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Conscientes des nécessités croissantes des 
activistes des droits des femmes d’accéder à de 
l’information de qualité et facile d’accès sur la 
manière de collecter des fonds, de rédiger des 
propositions en vue d´obtenir des subventions, ou 
de trouver un bailleur appuyant différents 
secteurs et thèmes, l’initiative d’AWID « Où est 
l’argent pour les droits des femmes » a révisé les 
ressources en ligne afin de produire ce court 
document, qui contient des manuels de qualité, 
des boîtes à outils et des guides informant de la 
manière de mobiliser et d’accéder aux 
financements.  
 

Outils pour mobiliser 
ressources, rédiger 

demandes de 
financement, trouver 

méthodologies 
d’évaluation et guides de 

donateurs. 
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IInnttrroodduuccttiioonn 
 
Où est l’argent pour les droits des femmes? (WITM) est une initiative pluriannuelle 
fondée en 2004 afin de mieux comprendre les tendances du financement destiné au 
travail sur les droits des femmes et d’augmenter autant que possible la base de 
ressources des mouvements féministes et des organisations qui défendent les droits 
des femmes. 

Les principaux objectifs de cette initiative stratégique visent à:    

- Augmenter de façon significative l’accès à et la quantité de financements 
qui soutiennent les activités en faveur des droits de la femme, et plus 
particulièrement celles des organisations et des mouvements de femmes 
dans le monde.  

- Améliorer la capacité des organisations de femmes à collecter des fonds, à 
les absorber et à utiliser les nouveaux fonds pour construire des 
mouvements plus puissants et promouvoir les droits des femmes 
mondialement. 

 
L’initiative WITM, ces objectifs en vue et consciente du fait que les mouvements et les 
organisations de femmes sans ressources ne peuvent être viables, a travaillé dans le 
but d’accroître la qualité et la quantité des financements pour ces organisations au 
monde entier.  Nous sommes convaincues que les mouvements ne peuvent effectuer 
un travail clé de transformation des relations sociales de pouvoir et contribuer à la 
réussite d’une meilleure égalité sociale où tous les droits sont respectés 
indistinctement, que si celles-ci mobilisent davantage de ressources sous de 
meilleures conditions. Pour comprendre le paysage des financements pour les 
organisations et mouvements de femmes, nous avons élaboré une série de 
ressources, particulièrement trois rapports FinanceLa, devenus des références clé sur 
les problématiques de la mobilisation de ressources pour le travail des droits des 
femmes. Les rapports sont disponibles sur notre site : www.awid.org 
 
Conscientes des nécessités croissantes des activistes des droits des femmes 
d’accéder à de l’information de qualité et facile d’accès sur la manière de collecter des 
fonds, de rédiger des propositions en vue d´obtenir des subventions, ou de trouver un 
bailleur appuyant différents secteurs et thèmes, l’initiative d’AWID « Où est l’argent 
pour le droit des femmes » a révisé les ressources en ligne afin de produire ce court 
document, qui contient des manuels de qualité, des boites à outils et des guides 
informant de la manière de mobiliser et d’accéder aux financements.  
 
Nous avons complété ce document avec quatre présentations powerpoint de l’AWID. 
Une d’elles résume les résultats de notre rapport 2008 sur les tendances du 
financement pour les organisations des droits des femmes présenté en 2008 lors du 
forum international de l’AWID « Le pouvoir des mouvements sociaux». Une deuxième 
présentation, élaborée par Ellen Sprenger, introduit certaines idées sur la manière dont 
les organisations féministes peuvent mesurer leur succès, et les dilemmes et tensions 
qui en découlent. Une autre par la même auteur offre des principes clés pour une 
bonne stratégie de mobilisation de ressources, et suivant cette thématique nous avons 
inclus une dernière présentation sur l’élaboration de stratégies féministes de 
mobilisation de ressources. Enfin, vous trouverez aussi une présentation faite par la 
ROFAF sur les expériences en Afrique francophone. Nous espérons que ce document  
vous aidera à trouver des opportunités. Si vous avez des commentaires, suggestions 
ou si vous souhaitez vous inscrire à notre bulletin trimestriel, envoyez-nous un courriel 
à: fundher@awid.org 
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GGuuiiddeess  eett  mmaannuueellss  ppoouurr  llaa  ccoolllleeccttee  ddee  ffoonnddss 
 

 Fond Mondial pour les Femmes 
 
Rechercher des financements: un manuel pour les femmes 
 
Dirigé spécialement à toutes les personnes qui commencent dans la mobilisation des 
fonds, ce manuel vous apportera des idées clé pour obtenir des ressources. Dans la 
dernière partie vous trouverez une section « Ressources pour la mobilisation des fonds 
en Internet ». 
 
Le manuel est disponible sur :  
 
http://www.globalfundforwomen.org/publications/fundraising-handbook/french/1-
intro.html 
 
 

 UNESCO 
 
Financement de projet et collecte de fonds 
 
La collecte de fonds doit être une partie vitale de la gestion d’ensemble d’une ONG ou 
d’un projet. Elle doit être étroitement intégrée aux systèmes de planification et 
d’évaluation. La collecte de fonds ne doit pas avoir lieu seulement quand on manque 
d’argent – c’est trop tard. Lorsque vous étudiez les buts de votre activité de collecte de 
fonds, vous devez analyser les objectifs d’ensemble de votre projet au cours d’une 
période spécifique. Ensuite vous devez évaluer les besoins que votre organisation/vos 
projets veulent satisfaire. 
 
Disponible sur : http://www.unesco.org/csi/pub/info/seacam10.htm 
 
 

 AFARD Togo 
 
Actes de l’atelier sur la levée des fonds 
 
Cette communication s’efforcera d’exposer aux gestionnaires d’organisations de base 
les règles d’élaboration et de présentation de projet qui sont utilisées par les bailleurs 
de fonds internationaux et nationaux. 
 
Disponible sur: 
http://www.rofaf.org/document/AFARD_Togo_Strategies_de_Levee_de_Fonds.pdf 
 
 

 Networklearning 
 
Comment construire une bonne petite ONG 
 
Les ONG font face à des problèmes communs. Avec ce manuel, nous avons l’objectif 
de vous aider à développer une meilleure pratique au sein de votre ONG afin d’éviter, 
de reconnaître et de résoudre les problèmes. 
 
Disponible sur : http://www.networklearning.org/french.html  *Aussi en Arabe et Somali 
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RRééddaaccttiioonn  dd’’uunnee  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt 
 
 

 CIVICUS 
 
Boîte d’outils pour la communication - Rédiger une proposition de financement 
 
Cette boîte à outils se penche sur la planification et sur la recherche d’une proposition 
de financement avant de l’écrire ; comment rédiger la proposition ; et le suivi 
nécessaire une fois la proposition rédigée est envoyée. Nous vous donnons également 
un exemple de proposition de financement pour vous guider. Vous trouverez des 
conseils sur ce que vous devez savoir sur les donateurs, et ce que vous devez savoir 
de votre projet ou organisation avant de rédiger une proposition de financement. Vous 
trouverez également des directives sur ce que vous pouvez intégrer à votre proposition 
et comment la rédiger, ainsi que des références à d’autres boîtes à outils CIVICUS qui 
pourraient vous aider. 
 
Disponible sur : http://www.civicus.org/toolkits 
 
 

 The Foundation Center 
 
Ce cours succinct porte sur la rédaction d'une lettre pour la demande de financement. 
Il inclut toutes les démarches qui précédent la rédaction ainsi que le suivi qui doit être 
effectué une fois la lettre est envoyée. 
 
Disponible sur: http://foundationcenter.org/getstarted/tutorials/shortcourse/index.html 
 
 

 Tanmia 
 
Rédiger des propositions de demande de financement  
 
Le guide "Rédiger des propositions de demande de financement", se veut un outil de 
référence pour répondre aux questions qui se posent pendant les démarches de 
recherches de financement pour des projets de développement, affin de garantir 
l’approbation des bailleurs de fonds. 
 
Disponible sur : http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=13070 
 
*Vous pouvez aussi consulter le guide en Arabe. 
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RRééppeerrttooiirreess  ddee  ddoonnaatteeuurrss  
 

 2ème rapport Finance-La 2007 Viabilité financière des mouvements 
de femmes dans le monde entier. 

Ce rapport sur les tendances financières des organisations des femmes contient dans 
la 2ème annexe une liste de bailleurs qui supportent les droits des femmes. 

Disponible sur : http://www.awid.org/fre/Enjeux-et-Analyses/Library/Viabilite-financiere-
des-mouvements-de-femmes-dans-le-monde-entier-Deuxieme-rapport-Finance-la 

 

 Répertoire de bailleurs du MOAN 

Ce répertoire a été réalisé par l’AWID et le Fonds Mondial pour les Femmes pour servir 
comme une guide pratique pour les organisations des droits des femmes dans le 
Moyen Orient et le Nord d’Afrique. 

Disponible sur : http://www.awid.org/fre/A-Propos-de-l-AWID/Initiatives-de-l-AWID/Ou-
est-l-argent-pour-les-droits-des-femmes/Quoi-de-neuf-concernant-cette-
initiative/Ressources-pour-le-financement-des-organisations-des-droits-des-femmes-
au-Moyen-Orient-et-Afrique-du-Nord 

 

 Banque Mondiale 

Ressources mondiales 

Assistance technique en faveur des organisations de la société civile. 
 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTTOPICSFRENCH/
EXTCSOFRENCH/0,,contentMDK:20776018~pagePK:220503~piPK:220476~theSiteP
K:1153825,00.html 
 
*Aussi disponible en Arabe. 
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AAuuttrreess  rreessssoouurrcceess  
  

 Présentation Comment mesurer le succès? 
 
Inclus informations sur la méthodologie d’évaluation « Cartographie des résultats » 
et la théorie du changement.    
 
Disponible sur: http://www.awid.org/fre/Enjeux-et-Analyses/Library/Mesurer-le-
succes 
 
 

 Présentation sur la construction de stratégies féministes pour 
mobiliser ressources   
 
Contiens des principes élémentaires et des conseils pour mener une stratégie 
collective de mobilisation de ressources pour les mouvements féministes.    
 
Disponible sur: http://www.awid.org/fre/Enjeux-et-Analyses/Library/Mesurer-le-
succes/Mobilisation-feministe-de-ressources/(language)/fre-FR 
 
 

 Présentation Forum des Donateurs 2008 
 

Cette présentation a été réalisé durant le 11ème Forum International de l’AWID “Le 
Pouvoir des Mouvements Sociaux” et contiens des données sur les tendances 
financières des organisations des femmes en 2008.  
 
Disponible sur: http://www.awid.org/fre/Enjeux-et-Analyses/Library/Resultats-de-l-
enquete-WITM-2008 

 
 

 Présentation sur le Renforcement des capacités pour mobiliser 
ressources  
 
Dans cette présentation vous trouverez une définition de mobilisation de 
ressources ainsi qu’une guide sur les éléments clés à considérer pour une bonne 
stratégie de financement.  
 
Disponible sur : http://www.awid.org/fre/Enjeux-et-Analyses/Library/Renforcement-
des-capacites-pour-mobiliser-ressources 
 

 
 Présentation sur les Stratégies de mobilisation de ressources- 

L’expérience des ONGs de l’Afrique francophone 
 
Produite par la ROFAF, inclus les défis auxquels font face les organisations des 
femmes en Afrique francophone, des mesures pratiques pour améliorer la situation 
de financement et l’expérience de la ROFAF sur la mobilisation de ressources. 
 
Disponible sur : http://www.awid.org/eng/Media/Files/Strategies-de-mobilisation-de-
ressources-L-experience-des-ONG-feminines-d-Afrique-
francophone/(language)/eng-GB 


