Note de synthèse de la mission d’expérimentation de la budgétisation sensible au
genre au Cameroun _ 14-27 septembre 2021.
Après avoir assisté en mars 2021 les autorités camerounaises à identifier les points
d’entrée de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) dans le processus budgétaire et
organisé en avril 2021 un atelier de co-production des outils de la BSG, la présente mission
a appuyé l’expérimentation de la BSG au titre de l’élaboration du budget 2022.
Au cours de cette mission, l’architecture globale du Document Budgétaire Sensible au
Genre a été arrêtée en priorisant l’établissement des liens essentiels entre le budget et la
réduction des inégalités du genre. Le contenu du document a été enrichi par une analyse
de la prise en compte du genre au niveau des budgets ministériels menée de manière
approfondie et selon une démarche harmonisée. En outre, l’analyse budgétaire établie
par les administrations pilotes, cantonnée initialement dans l’examen des Cadres de
dépenses à moyen terme (CDMT) sous un prisme genre explicite, a été approfondie et
élargie à l’ensemble des déterminants de la dépense.
La mission a procédé à la revue de la méthodologie de classification et de catégorisation
des dépenses selon la sensibilité genre développée par le MINPROFF, sur la base de
meilleures pratiques internationales en privilégiant l’auto-évaluation menée par chaque
administration sectorielle qui dispose d’une connaissance fine de sa planification et sa
programmation (marquage ex-ante) et des éléments relatifs à l’exécution (marquage expost).
L’appui d’AFC a permis aux autorités camerounaises de produire, pour la première fois,
comme annexe au projet de loi de finances 2022, un Document Budgétaire Sensible au
Genre qui devra, au fil des années, monter davantage en qualité pour documenter les
politiques en matière de réduction des inégalités sur le genre. A ce sujet, AFC a fait des
recommandations et indique les modalités pratiques de leur mise en œuvre.

