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Dans ce trente cinquième numéro de ‘’Bulletin de financement ‘’, nous vous ferons la 
connaissance de la Fondation STARS 

 

 

1- Présentation de la Fondation STARS 

2- Domaines d’intervention 

3- Critères d’éligibilité  

4- Montant des subventions 

5- Comment postuler? 

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

7- Contacts et adresse du fonds  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



1- Présentation de la Fondation STARS 
 

Fondée en 2001 par le Groupe Dabbagh, STARS est une association caritative inscrite 
auprès de la UK Charity Commission et immatriculée au registre de Companies House.  
La Fondation STARS améliore le bien-être d’enfants démunis aux quatre coins du monde 
en soutenant des organisations œuvrant dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
de la protection infantile. 
 Depuis qu’elle a vu le jour, la fondation STARS alloue des bourses à des organisations 
œuvrant auprès d’enfants défavorisés.  
La fondation STARS est gouvernée par un Conseil d’Administration international, 
présidé par son Fondateur, Son Excellence Amr A. Al Dabbagh. 
Sa Majesté la reine Rania Al Abdullah, l’auteure de ce qui suit “STARS considère les 
enfants défavorisés comme des joyaux, leur offrant la protection, l’éducation et le soutien 
dont ils ont besoin afin de bâtir un avenir meilleur pour nous tous”  est la  marraine des 
Prix Impact de STARS qui constitue un  soutien constant à la fondation. 
 
 

2- Domaines d’intervention 
 
La Fondation STARS intervient dans les domaines suivants : 

• Bien-être d’enfants démunis  
• Santé 
• Education  
• Protection infantile 

 
3- Critères d’éligibilité  

 
L’organisation qui se porte candidate aux Prix Impact 2010 est autorisée à faire sa 
demande de candidature si elle répond « OUI » à toutes les questions suivantes. Si elle 
répond « NON » à une ou plusieurs de ces questions, cela signifie qu’elle n’est pas 
éligible et qu’elle n’est donc pas autorisée à soumettre une fiche de candidature.  
 

1- Votre organisation est-elle une organisation à but non lucratif immatriculée dans 
le pays où elle opère : association caritative, organisation non-gouvernementale, 
organisation bénévole, ou équivalent ? 

2- Votre organisation travaille-t-elle directement ou indirectement avec des enfants 
dans un des domaines touchant à la Santé, l’Education ou la Protection ? 

3- Votre organisation est-elle légalement établie et immatriculée dans l’un des pays 
ciblés. 

  NB : Vous trouverez  ces pays en consultant le site de la fondation. 
 

4- Votre organisation dispose-t-elle de ses propres états financiers annuels audités de 
manière indépendante ? 

5- Votre organisation a-t-elle un revenu annuel pour ses derniers états financiers 
audités compris entre 100 000 dollars (USD) et 2 000 000 de dollars (USD) (ou 
l’équivalent en devise locale) ? 



6- Votre organisation dispose-t-elle de sa propre constitution ? 
7- Votre organisation dispose-t-elle de son propre compte en banque ? 
8- Votre organisation dispose-t-elle d’un Conseil d’administration indépendant ? 
9- Votre organisation est-elle autorisée à prendre des décisions de manière 

indépendante et dispose-t-elle d’une complète autonomie quant à l’utilisation de 
son budget ? 

 
  Si vous avez d’autres questions concernant nos critères d’éligibilité, veuillez bien nous 
écrire à info@starsfoundation.org.uk avant de soumettre votre candidature. 
 

 
4- Montant des subventions 

 
Chaque organisation lauréate recevra US$100 000 de financement non affecté ainsi 
qu’une assistance conseil adaptée à ses besoins. De plus, un Prix pour l’Avenir de 
moindre valeur pourra être remis afin de reconnaître le travail d’une jeune organisation 
dont la candidature a révélé des forces évidentes. 
Le processus des Prix Impact n’ouvre qu’une seule fois par an, et par conséquent les 
organisations ne peuvent postuler qu’une seule fois dans l’année. 
La date limite pour envoyer sa candidature est le mardi 7 décembre 2010 à 13 heures 
GMT. 
 

5- Comment postuler? 
 

� Répondre aux critères d’éligibilité 
�  Veuillez noter que si votre organisation ne répond pas à tous les critères 

d’éligibilité, votre candidature ne sera pas prise en considération. Si votre 
organisation est éligible, vous pouvez télécharger la fiche de candidature 2011 
Etape 1 ou la recevoir par email en remplissant les champs qui se trouvent sur 
cette page (sur le site). 
 

NB : Veuillez noter que la fiche de candidature est disponible en français, et que celle-ci 
change chaque année 
 

� Veuillez vous assurer que la fiche de candidature que vous remplissez est bien 
celle de l’année 2011. Avant de compléter votre candidature, lisez bien 
attentivement les Notes et Conseils, ainsi que les Conditions générales et le 
Glossaire. Vous trouverez la fiche de candidature à la suite des Notes et Conseils. 

� Remplissez toutes les sections de cette fiche de candidature, en vous assurant de 
ne pas dépasser le nombre de mots autorisés. La fiche de candidature comporte 3 
sections distinctes :  

Section 1 – Eligibilité 
Section 2 – Renseignements sur l’organisation 
Section 3 – Services fournis par les programmes ayant un impact positif sur la vie 
d’enfants défavorisés 



� Si vous rencontrez un problème pour compléter la fiche, veuillez nous écrire à 
info@starsfoundation.org.uk. 

� Assurez-vous de pouvoir fournir à STARS la copie d’un certificat 
d’immatriculation indiquant le nom et le statut juridique de votre organisation 
ainsi que les derniers états financiers annuels audités de manière indépendante. 
Ces deux documents doivent porter le même nom que l’organisation mentionnée 
sur la fiche de candidature et être envoyés avant la date limite. 

� Vous trouverez des informations et des conseils supplémentaires dans la section 
FAQ du site internet de STARS. 

 
       6-Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 
 
L’étude des dossiers de candidature se fait à travers deux étapes : 
Etape 1  
Au cours de la première étape, STARS étudie chaque candidature afin d’en déterminer 
l’éligibilité. Ensuite, STARS note chaque candidature éligible reçue dans les temps et en 
présélectionne près de 40 dans chaque région, pour les catégories Santé, Education et 
Protection. 
Les 40 organisations présélectionnées de chaque région sont ensuite invitées à postuler à 
l’Etape 2 de la procédure en remplissant la fiche de candidature correspondante, qu’elles 
recevront par e-mail. La procédure d’évaluation de l’Etape 2 sera détaillée dans la fiche 
de candidature correspondante. Les organisations auront environ 6 semaines pour 
postuler à cette étape. L’évaluation des candidatures sera basée sur les critères  
mentionnés plus haut dans « Que recherche STARS ? », ainsi que sur l’intérêt de la 
candidature. 
Etape 2   
STARS et une organisation indépendante évalueront les candidatures pour l’Etape 2, 
reçues avant la date limite, et présélectionneront des candidats pour chacune des régions. 
La liste sera ensuite étudiée par l’Independent Awards Panel (le Panel indépendant de 
remise des prix). A ce stade, l’évaluation sera fondée sur les critères des Etapes 1 et 2 du 
processus, ainsi que sur les forces d’ensemble de votre candidature, considérée dans son 
intégralité.  
Ce Panel (un pour l’Afrique-Moyen Orient et un pour l’Asie) sera composé de personnes 
ayant un vaste champ d’expériences différentes et complémentaires. Ces personnes 
possèdent notamment des compétences en économie, finances, et une connaissance du 
secteur du bénévolat et du travail mené auprès d’enfants défavorisés. Le Panel aura pour 
rôle d’évaluer la liste des candidats présélectionnés afin de choisir le meilleur dans 
chaque domaine : Santé, Education et Protection. Le Panel recommandera un lauréat pour 
chacune de ces trois catégories au Conseil d’administration de STARS, qui prendra la 
décision finale. 
 
 
 
 
 
 



      7- Contact et adresse du fonds 
 
STARS Foundation 
11 Belgrave Road 
London SW1V 1RB 
Tel: +44 (0)870 334 9000  
       +44 (0)870 334  
Fax: +44 (0)870 334 8999 
info@starsfoundation.org.uk 

www.starsfoundation.org/uk 


