Burkina Faso, Haïti, Kenya,
Sénégal et Tanzanie

PROMOUVOIR
L'ÉGALITÉ
À TRAVERS
L'ÉDUCATION AUX
DROITS HUMAINS
LE PROJET
Les inégalités de genre sont un défi de taille dans les cinq
pays ciblés par ce projet (le Burkina Faso, l’Haïti, le Kenya,
le Sénégal et la Tanzanie). En utilisant l'éducation aux
droits humains et l'analyse basée sur le genre, Equitas
travaille avec des partenaires locaux et d'autres parties
prenantes pour renforcer les capacités de leadership des
femmes, des filles et de leurs alliés. Ceci contribue à
l'autonomisation des femmes et des filles et un
environnement propice pour eux de faire progresser les
droits humains et l'égalité de genre aux niveaux locaux et
nationaux.
Les femmes et les filles acquièrent les outils et les
connaissances à travers le projet pour adresser des
barrières à l'égalité, telles que la faible participation des
femmes à la prise de décisions, les normes et structures
sociales de genre discriminatoires, la violence sexuelle et
basée sur le genre, les lois, politiques et pratiques
discriminatoires, la faible priorité accordée à l'éducation
des filles et des femmes, le manque d'égalité d'accès aux
services, aux ressources et à l'emploi, le faible accès à la
justice, et la féminisation de la pauvreté.

NOS PRIORITÉS
FAVORISER LE LEADERSHIP DES
FEMMES ET DES HOMMES DANS
LES ACTIVITÉS DE MOBILISATION
COMMUNAUTAIRE QUI
PROMEUVENT L'ÉGALITÉ DE
GENRE

RENFORCER LA
COLLABORATION ENTRE LES
ORGANISATIONS FEMININES ET
DE DROITS HUMAINS

SOUTENIR LES EFFORTS
D'ENGAGEMENT DES
DÉTENTEURS D'OBLIGATIONS
DANS L’ACCOMPLISSEMENT
DE LEURS OBLIGATIONS LIÉS À
L'ÉGALITÉ DE GENRE

Approche globale et dans 5 pays

NOTRE APPROCHE
Par
des
programmes
d'éducation
tranformateurs, notre travail vise à outiller
les membres des communautés, la société
civile et les acteurs étatiques à mieux
connaître leurs droits et agir pour faire
progresser l’égalité de genre et renforcer
le respect des droits humains.

NOS PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS

www.equitas.org
INFORMATION :
Frédéric Hareau
fhareau@equitas.org
(+1) 514-954-0659 #228

Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits
humains (2019-2024) est un projet mise en place avec
des partenaires locaux dont, le Mouvement
burkinabé des droits de l'Homme et des peuples
(MBDHP) au Burkina Faso, le Groupe d’Appui aux
Rapatriés et Refugiés (GARR) et Partenaires de la
citoyenneté
engagée
en
Haïti,
Women's
Empowerment Link (WEL) au Kenya, la Rencontre
africaine pour la défense de droits de l’Homme
(RADDHO), le Réseau Equitas Sénégal pour
l’éducation aux droits humains (RESEDHU) et le
Comité de lutte contre les violences faites aux
femmes (CLVF) au Sénégal, et TUSONGE Community
Development Organization en Tanzanie. Le projet est
financé par le gouvernement Canadien par
l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

