
METTRE EN PRATIQUE DES 
STRATÉGIES POUR PROMOUVOIR 
L’ÉGALITÉ DE GENRE

OBJECTIFS

Maroc - Tunisie

Les soulèvements populaires au Maroc et en
Tunisie depuis 2011 ont mis en lumière le
rôle crucial des femmes et des jeunes dans le
changement social. Toutefois, l’exclusion
sociale et économique, les inégalités, le
manque de transparence et de redevabilité
constituent encore des enjeux majeurs et
exacerbés par la pandémie  depuis 2020.
Equitas et ses partenaires mettent en œuvre,
depuis 2006, des programmes d'éducation
contribuant à l'autonomisation et à la
mobilisation des groupes sujets à la
discrimination afin d'amener des
changements positifs et d'influencer les
autorités locales.  La société civile constitue
un contrepoids essentiel au pouvoir
gouvernemental et un moyen d'expression
pour les citoyen.ne.s.

L’ÉGALITÉ POUR LE CHANGEMENT

LE CONTEXTE

UTILISER UN CADRE FONDÉ 
SUR LES NORMES ET PRINCIPES 
DES DROITS HUMAINS

INTÉGRER UNE APPROCHE 
PARTICIPATIVE DANS LE
TRAVAIL D’ÉDUCATION AUX 
DROITS HUMAINS, AFIN DE
FAVORISER L’INCLUSION 

EXPLORER DES OPPORTUNITÉS 
DE RÉSEAUTAGE ESSENTIELLES 
À L’AVANCEMENT DE 
L’ÉGALITÉ DE GENRE

PROMOUVOIR LES 
DROITS DES FEMMES À 
TRAVERS L'ÉDUCATION 
AUX DROITS HUMAINS
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NOTRE APPROCHE

Les approches uniques d'Equitas en
matière d'éducation aux droits humains
permettent aux individus et aux
organisations de renforcer leurs
connaissances et compétences. Ces
approches ont également un effet
multiplicateur qui garantit le maintien des
connaissances au sein des organisations et
des collectivités, et qui permet aux projets
d’avoir un impact plus durable et plus large.

LES RÉSULTATS ATTENDUS

L’égalité pour le changement
 est mis en place grâce à l’appui financier du ministère des

Relations internationales et de la Francophonie

12 000 personnes sensibilisées par le 
biais de campagnes médiatiques

organisations de la société 
civile engagées

27

personnes détentrices 
d’obligations impliquées

36

18 activités d'éducation aux droits 
humains dans au moins 10
communautés

25 éducatrices.teurs aux 
droits humains formé.e.s

10 coachs en éducation 
aux droits humains 
accompagné.e.s

280 personnes touchées par 
des activités en faveur de 
l'égalité de genre et des 
droits des femmes  

NOS PARTENAIRES


