
Tanzanie

NOS SOLUTIONS

PROMOUVOIR LA 
PROTECTION DES ENFANTS 
ET DES JEUNES

La violence à l’égard des femmes et de enfants dans 
les familles et les espaces publics sont un obstacle 
majeur à leur participation à la vie familiale et 
communautaire. Cependant, la plupart des cas de 
violence ne sont pas rapportés puisque la violence 
est largement acceptée comme réalité culturelle. 
 
 

PRÉVENIR LA VIOLENCE 

À L'ÉGARD DES FEMMES 

ET DES ENFANTS

CONSTRUIRE DES 
PARTENARIATS ENTRE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE, LES 
AUTORITÉS ET LES LEADERS 
COMMUNAUTÉS

OUTILLER LES COMMUNAUTÉS 
POUR CONTRER LA VIOLENCE 
À L'ÉGARD LES FEMMES

RENFORCER LES RÉSEAUX 
EXISTANTS QUI LUTTENT 
CONTRE LA VIOLENCE À 
L’ÉGARD DES FEMMES, DES 
ENFANTS ET DES JEUNES.

L'ENJEU

Près de 75% des enfants 
de moins de 18 ans ont 

subit de la violence 
physique et/ou sexuelle

1 femme sur 2 est victime 
de violence psychologique, 
physique et/ou sexuelle de 

la part d’un conjoint.

Notre travail en Tanzanie vise à promouvoir 
l’inclusion, à protéger les droits des enfants et des 
jeunes et à outiller les communautés à lutter contre 
la violence faite aux femmes.



NOTRE IMPACT

Equitas travaille en Tanzanie avec TUSONGE. 
Notre travail en Tanzanie s’inscrit dans le cadre de 
Renforcer l’éducation aux droits humains à l’échelle 
mondiale, soutenu financièrement par le 
gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires 
Mondiales Canada.

NOTRE APPROCHE

Chargé de programme : 
Chris Bradley 
cbradley@equitas.org 
+1 514-954-0382 #222 
 
ou la directrice de TUSONGE 
Aginatha Rutazaa 
aginatha23@gmail.com 
 

PLUS D'INFO

www.equitas.org
PARTENAIRES

Formé 35 organismes communautaires à utiliser 
une approche fondée sur les droits humains et à 
collaborer de manière efficace au sein de leur 
communauté.  
Rejoint 6 000 membres de la communauté qui se 
sont impliqués pour soutenir la participation des 
femmes dans la prise décision et la diminution de 
violence dans leur communauté.  
Rassemblé les responsables de prise de décision et 
les organisations de la société civile à travers des 
forums et des actions communautaires dans les 
régions Kilimandjaro et Arusha pour soutenir le 
plan d’action national du gouvernement pour 
mettre fin aux violences faites aux femmes et 
aux enfants. 

Par nos activités en Tanzanie, nous avons: « Lorsque vous renforcez 
l’autonomie des femmes à prendre 

des décisions, c’est toute la 
communauté qui en bénéficie. » 
– Membre d’une communauté, 

mai 2015. 

« Je me sens responsabilisé. 
Ça, c’est du renforcement des capacités. » 

– Michael Reuben, ancien participant 
au Programme international de 
formation aux droits humains 

d’Equitas 
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Par des programmes d'éducation 
tranformateurs, notre travail vise à 
permettre aux membres des 
communautés de mieux connaitre leurs 
droits, d’agir pour combattre la 
violence, faire progresser l’égalité des 
genres et renforcer le respect des droits 
humains.  


