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Empowerment des FÉgalité

2. Activités spécifiques 
visant à renforcer le 
pouvoir des femmes

1. Intégration des  
préoccupations des F et 

des H dans tous les 
programmes et 

politiques

But: L’égalité entre les sexes

Stratégie double d’institutionnalisation du genre

Résultats
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Qu’est-ce qu’on essaie de changer?

Transformation individuelle

Transformation systémique

Institutions 
formelles: 

lois, politiques, etc.

Normes culturelles 
informelles et 

pratiques 
d’exclusion

Formel

Accès aux 
ressources 

par les femmes

Conscience des 
hommes et des 

femmesInformel
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