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Niveau Micro: Individus (F et H) 
Conditions de vie, activités, 

décisions macro meso -> impacts 









 






         


           


            










               
           






 
 
   



Niveau macro 
Politiques, lois, performance socio 

économique 

Niveau Meso 
Coordination, allocation des 

ressources (budget), le « marché », 
les réseaux 

Rôle de l’état 

Rôle des 
institutions 

Rôle des 
citoyen-nes 










 


 



    



               

           
     






            





   





 

    
    
    
    

           
                






 


 


 


 
 
             

     


         


 












 
 


 


    


 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 






• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•            


• 
• 
• 
• 
• 
• 




• 
• 
• 
• 




• 
• 










• 
• 




 
 
 
 
 
 
     


 
 
 
 
 












 
 




     



             












         



          
          



         





          
          



     


                
            


             















               

    





            




 
             




 
            


 


       
            
             
           
           
              





            


 
               


 


             


           


 
 
 
 
   














 

o 
o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

             
               


   


 


 
             

          


            
            


                


o 
o 
o 
o 

 
o              


o 

                


             


            
             















              

      
               
              
          


               



 
             

         

 


             



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 


         


• 


• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 












•              



•          


•           


•        


•   


• 



    
               
             


•           


o 
o 


• 


• 


•                


• 


•               



                 



• 
• 

o             

          


o    
             
           


• 











• 



• 


• 


•          


• 


•               


• 
• 
• 

         














































               
              


               

               

    
               


                
             


             






o 
o 
o 
o 
o 
o 





       
            














o 
o 
o              


o 
o             


o 
o               


o 
o              




o 


o 


o 
o 
o 
o            


 
 
 

o 
o 




o 
o     


o 




                   
             






o 
o 
              














o 
o 
o 
o 
o 
o 





       
            



o 
o 
o 
o 
o  


o 
o  


o 
o              







o               


o 
o 
o 
o            


 
 
 

o 
o 





o            


o 











o 


                   
             







o 
o 
o            





              
   




o 
o 
o         


o              






              

              
           


            

            



        
             
             
            


  
  
  
















       
                


   


   






    



      


     


      








  
  
  
  



 


             


 
 



    
            














              




               
               
             

                


              



                  




                

               

   




            
                






























































 


 
               


                


 















 


  





          
        



      

















                
    



            




               
 
  
 

                



            


             
           


            

              
 



            
           



             
            


                































 
           


 
 
           



  

          


 
             


          


 
 
 

   



           

             



 
                


 
             


 











 





             
             





 


 






             
           


 
 
              


 







- 
- 
- 


              

 

 






























































              
     


              




 
 
 
 
 
 




            
          



             


 
            


 


            




 
 
             

            
             












     



   


          
          


             
             


           

             





           




             


 
 
 
 


             


          


      


 


            


 



           



  
    
            
 
            














    


 
 





 
             

           





 
            


 
             


 
 
           




             
   
           
      



            
            


               


             


            


             


 
 


           


 

















































               

      
       

      


      














 
 
 




 


 





 
 
 
 
 
 















 
 


 




 
 
 
 
 
 




    





                



 












 














 























 
o 
o 


o 


 

o 


o          


o 
o 


 

o 
o 
o 
o 
o 
o 





 


 
 
          


     



           












































 







 
             


 


   





 
                 





 


 


 



 
         





 


 
 










          



















            



 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 


  




 
 
 
 
 
 
 


  

   


 
 
                 














                

             




                 
             
                  
           


 



             


 



 
      


             


 













               
               





 



Cadre de mesure du rendement 

 Indicateurs 

de 
rendement 


Sources de 
vérification 


Méthode de 
collecte des 
informations 


Fréquence  


Responsabilités

Impact 


    

Effets 


    

Produits     
Activités 


    


Budget 


    












             


               





         


 

         




         
         
         

         
       


      
       
            
        
             
          
           



 
         






















       

















































 
 
 
 


 
 
 
 



 

 



         


           


 


 






























Session 2: Analyse genre des budgets, BIT 
2009

SPHERE 
POLITIQUE

 

Elaboration 
de théories

BUDGET

Expérience des 
femmes et des 
hommes – leur 

interprétation de la 
réalité

Groupes de 
pression

Structures 
politiques 

représentatives

Volonté
politique

Politiques et 
Planification

Responsabilité
transversale 
pour le genre

Procédures

Développement 
du personnel

Méthodologie
Mise en oeuvre 
de programmes 

et projets

Recherche 
appliquée

SPHERE 
MISE EN 
OEUVRE

SPHERE 
ORGANISATIONNELLE

SPHERE DE LA 
CITOYENNETE
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