La théorie du changement
Nos hypothèses clés

1. Une subvention ou un soutien financier encourage les citoyens opprimés et marginalisés à s'organiser et à
s'exprimer
2. La production et la disponibilité d'informations et de connaissances crédibles renforcent la pression public
en faveur du changement
3. La pression publique peut amener les gouvernements et les sociétés à changer leurs politiques et leurs
attitudes
4. L’existence des groupes et des communautés pour tenir une agence ou la capacité de les identifier et de le
construire
5. Notre voix et notre plaidoyer permettent d’étoffer ceux de nos partenaires et des communautés
marginalisées

LES RESULTATS

NOTRE CONTEXTE

* La récession démocratique (le renouvellement des mouvements de

1. L’augmentation du nombre de formes de gouvernement

libération, les violations de la Constitution, la manipulation des élections)

démocratiques et constitutionnelles élues lors d'élections crédibles

* La restriction systématique de l'espace civique et médiatique

et transparentes

* Des niveaux élevés d'inégalité économique

2. La réduction de la corruption et l’augmentation de la

* La corruption généralisée dans les secteurs public et privé

transparence et de la reddition des comptes dans les secteurs

* La mauvaise fourniture des services publics de base aux groupes

public et privé

marginalisés de la société, notamment la santé et l’éducation.

3. Des économies plus inclusives qui gèrent et distribuent les

* La discrimination, la marginalisation et les violations des droits de

ressources et les services publics de manière transparente,

l'homme des minorités et d'autres groupes clés

responsable et équitable.
4. La réduction de la discrimination et des violations des droits de
l'homme à l'encontre des minorités marginalisées et défavorisées.
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NOTRE BUT

Renforcer la capacité des habitants
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LE CHANGEMENT
* Plus de personnes s’organisent, dénoncent,

s'organiser pour protéger et défendre
la démocratie constitutionnelle, lutter
contre la discrimination et l'injustice
et faire pression pour des économies

protestent et contestent les tentatives de

inclusives et une prestation équitable

subvertir la démocratie, le constitutionnalisme, la
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transparence et la responsabilité.
* Un soutien plus efficace aux défenseurs de la
démocratie et aux autres activistes confrontés
aux représailles du gouvernement.
* Plus de citoyens victimes de violations des

de la région afin qu’ils se mobiliser et
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des services publics.

NOS OBJECTIFS
1. Autonomiser les voix, les processus, les organisations

NOS TACTIQUES

droits de l’homme et de discrimination
comprennent, revendiquent et se battent pour
leurs droits
* L’amélioration des capacités de l'État et des

1. Octroyer des subventions
2. Le plaidoyer
3. La recherche
4. Réunir

et les mouvements afin de défendre la démocratie et le
constitutionnalisme, la transparence et la responsabilité.
2. Autonomiser les citoyens confrontés à la
discrimination, à l'injustice et à la violation des droits de
l’homme pour leur permettre de connaître, de
comprendre et de se battre pour leurs droits ; renforcer
les capacités des institutions nationales pour lutter

autres institutions chargées de la promotion et de

contre la discrimination, rendre la justice et protéger les

la protection les droits de l'homme et de rendre

droits de l'homme.

la justice.

3. Autonomiser les citoyens pour qu’ils préconisent et
exigent des économies inclusives et réactives qui

* Plus de citoyens contestent l'inégalité et l'accès

fournissent des services publics plus équitables,

inéquitable aux services de base (notamment la

notamment la santé et l'éducation.

santé et de l'éducation)

