
 

 

 

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  2019 

Dans le cadre du 13ème appel à propositions du Fonds francophone pour les droits de 
l’Homme « Martine ANSTETT » (FFDH), consacré à la protection et la promotion des droits 
de l’enfant à l’occasion de la célébration du 30ème anniversaire de la Convention des Nations 
unies relative aux droits de l’enfant (CDE), les projets retenus seront mis en œuvre dans 6 
pays francophones (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Maroc, République 
démocratique du Congo) :   
 
 
SOS Villages d’Enfants (Bénin) 
Protection de l’enfance et promotion des droits de l’enfant dans les départements d’Alibori et 
Borgou (Bénin au rythme du Code de l’enfant) 
 
ONG Espoir des Vulnérables - ESVUL (Bénin) 
Un monde juste pour les filles de l'Atacora: 100 leaders communautaires disent NON au 
mariage précoce et forcé. 
 
ONG : Avocats sans frontières - ASF (France) 
Mobilisation des acteurs et accès à la justice pour les cambodgiennes 
 
ONG : Association des Jeunes pour le Bien Etre Familial - AJBF (Burkina Faso) 
Promotion de l’abandon du mariage précoce dans la province du Yatenga  
 
ONG : Social Action For Development - S.A.D. (Burundi) 

 
Direction Affaires politiques et 

gouvernance démocratique 

 

 



Renforcement du système de protection contre les violences faites aux enfants en milieu 
scolaire. 
 
ONG : Initiatives pour la Protection des Droits des Femmes - IPDF (Maroc) 
Mise en place d’une intervention holistique auprès des enfants exposés à la violence 
conjugale 
 
ONG : Bureau National Catholique de l’Enfance (République démocratique du Congo) 
Lutte contre les atteintes aux droits des enfants en conflit avec la loi dans les villes de 
Kinshasa, Kananga et Mbuji-Mayi en RD Congo. 

 


