
AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS DE L’HOMME 
 

• Coordonnées 
16 avenue Berthelot – 69007 Lyon 
04 37 37 10 11 
agir-ensemble@aedh.org 
www.aedh.org 
 

• Objectifs de la structure 
Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH) est une organisation de solidarité 
internationale qui s’engage pour défendre concrètement les droits et les libertés 
fondamentales. 
Depuis plus de 20 ans, nous intervenons là où les droits de l’Homme sont menacés ou 
bafoués. 
A travers des partenariats établis avec des associations locales dans des pays du Sud et de 
l’Est, Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme soutient des actions de terrain de défense et 
de promotion des droits fondamentaux, renforce les capacités des acteurs locaux et vient en 
aide aux défenseurs des droits de l’Homme en danger.  
Notre organisation est convaincue que les associations locales sont les mieux à même de 
défendre et de promouvoir les droits de l’Homme dans leur pays. Agir Ensemble pour les 
Droits de l’Homme les soutient en leur apportant directement une aide financière et/ou 
technique pour la mise en œuvre de leurs actions.  
 
Depuis sa création, AEDH a soutenu plus de 300 associations dans près de 40 pays.  
 
Depuis 1998, AEDH dispose du statut consultatif auprès des Nations Unies. Cette 
reconnaissance par les organes de l’ONU nous permet notamment de participer aux travaux 
du Conseil des droits de l’Homme. 
 

• Actions significatives au regard du réseau 
AEDH met en œuvre des projets en collaboration avec des associations partenaires locales 
dans le cadre de programmes internationaux.  
 

- Défense des personnes détenues en Afrique (2008-2009) 
- CIVIK : Consolider Impulser Valoriser les Initiatives de la société civile aux Kivu – 

RDC (2008-2010) 
- FAM : Former et Agir en Mauritanie (2010-2012) 
- DECLIK : Développer et Conforter les Initiatives des défenseurs des droits de 

l’Homme dans les Kivu (2013-2015) 
 

• Zones d’intervention 
Afrique : Bénin, Burundi, Cameroun, Congo, Mali, Mauritanie, République Démocratique du 
Congo, Sénégal, Tchad, Togo 
Amérique Latine : Argentine, Chili, Colombie, Cuba, Guatemala, Mexique, Uruguay 
Asie : Inde 
Europe : Bosnie – Herzégovine, Bulgarie, Ukraine 
Proche Orient : Israël, Liban 
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• Partenaires (liste non-exhaustive) 
 
Afrique : Burundi – APRODH (Association Burundaise pour la Protection des Droits 
Humains et des Personnes Détenues) ; Cameroun – MDDHL (Mouvement pour la Défense 
des Droits de l’Homme et des Libertés) ; Congo – OCDH (Observatoire Congolais des Droits 
de l’Homme) ; Mali – APSEF (Association pour la Promotion des Droits et pour le Bien-être 
de l’Enfant et de la Famille) ; Mauritanie – AFCF (Association des Femmes Chefs de 
Famille), Mauritanie – AMDH (Association Mauritanienne des Droits de l'Homme), 
Mauritanie - SOS-ESCLAVES ; R. D. Congo – CREDDHO (Centre de Recherche et d’Études 
sur l'Environnement, la Démocratie et les Droits de l'Homme), R. D. Congo – PAIF 
(Promotion et Appui aux Initiatives Féminine), R. D. Congo – UCPDHO (Union Chrétienne 
pour le Progrès et la Défense des Droits de l’Homme) ; Sénégal – RADDHO (Rencontre 
Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme) ; Tchad – ATPDH (Association 
Tchadienne pour la Promotion des Droits de l’ Homme), Tchad – LTDH (Ligue Tchadienne 
des Droits de l’Homme ) ; Togo – CACIT (Collectif des Associations Contre l’Impunité au 
Togo) 
 
Amérique Latine : Argentine – OIP (Observatoire International des Prisons, Section 
Argentine) ; Chili – AFDD (Association des Familles de Détenus Disparus), Chili – CODEPU 
(Corporation de Promotion et de Défense des Droits du Peuple) ; Colombie – FEDES 
(Fondation Éducation et Développement), Colombie - FUNDEPAZ (Fondation 
Développement et Paix), Colombie – Association Sembrar ; Mexique – LIMEDDH (La Ligue 
Mexicaine de Défense des Droits de l’Homme) 
 
Asie : Inde - Fedina 
 
Europe : Bulgarie – Fondation Pulse ; Ukraine – AVENIR 
 
Proche – Orient : Israël – WOFPP (Organisation des femmes pour les prisonnières 
politiques) ; Liban – CLDH (Comité Libanais des Droits de l'Homme) 
 

• Collaborations avec d’autres ONG de défense des droits de l’Homme 
Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) ; Agir Ici-Oxfam France ; 
Amnesty International ; Association pour la Prévention de la Torture (APT) ; CIMADE ; 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) ; Comité Contre 
l'Esclavage Moderne ; Forum Réfugiés-Cosi ; FIACAT ; France Terre d'Asile ; Front Line 
Defenders ; Global Funds for Human Rights ; Human Rights Watch ; Organisation Mondiale 
Contre la Torture (OMCT) ; Reporters Sans Frontières ( RSF ) ; Survie ; Vivere 
 
 
 


