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QUI SOMMES-NOUS 

AMIS(ES) DU MONDE, COMMUNAUTÉS DE BIEN, ORGANISMES HUMANITAIRES, INSTITUTIONS 
INTERNATIONALES, MISSIONS DIPLOMATIQUES, ET REPUBLICAINES.  

Africa Culture International Human Rights (ACI HUMAN RIGHTS) est une Organisation dotée d’un 
statut Consultatif ECOSOC (Conseil Économique et Social) auprès de l’Office des Nations Unies, New 
York, Genève, et Vienne. Elle a été créée en 1996 à Dakar, suite à un stage de création artistique sé-
négalo-indien organisé par l’appui boursier de l’UNESCO Fondation ASHBERG. Nous nous engageons 
pour favoriser la solidarité, la coopération internationale. Nous contribuons également au développe-
ment durable, par l’éducation maternelle des tout petits; la réinsertion professionnelle des adolescents 
en déperdition scolaire. Une campagne de sensibilisation et de formations pour les jeunes filles et 
femmes des couches vulnérables, défavorisées  en milieu rurale. Etablissement d’écoles maternelles et 
centres multifonctionnels dans différents domaines.  

NOS ACTIONS PHARES: 

A. La Société Civile: 

1. Assemblées Générales des Nations Unies (Genève, New York).  

2. Conseil des droits de l’homme: Haut Commissariat des Réfugiés (HCR) Genève. 

3. Conseils Juridiques - Consulting - Administration - Réorientation et soutien. 

4. Organisation et participation à divers panels, forums et conférences, sur différentes thématiques de 
la société civile (réfugiés et migration, détention arbitraire, protection de la femme, de l'enfant, la non 
violence). 

5. Environnement (Objectifs de Développement Durable (ODD) sur l'agenda 2030. Défense de l’envi-
ronnement, campagne de reboisement: chaque femme un arbre. 

6. Protection des droits de l’homme, management de projets humanitaires en faveur des couches vul-
nérables. 

7. Protection de réfugiés (femmes et enfants), campagnes de sensibilisation, éducation, formation, réin-
sertions des adolescents en déperdition scolaire dans des villages et quartiers pauvres. 

8. Formation des femmes (villages et quartiers défavorisés): micros projets de développement, trans-
formation de produits halieutiques, maraichage, gestion de petits commerce de proximité. 
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A. POUR LES JEUNES.    

• Garderies d’enfants, construction d’écoles maternelles: 2 à 6 ans. 
• Projet de formation des jeunes filles, et leur maintien à l’école.  
• Ateliers d’initiation en informatique des enfants.  
•  Alphabétisation, amélioration en Français, Anglais et Arabe 
•  Projets de transformation de fruits et légumes 
• Sensibilisation contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles (MST) 
• Hygiène familiale et protection environnementale 
• Sensibilisation contre les stupéfiants et les causes. 
• Protection et réinsertion des jeunes en difficulté. 
  
Pour lutter ainsi contre la pauvreté, la précarité, la délinquance juvénile, et la mendicité des enfants de 
la rue, l’organisation entend par ses actions, favoriser l’harmonie, la collégialité, l’égalité des chances 
chez les Femmes rurales surtout mères de famille, par des projets communautaires féconds et du-
rables.  

A cet effet, agissant pour la cause humanitaire et le rayonnement des peuples, Africa Culture Interna-
tional Human Rights voudrait bien vous avoir comme partenaire à ses ambitions actuelles et futures; à 
l’instar de la mondialisation et vous convie d’adhérer au fameux projet communautaire: l’éducation pour 
tous «Horizon 2030»,, largement et vainement attendu des populations rurales pour l’amélioration de 
leur survie et de leur subsistance.  

A cet occasion, Africa Culture International Human Rights est prête à œuvrer avec vous pour ses 
ambitions humanitaires favorables à un développement durable partout où besoin se fait sentir mais en 
occurrence pour l’Afrique Subsaharienne. Elle ouvre ses portes à toute bonne volonté dans le cadre 
d’un engagement concret, par un partenariat «Votre geste d’aujourd’hui est la clé de réussite de de-
main»... et votre apport sera notre ultime force !!!  

Secrétariat Exécutif   
ACI HUMAN RIGHTS 
www.acihumanrights.org  
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