AMPLIFIER LE CHANGEMENT : SOUTENIR LES
DROITS DES FEMMES EN AFGHANISTAN
LA SITUATION
Bien qu’il y ait eu une amélioration des droits des femmes et des filles en Afghanistan, ces gains
durement acquis sont fragiles. Trop peu de femmes sont pleinement impliquées dans les
pourparlers de paix et trop de femmes et de filles demeurent à risque de violence.
Oxfam travaille avec des organisations de la société civile locale en Afghanistan pour amplifier les
voix des femmes, prévenir la violence contre les femmes et les filles, et défendre des politiques en
faveur des droits des femmes. Nous amenons les femmes à la table afin qu’elles puissent partager
leur point de vue et protéger leurs droits.
Amplifier le changement est un projet important dans le cadre de notre travail sur le leadership
transformateur des femmes.

CE QUE NOUS SOUHAITONS ACCOMPLIR
Dans le cadre du projet Amplifier le changement, Oxfam et ses partenaires locaux soutiennent les
femmes et les filles en Afghanistan afin qu’elles puissent participent plus efficacement à la prise
de décisions politiques, renforcent leurs capacités à comprendre et faire valoir leurs droits
juridiques, et travaillent avec des leaders communautaires et religieux pour obtenir leur appui en
faveur des droits des femmes.
Le projet adopte une approche à deux volets :
1. Renforcer les politiques et programmes à l’appui de la réduction de la violence contre les
femmes et les filles, en changeant les attitudes, les normes et les croyances sur les droits des
femmes, et fournir aux femmes et aux filles survivantes de la violence un accès amélioré à des
services de soutien et des possibilités économiques.
2. Renforcer la coordination entre les organismes de la société civile afghane travaillant sur les
droits des femmes en augmentant leurs capacités et la collaboration en matière de reddition
de compte, de partage des connaissances et de plaidoyer conjoint.
Le projet sera mis en œuvre par Oxfam et ses partenaires afghans, ACSFo (Afghan Civil Society
Forum) et AWEC (Afghan Women's Educational Centre).

DÉTAILS
Lieu : Afghanistan
Durée : 5 ans, 2017-2022
Bénéficiaires : Le projet bénéficie à près de 27 000 personnes, dont plus de la moitié sont des
femmes et des filles

Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada, par l’entremise d’Affaires
mondiales Canada, et du généreux public canadien.

