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Solution/approche numérique

La plupart des Ougandais, en particulier les femmes, ont 
un accès très limité aux services juridiques, surtout dans les 
zones rurales.
 
De nombreux dirigeants locaux (culturels et politiques) 
croient encore que les femmes ne peuvent pas posséder de 
terres bien que la loi en dise autrement. En conséquence, les 
droits de ces dernières sont bafoués et elles ont un recours 
limité en cas d’injustice. Elles ne bénéficient donc pas du 
plein potentiel des droits et devoirs auxquels elles ont droit.

Le projet mobilise des solutions numériques pour surmonter 
les obstacles physiques et financiers afin d’obtenir un soutien 
juridique tout en s’attaquant aux inégalités structurelles entre 
les sexes qui empêchent les femmes d’accéder à la justice.

Le projet, dont l’objectif est d’accroître l’accès des femmes à 
la justice grâce à des solutions numériques d’autonomisation 
juridique, utilise des solutions numériques et la médiation 
communautaire pour surmonter les barrières géographiques, 
le manque de connaissances et les coûts, notamment liés 
aux procès.
 
Il sensibilise les  communautés sur leurs droits et sur la loi, 
sur les informations juridiques, et offre des conseils par le 
biais d’outils numériques (SMS, réponses vocales interactives 
(IVR) et centre d’appels). Ce projet travaille aussi avec les 
médiateurs communautaires pourpermettre un accès à un 
soutien juridique de base.

L’utilisation d’outils numériques permet non seulement 
d’atteindre les zones reculées, mais résout également les 
problèmes de langue et permet aux femmes d’accéder à des 
informations en dehors de l’influence des hommes.

+ Avocats 
sans frontières



EFFET WEHUBIT

MISE à l’échelle de solutions 
numériques
Grâce au soutien de 
Wehubit, le projet a 
développé et déployé 
des outils numériques 
qui permettent aux 
femmes d’accéder à un 
soutien juridique.

Accès des femmes à la justice 
grâce à la médiation
L’appui de Wehubit 
a permis de recycler 
des médiateurs 
communautaires pour 
fournir des services 
aux femmes de la 
communauté.

PRISE EN COMPTE DES 
BIAIS STRUCTURELS DE LA 
DISCRIMINATION PAR LE GENRE
Le soutien de 
Wehubit nous 
permet de produire 
des informations 
significatives qui sont 
partagées avec les élus 
et les parties prenantes 
afin de réduire les 
inégalités et les 
discriminations entre 
les sexes.

Résultats attendus

Leçons apprises

1. Le numérique est un formidable accélérateur d’accès à 
l’assistance juridique et un outil utile en l’absence d’autres 
canaux.
 
2. La complémentarité des services numériques avec d’autres 
méthodes traditionnelles est essentielle pour l’adoption des 
solutions numériques.
 
3. Afin de faciliter l’adoption des plates-formes numériques, 
mettre en place des lignes directes distinctes pour les 
différentes langues autres que les cadrans progressifs pour 
accéder à une plate-forme dans la langue locale de son choix, 
ce qui est techniquement difficile pour certaines personnes.

Grâce à cette approche, les femmes peuvent accéder à un 
soutien juridique de première ligne personnalisé et bénéficier 
d’un accès à la justice si elles acquièrent une connaissance 
suffisante et adaptée de leurs droits.

Les femmes peuvent accéder à des espaces réactifs pour 
vérifier leurs droits grâce au processus de règlement des 
différends qui favorise une approche de la médiation basée 
sur les droits et sensible au genre.

Par conséquent, les droits des femmes sont protégés et 
respectés et les communautés peuvent s’attaquer aux 
facteurs structurels de la discrimination fondée sur le sexe.

7723 femmes
ONT REçU un 

soutien juridique
(Juillet 2020)
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94,69% de taux de 
satisfaction pour 

les modes alterna-
tifs de résolution 

des conflits par la 
Mediation 


