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Dans ce deuxième numéro de ‘’Bulletin du financement ‘’, nous ferons la connaissance 
du Fonds  Francophone d’Initiatives pour la Démocratie, les Droits de l’Homme et la 

Paix (FIDDHOP) de la francophonie. 

1- Présentation du fonds 

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Les fonds de financement de l’OIF 

5- Montant des subventions 

6- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 

7- Comment postuler ? 

8- Canevas de demande de subvention  

9- Contacts et adresse de FIDDHOP  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 
 

1- Présentation du fonds 

L’OIF a été fondée en 1970 sur la base du Traité de Niamey (Niger). Elle mène des actions 
politiques et de coopération multilatérale pour donner corps à une solidarité active au bénéfice des 
populations de ses Etats et gouvernements membres. Elle agit dans le respect de la diversité 
culturelle et linguistique et au service de la promotion de la langue française, de la paix et du 
développement durable. 

L’OIF finance plusieurs fonds comme cité ci-dessous mais nous vous présentons le fonds 
francophone d’initiatives pour la démocratie, les droits de l’homme et la paix.  

 

Fonds francophone d’initiatives pour la démocratie, les droits de l’Homme et la paix 

 
Le Fonds francophone d’initiatives pour la démocratie, les droits de l’Homme et la paix apporte 
son appui aux projets de terrain qui sont initiés par les organisations de la société civile des pays 
francophones du Sud et d’Europe centrale et orientale et qui concourent à l’ancrage d’une culture 
démocratique intériorisée et au respect des droits de l’Homme. 
Le Fonds vise à identifier et à favoriser les efforts déployés par les ONG nationales, les syndicats, 
les médias ou tout organisme compétent en matière de formation, de production d’ouvrages 
didactiques et de vulgarisation, contribuant ainsi à la consolidation du rôle actif des organisations 
de la société civile dans le domaine de l’éducation aux droits de l’Homme, de la démocratie et de 
la paix. 
Le Fonds est administré par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à travers la 
Délégation à la paix, aux droits de l’Homme et à la démocratie. Il fonctionne sur la base d’une 
procédure d’appel à propositions. 

 
. 
 

2- Domaines d’intervention de l’OIF 
 
L’OIF intervient dans les domaines tels que :  

• Promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique ;  
• Promotion de la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; 
• Appui à l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ;  
• Développement de la coopération au service du développement durable.  

 
 
 
 
 



3- Qui peut postuler ? 
 
En général, toute personne physique ou morale (disposant d’un statut juridique), tout organisme 
public, parapublic ou privé exerçant son activité dans un Etat ou un gouvernement membre de 
l’OIF peut présenter une requête d’aide financière. Pour certains programmes les requêtes 
individuelles ne sont pas recevables.  
Une préférence peut être établie en faveur de certains pays (pays du Sud, pays les moins avancés, 
pays en transition) ou encore de certains publics (jeunes, femmes). 
Une attention particulière est accordée aux jeunes et aux femmes, ainsi qu’à l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication. 
 
 
 

4- Les fonds de financement de l’OIF 
 

Pour consulter le règlement de chaque fonds, les conditions d’éligibilité, les modalités de 
présentation des candidatures, la procédure de sélection ou encore les dates de clôture et d’examen 
des projets, les contacts utiles... cliquez sur le programme qui vous intéresse. 

• Fonds d’aide à la circulation des artistes 
• Fonds d’appui à la presse francophone du Sud 
• Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud :  

 aide à la production cinématographique  

 aide à la production télévisuelle 
• Fonds francophone des inforoutes 
• Fonds francophone d’initiatives pour la démocratie, les droits de l’Homme et la 

paix 

Des appels publics à projets sont annoncés par l’OIF une ou plusieurs fois par an, dans le 
cadre de fonds alimentés par le budget de l’organisation et, quelquefois, par des 
contributions volontaires des États et gouvernements membres. Il n'y a pas d'appel à projets 
en cours. 

 
 
 

5- Montant des subventions 
 
Le montant des subventions pour ce fonds est de 65 000 euros maximum  
 

6- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 

 
Chaque requête est examinée par un comité ou une commission de sélection composée d’experts 
du Sud et du Nord, de représentants de l’OIF, et, le cas échéant, de représentants de partenaires de 
l’OIF concernés par le projet. Si nécessaire, des consultations extérieures ponctuelles peuvent être 



menées selon la nature et la portée du projet.  Le rôle du comité ou de la commission est de donner 
un avis motivé sur la qualité et la pertinence du projet, sur la gestion du projet, sur les garanties de 
réalisation en se fondant sur des critères précis. Le comité, ou la commission, statue de façon 
indépendante et remet ses avis motivés à l’Administrateur de l’OIF. L’appréciation d’une requête 
repose sur la rigueur et l’intégrité intellectuelle des personnes impliquées dans cette démarche. 

 

 
7- Comment postuler ? 

Les requêtes soumises à l’OIF pour une aide financière concernent des projets répondant à des 
appels publics à projets : une à plusieurs fois par an, en fonction de la nature de l’initiative à 
financer, les porteurs de projets peuvent présenter leur demande de soutien à l’OIF.  
Chaque requête soumise à l’OIF doit respecter la date limite de dépôt sous peine de ne pas être 
examinée. 

Chaque demande d’aide financière doit être présentée sur le formulaire adéquat disponible sur le 
site de l’OIF et sur demande auprès de l’OIF. Ces formulaires sont adaptés aux caractéristiques du 
programme faisant l’objet d’un appel à projets. Tout dossier incomplet fait l’objet d’un rejet 
automatique. 
 

8- Canevas de demande de financement 

Vous trouverez ci-joint la Notice du Fonds francophone d’initiatives pour la démocratie, les droits 
de l’Homme et la paix 

 
 
 

9- Contacts et adresse de FIDDHOP  
 

M. Alassani Tigri  
Organisation internationale de la Francophonie  
Délégation à la paix, aux droits de l’Homme et à la démocratie  
alassani.tigri@francophonie.org  
Téléphone : (+33) 1 44 37 71 48  
Télécopie : (+33) 1 44 37 33 45 

 

 

 

  

 


