
 

 

 

Le Fonds francophone pour les droits de l’Homme « Martine 
ANSTETT » (FFDH)  

 

 

L’OIF à travers ce Fonds, soutient des micro-projets des organisations de la société civile 
(OSC) francophones et encourage leur professionnalisation dont le travail à un impact direct 
sur le terrain. Elles peuvent ensuite trouver des financements d’autres bailleurs 
internationaux. Chaque année, le FFDH est dédié à une thématique spécifique, en fonction 
de l’actualité et des célébrations internationales.  

 

Année  2018 

En 2018, le Fonds francophone pour les droits de l’Homme « Martine ANSTETT » (FFDH) a 
retenu 9 projets consacrés à la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) et 
déployés dans 7 pays francophones (Cameroun, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Madagascar, 
Mauritanie, Niger et Rwanda). 

Cameroun - Association : Globsud – Projet mettant en avant l’article 26 de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, notamment le droit à l’éducation en mettant en exergue 
l’éducation sexuelle des jeunes malvoyants en milieu scolaire. 

Cap Vert – Commission Nationale des Droits Humains et de la Citoyenneté du Cap Vert 
- Projet visant à la promotion du 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de 
l’Homme à travers le théâtre. 

Côte d’Ivoire - Association: Regroupement des Acteurs Ivoiriens des Droits Humains 
(RAIDH) - Projet visant à la promotion de la DUDH par le biais des nouvelles technologies.  
L’organisation d’un Hackathon pour la création des applications et le lancement d’une télé 
web de la DUDH s’alignent avec des campagnes de sensibilisation plus traditionnelles.  

Côte d’Ivoire - Association: Africa Global International - Projet visant l’amélioration de la 
participation politique des femmes par le renforcement des mécanismes de liberté 
d’expression au sein des partis politiques en Côte d’Ivoire. 

Madagascar - Association: Soroptimist international club de Mahajanga - Projet visant le 
renforcement des capacités des associations féminines de Mahajanga à exercer leur liberté 
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d’expression pour le plaidoyer et l’interpellation publique pendant la campagne électorale 
présidentielle 2018. 

Mauritanie – Association: Association pour la Protection de l'Environnement et Action 
Humanitaire (ONG APEAH) - Projet poursuivant la protection, l’éducation et la reconversion 
professionnelle de 40 jeunes filles mauritaniennes ayant travaillé comme domestiques.  

Mauritanie - Association: Citoyennes citoyens debout - Projet visant à la promotion des 
droits des femmes par la formation des 20 leaders filles de la commune de El Mina sur les 
mécanismes de promotion et de protection des filles et la lutte contre les violences 
conjugales et le mariage précoce. Cette action sera accompagnée par des actions de 
sensibilisation sur les violences conjugales et le mariage précoce au sein de 10 
établissements publics et privés. 

Niger - Association: Mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation 
citoyenne (Mojedec) - Projet visant à appuyer le dialogue pour la protection et à la 
promotion de la liberté de manifestation au Niger.  


