
RAWABET

Moyen-Orient et Afrique du Nord  

COMMENT?

Dans la région MOAN, bien que les jeunes et les femmes 
soient les principaux moteurs de changement positif 
localement, leurs voix sont rarement entendues. 
Malgré leur désir de s'engager dans leur communauté, 
d'énormes obstacles les empêchent de s'impliquer. 
C'est pourquoi Equitas et ses partenaires régionaux 
mettent tout en œuvre pour mobiliser les femmes et les 
jeunes au moyen d'initiatives novatrices en matière 
d'éducation aux droits humains. Une attention 
particulière est apportée à l'avancement de l'inclusion 
des personnes vivant avec handicap. 
 
RAWABET signifie « connexions » en arabe. Cette 
initiative vise à autonomiser les jeunes en Jordanie, en 
Tunisie, au Maroc et en Égypte pour qu'ils puissent 
prendre part aux processus démocratiques et exercer 
leurs droits fondamentaux au moyen de la technologie.  

FAVORISER 
L'ENGAGEMENT 

CITOYEN 
DES JEUNES 

EN DOCUMENTANT ET EN 
PARTAGEANT DES TACTIQUES 
EFFICACES DE DROITS HUMAINS  QUE 
L'ON PEUT RÉPÉTER 

EN DÉVELOPPANT LE LEADERSHIP DES 
FEMMES ET DES JEUNES QUANT AUX 
DROITS HUMAINS ET AUX PRATIQUES 
DÉMOCRATIQUES  

EN RENFORÇANT LA CAPACITÉ 
D'UTILISER LES TECHNOLOGIES 
DISPONIBLES, ET EN DÉVELOPPANT 
LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES  

EN AUGMENTANT LA PORTÉE  DES 
INITIATIVES LOCALES À L'AIDE DE LA 
TECHNOLOGIE 

EN CRÉANT DES ESPACES DE 
DIALOGUE OUVERTS AUX 
PRINCIPALES PARTIES PRENANTES   

LA PROBLÉMATIQUE 

Passerelles technologiques pour l'engagement citoyen



RÉSULTATS ATTENDUS

En partenariat avec CVT-New Tactics, RUWWAD, AMEJ-FES, 
TU-MED et la Fondation Horus. 
 

NOTRE APPROCHE

Grâce à nos programmes d'éducation 
aux droits humains, nous contribuons à 
l'avancement de l'égalité, de la justice 
sociale et du respect de la dignité 
humaine. Nous renforçons l'autonomie 
des gens pour qu'ils s'attaquent aux 
inégalités et à la discrimination, et 
agissent pour faire de leur communauté 
un endroit sûr où il fait bon vivre.  

Nadjet Bouda 
Chargée de prorgramme principale 
Equitas 
nbouda@equitas.org 
+1 (514) 954-0382 poste 274 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS

www.rawabet-equitas.org

NOS PARTENAIRES

Les leaders impliqués seront outillés pour mener des 
actions communautaires qui intègreront la technologie 
pour faire avancer l'engagement citoyen et l'inclusion 
des personnes vivant avec handicap 
Les leaders impliqués seront beaucoup plus en mesure 
d'utiliser la technologie et d'influer sur le pouvoir 
décisionnel aux plans social et économique 
Les organisations de la société civile auront accès aux 
bonnes pratiques sur l'utilisation de la technologie pour 
participer au processus décisionnel démocratique   
Le réseau élargi des organisations de la 
région MOAN aura accès en ligne aux outils et aux 
tactiques les plus efficaces en matière de droits 
humains 

Nous estimons que l'initiative 
engagera directement 270 

participantes et participants, et 
sensibilisera indirectement 

73 000 personnes, 
c'est-à-dire au moins : 

Notre projet en cours est possible grâce au soutien du gouvernement 
canadien par l'entremise d'Affaires mondiales Canada (AMC).

60% de jeunes 
50% de femmes 

10% de personnes 
vivant avec handicap


