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1- Présentation de la fondation 
 

La Fondation MacArthur prend en charge des personnes créatives et des institutions efficaces 
engagées à bâtir un monde plus juste et paisible. En plus de sélectionner les boursiers, MacArthur, 
la Fondation travaille à défendre les droits de l'homme, de la conservation et la sécurité mondiales, 
faire des villes des lieux de meilleure qualité, et de comprendre comment la technologie affecte les 
enfants et la société. 
MacArthur est l'une des plus importantes fondations indépendantes. Grâce à l'appui qu'elle fournit, 
la fondation favorise le développement des connaissances, favorise la créativité individuelle, 
renforce les institutions, contribue à améliorer les politiques publiques et fournit des informations 
au public, principalement par le soutien aux médias d'intérêt public. 
 

2- Domaines d’intervention 
 
La fondation MacArthur intervient dans les domaines tels que la sécurité mondiale, le 
développement durable, les droits de l’homme, les médias et les bourses. 
 
 
 

3- Qui peut postuler ? 
 
La fondation MacArthur soutient des personnes créatives et des institutions efficaces. 
 
 
 

4- Quel genre de projet finance le fonds ? 
 

La Fondation finance les projets portant sur les droits de l’homme, la paix, les médias et 
l’environnement. 
 



La Fondation ne soutient pas les activités politiques ou qui tentent d'influencer l'action sur une 
législation spécifique. Nous ne fournissons pas de bourses ou l'aide de scolarité pour le premier, 
deuxième ou troisième cycle, ni ce que nous soutenons collectes de fonds annuelles, institutionnels 
des prestations, des fonctions honorifiques, ou des projets similaires. 
 

5- Montant des subventions 
 
L’organisation postulante est tenue de donner le coût estimatif nécessaire pour mettre en œuvre le 
projet. 
En 2009, le budget de subvention pour ce secteur de programme est de 19 millions de dollars. 
 
 

6- Comment postuler ? 
 
Si le soutien est disponible selon les lignes directrices de subventions, la prochaine étape 
consiste à présenter une feuille de couverture et d'une lettre d'enquête sur le travail proposé. 
Envoyez-le par courrier à l'Office de gestion des subventions à l'adresse de Chicago, à la 
Fondation ou par courriel à 4answers@macfound.org. 
 
Afin d'accélérer une lettre d'enquête, il est important d'inclure une page de garde avec les 
informations suivantes:  
    * Renseignements concernant la personne qui réalisera les travaux  
    * Nom de votre organisation (et acronyme le cas couramment utilisé)  
    * Nom de l'organisation mère, le cas échéant  
    * Nom du dirigeant ou personne qui détient poste similaire  
    * Adresse de l'organisation (et l'adresse de courrier si différente)  
    Numéro de téléphone * Organisation, numéro de télécopieur, et adresse e-mail, le cas 
échéant  
    * Nom et titre de la personne-ressource principale, si différent du précédent  
    * Adresse (et adresse de courrier si différente), numéro de téléphone et de télécopieur du 
contact principal 
    * E-mail du contact principal  
    * Adresse du site Web, le cas échéant  
 
Format  
Il n'ya pas de format figé, mais les lettres d'instruction comprennent généralement les éléments 
suivants:  
    * Nom ou objet du projet ou du travail à faire  
    * Une déclaration brève (deux ou trois phrases) de l'objet et la nature des travaux proposés  
   * L'importance de la question abordée par le projet et comment elle se rapporte à une 
stratégie établie programme MacArthur  
    * Comment les travaux porteront sur la question  
    * Comment la question se rapporte à votre organisation, et pourquoi votre organisme est 
qualifié pour entreprendre le projet  
    * Secteur géographique ou un pays où le travail aura lieu  
    * Période pour laquelle un financement est demandé  



    * Information sur les personnes qui seront aidés par et intéressés par le travail et la façon 
dont vous communiquerez avec eux  
    * Montant du financement demandé à MacArthur et le coût total (les estimations sont 
acceptées)  
 
 
Réponse de la Fondation  
Nous vous ferons parvenir un accusé de réception que votre lettre de demande a été reçue, et 
nous diriger vers le ou les membres du personnel approprié pour l'examen. Si, à la suite de cet 
examen, la Fondation conclut qu'il n'ya pas de perspective d'un financement MacArthur, nous 
vous en informerons rapidement. Enquêtes éligibles à l'aide de subvention sera reconnu à la 
réception à la Fondation, le processus d'examen des demandes admissibles peuvent prendre 
jusqu'à huit semaines. 
 

 
7- Canevas de demande de financement 

 
Les questions concernant cette zone de subventionnement peuvent être adressées au Directeur 
Mary Page, ou l'un des agents de programme suivants: pour les institutions d'ancrage et l'Afrique 
Justice, Brandee Butler; droits de l'homme pour la Russie, Igor Zevelev; pour le Nigeria droits 
de l'homme, Godwin Odo, et pour le Mexique droits de l'homme, Raoul Davion. 
La Fondation MacArthur estime que le respect des droits de l'homme est fondamental pour la 
sécurité humaine, le bien-être et la bonne gouvernance, que la promotion à la fois locale et 
internationale des droits de l'homme est nécessaire pour la concrétisation des droits dans les 
géographies et cultures diverses, et qu'un accès intégré à un système de justice internationale est 
essentielle pour protéger les droits de l'homme partout dans le monde entier. 
 
 

8- Contacts et adresse la fondation MacArthur 
 

Headquarters (Chicago) 
The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 
Office of Grants Management 
140 S. Dearborn Street 
Chicago, IL 60603-5285 

Phone: (312) 726-8000 
Fax: (312) 920-6258 
TDD: (312) 920-6285 
E-mail:  4answers@macfound.org 
www.macfound.org 

India 
MacArthur Foundation India 
India Habitat Centre 
Zone VA, First Floor 
Lodhi Road 
New Delhi 110 003 
India 



Phone 1: (91-11) 2464-4006 
Phone 2: (91-11) 2461-1324 
Fax: (91-11) 2464-4007 
E-mail: indiaoffice@macfound.org 
 
 

Mexico 
MacArthur Foundation México 
Vito Alessio Robles 39-103 
Ex-Hacienda de Guadalupe, Chimalistac 
México, D.F. 01050 
México 
Phone and Fax: (52-55) 3004-1692 
E-mail: mexico@macfound.org 
 
Nigeria 
MacArthur Foundation Nigeria 
Fourth Floor Amma House 
Plot 432 Yakubu Pam Street 
(Opposite National Hospital) 
Central Business District, Abuja 
Nigeria 
Phone: (234-9) 234-8053 or (234-9) 234-8054 
Fax: (234-9) 234-8046 
E-mail: info-ng@macarthur.org  
www.nigeria.macfound.org 

Russia 
MacArthur Foundation Russia 
Khlebnyi Pereulok 8 
Suite 2 
Moscow 121069 
Russia 
Phone: (7-495) 737-0015 
Fax: (7-495) 956-6358 (within NIS) 
(7-503) 737-0015 (international satellite) 
E-mail: moscow@macfound.org 
www.macfound.ru 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 


