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1- Présentation du fonds 
 

Le fonds Sigrid Rausing a été fondé en 1995 par Sigrid Rausing pour soutenir le mouvement 
international des droits de l'homme, il est basé à Londres. Il a été originellement nommé 
Ruben et Elisabeth Rausing Trust. 
 

2- Domaines d’intervention 
 

Les programmes de subvention sont : 
•        les droits civils et politiques,  
•        les droits des femmes,  
•        les droits des minorités et la justice sociale et environnementale.  
Chaque programme a un certain nombre de sous-programmes, que vous trouverez sur ce site.  
 

3- Quel genre de projet finance le fonds ? 
 

Nos principes directeurs sont: 
•        le fonds reconnaît le rôle essentiel du financement de base. 
•        les bénéficiaires doivent avoir le sens d'un bon leadership et efficace. 
•        il est  flexible et adapté aux besoins et possibilités. 
•        les bénéficiaires doivent faire preuve de clarté, de précision et de concision dans les 
applications et les rapports. 
•        le fonds établit aussi des relations à long terme avec les bénéficiaires. 
 

 

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



4- Montant des subventions 
 

Le budget 2010 est 20 millions de £. 
La taille des subventions varie actuellement entre £ 15.000 et £ 850.000. La fondation prend 
des décisions sur les subventions principales lors de leurs réunions trois fois par an, 
habituellement en Février, Juin et Octobre.  
 

 

5- Comment postuler ? 
 
Le fonds n'accepte pas de demandes non sollicitées. Pour en savoir davantage sur un appel à 
candidatures, s'il vous plaît remplissez le formulaire ci-dessous. La fondation regrette que seul 
un petit nombre d'organisations qui enregistrent une demande de renseignements peuvent être 
invités à soumettre une demande complète.  
 
Sigrid Rausing Trust-le-Main-Grant-Enquiry-Form.doc (MS Word - 33Ko)  
Les principales subventions sont attribuées sur une base concurrentielle pour un ou trois ans, 
et peut être renouvelé à la suite d'une nouvelle demande, sur invitation.  Les petites 
subventions sont des subventions pouvant aller jusqu'à £ 15,000. Elles sont attribuées chaque 
l'année et sont destinées à des petites organisations, qui éprouvent des difficultés à collecter 
des fonds des agences de financement internationales. Plusieurs de ses bénéficiaires ont 
continué à recevoir des subventions principales. Les demandes d'une petite subvention 
doivent venir avec une recommandation d'un cessionnaire (donateur) existant ou un autre 
organisme de financement.  Pour en savoir davantage sur un appel à candidatures, s'il vous 
plaît remplissez le formulaire ci-dessous. Si le fonds s'intéresse à votre projet, vous  serez 
invités à soumettre une demande complète d'une petite subvention.  
 
Sigrid Rausing-trust-Small-Grant-Enquiry-Form.doc (MS Word Document - 34Kb)  
 
Le fonds envisage également, à titre exceptionnel, une promotion de subvention, seulement 
pour les bénéficiaires actuels, qui visent à soutenir un important changement de 
l'infrastructure de leur organisation.  

 
Dans des circonstances exceptionnelles, la fondation peut également fournir des fonds 
d'urgence, comme une réponse à une crise soudaine de droits de l'homme ou en vue de 
protéger les défenseurs des droits suite à une recommandation par un concessionnaire 
existant, un autre organisme de financement, ou un contact sur le terrain. 
 

 

6- Canevas de demande de financement 
 

Le fonds n'accepte pas de demandes non sollicitées. Pour en savoir davantage sur un appel à 
candidatures, s'il vous plaît remplissez l’un des deux formulaires ci-joints. 
 



7- Contacts et adresse du fonds 
 

Sigrid Rausing Trust,  
Eardley House,  
4 Uxbridge Street, London W8 7SY 
Charity No: 1046769 
Email : www.sigrid-rausing-trust.org  
 
 
--  
ADJETTA Assio Therese 
Assistante Executive 
Reseau des Organisations Feminines d'Afrique Francophone(ROFAF) 
03BP30888, Lome-Wuiti (Togo) 
Tel : (228) 261 58 58/336 48 16 
Fax: (228) 261 58 56 
Mobile: (228) 926 35 49 
Email: assiotherese@rofaf.org 
 

 


