
Objectifs institutionnels 

En référence à notre occupation externe: 

 Participer au côté d’autres organisations et plateformes qui partagent nos principes, dans des 

actions dirigées à promouvoir des changements dans le système politique et économique actuel, 

vers des modèles plus justes, plus équitables et plus démocratiques. 

- Construire des alliances avec le mouvement féministe, les organisations de femmes et autres 

acteurs sociaux, dirigées à promouvoir des politiques, des coutumes, des comportements et des 

valeurs qui soient inclus dans la réalité des femmes qui actuellement se trouvent dans des 

situations d’oppression. 

- Contribuer à promouvoir, à mettre en avant et à reconnaître les propositions des organisations 

féministes et des organisations de femmes afin de construire un nouveau contrat social, de 

nouveaux paradigmes politiques et économiques. 

- Promouvoir les actions de dénonciation et émettre des propositions de transformation des 

institutions formelles et informelles qui créent et reproduisent des inégalités de genre. 

- Mobiliser des moyens pour (l’affermissement et l'agenda de) les organisations féministes et les 

organisations de femmes qui agissent pour la défense de ses droits et(ou) contribuent aux 

processus d'autonomie et de gain de pouvoir, individuel et collectif, des femmes. 

- Promouvoir non seulement le développement d'une conscience critique de la citoyenneté au sujet 

des facteurs qui génèrent des inégalités de genre, mais aussi promouvoir sa mobilisation vers le 

changement. 

- Contribuer à la construction de capacités dans le secteur de la coopération internationale en 

relation aux questions d'égalité de genre et de gain de pouvoir des femmes, à partir d'actions qui 

renforcent la connaissance et la recherche sur le genre et le développement. 

 

En référence à notre occupation interne: 

 Générer des changements dans la culture organisationnelle de Coopération, en éliminant les 

inégalités de genre qui existent au sein du fonctionnement organisationnel, en construisant une 

conscience féministe et des capacités pour une effective main streaming de genre dans 

l’occupation de l’organisation. 

 Promouvoir une pratique associative, en cohérence avec la mission et les objectifs de 

l’organisation, basée sur la participation et la construction d’une base social critique avec le 

modèle social, politique et économique actuel, capable d’apporter au débat une coopération qui 

puisse transformer et situer le gain de pouvoir des femmes et l’égalité de genre au centre de son 

action. 


