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Dans ce douzième numéro de ‘’Bulletin du financement ‘’, nous ferons la connaissance 
du Service des Eglises Evangéliques en Allemagne pour le Développement (EED)  

. 

1- Présentation du fonds 

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Montant des subventions 

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

6- Comment postuler ? 

7- Contacts et adresse de EED  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 
 

1- Présentation du fonds 

Le Service des Eglises Evangéliques en Allemagne pour le Développement (EED) est une 

institution des églises protestantes en Allemagne. L'EED soutient, par le biais d'apports financiers, 

de coopération personnelle, de bourses et de l'assistance technique, les activités de développement 

engagées par les Eglises, les organisations chrétiennes et les organismes privés. Dans ce partenariat 

mondial, il contribue à bâtir une société juste. Il initie et soutient des mesures visant à susciter et à 

renforcer l'envie de s'investir pour surmonter la détresse, la pauvreté, la persécution et la discorde.  

 

2- Domaines d’intervention de EED 
 
EED intervient dans les domaines tels que : 

• La lutte contre la pauvreté et ses causes structurelles  
• Soutien des services élémentaires sociaux (éducation, santé et formation) 
• Le développement rural pour le renforcement de la souveraineté alimentaire 
• La paix et la gestion des conflits 

 
 
 

3- Qui peut postuler ? 
 

L'EED promeut en Afrique des organisations partenaires locales qui planifient et réalisent des 

projets de façon autonome. Même si le personnel mis à disposition vient d'Allemagne, l'expert est 

employé directement auprès du partenaire. Il y a notamment des partenariats avec les églises et 

leurs services spécialisés (des organisations de service diaconal, des organisations de 

développement), des institutions proches des églises ainsi qu'avec des organisations séculaires de 

la société civile. 

L'EED soutient des projets et des programmes, dans lesquels ses partenaires influent sur le 

développement social de leurs pays et sur la politique des gouvernements. 

 
 

4- Montant des subventions 
 
Le postulant propose le montant souhaité. 
 
 



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

 
Chaque requête est examinée par un comité ou une commission de sélection composée d’experts 
du Sud et du Nord, de représentants de EED, et, le cas échéant, de représentants de partenaires de 
EED concernés par le projet. Si nécessaire, des consultations extérieures ponctuelles peuvent être 
menées selon la nature et la portée du projet.  Le rôle du comité ou de la commission est de donner 
un avis motivé sur la qualité et la pertinence du projet, sur la gestion du projet, sur les garanties de 
réalisation en se fondant sur des critères précis. Le comité, ou la commission, statue de façon 
indépendante et remet ses avis motivés à l’Administrateur de EED. L’appréciation d’une requête 
repose sur la rigueur et l’intégrité intellectuelle des personnes impliquées dans cette démarche. 

 

 
6- Comment postuler ? 

Les requêtes soumises à EED pour une aide financière concernent des projets répondant à leurs 
priorités. 

 
 

7- Contacts et adresse de EED 
 

Service des Eglises Evangéliques en Allemagne pour le Développement (EED)  

Ulrich-von-Hassell-Str. 76  

53123 Bonn  

Allemagne  

Tél: +49(0)228 8101 - 0  

Fax: +49(0)228 8101 - 160  

Mail: eed@eed.de 

 

 

 

  

 

 


