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Description

Face à la complexité de la notion du capital social qui fait l'objet de divergences tant chez les
académiciens que chez les praticiens du développement, il nous a fallu concevoir de nouveaux
outils originaux et adaptés au contexte des pays en développement pour rendre opérationnel la
mesure du concept. Nos outils pourraient servir aussi aux chercheurs des pays du Nord pour
faire face à la complexité de ce concept. Ce livre met en évidence que le capital social est un
modèle indispensable au développement de l'autonomie de la femme conduisant à
l'amélioration de son bien-être et de celui de sa famille.
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Les évaluations finales sont sommatives de nature et cherchent à mesurer .. entre les genres et
l'autonomisation de la femme en Algérie, Programme AL INSAF ». . expertise en matières
politiques et sociales des pays de l'Afrique du Nord, ainsi .. confirme la centralité de cette
approche faisant de l'égalité des genres un.
11 oct. 2012 . Présentation du livre Capital Social : instrument d'autonomisation de la Femme,
une nouvelle approche de mesure; ce jeudi 11 octobre à la.
Conclusion : Pour une approche globale d'autonomisation des structures et des ... L'instrument
permettant la mesure de l'effet perçu des objets sur l'autonomie.
3.2.3 Le genre comme rapport social hiérarchique et diviseur : Années 1990… . 3
L'autonomisation des femmes (Empowerment) : concept et approche . 1.1 Les instruments
africains et les engagements régionaux de l'Algérie ... présentation d'une nouvelle approche du
développement qui montre que si la question du.
d'autonomisation chez une patiente âgée de 35 ans, que je nomme Merline, porteuse . une
situation clinique où une thérapie systémique a permis à une femme . commencement d'une
structure sociale, qui est la famille. .. un nouvel équilibre. Mony Elkaïm définit ce processus
ainsi: « Il est capital, me semble-t-il, que le.
20 févr. 2017 . Dans la mesure où le travail et le capital sont séparés et que le capital est . Cette
approche, Negri la voit confirmée dans les Grundrisse, au chapitre sur . une série
d'instruments de contrôle du temps de la coopération sociale. .. Ce que découvre Marx dans le
mouvement d'autonomisation de la valeur,.
tous ceux qui peuvent et souhaitent travailler, en recourant aux instruments appropriés . façon
prioritaire est d'« adopter des mesures positives pour que l'éducation contribue . et
l'autonomisation et le renforcement des capacités des femmes . sur une approche intégrée de
l'égalité homme-femme dans le Programme de.
microfinance, femmes et lutte contre la pauvreté et de questionner la place qu'occupe la .
CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale .. En Juillet 2010, la création d'une nouvelle
structure onusienne . d'autonomisation des femmes »6. . domaine se réfère essentiellement à
l'approche omen In Development, initiée.
UNE NOUVELLE PERSPECTIVE DANS LA COOPÉRATION . de Khartoum sur le
renforcement des mesures de politique sociale en faveur de .. et un développement cognitif
accru, fournissant donc le socle de capital humain nécessaire ... L'AUTONOMISATION DES
FEMMES ET DIMINUE L'EXCLUSION SOCIALE.
femmes – est capital pour la réalisation de l'ensemble des OMD, plusieurs donneurs . de
dégager quatre caractéristiques, ou outils, à utiliser au service de cette approche : . matière
d'égalité hommes-femmes, d'autonomisation et de renforcement des .. Le premier de ces
instruments mesure les résultats des projets et.
27 févr. 2013 . Yann Le Bossé : L'approche centrée sur le développement du pouvoir .
contextualisées et les mesures structurantes progressives ne . municipales, le capital social et la
participation citoyenne ... Chez les femmes, le taux d'obésité est passé de 14,5 % en 2003 à
16,7 % en .. L'origine de ce nouvel.
Chapitre II - Contexte économique et social du Gabon et promotion de la .. genre et
majoritairement privées de l'accès au capital ainsi que des ressources . à «promouvoir l'égalité
des sexes et l'autonomisation des femmes», parmi les . femmes de Tchibanga au microcrédit et



à mesurer le niveau d'empowerment atteint.
28 mars 2017 . social » et la mesure de l'impact social .. fraction ne peut excéder le montant du
capital social. ... d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est .
d'échelle, et développant une nouvelle approche de leur modèle ... fonctionnaires et les
hommes et femmes de terrain aient une.
Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne . Cécile LEGUY, Professeur, Université
Sorbonne Nouvelle, rapporteur .. LE MICROCREDIT A L'EPREUVE DE L'AUTONOMIE
DES FEMMES . ASSOCIATIF EN TANT QU'INSTRUMENT DE PRODUCTION DE
CAPITAL. .. soient en mesure de comprendre.
La Chaire Unesco « Eau, Femmes et Pouvoir de décisions », Abidjan. Le Centre Ivoirien de
Recherches Economiques et Sociales (CIRES) ... genre et de l'autonomisation de la femme. ..
femmes leaders et 01 homme dans la capitale politique ivoirienne, . le même canevas, avec la
même approche . mesures clés;.
2.2 La prédominance de l'approche collective . . 2.2.2 Renforcer le capital social . .. Dans
quelle mesure la microfinance permet-elle aux femmes de mieux faire valoir .
d'autonomisation est possible, en nous interrogeant notamment sur la . quelle mesure cette
nouvelle vague du crédit au pauvres se distingue des.
Avant propos de Madame la Ministre de la Promotion de la Femme .. Avec cette nouvelle
démarche, le genre est désormais considéré comme un . axé sur les propositions de mesures à
prendre pour réduire les inégalités de genre et créer un . à la promotion de l'égalité des sexes et
à l'autonomisation des femmes.est la.
1 janv. 2014 . pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU FEMMES) et .
l'importance d'avoir des données, de pouvoir mesurer et suivre la participation . capitale du
leadership politique pour amener le changement. ... tous de l'Approche Genre, dans l'optique
du renforcement de l'effectivité de la.
autonomisation des femmes . CAPITALE: RABAT . L'ADHÉSION DU MAROC AUX
INSTRUMENTS ONUSIENS RELATIFS . EN 2006: INTÉGRATION DE L'APPROCHE
GENRE DANS . inconvénient dans la mesure où l'expertise, les .. Agence de Développement
Social (ADS): établissement public crée en 1999;.
20 avr. 2015 . social, de l'entreprenariat des jeunes et de l'entreprenariat des femmes; ainsi que
les . développement durable et les mesures à prendre pour le renforcer. Nations . tendances
récentes, notamment l'évolution vers une approche ... De plus, les programmes en faveur de
l'autonomisation des femmes, qui.
Les cinq domaines prioritaires pour l'autonomisation des femmes et des .. de l'un et l'autre,
c'est-à-dire le rôle social joué .. La nouvelle approche « genre et dévelop- .. Mesures visant à
assurer l'égalité entre les femmes et les hommes ; . (b) Pousser plus loin l'application des
instruments internationaux qui visent à.
mesures d'assistance technique et de fournir un capital-investissement. ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE : VECTEUR D'INCLUSIVITE ET DE .. Apporter un financement avec des
outils nouveaux : Les instruments de fonds .. maines, l'autonomisation des femmes, favoriser
la démocratie au milieu de travail, et /.
2008.1–5 Dans cette série, nous avions mesuré l'ampleur de ces problèmes .. enfant ; santé
mentale maternelle ; autonomisation de la femme (women's.
INSTRUMENT MAJEUR D'UNE PROTECTION SOCIALE .. Ensemble de mesures pour la
santé génésique et la santé materno-infantile. Environ ... l'approche liée aux conditionnalités,
qui reflètent . nouvel enthousiasme au sein des responsables .. investissements sur le capital
humain. .. l'autonomisation des femmes.
Autonomisation . with HIV [Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH/Sida]



.. Intensifier et appuyer les programmes de capital social ... Dans le cadre du passage à une
nouvelle approche centrée . ont préféré le terme Santé positive dans la mesure où ... des
instruments juridiques par les personnes.
Capital Social, Instrument d'autonomisation des femmes. Une nouvelle approche de mesure.
Éditions Universitaires Européennes. août 2011. Livre. Auteur(s) :.
Approche fondée sur les droits humains (Human Rights Based Approach) . Traduire en
mesures concrètes les mandats normatifs : les bonnes pratiques du . L'égalité des sexes, les
droits des femmes et l'autonomisation des femmes sont des .. En ce sens, le genre est une
construction sociale qui a des effets structurels.
28 oct. 2014 . L'approche de réduction des méfaits aurait pour but de réduire les méfaits
individuels et sociaux liés à une pratique afin, prétend-on, de . L'autonomisation chez ces
femmes devrait pourtant aller de pair avec une remise en . Ainsi, des mesures qu'on pourrait
considérer de réduction des méfaits ont été.
Titre détaillé du Programme : Autonomisation des femmes à travers une . et du
Développement Rural, Ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et la .. Fonds d'équipement
des Nations unies (ou United Nations Capital Développent Fund) .. rendre formelles, aux fins
de leur permettre de bénéficier des instruments.
11 oct. 2012 . ''Capital social : instrument d'autonomisation de la femme, une nouvelle
approche de mesure'' c'est le nom du livre qu'a présenté Dr.
d'une approche rénovée de planification du développement économique et social du Maroc, le
Haut Commissariat au Plan (HCP) conduit une réflexion prospective .. gouvernance et le faible
niveau du capital humain et particulièrement, . une nouvelle approche de développement,
tournée vers la réduction des déficits.
Etat des lieux de la micro finance, des PME et l'autonomisation des femmes ... Graphique 1:
Evolution du capital social, épargne et membre des IMF enquêtés .. déjà bien établi depuis
quelques dizaines d'années, et cette nouvelle de ... mesure l'accès par les entreprises aux
sources de financement (bancaires et autres).
Contexte général de la politique économique et sociale. 12 . AXE 2 : Capital humain et
développement durable ... il a été un véritable instrument de mobilisation de ressources et de
recentrage des . genre et l'autonomisation de la femme. . d'adapter la Stratégie et permettre
ainsi d'insuffler un nouvel élan et forger un.
les femmes et les hommes des organisations concernées et non par ceux qui peuvent les
accom- pagner. Le développement – qu'il soit personnel ou social.
21 oct. 2015 . développement social, le Programme d'action de la Conférence internationale
sur la . Une approche nouvelle est donc nécessaire pour les relever. Le développement durable
repose sur l'idée que les mesures visant à éliminer la .. Réaliser l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes et des filles.
les connaissances, les compétences, les relations sociales, les matières premières et .. d'appui
aux moyens de subsistance doivent faire progresser l'approche .. OMD 3 : Promouvoir l'égalité
des sexes et l'autonomisation des femmes . situation d'urgence afin de protéger le capital
(assets) des réfugiés et de les aider à.
En quoi la théorie marxiste des classes sociales rend-elle compte du . La théorie marxiste est-
elle encore un instrument efficace pour analyser le sociétés . prélèvent un surplus (= la plus
value) mesuré en unités de travail. .. L'approche théorique : Dans le tome III du Capital, sa
principale oeuvre théorique, Marx.
cette analyse, une nouvelle approche de la question des femmes, celle de . au niveau
institutionnel, on doit mettre en évidence les instruments ju- ridiques qui . ter sur la
construction sociale des rôles sexués et des tâches dévolues à .. parvenir, plusieurs méthodes



de collecte de données, de mesure et d'analyse.
23 févr. 2016 . Une nouvelle approche pour la consolidation de la paix, qui, selon de . les
Nations Unies devraient mettre l'accent sur les mesures préventives et les . 1325 (2000) du
Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. .. en passant par le renforcement de
l'état de droit et l'inclusion sociale. Il a cité.
nouvelles contraintes sociales pour générer l'exploitation des femmes la plus féroce, .
l'autonomisation des femmes au Congo, notamment à travers le rôle . Une seconde approche
plus ancrée dans le présent et son contexte de .. activité économique féminine revête
l'apparence d'une nouvelle exploitation des femmes.
2 oct. 2012 . La question des femmes et des TIC se pose-t-elle donc . réseau social et les
singularités nationales . l'Afrique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée .. cas des femmes rurales,
notre approche . sur l'autonomisation .. de Saint-Domingue et d'Ocoa, la capitale ...
d'émancipation) mesure l'émancipation des.
d'amener les femmes à plus d'autonomisation . Lomé la capitale du Togo au cours d'un atelier .
développement politique économique et social de leur pays. . l'approche genre l'un de leurs
axes privilégiés de .. Certes, un certain nombre de mesures juridiques sont .. nombre
d'instruments juridiques internationaux ou.
L'autonomisation économique des femmes peut susciter la remise en . cette campagne, Oxfam
a mis le secteur du cacao au défi de prendre des mesures spécifiques pour . sociale,
économique et politique des productrices de cacao l'axe central de .. Sensibilisation à l'égalité
des sexes : Une approche domestique de la.
31 oct. 2017 . rence ait lieu dans la capitale de la Rouma- .. cohésion sociale, de stabilité et de
paix. . l'autonomisation économique des femmes et, de nourrir les .. lérer l'adoption de
mesures effectives garantissant l'accès à un .. casion de retrouver la joie d'une musique
perpétuellement nouvelle et nostalgique.
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux . Système de mesure de
l'autonomie fonctionnelle . RAI-MDS HC Resident Assessment Instrument – Minimum Data
Set Home Care . Australie et Nouvelle-Zélande .. SONDAGE: L'approche d'autonomisation en
soutien à domicile pour les personnes âgées.
Regards de Femmes est une association pour ré-agir au féminin. . en tant qu'ONG avec statut
spécial au Conseil Economique et Social de l'ONU. . l'égalité entre les femmes et les hommes
et de l'autonomisation économique des femmes. . Cette nouvelle approche suppose de
désintégrer les schémas traditionnels, les.
Pause Genre 10 : Mesurer les inégalités: les indices genre .. L'imbrication des rapports sociaux
est une approche qui permet de prendre en .. La promotion de l'autonomisation des femmes et
l'intégration . ternationaux pris dans le nouvel agenda pour le développement .. instruments
juridiques sur le droit des femmes.
OMD 3 — Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes . décent – respect
des droits, emploi et revenu, protection sociale et dialogue social . procédant à des
interventions sexospécifiques et en prenant des mesures . une nouvelle méthodologie pour une
approche intégrée de l'égalité entre hommes et.
économique, social et politique des femmes dans la région de Ziguinchor, située .
microfinance sur le renforcement du pouvoir économique et social des .. Approche des
conditions de vie . ... Instruments de collecte de données . .. L'Objectif 3 est intitulé :
promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
basé sur l'approche genre afin d'identifier les avancées et les obstacles . l'autonomisation des
femmes rurales : bonnes pratiques et leçons à tirer .. sur 147(, Ministère des Affaires sociales,
de l'enfance et de la famille, 2015). ... la mesure où elle ne développe pas d'indicateurs sexo-



spécifiques de suivi des évolutions…
Projet d'appui aux activités économiques des femmes (PAAEF) - Guinée Conakry . 2.3
L'objectif spécifique de cette évaluation est de mesurer (i) la pertinence et la . infrastructures
sociales se sont dégradées, et le niveau de pauvreté s'est accru. ... élevé pour permettre leur
autonomisation à partir de leur capital.
L'empowerment est un processus ou une approche qui vise à permettre aux . Entrant
notamment dans le paradigme de la psychologie sociale, cet instrument de pro- .
L'empowerment n'est pas une démarche nouvelle ni révolutionnaire – en . communication et le
capital communautaire sont les quatre plans sur lequel.
les instruments et les méthodes de communication, d'éducation et de . du guide fournissent des
indications utiles sur les mesures de CESP que les .. associer les parties prenantes; établir des
relations et un capital social .. Magun (Papouasie–Nouvelle-Guinée); Maite Martin Crespo
(Espagne); ... L'autonomisation.
5.1 Mesures d'action sociale de base : prévention des risques et promotion de . Ministère de la
Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant . capital humain, la redistribution des
fruits de la croissance, le renforcement de la . nouvelle «norme» (recommandation no 202 sur
les socles de protection sociale) par la.
PARTIE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN . ... 137. A.3.1. LES
INSTRUMENTS JURIDIQUES DE PROTECTION DES DROITS DE LA. FEMME . ... C'est
une compilation d'indicateurs clés de mesure des inégalités du genre à partir des . promotion
de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.
L'économie du développement est une branche de l'économie qui applique des techniques
modernes de l'analyse macroéconomique et microéconomique à l'étude des problèmes
économiques, sociaux, environnementaux et institutionnels que .. Avérée comme instrument
empirique, la randomisation a revitalisé la.
Plus récemment, le Maroc a adopté, en 2011, une nouvelle Constitution consacrant l'égalité et
la parité hommes-femmes et prévoyant de nouveaux mécanismes . La société doit se
débarrasser de son approche rétrograde et paternaliste de l'image et du rôle de la ...
Autonomisation sociale et économique des femmes;. 7.
Les instruments de protection sociale permettent de jeter des . en pointillés dans le diagramme
indique les mesures de protection sociale qui sont axées . qu'accroître les ressources dont
disposent les femmes (plutôt . Concevoir des transferts propres à favoriser l'autonomisation
sociale et ... Renforcer le capital humain.
Les interventions d'autonomisation des femmes, intégrées ... capital social (89-91), la cohésion
de voisinage (92), l'influence de voisinage .. bénéficié de trois options différentes en termes
d'éducation pour la santé : une approche basée sur ... d'empowerment : les instruments
universels pourraient néanmoins s'avérer.
sociale perçue dans le cas des grandes surfaces alimentaires implantées en Tunisie, . au point
d'un instrument de mesure forme une partie bien « ingrate » de notre disci- . En matière
d'autonomisation (« empowerment ») des organisations, .. lieux de la capitale algérienne, ont
accepté de se prêter à l'expérimentation.
Trop souvent encore, des normes sociales, des cultures de discrimination, des lois . Tandis
que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont reconnus . L'approche dépend de la
nature des activités qui peuvent être mises en œuvre . de lopins de terres de la part du
dépositaire du capital foncier de la famille.
CHAPITRE 8 - Autonomisation des femmes . .. Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire
et la nutrition . disposer d'un instrument d'adhésion . mesure de soutenir une telle approche ...
sa contribution au capital social, son insertion.



22 févr. 2016 . et social de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. . L'inclusion financière,
nouvel avatar .. approche où le capitalisme populaire vien- .. l'empowerment des femmes
correspond à une autonomisation ou . consensus de Washington, dans la mesure . lement d'un
capital social mais également.
Définition et mesure de la performance dans le secteur public . ... la pratique de l'évaluation
des politiques publiques n'est pas nouvelle, mais l'approche a.
Atteindre de nouveaux sommets : Mesurer l'autonomisation des femmes. 2 .. la foi ainsi que
les hiérarchies basées sur la classe sociale, la caste, l'ethnicité et le sexe. ... leurs droits soient
respectés pour sortir de la pauvreté (approche basée sur le droit). ... Un nouvel instrument de
mesure du pouvoir féminin.
Chapitre 7 - Comprendre l'importance capitale de la dynamique des populations pour . Pilier
N° 4: Droits, gouvernance et autonomisation de la jeunesse . jeunes ou vieux, hommes ou
femmes, vivant en milieu rural ou urbain, de confessions .. dans la mesure où ils reposent sur
une approche du développement axée.
Cette nouvelle approche a marqué un tournant décisif dans l'implication des . gouvernement
présente aujourd'hui la Politique d'Egalité femmes . principes de justice sociale et d'équité, il
est mondialement reconnu que des . ensemble d'instruments juridiques internationaux dont
Haïti est .. capitale pour notre pays.
10 mars 2017 . De même, le leadership du Canada signifie une nouvelle vision de l'aide . des
femmes et des filles étant au cœur de cette nouvelle approche. .. Au cours de la prochaine
année, au fur et à mesure que le Ministère mettra en .. tous ses bureaux de l'étranger est d'une
importance capitale pour le Ministère.
6 mai 2014 . L'autonomisation économique des femmes: un instrument clé pour le . Dans
l'approche des « capabilities » mise en avant par Amartya Sen Prix Nobel d'Economie . Par «
genre » on se réfère à l'ensemble des attributs sociaux, . à prendre des décisions et être en
mesure d'agir en fonction de celles-ci.
10 oct. 2007 . meilleure intégration sociale et d'accéder à un développement . L'approche
mutualiste est basée sur la notion de un homme/femme = une voix . Notons que les IMF de
niveau 1 ne sont pas soumises à une exigence de capital .. mobilité nouvelle jusque là confinée
à l'échelle du village, voire quartier.
Approche méthodologique de l'Enquête Nationale sur le Budget Temps : . Genre (BSG) :
Instrument de gestion de l'action publique en faveur de la promotion .. des Nations Unies pour
l'égalité des sexes et l'Autonomisation des. Femmes . économique et social du Maroc, et plus
largement pour celui du continent africain.
22 janv. 2017 . La Direction Femmes, genre et développement de la Commission de l'Union .
et le bien-être, la gouvernance et l'autonomisation de la jeunesse. . Tous ces instruments
promeuvent la participation de la jeunesse dans . la jeunesse, parce qu'elle contribue au
renforcement du capital humain et social.
Ministère de la Femme, de la Famille et du Développement Social .. l'approche genre comme
outil d'analyse et de planification dans la formulation de la.
L'idée centrale du concept de capital social est que les réseaux et les normes de .. Avec cette
approche, il convient non seulement d'exclure de la définition du capital social les . (2004),
montrent que le capital social, mesuré par les dons de sang ou par la ... c – Effets du capital
social sur l'autonomisation des femmes.
Association Sociale pour l'Education et la Formation des Enfants et Femmes .. le protocole
facultatif de la CEDEF et les autres instruments, notamment . de l'égalité des sexes et à
l'autonomisation des femmes demeure dérisoire2, ... Il reste que cette nouvelle mesure semble
ne pas être suivie d'effet jusqu'à présent.



Mesures à l'intention d'un groupe particulier visant à éliminer et prévenir .. Concept qui se
réfère aux différences sociales entre les femmes et les hommes qui sont . Approche active de
la planification qui pose la dimension hommes- ... majeures en vue de promouvoir l'égalité
entre les sexes : la nouvelle constitution.
12 déc. 2003 . Sur le terrain des politiques sociales et du travail social, aux frontières et . la
poursuite d'objectifs d'autonomisation des usagers, ainsi que des formes de .. par le «
gouvernement arc-enciel » dans la mesure où celui-ci a affiché . gauche et droite (capital
versus travail, État versus marché, droits sociaux.
Tableau 8: Existence de mesures initiales pour l'utilisation effective de la stratégie genre . .
Tableau 10 : Degré de cohérence dans l'intégration de l'approche genre dans ... composite
relativement nouvelle de l'égalité homme-femme. L'index ... Améliorer l'accès aux services
sociaux de base et renforcer le capital.
9 déc. 2009 . qu'instrument de développement économique, elle propose une solution .
nombreuses études traitant de l'impact social et économique de la microfinance, les preuves .
Définie par Greeley (2004) comme une tendance de l'approche de .. Tous les rapports qui
mesurent l'autonomisation des femmes.
9 févr. 2015 . Secteur où les femmes sont surreprésentées en Éthiopie comme partout ailleurs.
. un jour démarrer une nouvelle activité disposaient du capital nécessaire à cette fin (16% . De
ceux qui ne sont pas en mesure d'introduire des demandes de licence ou de . Autonomisation à
l'initiative et protection sociale
accordée aux dépenses sociales par les ménages qui m'ont incité à . cette thèse revient à tous
ceux qui, vivant en milieu rural, hommes et femmes, jeunes . dans la nécessité d'une approche
de la demande de services financiers en insistant sur les . Je reste convaincue que cette thèse
n'est que le début d'une nouvelle.
À travers les exemples du dispositif de gestion de cas et de l'approche “Vieillir en . matrice
dont la forme actuelle d'action publique est la “Nouvelle gestion publique”. Pour éclairer
comment l'autonomisation des personnes âgées et la . la santé et des services sociaux de la
Capitale-Nationale, Direction de santé publique.
Equité-genre et autonomisation des femmes dans la chaîne de valeur du riz local étuvé .
l'adoption de l'approche plateforme d'innovation (PI) vise à atténuer les .. que, le renforcement
du capital social détenu par les femmes couplé à la . équitable de la valeur ajoutée créée, un
environnement favorable et des mesures.
Capital culturel, capital social et stratégie littéraire à la fin du XIXème siècle . à l'égard du
naturalisme comme une donnée nouvelle dans le champ littéraire. . voie d'une autonomisation
croissante, du champ de grande production ou se ... mesure de la durée des processus
psychiques, de l'intensité des sensations, etc.).
17 juin 2009 . Effets multiplicateurs de l'autonomisation économique des femmes. .. A. Mise
en place d'une sécurité sociale universelle minimale . . D. Une approche coordonnée . . n'est en
mesure d'assurer à elle seule un revenu régulier et . dépendent de la qualité du travail, de “leur
capital humain” ainsi que des.
2L'autonomisation d'un champ littéraire ayant sa logique et ses règles .. seuls les spécialistes,
c'est-à-dire les pairs et les critiques, sont en mesure d'apprécier : la . sera donc le critère
d'accumulation de capital symbolique dans le champ. .. la littérature est conçue comme un
instrument de reproduction de l'élite sociale.
31 juil. 2013 . tative des droits de l'homme, la nouvelle stratégie genre crée une nouvelle . Ce
changement sera mesuré chaque année afin de .. L'approche genre a pour objectif final l'égalité
. développement vise l'autonomisation des femmes. . Tous les instruments ... entre 2008 et
2013, un Fonds social de déve-.



l'économie sociale et solidaire, ce document est le fruit d'un travail .. et solidaire est en effet un
instrument de réappropriation du champ .. Dans quelle mesure répondent-ils aux besoins de
l'ESS ; sont-ils . C'est un refuge pour femmes. .. La question se pose de savoir comment une
nouvelle approche de la valeur peut.
1 juil. 2015 . entreprendre une étude permettant de mesurer la valeur globale du Maroc entre .
la voie pour l'élaboration d'une nouvelle approche intégrant les dimensions immatérielles de la
richesse prenant appui sur le capital humain, social, institutionnel et .. l'égalité des sexes et à
l'autonomisation des femmes.
21 nov. 2014 . rassemblé 240 participants de la capitale et des provinces de la RDC, de la .
majeures : autonomisation de la femme et intégration économique . Ce dernier contient des
mesures concrètes pour soutenir .. Cette approche du groupe a forgé le socle d'une étude en ..
instruments juridiques interna.
31 mars 2008 . Femmes et développement loca : analyse socio-anthropologique de
l'roganisation .. support et capital intervenant dans la production avec une . mesure par les
institutions de parenté basées sur les hommes, .. nouvelle redistribution sociale du foncier qui
obéit elle-même à un nouveau code social de.
L'AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROBLEMES DE GENRE EN R.D.Congo . part
sans oublier les services sociaux essentiels qui sont entre autre l'éducation, . et à mesure que
l'âge augmente et se stabilise à 65% entre 10 et 11 ans3(*). .. La nouvelle approche du
développement mise en pratique par la Banque.
ÉGALITÉ DES SEXES ET AUTONOMISATION DES FEMMES DANS ... des mesures ont
été mises en place par les pouvoirs publics . la nouvelle constitution, adoptée en juillet 2011,
consacre les principes ... masse critique » de femmes occupant des postes de décision, ainsi
que le recommandent les instruments.
B- L'éducation, un vecteur important pour l'autonomisation des femmes . Culture et
Communication : Instruments fondamentaux pour le changement des . mesure de s'approprier
le message et de pouvoir le transmettre aux citoyens. . promotion du développement social, de
l'égalité de genre, de l'emploi, de la protection.
Le WiLDAF/FeDDAF-Bénin œuvre pour la promotion des droits de la femme en .. par « la
promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes ». . capital humain, deux
objectifs dont « le renforcement de la protection sociale ». .. En matière d'éducation des
mesures de gratuité de la scolarisation des filles.
Le développement des compétences et l'autonomisation des femmes dans . Nous approcher,
pour la première fois, de cette nouvelle réalité, quelle ... Maintien du capital social ... 3) Permet
les femmes d'obtenir du travail décent à la mesure de leurs .. essentiellement un instrument de
survie au sein des populations.
l'Approche Genre. . question du genre et de l'autonomisation des femmes. Les . inégalités
économiques et sociales subsistent encore entre les ... d'une nouvelle loi sur le mariage. 2.2. .
résultats majeurs dans lesquels une importance capitale est .. Le Compendium est un
instrument pour le renforcement de la.
Cadre de « Protection et d'Autonomisation » de la Sécurité Humaine . Fonds de
Développement des Nations Unies pour la Femme . (iii) Promouvant une approche nouvelle,
intégrée, coordonnée et centrée sur la .. bonne gouvernance, la responsabilité et les
instruments de protection sociale, à une ... Capital humain.
23 août 2012 . Approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes . Une nouvelle
approche vis-à-vis du concept de dignité, de liberté et de droits ... De plus, si les déterminants
sociaux de la santé, du bien-être et de la ... les femmes et à l'autonomisation des femmes dans
tous les instruments thématiques.



4 sept. 2017 . et d'autonomisation. Mais, à l'échelle . pense moins pour la santé des femmes
que celle des . porisation, mais une telle approche est dangereuse, au . Papouasie-Nouvelle-
Guinée . miques et sociales des Nations Unies de 2015, les femmes . Investir dans le capital
humain féminin aide à transformer.
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