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Action pour la
Justice Mondiale
La stratégie 2028

Wangu Kanja, de la Fondation Wangu Kanja, une organisation partenaire d’ActionAid au Kenya, qui appuie les femmes victimes de violence liée au genre.
PHOTO: GEORGINA GOODWIN/ACTIONAID

Notre objectif
ActionAid vise un monde juste, équitable et durable dans lequel chaque personne
jouit du droit à une vie digne, préservée de la pauvreté et de toutes les formes
d’oppression
Notre mission est d’assurer la justice sociale et l’égalité entre les sexes, et d’éliminer la
pauvreté en travaillant en collaboration avec les populations vivant dans la pauvreté
et l’exclusion, leurs communautés, des organisations populaires, des militants, des
mouvements sociaux et des sympathisants, par la mobilisation des forces populaires.

« Éliminer la
pauvreté n’est
pas un acte de
charité, mais de
justice. »
NELSON MANDELA

Nous mettons les femmes vivant dans la pauvreté et l’exclusion au centre de notre travail.
Nous visons la redistribution plus équitable des pouvoir et des ressources, en rendant les
femmes capables de défendre et jouir de leurs droits de l’homme. Nous travaillons avec
les jeunes en tant que moteurs essentiels du changement. En cas de crise, nous sommes
mieux préparés à aider les communautés touchées, et à saisir les possibilités qui naissent
à de tels moments pour mettre en avant des alternatives justes en collaborant avec les
communautés, et en formant des alliances plus larges afin de transformer les sociétés.

Notre stratégie
Nous avons évolué dans notre façon de lutter contre la pauvreté et l’injustice depuis
qu’ActionAid a été créée, en nous rapprochant plus profondément des personnes et des
communautés avec lesquelles nous travaillons, et en transférant le pouvoir aux pays où
nous opérons. Nous allons poursuivre cela avec notre nouvelle stratégie décennal –
Action pour la justice mondiale.
Au cours de la prochaine décennie, ActionAid va renforcer l’élan international visant
l’instauration de la justice sociale, économique et environnementale, motivée par des
personnes vivant dans la pauvreté et l’exclusion. Nous allons prendre des mesures pour
nous rapprocher plus des populations avec lesquelles nous travaillons en consolidant leur
participation dans ce que nous faisons. Nous allons également intensifier notre engagement
auprès des mouvements sociaux qui partagent nos valeurs et aspirations dans le but de
lutter contre les inégalités qui sévissent partout dans le monde. En nous appuyant sur
notre histoire en matière de programmes locaux réussis et novateurs, nous allons nous
efforcer à rapprocher de plus en plus les personnes, les partenaires et les communautés
avec lesquels nous travaillons aux organisations et mouvements sociaux plus larges.

Shumana, 12 ans, photographiée chez son
voisin, est allée dans un espace enfant géré
par ActionAid dans le nord du Bangladesh,
où des enfants issus d’origines adivasi et
musulmanes peuvent se rencontrer.
PHOTO: MAHMUD/MAP/ACTIONAID
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Notre travail
•

•

•

•
•
•
Aisha Ali-Abraham, 55 ans,
est la coordonnatrice des logements
d’ActionAid en faveur des femmes et filles
au Zanzibar en Tanzanie.

•
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•

Nous travaillons dans le but d’instaurer la justice sociale et l’égalité, et d’éliminer
la pauvreté en défiant et redistribuant le pouvoir et les ressources, en renforçant la
résilience des communautés et des mouvements, et en respectant les droits des
personnes vivant dans la pauvreté et l’exclusion.
Nous nous concentrons sur les causes et les conséquences structurelles de la
pauvreté, des inégalités et de l’injustice, en nous focalisant sur l’organisation d’une
campagne de sensibilisation internationale majeure pour avoir le plus d’impact.
Nous travaillons en collaboration avec des personnes vivant dans la pauvreté, et
des mouvements sociaux afin de consolider la participation civique dans la prise de
décision nécessaire à la structuration de la prestation des services publics.
Nous coopérons avec les mouvements de femmes pour lutter contre les causes
structurelles de la violence faite à la femme.
Nos programmes locaux sont conçus et basés sur l’autonomisation populaire, la
solidarité, les campagnes de sensibilisation, et la recherche de solutions de rechange.
Nous poursuivons notre combat pour la justice climatique en tenant les pays riches
pour responsables de la crise climatique, l’indemnisation des pertes et dommages
subis par les pays touchés, ainsi que l’appui aux communautés dans le but de
s’adapter au changement climatique.
Nous encourageons la préparation, l’intervention et la prévention axées sur les droits
de l’homme, et menées par des femmes dans les situations d’urgence humanitaires,
afin de stimuler la participation et la responsabilité locales.
Nous appuyons les luttes nationales et défendons les causes de la justice sociale.

Comment allons-nous
travailler?
•

•
•
•

•

Nous allons devenir plus flexibles et innovants en décentralisant davantage la prise
de décision, et en encourageant une plus grande participation des personnes avec
lesquelles nous travaillons.
Nous allons mesurer et démontrer l’impact de notre travail, en générant de nouvelles
connaissances et des politiques fondées sur des données factuelles.
Nous allons intensifier notre engagement auprès des mouvements qui partagent nos
valeurs et aspirations, tout en continuant à faire appel à des sympathisants à long terme.
Nous allons investir dans la transformation numérique pour révolutionner nos façons
de travailler, et utiliser les communications numériques pour renforcer les liens directs
entre nos sympathisants et les personnes avec qui nous travaillons.
Nous allons continuer notre processus d’internationalisation dans le but de faire de
chaque membre d’ActionAid un acteur fort et indépendant dans son propre pays,
mais apportant sa part égale dans une fédération internationale.

Comment pouvez-vous nous aider ?
Nous lançons l’appel à nos sympathisants, partenaires, amis et, surtout, les personnes avec qui nou
travaillons, à rejoindre le processus audacieux et ambitieux visant l’instauration de la justice sociale et
l’égalité entre les sexes, et l’élimination de la pauvreté.

