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Dans ce deuxième numéro de ‘’Bulletin de financement ‘’, nous ferons la connaisssance 
de l’Urgent Action Fund for women’s Human Right (UAF). 

1- Présentation de l’UAF 

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Quel genre de projet finance l’UAF ? 

5- Montant des subventions 

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

7- Canevas de demande de subvention  

8- Contacts et adresse de l’UAF 

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 
 

1- Présentation de l’UAF 
 

Créé en 1997, l’Urgent Action Fund for Women's Human Rights (UAF), est le Fonds mondial des 
femmes qui déploie ses actions pour protéger, renforcer et soutenir les femmes défenseurs des 
droits humains des femmes dans les situations de conflits armés. En intervenant rapidement 
lorsque les défenseurs sont en passe de faire des gains importants ou faire face à de graves 
menaces pour leur vie et leur travail, UAF fournit un modèle efficient et efficace de la 
philanthropie stratégique 
.  
Conçu et dirigé par les femmes, les programmes de base de l'UAF-réponse rapide Grantmaking et 
recherche, publications et recommandation –renforcent et informent les uns les autres. 
 
Les deux UAF et leur fonds soeur, Urgent Action Fund-Afrique, focalisent  leurs efforts dans le 
terrain le plus dur: les zones affectés par les conflits armés, escalade de la violence politique,.et de 
répression extrême. Le fonds est dirigé par son conseil d'administration d'activiste international et 
soutenus par son comité consultatif local des États-Unis. 
 

 

2- Domaines d’intervention 

L’UAF intervient dans les situations de Conflits Armés,  

D’escalade de la Violence ou D’instabilité Politique 

Protection des Militantes et Défenseurs des Droits des Femmes 

 
 

3- Qui peut postuler ? 
 

Le Urgent Action Fund octroie une aide ‘’appoint’’ aux groupes qui poursuivent une stratégie bien 
définie ou aux coalitions et regroupements qui interviennent collectivement face á une crise ou une 
situation nouvelle. 

� Le Urgent Action Fund ne subventionne pas les projets à caractère humanitaire, ni les 
activités régulières d’organismes, ni la participation de personnes à des conférences ou 
colloques.  

 

 

4- Quel genre de projet finance l’UAF? 
 

Le Urgent Action Fund fournit une aide financière immédiate pour appuyer des interventions stratégiques 
susceptibles de faire progresser les droits fondamentaux des femmes. Il peut s’agir d’occasions ou 



d’événements imprévus  favorables ou défavorables  qui créent une situation dans laquelle une 
intervention rapide peut s’avérer bénéfique.  

Le Urgent Action Fund accorde une aide dans trois types de cas :  

• Situations de conflits armés, d’escalade de la violence ou d’instabilité politique;  
• Précédents juridiques et actions en faveur de réformes législatives;  
• Protection des militantes et des défenseurs des droits des femmes.  

 
 

5- Montant des subventions 
 

L’organisation postulante propose elle même le montant de la subvention dont elle a besoin pour faire le 
travail. 

 
 
 

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

Toutes les demandes de subvention, quelle que soit la catégorie dans laquelle elles entrent, doivent 
répondre aux critères suivants:  

L’intervention doit être stratégique et s’inscrire dans un plan d’action qui vise à amener des réformes 
structurelles favorisant les droits fondamentaux des femmes;  

Il doit s’agir d’une situation imprévue et urgente qui appelle une intervention immédiate;  

Le projet doit être viable et le groupe en mesure d’assumer efficacement l’intervention et de trouver les 
fonds nécessaires pour financer le travail ultérieur;  

Il faut que le projet ait l’appui d’autres acteurs militant pour les droits des femmes ou dans d’autres 
domaines connexes, à l’échelle locale ou internationale.  

Le Urgent Action Fund examine d’abord la situation en cause, puis l’intervention prévue pour y faire 
face. Il finance des activités ou des interventions très diverses, mais dont le but premier consiste à faire 
progresser les droits fondamentaux des femmes.  

Le Urgent Action Fund octroie de petites subventions partout dans le monde pour permettre des 
interventions à court terme qui s’inscrivent dans des stratégies à long terme. Il répond aux demandes les 
plus urgentes dans les 72 heures. 

Le Urgent Action Fund ne subventionne pas les projets à caractère humanitaire, ni les activités régulières 
d’organismes, ni la participation de personnes à des conférences ou colloques.  

Conformément au Programme d’action de Beijing, le Urgent Action Fund s’emploie en premier lieu à 
promouvoir et protéger la pleine et entière jouissance par les femmes de tous les droits et libertés 
fondamentales sans distinction de race, de langue, de religion, d’orientation sexuelle, d’opinions 
politiques ou autres, ou d’origine nationale ou sociale. 

 



 

7- Canevas de demande de financement 

o Comment adresser une demande  

Le Urgent Action Fund octroie une aide ’appoint aux groupes qui poursuivent une stratégie bien définie ou 
aux Coalitions et regroupements qui Interviennent collectivement Face à une crise ou une situation 
nouvelle.  

Les demandes peuvent lui parvenir directement ou lui être transmises par des personnes ou des organismes 
qu’il connait. Le fonds peut traiter plus rapidement les demandes appuyées ou recommandées par un 
membre de son réseau de conseillers, un autre bailleur de fonds ou une personne connue des groupes de 
défense des droits des femmes. Le traitement des demandes adressées dans d’autres langues que l’anglais, le 
français ou l’espagnol, pourra demander plus de temps.  

Toutes les informations sur les circonstances entourant le dossier resteront confidentielles sur 
demande.  

o Voici les informations à joindre à toute demande :  

Renseignements Concernant la Personne ou L’organisme  

1. Nom et adresse de la personne qui fait la demande (n˚ de téléphone/ de télécopieur/ adresse 
électronique).  

2. Nom et adresse du groupe qui accepte de prendre la responsabilité de la subvention (n˚ de 
téléphone/ de télécopieur/ adresse électronique).  

3. Description du mandat de l’organisme ou de son principal champ d’intervention. 

4. Nombre de femmes travaillant pour l’organisme et leurs fonctions (si approprié). 

5. Nom et responsabilités des autres groupes participant à l’intervention proposée (si approprié). 
6. Nom et coordonnées de personnes que peuvent contacter les organismes, bailleurs de fonds ou 

collègues susceptibles d’appuyer votre intervention.  

7. Comment avez-vous appris l’existence du Fonds d’action urgente ? 

La Situation  

1. Décrivez l’événement qui vous incite à intervenir. Quand est-il survenu?  

2. L’aviez-vous prévu?  

3. En quoi votre intervention peut-elle faire progresser la situation des droits des femmes ?  

L’action Urgente  

1. Décrivez l’action que vous vous proposez de mener.  

2. En quoi cette intervention est-elle urgente (pourquoi avez-vous besoin d’un soutien financier 
immédiat)?  

3. En quoi cette intervention s’inscrit-elle dans un plan d’action plus large visant à faire progresser 
les droits des femmes dans la région ou à l’échelle internationale ?  

4. Pouvez-vous démontrer que les groupes impliqués sont en mesure de mener à bien l’intervention 
proposée et d’en tirer parti pour leur travail futur ?  



5. À combien s’élève le montant demandé ? 

6. Quel usage ferez-vous de cette somme ? Veuillez fournir si possible un budget détaillé.  

7. Sur quelles autres ressources pouvez-vous compter pour soutenir votre initiative ?  

8. Désirez-vous que les renseignements fournis demeurent confidentiels ?  

8- Contacts et adresse de l’UAF 
 

URGENT ACTION FUND  

3100 Arapahoe, Suite201  
Boulder, CO 80303 USA  
Telephone: 1-303-442-2388  
Fax: 1-303-442-2370  
E-mail: urgentact@urgentactionfund.org  
Website: http://www.urgentactionfund.org  

 

� Si vous êtes en Afrique, s’il vous plait envoyer votre demande à Urgent Action Fund-
Africa:  

proposals@urgentactionfund-africa .or.ke 
  
Couriel:  
Urgent Action Fund – Africa  
PO Box 53841-00200  
Nairobi, Kenya  
Tel: 254 20 2731095  
Fax: 254 20 2731094 
 

 

 

  

 

 

  


