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                       The United Nations Democracy Fund (UNDEF) 

 

Ø Présentation  

Ø Domaines d’intervention 

Ø Comment postuler ? 

Ø Qui peut postuler ? 

Ø Contacts et adresse 

 

1- Présentation 

Le FNUD [The United Nations Democracy Fund (UNDEF)] a été établi par le Secrétaire général en 2005 en 
tant que Fonds des Nations Unies pour soutenir les efforts de démocratisation dans le monde. Le FNUD 
finance des projets qui renforcent la voix de la société civile, promouvoir les droits humains, et encourager la 
participation de tous les groupes dans les processus démocratiques. La grande majorité des fonds du FNUD 
va à des organisations locales de la société civile - tant dans les phases de transition et de consolidation de la 
démocratisation. De cette façon, le FNUD joue un rôle novateur et unique en complétant le travail 

Fondation :  



traditionnel de l'ONU - le travail avec les gouvernements - afin de renforcer la gouvernance démocratique à 
travers le monde.  

     2- Domaines d’intervention 

Les projets du FNUD relèvent d'une ou plusieurs des six domaines principaux:  

1· Communauté de développement  
2· Règle de droit et des droits de l'homme  
3· Outils pour la démocratisation  
4· Les femmes  
5· Jeunesse  
6· Médias  

3- Comment postuler ? 

Le Sixième Cycle de Subvention du FNUD [The United Nations Democracy Fund (UNDEF)] sera ouvert du 
15 novembre 2011 au 31 décembre 2011 pour la soumission des propositions des projets à l'adresse 
www.un.org / democracyfund. 

Les propositions de projets devront être soumises en ligne sur le site Internet de UNDEF. Seules les 
propositions en ligne soit en Anglais soit en Français seront acceptées. Les propositions de projets peuvent 
être soumises en ligne entre 15 Novembre 2011 et le 31 Décembre 2011 .Vous pouvez trouver des lignes 
directrices, des FAQ et des enseignements tirés des cycles précédents ici. Ceux qui envisagent d'appliquer 
sont fortement encouragés à visiter cette page dès que possible afin de se familiariser avec ce qui est 
nécessaire. Pour vous préparer, veuillez lire les lignes directives.  

Le FNUD (UNDEF) aspire à un équilibre satisfaisant régional dans l'attribution des subventions, et 
examinera chaque proposition sur ses mérites propres.  Le FNUD encourage les OSC locales à soumettre des 
demandes de haute qualité.  

4- Qui peut postuler ? 

Les institutions suivantes sont admissibles à une subvention du UNDEF (FNUD):  

1. Les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales, engagées 
dans la promotion de la démocratie  et qui sont prévues pour recevoir la majeure partie du 
financement  

2. Les institutions constitutionnelles indépendantes, y compris les commissions électorales, les 
médiateurs, les institutions nationales des droits et d'autres organes indépendants de 
gouvernance, de propositions de projet facilitant l'inclusion de la voix de la société civile. 

3. Les organismes inter-gouvernementaux, organisations et associations autres que les Nations 
Unies, des propositions de projets qui renforcent la voix de la société civile. 

4. Balance pays prioritaires et équilibres régionaux  

Bien que les demandes de tous les pays seront examinées, la préférence sera donnée aux candidats des pays et 
régions où les défis de la démocratie sont plus critiques, tels que les pays sortant d'un conflit, les démocraties 
nouvelles et rétablies, les pays les moins avancés (selon les officiels classification de l'UN-OHRLLS), pays à 
faible revenu («économies à faible revenu» selon la classification officielle de la Banque mondiale basée sur 
le revenu national brut par habitant) et pays à revenu intermédiaire ("économies à revenu intermédiaire»).  

5- Contacts et adresse  

Tel: +1 917 367 8062  



Fax: +1 212 963 1486 

Email: democracyfund@un.org 

Web: http://www.un.org/democracyfund/ 

 

	  


