Forum Mondial des Droits de l’Homme, Marrakech, 27-30 novembre 2014

Atelier thématique

BUDGETISATION SENSIBLE AU GENRE SOUS LE PRISME DES DROITS
HUMAINS

L’atelier thématique Budgétisation Sensible au Genre sous le prisme des droits humains, en
tant que perspective majeure pour les objectifs de développement durable post 2015 formule
les recommandations suivantes.
La Déclaration de Marrakech de novembre 2012, relatif au lancement du Centre d’Excellence
Budgétisation Sensible au Genre au Maroc « APPELLENT les décideurs et la communauté
internationale, à prendre l’engagement d’améliorer la responsabilisation, les capacités, les
données et le suivi en vue de promouvoir l’égalité hommes-femmes à travers :
L’appropriation du cadre normatif orienté droit de la personne et ajustement des
priorités en fonction;
La mise en cohérence des politiques publiques et la prise en charge de leur
transversalité au regard de l’indivisibilité des droits ;
Le renforcement de la budgétisation basée sur les performances en institutionnalisant
de façon durable la budgétisation axée sur les résultats dans le cadre de missions et de
programmes ouverts à une gestion de proximité sensible au genre ;
L’harmonisation des actions des différents intervenants (exécutif, législatif, société civile,
partenaires techniques et financiers), adossée à un système de suivi-évaluation prenant en
compte des indicateurs sensible au genre pertinents ;
La mobilisation et la pérennisation de financements suffisants des programmes de
développement dans le cadre d’un modèle de financement basé sur le respect des accords et
engagements internationaux relatifs aux droits humains, au travail décent, à l’égalité
femmes/hommes, à la durabilité environnementale et aux personnes handicapées ;
Le renforcement d’un environnement propice au développement, à la gestion et au
partage des connaissances ainsi qu’à l’échange d’expertises et de bonnes pratiques en
matière de BSG à mondiale. ».
Les travaux dans le cadre de l’atelier thématique du deuxième Forum Mondial des Droits de la
Personne confirment la pertinence de ces recommandations. Ils appellent au renforcement du
déploiement de la BSG sous le prisme des droits humains, dans la perspective de la prochaine
Loi Organique des Finances et le lien plus étroit qui dot se tisser entre développement durable
humain et droits humains.
Aussi les participant(e)s appellent à la création d’un Partenariat Mondial pour la défense et la
promotion de la défense et la promotion de la BSG comme vecteur de progrés pour l’effectivité
de l’égalité du respect des droits humains.

