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Dans ce deuxième numéro de ‘’Bulletin de financement ‘’, nous ferons la connaissance 
du Fonds AJWS (American Jewish World Service) 

1- Présentation du fonds 

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Quel genre de projet finance le fonds? 

5- Comment postuler ? 

6- Contacts et adresse du fonds  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 
 

1- Présentation du fonds 
 

AJWS a été créée à Boston le 1er mai 1985, lorsque Larry Phillips et Larry Simon, avec un groupe 
de rabbins, dirigeants juifs communautaires, des militants, des gens d'affaires, des universitaires et 
d'autres se sont réunis pour créer la première organisation juive américaine dédiée à soulager la 
pauvreté, la faim et de la maladie chez les personnes à travers le monde.  

Depuis, AJWS est resté fidèle à la vision de ses fondateurs, et son engagement à Tsédaka: habiliter 
les gens à travers le monde pour instaurer la justice et l'autosuffisance grâce à la promotion des 
droits de l'homme, éducation, développement économique, la santé et l'agriculture durable. 

 

 
 

2- Domaines d’intervention 
 
Le fonds intervient dans les domaines tels que : 
  

• Agriculture durable et biodiversité  
• La sécurité alimentaire  

• Droits à terres et aux ressources  
• Possibilités économiques  

• Bidonvilles et le développement urbain 
• Droits des femmes  

 
 

 

3- Qui peut postuler ? 
 

Les organisations non gouvernementales et communautaires en Afrique, en Amérique latine et les 
Caraïbes et en Asie qui travaillent dans les domaines thématiques ci-dessous. 
  
 

4- Quel genre de projet finance le fonds ? 
 

1. Moyens d'existence durables et au développement durable  
 
Le renforcement des capacités des organisations de base pour atteindre la durabilité économique et 
environnementale, promouvoir des normes de travail équitables et améliorer le statut social des 
femmes et des communautés marginalisées pour répondre à leurs besoins de base  
Domaines d’intervention:  
Agriculture durable et biodiversité  



La sécurité alimentaire  
Droits de terres et des ressources  

Possibilités économiques  
Bidonvilles et le développement urbain  
 
2. Santé dans les collectivités  
 
Veiller à ce que les collectivités à atteignent  les normes minimales de santé grâce à un accès accru 
aux services de l'engagement communautaire, en matière de prévention et contrôle des maladies, la 
promotion de la santé génésique et les droits, et l'élimination de la violence sexiste  
Domaines d’intervention:  
 
    * Soins du VIH / sida et de soutien, les efforts de lutte contre la stigmatisation, et le plaidoyer  
    * Lutte contre la maladie par l'éducation sanitaire et nutritionnelle en mettant l'accent sur le VIH 
/ SIDA, la tuberculose et le paludisme  
    * Santé de la reproduction et des droits de  
    * Santé maternelle et infantile et des droits de  
    * Des efforts visant à renforcer la collectivité et les systèmes de santé du gouvernement  
    Prévention de la violence *  
 
3. Education pour tous  
 
Faciliter l'accès à la qualité de l'enseignement primaire et secondaire pour tous  
Domaines d’intervention:  
 
    * L'accès au gouvernement et à l'éducation non formelle en mettant l'accent sur la rétention des         
filles et des orphelins et enfants vulnérables  
    * Amélioration de la qualité de l'éducation, y compris la formation des enseignants, l'élaboration 
de programmes et de favoriser la participation communautaire et la supervision des écoles  
    * La formation professionnelle et d'alphabétisation pour les jeunes et les adultes  
    * Développement de la petite enfance  
 
4. Communauté de répondre aux conflits et les situations d'urgence  
 
Soutenir les organisations locales touchées par les catastrophes et les conflits d'avancer vers la paix 
et le développement  
 
Domaines d’intervention:  
 * la réponse aux catastrophes internationales et communautaires a conduit, de préparation et de                
réduction des risques  
    * Le soutien psychosocial pour les collectivités touchées  
    * Désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants, en particulier les enfants  
    * Les femmes et les jeunes menée par consolidation de la paix et les efforts de l'émancipation 
économique  



    * La transition de catastrophe au développement dans les domaines des moyens de subsistance 
durable, la santé communautaire et l'éducation pour tous  
 
5. Voix de la communauté: la participation civique et politique  
 
Faciliter la participation communautaire dans le débat et la conception des politiques et 
programmes qui affectent leur vie, la priorité aux groupes pour lesquels la garantie des droits civils 
et politiques est une pierre nécessaire point de départ vers le développement.  

 
    * Droits de la femme  
    * Les droits des autochtones  
    * Religieux et droits des minorités ethniques  
    * Droits des minorités sexuelles  
    * Pour les réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur des droits de  
    * droits des travailleurs  
    * Participation de la jeunesse et de l'adolescent  
    * Les droits des personnes handicapées  
    * Les droits des personnes vivant avec le SIDA  
 
AJWS donnera la priorité à soutenir les groupes qui travaillent sur le changement de politique dans 
les quatre domaines d'activité énumérés ci-dessus: moyens de subsistance durables et le 
développement, la santé communautaire, l'éducation pour tous et l'engagement communautaire 
dans les conflits et les situations d'urgence.  
 
AJWS ne finance pas  
 
    * Les activités de prosélytisme  
    * Les personnes, les orphelinats  
    * Les partis politiques  

     *Les hôpitaux   
    * Les entreprises privées  
    * Les structures gouvernementales  

 
 
 

5- Comment postuler ? 
 

Veuillez noter que le fonds n’accepte plus de lettres de requête pour l’année 2010. Ses fonds pour 
2010 ont été alloués, avec des provisions pour de nouveaux partenaires ayant été identifiés à 
travers ses mécanismes en place. Vous pouvez contacter le fonds en fin 2010 pour plus 
d’information sur ses plans d’activités pour 2011.  

 



 

6- Contacts et adresse du fonds 
 

American Jewish World Service 
45 West 36th Street 
New York, NY 10018 
 
Tel: 212.792.2900 
800.889.7146 
Fax: 212.792.2930 

Site web : ajws.org  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 


