
INSTRUCTIONS GENDER BUDGETING COCOF 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 
CATEGORISER  JUSTIFIER NOTE GENRE 

 
1. Neutre (pas d’impact différent sur les f et les h) 
Ex : matériel bureautique, réparation et entretien de 
bâtiments, frais de fonctionnement, formations, 
investissements en infrastructures (sauf si destination pas 
neutre),..  

 
Justification obligatoire : 
En quoi ces crédits touchent de manière équivalente les 
hommes et les femmes ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilation dans 
la note Genre 

 
2. Spécifique genre (favorisant l’égalité des f et des h). 
Ex : sport au féminin, formations en genre, livres spécifique 
genre, une campagne  sur le cancer de la prostate, EVRAS, 
ligne d’écoute violences conjugales,.. 

 
Justification obligatoire : 
En quoi une action spécifique genre est-elle nécessaire ? 
 

 
3. À genrer (susceptibles d’avoir un impact direct ou 

indirect différent sur les f et les h). 
Ex : salaires (directs), frais de prestations (experts, 
intervenants), frais de publications, manuels de formation, 
frais de missions à l’étranger, aides et accompagnements, 
outils pédagogiques, les douches dans une auberge de 
jeunesse, rénovation d’une crèche, une campagne informative 
(indirect), clubs sportifs (voir public),vêtements de travail,.. 
 

 
Analyse du contenu obligatoire : 
Estimer l’impact sur les femmes et les hommes 

- De quelles données sexuées avez-vous besoin et 
sont-elles disponibles ? 

- Qu’est-ce qui peut être mis en œuvre pour les 
produire ? 

- Si l’impact sur les hommes et les femmes est 
déséquilibré, est-ce que cela se justifie d’une 
manière ou d’une autre . 

- Sinon, quelles actions peuvent être entreprises pour 
rectifier cette inégalité ? 

 
4. hors-compétence (réglé par un accord de oopération) 
Ex :budget réglé par une convention avec la Région Wallonne. 

 

 
Justification obligatoire : 
Mentionner le niveau politique 
 

 
Remarque : Il est possible qu’un crédit soit composé de plusieurs types de dépenses en termes de gender budgeting ; dans ce cas, indiquez dans la case prévue pour 
l’exercice gender budgeting le code qui représente la plus grande partie du crédit alloué, mais notez dans la justification les autres codes et les types de dépenses 
(données chiffrées) avec lesquels ils correspondent. Si des dépenses spécifiques genre (code 2) représentent une petite partie des dépenses du crédit budgétaire, un  
commentaire développé est nécessaire. 
Suggestion : Faire une liste de tous les crédits 3 de votre service et construisez ensemble un plan d’actions avec des priorités pour avancer concernant l’égalité de genre 
pour éviter de devoir intervenir sur tous les fronts en même temps !  

 


