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Dans ce deuxième numéro de ‘’Bulletin de financement ‘’, nous ferons la connaissance 
de la Fondation Internationale Front Line 

1- Présentation du fonds 

2- Domaines d’intervention 

3- Quel genre de projet finance le fonds? 

4- Montant des subventions 

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

6- Comment postuler ? 

7- Canevas de demande de subvention  

8- Contacts et adresse du fonds  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



1- Présentation du fonds 
 

Front Line est la Fondation internationale pour la protection des défenseurs des droits humains. 

Front Line a été fondée à Dublin en 2001 avec pour objectif de protéger les défenseurs des droits 
humains en danger, c’est-à-dire les personnes qui agissent de façon non violente pour que soient 
respectés un ou plusieurs droits garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
Front Line vise à subvenir à certains des besoins identifiés par les défenseurs eux-mêmes, ce qui 
comprend la protection, le développement d’un réseau, la formation et l’accès aux mécanismes 
thématiques et nationaux des Nations unies et des autres organes régionaux, qui peuvent intervenir 
en leur faveur. 

Front Line vise à fournir un soutien rapide et pratique aux défenseurs des droits humains en 
situation de danger, entre autres à travers une ligne de téléphone d'urgence fonctionnant 24H/24, et 
à promouvoir la visibilité et la reconnaissance des défenseurs des droits humains en tant que 
groupe vulnérable. 

Front Line a développé un programme de subventions pour répondre aux besoins de sécurité des 
défenseurs. Front Line mobilise ses efforts pour faire campagne et exercer des pressions en faveur 
des défenseurs en danger immédiat. Dans les situations d’urgence, Front Line peut faciliter les 
déplacements temporaires. 

Front Line mène des recherches et publie des rapports sur la situation des défenseurs des droits 
humains dans des pays spécifiques. L’organisation développe également des outils techniques et 
des programmes de formation pour les défenseurs des droits humains, et facilite la mise en réseau 
et les échanges entre les défenseurs dans différentes parties du monde. Front Line promeut le 
renforcement des mesures internationales et régionales de protection des défenseurs des droits 
humains, y compris en soutenant le travail du Représentant spécial pour les défenseurs des droits 
humains. Front Line vise à promouvoir le respect de la Déclaration des Nations unies sur les 
défenseurs des droits humains. 

Front Line possède le Statut Consultatif Spécial auprès du Conseil Économique et Social des 
Nations unies. 

Front Line possède le statut d'observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de 
l'Homme et des Peuples. 

Front Line a reçu le Prix International Roi Baudouin pour le Développement 2006-2007. 

 
 
 

2- Domaines d’intervention 
 
Des subventions sont accordées dans le but spécifique de renforcer la sécurité et la protection des 
défenseurs des droits humains. 
 
 



3- Quel genre de projet finance le fonds ? 
 

Des subventions sont accordées dans le but spécifique de renforcer la sécurité et la protection des 
défenseurs des droits humains. 
Nous vous demandons de solliciter ce dont vous avez besoin pour assurer la protection des 
défenseurs de droits humains en danger. 
Front Line ne finance pas: 

• Des financements rétroactifs; 

• Des organisations internationales; 
• Des organisations qui ont déjà demandé ou déjà reçu un financement d'une autre source 

pour le même objectif; 
• Des projets qui abordent la question des droits humains en général et non pas la situation 

spécifique des défenseurs des droits humains; 
• Les frais des défenseurs des droits humains qui sont déjà en exil; 

• Les frais courants liés au fonctionnement d'un bureau, tels que les salaires et le loyer; 
• Des gardes de corps armés. 

• L'achat de véhicules. 
 

 
 

4- Montant des subventions 
 

Le montant d'une subvention s'élève à 6000 euros maximum. 
 
 
 

5- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 
 
En général, les subventions de Front Line ne couvrent pas la totalité du coût du projet. Les 
demandes de subvention peuvent être soumises en français, anglais, espagnol, arabe ou russe. Les 
demandes sont examinées par le Conseil d'administration tous les trimestres. Une fois la demande 
soumise, Front Line pourra contacter l’organisation afin de poser des questions en vue de clarifier 
la demande. Le lobbying pour les demandes de subvention n’est pas encouragé. Tous ceux qui 
sollicitent une subvention reçoivent une réponse écrite, qu’elle soit positive ou négative. 
 
 
 

6- Comment postuler ? 
 
Subventions d'urgence 
Une demande de subvention sera considérée comme urgente si le solliciteur peut démontrer que la 
subvention contribuera à faire face aux risques immédiats pesant sur la vie ou le bien-être d'un ou 
plusieurs défenseurs. 



Si la demande remplit le critère d’admissibilité au financement d’urgence tel qu’établi par Front 
Line pour les défenseurs des droits humains en danger imminent, de petites subventions pourront 
être accordées dans un très bref délai, à la discrétion de la directrice. Veuillez contacter notre 
bureau directement. Notre numéro de téléphone d'urgence pour les défenseurs des droits humains, 
accessible 24h/24h, est le +353 12100489 
 
 
 

7- Canevas de demande de financement 
 
Votre formulaire de demande doit inclure les coordonnées du solliciteur (nom, organisation, 
téléphone, e-mail) et le nom de la personne responsable de l'organisation à l'égard de Front Line. 
Le formulaire doit également contenir les données suivantes: 
 
1. Quel est le risque sécuritaire que vous encourrez et pourquoi?  
2. Que voulez-vous faire et en quoi la subvention demandée peut-elle contribuer à votre sécurité et 
réduire les risques auxquels vous êtes confrontés? 
3. Quels sont les résultats escomptés? Est-il possible de mesurer l'impact de la subvention? (ce 
point doit être abordé dans votre rapport en plus des justificatifs originaux) 
4. Fournir la ventilation des coûts et une explication quant au calcul de ces coûts (le cas échéant, 
concernant l’achat de produits, Front Line pourra exiger de voir plusieurs devis et/ou suggérer 
d’acheter ailleurs et de se faire envoyer les articles). 
5. Donner une description détaillée de votre groupe/organisation, y compris ses objectifs, ses 
précédentes activités, ses membres, sa structure, sa structure financière, ses liens avec d'autres 
groupes ou réseaux.  
Si c'est la première fois que vous êtes en contact avec Front Line, veuillez nous communiquer les 
coordonnées (nom, organisation, téléphone, e-mail) d'au moins deux références qui sont connus au 
sein de la communauté des droits humains dans votre pays ou au niveau international. 
 
 
 

8- Contacts et adresse du fonds 
 

Les formulaires peuvent être envoyés par la poste, par e-mail ou par fax à:  
Front Line  
81 Main Street  
Blackrock  
Co. Dublin  
Ireland  
E-mail: grants@frontlinedefenders.org  
Fax: +353 1 212 1001  
Tél: + 353 1 212 3750 
 


