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Dans ce troisième numéro de ‘’Bulletin de financement ‘’, nous aurons à 
découvrir le Fonds pour les femmes  MAMACASH 

1- Brève présentation de Mama cash 

2- Informations générales 

3- Organisation de femmes et de filles  

4- Les priorités et thèmes de Mama cash 

5- Quels genres de projets/organisations finance Mama cash ? 

6- Montant des subventions  

7- Le processus de demande de subvention 

8- Le soutien de Mama cash   

9- Contacts et adresse de  Mama cash   

 

 

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes en 

Afrique francophone ? 
 

AWDF 
MAMA CASH 

GFW 

UNIFEM 

Fonds Arabe 

PNUD 

OIF 

OXFAM NOVIB NED 

UE NEW FIELD 

HIVOS UAF 

AIDOS WWI 

AWID 

UNICEF 

OSI 

CORDAID 

Fund for Global 

Human Rights 

CARE 
ACDI 

USAID 

Plan 

OSIWA 

ActionAid 

FNUD 
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1- Brève présentation de Mama cash 
 

Mama cash est le plus ancien fonds international pour les femmes basé aux Pays-Bas depuis 1983. Elle 
soutient  les initiatives innovatrices et pionnières des femmes à travers le monde, car elle est convaincue 
que le changement social ne commencera que par les femmes et les filles. Depuis 1983 Mama cash a 
subventionné plus de 6000 projets de femmes et a investit plus de 30 million d’euro. Elle intervient en Asie, 

en Afrique, en Europe, en Amérique Latine et des caraïbes, au Moyen-Orient, et dans la Communauté des 
États Indépendants 

 

2- Informations générales 

1. Mama cash offre à la fois un soutien global et un soutien pour des programmes, projets ou 
initiatives spécifiques. Toutefois, elle encourage les groupes à poser leur candidature pour un 
soutien global. 

2. Mama Cash accorde des subventions pour une seule année ainsi que des subventions pluriannuelles 
(trois ans au maximum). 

3. Chaque organisation ou réseau ne peut obtenir qu’une seule subvention sur une période de douze 
mois. 

4. Elle octroie le plus souvent des subventions allant de 5.000 € à 50.000 € par an. 

 
 

3- Organisations de femmes et de filles 
 
Mama Cash soutient des organisations féministes ambitieuses qui défendent les droits des femmes ainsi que 
des initiatives menées par des femmes et des filles. 

  
Mama Cash soutient également les mouvements défendant les droits humains des transsexuels. Elle 
accueille volontiers des demandes de subvention émanant d’organisations transgenre qui répondent à ses 
critères d’éligibilité, quelle que soit l’identité sexuelle de leurs membres et de leurs dirigeants.  
 
Merci de lire attentivement chacune des sections ci-dessous avant de commencer le processus de 
candidature. 
 
 

4- Les priorités et thèmes  de Mama cash  
 
4-1 Les trois priorités de Mama Cash  

Priorité 1 
Mama Cash donne des subventions à des organisations et à des initiatives travaillant au carrefour des 
thèmes du corps, de l’argent et de la voix (voir paragraphe suivant). 
 
Priorité 2  
Mama cash croit que des changements durables pour tous adviennent lorsque des femmes et des filles ayant 
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fait l’objet d’une sévère discrimination obtiennent les moyens de saisir et de créer des opportunités pour 
prendre le contrôle de leurs vies.  

C’est pourquoi ses priorités en matière de subvention vont à des organisations, des mouvements et des 
réseaux initiés et dirigés par des personnes telles que des: 

• lesbiennes, femmes bisexuelles et transsexuels 
• adolescentes et jeunes femmes 
• femmes vivant avec le VIH/SIDA 
• femmes indigènes 
• femmes immigrées, réfugiées, déplacées et sans papiers 
• travailleuses sexuelles 
• femmes désavantagées sur le plan économique 
• femmes âgées 
• femmes issues de minorités ethniques ou religieuses 
• femmes handicapées 
• femmes réfugiées et déplacées à l’intérieur de leur propre pays et d’autres groupes confrontés aux 

discriminations les plus graves 
  

Priorité 3 
Mama Cash finance principalement des organisations et des réseaux ayant des budgets opérationnels 
inférieurs à 200.000 €. 

 

4-2 Les  trois thèmes de Mama cash  

Mama Cash finance des organisations travaillant à partir d’une perspective féministe ou relative aux 
droits humains des femmes pour favoriser l’autonomie des femmes et des filles dans les domaines du 
corps, de l’argent et de la voix.  
 
Le corps, l’argent et la voix sont liés. Par exemple, les femmes ne peuvent vivre dans un monde exempt 
de violences que si elles participent de façon égale à l’économie et à l’élaboration d’agenda politiques. 

Elle donne la priorité à des organisations qui établissent des connexions entre les questions du corps, 
de l’argent et de la voix. 

a). Corps  

Mama Cash donne des subventions à des organisations et initiatives de femmes et de filles luttant pour: 

• la sécurité dans la sphère domestique et dans les espaces publics 
• le contrôle de leurs corps, de leur sexualité et de leur reproduction 
• le droit de choisir librement leurs partenaires  
• la fin de pratiques telles que la mutilation génitale des femmes, les meurtres pour l’honneur’ et pour la 

dot 
• le droit de décider d’elles mêmes leur identité et leur expression sexuelles 
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Exemple: Sevota (Rwanda) 
 
b). Argent 
Mama Cash donne des subventions à des organisations et initiatives de femmes et de filles luttant pour:  

• des systèmes économiques qui n’exploitent pas les femmes, les filles ou qui que ce soit 
• une rémunération égale pour un travail égal et la protection pour la santé et la sécurité sur le lieu de 

travail 
• l'application des lois locales et internationales régissant le travail 
• l’entraînement au leadership pour les employées les plus privées de droits, comme les travailleuses 

domestiques et sexuelles 
• l’arrêt du trafic des femmes et des filles 
• le droit de contrôler leurs finances, de posséder leur propre terre et d’hériter  
• des pratiques économiques durables qui ne causeront pas de dommages ni de destructions à 

l’environnement  

 
Exemple: IGTN (Asie Centrale) 
 
c). Voix  
Mama Cash donne des subventions à des organisations et initiatives de femmes et de filles luttant pour: 

• la prise de décisions et le leadership au sein des familles, des communautés, des nations et des forums 
internationaux 

• l’utilisation de l’art, des médias et de la culture populaire pour transformer les attitudes et les 
comportements 

• la participation à la construction de la paix et à sa mise en œuvre 
• le renforcement et le maintien des mouvements défendant les droits humains et la justice sociale des 

femmes et des filles 

 
 

5- Quel genre de projets/organisations finance le fonds ? 
 

 5-1 Fonds pour les femmes 

Mama Cash finance et s’associe à des fonds locaux et régionaux pour les femmes afin de soutenir la 
construction de l’infrastructure du mouvement des femmes et des filles dans le monde. 

a). Ce que Mama cash finance 

Mama Cash soutient des organisations et des initiatives qui: 

• Sont à but non lucratif ou sont des groupes informels d’activistes, des réseaux ou des coalitions  
• Ont pour mission principale la promotion des droits des femmes et/ou des filles  
• Sont dirigées par des femmes et/ou des filles  
• Comptent à des postes de direction les femmes et/ou les filles qu’elles soutiennent  
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• Travaillent sur des questions directement liées à une ou plusieurs thématiques de Mama Cash: le corps, 
l’argent et la voix  

• Fonctionnent à partir d’une perspective féministe et/ou relative aux droits de la femme  
• Souhaitent accroître leur influence, leur pouvoir ou leur envergure  
• Sont situées et travaillent en Asie et dans le Pacifique, en Afrique, en Europe et dans la Communauté 

des États Indépendants, en Amérique latine et dans les Caraïbes, au Moyen Orient ou à travers 
différentes régions du Sud et de l’Est  

• Disposent d’une stratégie à long terme pour mettre en œuvre leur vision et leur mission  
• Mettent en œuvre une politique générale et des méthodes non exclusives tout en encourageant des 

alliances avec des femmes ou des filles en marge de la société et des mouvements  
• Comprennent leurs forces et leurs faiblesses et souhaitent renforcer leurs capacités  
• Qui font preuve d’une réelle volonté de collaborer avec d’autres organisations au sein du mouvement 

des droits humains des femmes ou avec d’autres mouvements au service de la justice sociale      

 

b). Ce qu’elle ne finance pas 

Mama Cash ne finance pas:  

• Les organisations dont la mission et la priorité fondamentales ne sont pas la promotion des droits 
humains des femmes et des filles. 

• Des organisations dirigées par des hommes. 
• Des organisations basées aux États-Unis et au Canada. 
• Des organisations basées dans le Nord et ayant des partenariats majeurs avec des organisations basées 

dans le Sud et l’Est. 
• Des organisations dont la priorité principale est le développement, l’assistance humanitaire, la réduction 

de la pauvreté ou ayant une mission caritative du type:  
o activités génératrices de revenus et programmes de crédit  
o éducation formelle, programmes d’alphabétisation et formations en activités traditionnelles  
o services sociaux ou soins médicaux standard. 

• Des organisations fondées par des partis politiques, des agences gouvernementales ou des institutions 
religieuses ou qui en dépendent de façon structurelle ou économique.  

• Des entreprises commerciales.  
• Des individus. 
• Des recherches universitaires.  
• Des bourses.  
• Des bourses de voyage isolées. Les frais de voyage peuvent cependant être inclus dans des demandes de 

subventions plus larges. 

 

 
 

6- Montant des subventions 

Mama Cash octroie le plus souvent des subventions allant de 5.000 € à 50.000 € par an. 
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7- Le processus de demande de subvention 
 
7-1 Les étapes 

a). Vous devez soumettre une lettre d’intention  (LDI) et un budget. Mama Cash n’accepte pas de   
propositions incomplètes et/ou spontanées. Les LDIs et les budgets sont acceptés et évalués tout au 
long de l’année. 

b). Mama cash examinera votre LDI et votre budget et reprendra contact avec vous en général sous trois 
semaines. 

c). Si votre demande de subvention est rejetée, le fonds vous en fournira l’explication. 

d). Si Mama cash souhaite continuer notre évaluation, il  vous contactera  pour discuter votre demande. 

e). Si le fonds décide de continuer suite à votre discussion, il vous invitera à lui envoyer une demande 
complète de subvention. 

f). Après avoir soumis votre candidature dans son intégralité, quatre semaines environ s’écouleront 
avant une décision définitive. Le processus entier de candidature du début à la fin prend environ 
quatre mois. 

 

7-2 Lettre d’intention et formulaire de budget 

Veuillez télécharger à la fois la Lettre d’Intention (format WORD) et le formulaire de budget (format 
EXCEL). Vous pouvez aussi utiliser votre propre formulaire de budget.  

  
Français 

• Lettre d'Intention >>   
• Formulaire de budget >>   à télécharger au : 

http://www.mamacash.org/uploads/File/she%20invests/APPLICATION%20FORMS_2009/LOI%20Bu
dget%20Format%202009_French_final.xls  

� LETTRE D’INTENTION 

Merci d’utiliser au maximum trois (3) pages 

1. Coordonnées 
Organisation  

Nom:       

Adresse / Code postal:        
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Pays:       

Numéro de téléphone:       

Numéro de fax:       

Courriel:       

Site web (si disponible):       

Personne contact   

Nom:       

Prénom:       

Fonction dans l’organisation:       

Courriel:       

Pseudonyme Skype (si 
disponible): 

      

 
2. Informations de base sur votre organisation 

Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes 
Date d’établissement : 

      

Raisons ayant motivé la création de l’organisation : 

      

Mission: 

      

Stratégies clef pour mener à bien votre mission : 

      

Accomplissements/réussites clef (pas plus de 3) : 

      

Réseaux et alliances stratégiques : 
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Avez-vous déjà effectué une demande de subvention auprès de Mama Cash? Si oui, quand? La subvention 
a-t-elle été accordée? 

      

 

3. Structure de votre organisation 
Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes  

Nombre d’employés rémunérés        

Nombre de bénévoles        

Votre organisation est-elle dirigée par des 
femmes et/ou des personnes transgenre? 

      

Leadership de votre organisation et mécanismes de prise de décision: comment et par qui (membres de 
l’équipe, membres du conseil d’administration, autres membres –salariés ou non- de l’organisation?) les 
décisions sont-elles prises?  

      

Les bénéficiaires de votre organisation sont-ils représentés au sein de votre conseil d’administration et de 
votre équipe? Merci de bien vouloir donner une brève explication.  

      

 
 
4. Informations sur le budget de votre organisation 

Merci de bien vouloir fournir les renseignements suivants : 

- Le budget annuel, c.à.d. ce que vous pensez dépenser et les revenus que vous pensez recevoir, pour 
l’année fiscale en cours (ou  «exercice actuel »  comme mentionné dans le formulaire de budget).Vous 
pouvez utiliser le modèle de budget fourni ou tout autre modèle.  

- Pour l’exercice antérieur (c.à.d. année fiscale passée) – les comptes annuels (dépenses et revenus). Vous 
pouvez utiliser le modèle de budget fourni ou tout autre modèle. 

 

5. Focus thématique  
Parmi les thématiques Corps, Argent ou Voix, dont vous trouverez une explication ci-dessous, laquelle 
vous semble-t-elle décrire au mieux la mission, les objectifs et les principaux champs d’activité de votre 
organisation?  
Corps : sécurité et absence de violence; jouissance des droits sexuels; pouvoir de contrôle sur notre 
corps, sexualité et reproduction; identité et expression sexuelle. 

Argent : construction de systèmes et de structures économiques justes; jouissance de la propriété, de 
l’héritage et des droits du travail; stratégies économiques assurant des moyens d’existence durables; 
justice environnementale.  

Voix: participation et leadership dans la prise de décision et mise à l’ordre du jour à un niveau local, 
national, régional et global; construction de la paix; renforcement et soutien de la voix collective des 
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femmes à travers la construction de mouvements; mise à profit des arts, des media et de la culture 
populaire afin de transformer les attitudes et les comportements. 

Merci d’en sélectionner au maximum 2, par ordre d’importance : 

1)      

2)(facultatif)       

 

6. But de la subvention 
Quel montant pensez-vous demander?  

Merci d’indiquer la devise: 

      

Pour quelle période demandez-vous cette 
subvention? 

      

Pour quoi comptez-vous utiliser cette subvention?  

      

Qu’est-ce qu’une subvention de Mama Cash vous permettra-t-elle d’accomplir? 

      

 

� Le  nouveau processus de demande de subvention pour les fonds pour femmes de Mama cash 
est encore en cours d'élaboration. Mama cash vous communiquera les informations sur la façon 
de demander une subvention dès que possible. 

 

 

8- Le soutien de Mama cash 
 

Mama Cash offre une aide d’accompagnement pour aider les organisations et les réseaux ambitieux à 
accroître leurs propres capacités et à saisir ou créer des opportunités stratégiques pour aboutir à des 
changements fondamentaux. 
 

L’aide d’accompagnement comprend: 
• un soutien financier pour aider votre organisation à atteindre une nouvelle étape de développement  
• une aide comportant une stratégie globale de développement de programmes afin que votre organisation 

puisse construire des structures et des systèmes plus solides 
• le partage des acquis avec d’autres bénéficiaires de subventions pour vous  aider à tisser des liens avec 

d’autres mouvements  
• l’introduction de l’organisation auprès de nouveaux donneurs. 
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8-1 Les groupes qu’elle soutient 

Mama Cash finance des groupes de femmes et de filles qui veulent dépasser le statu quo et mettent en 
œuvre des stratégies qui aboutissent à des changements fondamentaux. 
Les groupes qu’elle finance ‘saisissent ou créent’ des opportunités stratégiques en:  

• accroissant leurs possibilités de jouer un rôle essentiel au sein du mouvement des droits des femmes, de 
gagner en pouvoir, en influence ou en dimension et d’aller de l’avant 

• utilisant leur vision, analyse et compétences pour prendre la direction des événements et étendre le 
militantisme en faveur des droits des femmes dans un domaine critique 

• utilisant leur vision, analyse et compétences pour tirer avantage d’un événement inattendu ou d’un 
bouleversement et provoquer un changement crucial en faveur des droits humains des femmes 

 

8-2 Les fonds pour les femmes consolident les mouvements des femmes 

Mama Cash soutient la construction d’un solide architecture mondiale de fonds pour femmes afin que les 
mouvements de femmes puissent accroître leur envergure, leur influence et leur pouvoir collectif. 
 
Les fonds pour les femmes que Mama cash soutient:  

• mettent sur pied des mouvements émergents des femmes et des filles les plus invisibles et les plus 
marginalisées 

• développent un leadership au niveau local, des réseaux d’activistes et des communautés de donateurs 
• attirent l’attention de la communauté internationale sur des questions locales et régionales 
• réagissent rapidement à des besoins locaux urgents 
• construisent l’infrastructure du mouvement international de femmes 

  

Exemple > Le Reconstruction Women's Fund en Serbie  
 
 

8-3 Les fonds pour les femmes se multiplient 

Mama Cash octroie une aide d’accompagnement à un nombre limité de fonds pour les femmes. 
 
L’aide d’accompagnement comprend:   

• une aide financière pour aider les fonds pour femmes à atteindre une nouvelle étape de développement 
• un partenariat pour développer des stratégies, des procédures, des pratiques d’excellence et construire 

des communautés locales de donateurs 
• une collaboration pour partager les apprentissages et les stratégies de collecte de fonds 
• l’utilisation du financement de Mama Cash pour faire office de levier en vue d’attirer de nouveaux 

donateurs qui ne sont pas des fonds pour femmes 
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9- Contacts et adresse de Mama cash 
 

Envoyez votre demande 

Vous pouvez envoyer la Lettre d’Intention et le formulaire de budget dûment remplis par:  

 A.  Email (de préférence):  

 Si votre organisation est située en:   Merci d'utiliser cette adresse e-mail: 

Afrique Anglophone   anglophoneafrica@mamacash.nl 

Asie et Pacifique  asiapac@mamacash.nl 

Europe et Communauté des États 
Indépendants 

 europecis@mamacash.nl 

Afrique Francophone   francophoneafrica@mamacash.nl 

Amérique latine et Caraïbes  lac@mamacash.nl 

Moyen Orient et Afrique du Nord  mena@mamacash.nl 

  
 
B.  Courier:  
      Mama Cash / Equipe des Programmes 
      P.O. Box 15686 
      1001 ND Amsterdam 
       Pays-Bas 
  
C.   Fax:    +31 20 683 46 47 
 

Réactions et commentaires au sujet de notre nouvelle procédure 

C’est à partir de son Plan stratégique ‘Aller de l’avant pour les droits des femmes’ couvrant la période 
2009-2013, que Mama Cash a affiné et renforcé ses procédures et critères d’attribution de subventions. 
 
Vos réactions sur ses nouvelles procédures, critères et processus de demande de subvention nous 
intéressent. Merci de faire parvenir à Mama cash vos éventuelles suggestions d’amélioration à l’adresse e-
mail correspondante mentionnée ci-dessus. 
 
Merci d’avance! 

 


