
Equitas contribue à l'autonomisation des femmes et des filles pour 
promouvoir l'égalité de genre dans le monde  

Montréal, le 25 septembre 2019 – Equitas investit dans l'autonomisation économique, politique et sociale des 
femmes et des filles et fait de l'égalité de genre une priorité dans son nouveau projet. Le gouvernement 
canadien a accordé à Equitas un financement de 17 680 395 $CAN (de 2019 à 2024) pour mener à bien son 
nouveau projet de cinq ans, Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains dont l'objectif 
principal est de faire progresser l'égalité de genre dans le monde entier. Dans le cadre de ce projet, la mission 
centrale d’Equitas sera donc de contribuer à l’autonomisation des femmes et des filles pour l’avancement de 
l’égalité de genre au sein des communautés de 5 pays cibles, à savoir : le Burkina Faso, Haïti, le Kenya, le 
Sénégal et la Tanzanie. Le projet aura également des répercussions positives partout dans le monde grâce au 
Programme international de formation aux droits humains (PIFDH) d'Equitas offert chaque année à Montréal 
à des défenseuses et défenseurs des droits humains du monde entier, aux programmes régionaux de formation 
aux droits humains en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest menés par Equitas, et à la diffusion en ligne de 
matériel pédagogique via son réseau mondial auquel adhèrent plus de 4 300 éducatrices et éducateurs aux 
droits humains.  

La discrimination et la violence à l'égard des femmes et des filles sont largement répandues et profondément 
enracinées dans de nombreuses parties du monde. De plus, les inégalités fondées sur le genre s'aggravent 
lorsqu'elles sont combinées avec les impacts de la pauvreté, de la marginalisation et de la discrimination basée 
sur des motifs comme la race, l'identité ethnique et religieuse, un handicap physique, l'âge, le milieu social, 
l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou autre identité marginalisée. Le projet Promouvoir l'égalité à 
travers l'éducation aux droits humains, permettra à Equitas, la plus ancienne et la plus active organisation 
canadienne en matière d'éducation aux droits humains, de travailler en partenariat avec des organisations 
locales dans les cinq pays cibles en vue de contribuer à l'autonomisation des femmes et des filles. Le projet 
permettra de leur offrir les outils et les connaissances requises pour promouvoir l'égalité de genre dans leurs 
communautés respectives. Ce projet contribuera également à renforcer le leadership des femmes et des 
hommes dans le cadre d'activités de mobilisation communautaires qui promeuvent l'égalité de genre, de 
consolider la collaboration entre les organisations de femmes et les organisations de droits humains, de 
soutenir les efforts déployés pour inciter les décideuses et les décideurs à respecter leurs obligations liées à 
l'égalité de genre et de sensibiliser plus de 2 500 000 personnes partout dans le monde. Le projet sera 
principalement axé sur des enjeux comme la violence à l'égard des femmes et des filles, la participation des 
femmes au processus décisionnel ainsi que les pratiques traditionnelles néfastes telles que le mariage forcé et 
précoce des enfants. 

En s'appuyant sur sa longue expertise en matière d'éducation aux droits humains, son vaste réseau 
international de partenaires et les bons résultats de ses récents programmes offerts en partenariat avec 
Affaires mondiales Canada, Equitas estime que le projet contribuera de façon significative à faire avancer 
l'égalité de genre. Formations locales, régionales et internationales aux droits humains pour les défenseuses 
et défenseurs des droits humains, coaching, mobilisations communautaires, forums communautaires, 



 
 

dialogues sur les politiques et soutien aux mouvements nationaux et internationaux axés sur la promotion de 
l'égalité de genre sont au nombre des principales activités prévues dans le cadre du projet.   
 
En partenariat avec des organisations locales   
Pour qu'un changement social soit durable, il faut de la collaboration et des partenariats équitables. Le projet 
Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains sera mis en œuvre en étroite collaboration avec 
les partenaires locaux, notamment le Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples (MBDHP) 
au Burkina Faso, le Groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés (GARR) et Partenaires pour la citoyenneté engagée 
en Haïti, Women's Empowerment Link (WEL) au Kenya, la Rencontre africaine pour la défense des 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, ainsi que TUSONGE Community 
Development Organization en Tanzanie. 
 
Citation 
 
« Les activités dans le cadre de notre projet Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains sont 
d'une importance capitale dans le contexte mondial d'aujourd'hui où les inégalités de genre sont répandues 
de façon alarmante et que des enjeux de droits humains comme la violence sexuelle et la violence basée sur 
le genre, les lois, politiques et pratiques discriminatoires, l'accès inéquitable aux ressources et aux possibilités, 
et la féminisation de la pauvreté sont généralisés. Nos programmes transformateurs offrent aux membres des 
communautés, ainsi qu’aux parties prenantes gouvernementales et de la société civile, les outils nécessaires 
pour mieux comprendre leurs droits et devoirs et agir pour promouvoir l'égalité de genre et renforcer le 
respect des droits humains. » - Ian Hamilton, Directeur général, Equitas 
 
Faits saillants – Situation des femmes dans le monde1 

• 35 % des femmes ont été victimes de violence physique ou sexuelle au cours de leur vie  
• 200 millions de femmes et de filles, toujours vivantes, ont subi des mutilations génitales  
• 15 millions d'adolescentes (entre 15 et 19 ans) ont été contraintes à des rapports sexuels 
• 650 millions de femmes et de filles actuellement dans le monde ont été mariées avant l'âge de 18 ans  
• 2,7 milliards de femmes n'ont pas accès, en vertu de la loi, aux mêmes emplois que les hommes  
• 2,5 milliards de femmes et de filles subissent les conséquences de lois discriminatoires  

 
Faits saillants – Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains  

• 5 pays cibles (Burkina Faso, Haïti, Kenya, Sénégal, Tanzanie) et une approche globale   
• 2 500 000 personnes sensibilisées par le projet (dont 58 % s'identifient comme des femmes) 
• 4 300 défenseuses et défenseurs des droits humains déjà connectés via la communauté en ligne  
• 590 défenseuses et défenseurs des droits humains formés en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et 

mondialement (dont 55 % s'identifient comme des femmes) 
• 250 décideuses et décideurs impliqués  

 
Liens pertinents 

• Vidéo : Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains – Burkina Faso 
• Feuillet : Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains 
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1 Statistiques ONU Femmes 

 

https://equitas.org/fr/notre-impact/egalite-des-genres/
https://equitas.org/wp-content/uploads/2019/09/Advancing-Equality-brochure-FR.pdf


 
 

Contact médiatique 
 
Stephanie Nichols 
Responsable des communications, Equitas 
snichols@equitas.org 
514.954.0382, poste 247 
 
 
À propos d'Equitas 
Basée à Montréal, Equitas est l'organisation canadienne la plus ancienne et la plus active en matière 
d'éducation aux droits humains. Equitas œuvre à l'avancement de l'égalité, de la justice sociale et du respect 
de la dignité humaine par des programmes d'éducation transformateurs. Au cours des cinq dernières 
décennies, les programmes d'Equitas ont sensibilisé plus de 4 millions de personnes à l'échelle planétaire. Pour 
en savoir plus, consultez le www.equitas.org  
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