Logique du code : MEG & MGA
MARQUEUR DE GENRE ET D’AGE
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3 ou 4
MEGs
sont un mix
de code ‘3’ et ‘4’
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DEFINITION
Genre

Age

Handicap

Action

• Femmes :
femmes, filles
• Hommes :
hommes, garçons
• LGBTI :
orientation et/ou
d’identité sexuelle
différente

• Normes de genre
par groupe d’âge
• Tranche d’âge par
secteur

• Problèmes de
contexte pour les
groupes de genre et
d'âge identifiés par
les clusters ou les
organisations

• Analyse
sexospécifique
• Activités ciblées
• Influence sur le
projet OU
• Avantages

LOGIQUE DU CODAGE
• Une bonne programmation signifie que plus de 2 MEGs sont présents
• Le GAM reflète une considération cohérente du genre/âge/handicap/action à
travers les MEGs (4)
• Prise en compte du genre et des actions de manière cohérente dans les MEGs (3)
• L'action est inclue de manière cohérente dans tous les GEMs mais pas le
genre/l'âge/handicap (1)

Logique du code : Comment le MGA foctionne-t-il ?
MARQUEUR DE GENRE ET D’AGE

COMMENT LE MGA FONCTIONNE-T-IL ? QU’EST-CE QUE LE CODAGE AUTOMATIQUE ?
Les codes du MGA se projettent
sur une échelle de 0 à 4 points,
et suggèrent de simples actions
visant à améliorer la cohérence
et la réactivité. Les codes sont
générés automatiquement en
fonction des réponses au
questionnaire à choix multiples.
Pour chaque MEG, un code est
généré en fonction des preuves
de (1) l’action requise par le
programme, et le degré
d’inclusion du (2) genre, de (3)
l’âge ET/OU du handicap.
Si ces trois aspects sont tous
présents, la MEG code
automatiquement 4 ; si aucun
n’est inclus, elle code 0.

CONTENU

Genre
+ Âge
ET/OU
handicap
+ Action*

Genre
+ Action

Si trois ou quatre MEG clés ont
le même code, le code projet du
MGA est automatiquement le
même que le code commun de la
MEG.

Âge
ET/OU
Handicap
(pas le genre)
+ Action

Si deux MEG ou plus sont codés
0, le code projet du MGA est 0.

Action
seulement OU
attention
inconstante
aux groupes

Le code MGA global du projet
est obtenu à partir des codes de
chaque MEG, et représente le
type de programme prédominant
au sein de chaque MEG.

Aucune action

CODE

AXE DU PROGRAMME – MGA (I) ou (C) ?

I

C

Intégration du genre
Tout le monde est ciblé (I)

Action ciblée
sur l’égalité des genres

Prévoit de contribuer à
l’égalité des genres, y
compris au sein de
différents groupes d’âge
ET/OU en situation de
handicap

L’objectif principal du
programme est d’accroître
l’égalité entre les genres,
y compris au sein de
différents groupes d’âge
ET/OU en situation de
handicap

Ne communique pas ou
n’affecte pas les personnes
dans le besoin

3

Prévoit de contribuer à
l’égalité entre les genres,
mais sans prêter attention
aux groupes d’âge ET/OU en
situation de handicap

Décidé à
promouvoir l’égalité entre
les genres, mais sans prêter
attention aux groupes d’âge
ET/OU aux personnes en
situation de handicap

Ne communique pas ou
n’affecte pas les personnes
dans le besoin

2

Ne s’intéresse pas à l’égalité
entre les genres, bien que
susceptible de s’attaquer
aux difficultés fondées sur
l’âge ET/OU le handicap

Prévoit de répondre aux
difficultés fondées sur l’âge
ET/OU le handicap, mais
sans réellement prêter
attention aux genres

Ne communique pas ou
n’affecte pas les personnes
dans le besoin

1

Ne répond pas aux
difficultés fondées sur le
genre, l’âge et le handicap ;
ne prête pas une attention
constante aux différents
groupes concernés

Ne répond pas de manière
constante aux difficultés
fondées sur le genre, l’âge
ou le handicap

Ne communique pas ou
n’affecte pas les personnes
dans le besoin

4

0

Ne relie pas systématiquement les actions du programme

échelle de
score du MGA

Mise à jour : décembre 2020
Contact : IASC-gam@un.org

Non applicable
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approche du
programme

*Actions, elements ou
étapes de programmation

