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Dans ce troisième numéro de ‘’Bulletin de financement ‘’, nous ferons la 
connaisssance du Fonds Mondial pour la Femme (FMF), ou encore le Global Fund 

for Women. 

 

1- Présentation du FMF  

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Critères de subvention 

5- Les priorités du FMF 

6- Montant des subventions 

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

8- Canevas de demande de financement  

9- Contacts et adresse du FMF  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  
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1- Présentation de FMF 
 
Le fonds mondial pour les femmes est une fondation octroyant des dons qui supportent les 
organisations de femmes. Ces groupements poursuivent une grande gamme d’initiatives de 
protection et de défense des droits des femmes. Il octroi des fonds aux groupements qui 
travaillent sur des points comme l’acquis de l’indépendance économique, l’augmentation de 
l’accès à l’éducation pour les filles, et l’élimination de la violence contre les femmes.    

. 
 

2- Domaines d’intervention 
 

Le Fonds Mondial pour les Femmes accorde des subsides aux groupes qui font la promotion 
des droits des femmes et jeunes filles. Il renforce la capacité des groupes de femmes basés en 
dehors des Etats Unies en leur procurant des subventions modestes, d'une façon flexible et avec 
moins de retard. Le Fonds  accorde une grande valeur à l'expertise locale, et est convaincu que 
les femmes elles-mêmes connaissent mieux leurs besoins ainsi que les stratégies appropriées 
pour un changement favorable. Les groupes que le Fonds assiste traitent sur plusieurs thèmes, 
parmi lesquels : 

• Promouvoir la paix et l'élimination de la violence basée sur le genre 
• Promouvoir la santé et les droits reproductifs 
• Accroître la participation dans la vie civile et politique 
• Assurer l'indépendance économique et environnementale 
• Accroître l'accès à l'éducation 
• Promouvoir la philanthropie qui met en valeur le changement social 

 
 
 

3- Qui peut être bénéficiaire ? 
 

Le Fonds Mondial pour les Femmes aide les organisations qui: 

• Manifestent un clair engagement pour l’égalité des femmes et le respect de leur droits humains. 
• Manifestent un véritable intérêt pour la façon dont laquelle les femmes sont perçues et traitées dans 

leurs sociétés. 
• Sont dirigées et gouvernées par des femmes. 
• Consistent en groupe de femmes qui travaillent ensemble (nous n’acceptons pas de demandes 

d’individus). 
• Ne sont pas basées aux Etats Unis.  

 

o Le Fonds Mondial pour les Femmes ne subventionne pas:  

• Les groupes situés et travaillant aux Etats-Unis. 
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• Les demandes de particuliers (demandes d’individus). 
• Les groupes dont le but principal ou unique est de générer des revenus au bénéfice de particuliers 

ou de mettre en œuvre des projets d'aide charitable. 
• Les groupes dirigés et gérés par des hommes, dans lesquels les femmes n'ont aucune fonction 

importante de gestion. 
• Les groupes du Nord qui proposent des partenariats avec le Sud. 
• Les groupes dont la fonction principale n’est pas la défense des droits des femmes. 

 

 

4- Critères de subvention 

4-1 Critères 

Votre groupe doit remplir tous les critères suivants pour être considéré comme candidat aux 
subventions : 

• Etre basé dans un pays hors des Etats Unis d'Amérique ; le fonds ne finance pas les groupes basés 
aux USA ; 

• Faire preuve d'un fort engagement au problème de l'égalité des femmes et aux principes de droits de 
l'homme, reflété dans vos actions et activités ; 

• Etre une association de femmes; le FMF n’accepte pas de demandes en provenance des individus ; 
• Etre dirigé par des femmes ; la majorité ou l'ensemble de la direction doit être composée de 

femmes. 

 

5- Les priorités de FMF 

Le Fonds Mondial pour les Femmes reçoit 3000 demandes par an et finance juste 400 
annuellement. Malheureusement, nous ne pouvons pas financer tous les groupes qui remplissent 
les critères. Le FMF accorde priorité aux groupes qui : 

• Sont juste au début de leurs activités ou qui nécessitent un premier financement et n'ayant pas accès 
aux financements en provenance des grands bailleurs de fonds. Les groupes n'ont pas besoin d'un 
enregistrement en tant qu'ONG afin de recevoir des financements ; 

• Qui adressent des thèmes difficiles ou assez controversés à soulever pour les femmes dans leurs 
communautés, mais qui sont essentiels à la réalisation des droits des femmes; 

• Qui sont organisés et dirigés par des femmes d'origine des populations particulièrement 
marginalisées, comme les réfugiées, les femmes en milieu rural, les femmes lesbiennes, 
professionnelles de sexe, femmes handicapées et femmes d'origine des populations minoritaires (sur 
la base d'ethnie, religion ou culture) ; 

• Qui sont dans des pays qui ne reçoivent pas beaucoup d'aide financière ; 
• Qui cherchent activement à inclure la perspective des bénéficiaires dans leurs activités. 

A noter: le Fonds Mondial pour les Femmes ne finance pas : 

• Les individus 
• Les bourses scolaires 
• Entités gouvernementales 
• Les groupes oeuvrant principalement ou uniquement aux USA 
• Les organisations internationales qui collaborent avec des partenaires locaux 
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• Les groupes qui ne mettent pas un accent fort sur les droits des femmes 
• Les groupes gérés par des hommes ou sans femmes dans la majorité du leadership 
• Les groupes dont la mission est uniquement à but lucratif ou la charité 
• Les partis politiques ou les campagnes électorales 

� Exceptions 

Les organisations du genre mixtes qui mènent des projets focalisés sur les femmes peuvent 
occasionnellement obtenir les subsides de Fonds Mondial pour les Femmes s'ils travaillent avec 
des groupes marginalisés, tels que les lesbiennes, les bisexuelles, et les femmes handicapées. 

 
 
 

6- Montant des subventions 
 

Les subventions varient entre $500 US à $20,000 US pour les dépenses spécifiques ou 
opérationnelles. 

 
 
 

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

7-1 Evaluation des demandes 

Vous pouvez soumettre la requête dans n'importe quelle langue, et l'envoyer par email, fax ou par 
poste. Après la soumission, une note d'accusé de réception vous sera adressée dans les 3 semaines 
qui suivent sa réception. Il n'y a pas de date limite pour la soumission. Nous prenons nos décisions 
sur les groupes des finalistes tous les 3 mois. Etant donné le volume élevé des demandes reçues, ça 
peut nous prendre 6 mois pour approuver ou refuser une demande. 

7-2 Des demandes urgentes 

Le Fonds Mondial pour les Femmes accepte des demandes urgentes pour organiser ou assister à un 
événement. Cependant, un groupe peut avoir seulement une proposition de n'importe quel type 
sous considération à un temps donné. Ces demandes seront évaluées en dehors du processus de 
FMF ordinaire afin qu'elles soient rapidement décidées. A noter que ces demandes doivent 
provenir des organisations et non pas des individus, et doivent être reçues au moins 8 semaines 
avant l'événement proposé. Les fonds pour ces types d'allocations sont très limités. Vous pouvez 
vous inspirer du formulaire/questionnaire ci-dessous ou visitez son site Web pour un formulaire 
plus court. 

En plus, s'il vous plait, notez que le montant accordé peut être moins que le montant demandé, si et 
quand une récompense est faite. 
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8- Canevas de demande de financement de FMF 

8-1 Formulaire de demande 

Merci pour votre intérêt à déposer une demande auprès du Fonds Mondial pour les Femmes. 
Le fonds attend votre réponse afin de connaître davantage votre groupe.  

Veuillez répondre brièvement aux questions suivantes afin de lui permettre de mieux comprendre 
votre travail. Votre formulaire ne devrait pas dépasser 10 pages. Ne lui envoyez pas du matériel 
supplémentaire tel que la déclaration d'audit financier, les attestations d'enregistrement d'ONG, les 
articles d'incorporation, les CV du staff (personnel), les CD-roms, ou les vidéocassettes. 

A. Information de contact 

1. Quel est le nom de votre groupe ? Au cas où vous avez récemment changé de nom, donnez 
également l'ancienne appellation (nom). 

2. Prière de fournir à FMF les informations des contacts actuels (courrier postal, téléphone, fax, 
courrier électronique, site Web). Pour l'adresse postale, veuillez inclure le district, l'état ou la 
province, aussi bien que le pays. Pour le fax et le numéro de téléphone, veuillez inclure les codes du 
pays et de la ville. 

3. Par quel moyen préférez-vous communiquer avec le fonds ? (fax, poste ou courrier électronique) 
4. S'il vous plait, partagez avec FMF les noms et titres des leaders de votre groupe. Pour chaque nom, 

indiquez aussi, s'il vous plaît, le genre (Mme., M., transgenre). 
5. Il est très important de donner le nom et titre du contact principal pour cette demande de 

subvention, s'il est différent de celui donné au no. 4. En plus, veuillez indiquer le genre (Mme. ou 
M.) pour chaque nom. 

6. Comment avez-vous été informé du programme de financement du Fonds Mondial pour les 
Femmes ? Avez-vous jamais introduit une demande au FMF ? 

B. Information relative à la demande de subvention 

1. Le plafond de subvention varie entre 500$US et 20,000$US ; Quel est le montant total que vous 
demandez? Indiquez la monnaie. 

2. Décrivez comment le financement reçu du Fonds Mondial pour les Femmes sera utilisé. Quel projet 
comptez-vous réaliser ? Indiquez si cette demande est pour un projet spécifique et/ou pour des 
dépenses opérationnelles de votre groupe. 

3. Veuillez fournir un budget (bref) pour votre demande. Indiquez la monnaie locale. 

C. Description du problème 

1. Décrivez le problème ou le besoin spécifique que votre groupe veut aborder. 
2. Expliquez comment le fait de travailler sur ce problème est fondamental pour réaliser les 

droits des femmes et décrivez le contexte (ex : social, politique, culturel) du problème dans 
votre communauté ou région. 

D. Information sur le groupe 

1. S'il vous plaît, précisez quand, pour quelle raison et par qui votre groupe a été créé. 
2. Quelle est la mission de votre groupe et comment est-elle liée au problème auquel vous 

voulez affronter. 
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3. Décrivez, s'il vous plait, 3 à 5 projets réussis de votre groupe depuis sa mise sur pied. 
4. Décrivez brièvement les activités principales de votre groupe. Soyez spécifique. 
5. Veuillez décrire les types de femmes avec qui vous travaillez  ou que vous assistez. 

E. Direction et structure 

1. Quelle est la structure de votre organisation ? Décrivez s'il vous plait, votre personnel, 
conseil de gestion, conseillers, les volontaires et membres, ainsi que leurs rôles respectifs. 

2. Quels sont les postes de leadership occupés par les femmes dans votre groupe ? et quels 
sont ceux occupés par les hommes ? Soyez spécifique. 

3. Est-ce que les femmes/jeunes filles bénéficiaires des activités de votre groupe participent 
dans la direction ou la prise de décision de votre groupe ? 

F. Information sur l'action politique 

1. Votre groupe essaie-t-il d'influencer la législation ou la politique officielle ? Si tel est le 
cas, comment le faites-vous? 

2. Votre groupe travaille-t-il en faveur de l'élection des candidats politiques spécifiques ? 

G. Information financière  

1. Combien d'argent est-ce que votre groupe a dépensé l'année dernière (y compris tous les 
projets et dépenses administratives) ? S'il vous plait, donnez un bilan total ainsi qu'une 
ventilation des dépenses par catégorie. Indiquez, s'il vous plaît, la monnaie locale. 

2. Combien d'argent est-ce que votre groupe prévoit dépenser cette année (y compris les 
dépenses administratives) ? S'il vous plait, donnez un bilan total, ainsi qu'une ventilation 
des dépenses par catégorie. Indiquez la monnaie locale. Est-ce que la totalité du budget de 
cette année comprend la demande au Fonds Mondial pour les Femmes. 

3. Donnez une liste de vos principales sources de financement. 

H. Références 

1. Si vous travaillez avec d'autres groupes des femmes dans votre communauté ou votre pays 
qui connaissent bien votre travail, donnez les contacts d'un ou de deux  

Si vous avez reçu des fonds d'un bailleur international veuillez donner  à FMF les contacts d'un 
ou de deux. 
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� Formulaire de demande pour voyager aux événements 
 

A. Information de contact 

1. Quel est le nom de votre groupe ? Au cas où vous avez récemment changé de nom, donnez 
également l'ancienne appellation (nom). 

2. Prière de nous fournir les informations des contacts actuels (courrier postal, téléphone, fax, 
courrier électronique, site Web). Pour l'adresse postale, veuillez inclure le district, l'Etat ou 
la province, aussi bien que le pays. Pour le fax et le numéro de téléphone, veuillez inclure 
les codes du pays et de la ville. 

3. S'il vous plait, partagez avec le FMF les noms et titres des leaders de votre groupe. Pour 
chaque nom, indiquez aussi, s'il vous plaît, le genre (Mme. M., transgenre). 

4. Comment avez-vous été informé du programme de financement du Fonds Mondial pour les 
Femmes ? Avez-vous jamais introduit une demande au FMF ? 

B. Information sur le groupe 

1. Quels sont les postes de leadership occupés par les femmes dans votre groupe ? et quels 
sont ceux occupés par les hommes ? Soyez spécifique. 

2. S'il vous plaît, dites au fonds quand, pour quelle raison et par qui votre groupe a été créé. 
3. Quelle est la mission de votre groupe ? 
4. Décrivez brièvement les activités principales de votre groupe. Soyez spécifique. 

C. Information financière 

1. Combien d'argent est-ce que votre groupe a dépensé l'année dernière (y compris tous les 
projets et dépenses administratives) ? S'il vous plait, donnez un bilan total ainsi qu'une 
ventilation des dépenses par catégorie. Indiquez, s'il vous plaît, la monnaie locale. 

2. Combien d'argent est-ce que votre groupe prévoit dépenser cette année (y compris les 
dépenses administratives) ? S'il vous plait, donnez un bilan total, ainsi qu'une ventilation 
des dépenses par catégorie. Indiquez, s'il vous plaît, la monnaie locale. Est-ce que la totalité 
du budget de cette année comprend la demande au Fonds Mondial pour les Femmes. 

3. Donnez une liste de vos principales sources de financement. 

D. Information sur l'événement 

1. S'il vous plaît, décrivez brièvement la nature de l'événement que vous avez l'intention d'y 
assister. Ceci sera-t-il une conférence, un entraînement, un atelier ou quelque autre genre 
d'événement ? Quand et où prendra-t-il place? Quels sont les buts et les thèmes principaux 
de l'événement ? 

2. Si vous allez assister à une réunion ou une conférence, présenterez-vous ou parlerez-vous à 
cet événement ? Si oui, quel est le titre de votre présentation ? 

3. Pourquoi est-il important pour vous et votre organisation de participer à cet événement? 
Comment votre participation à cet événement contribuera-t-elle au travail de votre 
organisation ? 

4. Le plafond de subvention varie entre 500$US et 20,000$US ; Quel est le montant total que 
vous demandez? Indiquez la monnaie. S'il vous plait, donnez un bilan total ainsi qu'une 
ventilation des dépenses par catégorie. 



 8 

5. Combien d'argent avez-vous obtenu des autres sources pour participer à cet événement, et 
quelles sont ces sources ? 

E. Références 

1. Si vous travaillez avec d'autres groupes des femmes dans votre communauté ou votre pays 
qui connaissent bien votre travail, donnez les contacts d'un ou de deux. Vous pouvez aussi 
attacher une lettre de recommandation d'un groupe de femmes familier avec votre travail. 

 

 

� Formulaire de demande d'organisation des événements 

A. Information de contact 

1. Quel est le nom de votre groupe ? Au cas où vous avez récemment changé de nom, donnez 
également l'ancienne appellation (nom). 

2. Prière de fournir à FMF les informations des contacts actuels (courrier postal, téléphone, 
fax, courrier électronique, site Web). Pour l'adresse postale, veuillez inclure le district, 
l'Etat ou la province, aussi bien que le pays. Pour le fax et le numéro de téléphone, veuillez 
inclure les codes du pays et de la ville. 

3. S'il vous plait, partagez avec le fonds les noms et titres des leaders de votre groupe. Pour 
chaque nom, indiquez aussi, s'il vous plaît, le genre (Mme., M., transgenre). 

4. Comment avez-vous été informé du programme de financement du Fonds Mondial pour les 
Femmes ? Avez-vous jamais introduit une demande au FMF ? 

B. Information sur le groupe 

1. Quels sont les postes de leadership occupés par les femmes dans votre groupe ? et quels 
sont ceux occupés par les hommes ? Soyez spécifique. 

2. S'il vous plaît, dites au fonds quand, pour quelle raison et par qui votre groupe a été créé. 
3. Quelle est la mission de votre groupe ? 
4. Décrivez brièvement les activités principales de votre groupe. Soyez spécifique. 

C. Information financière 

1. Combien d'argent est-ce que votre groupe a dépensé l'année dernière (y compris tous les 
projets et dépenses administratives) ? S'il vous plait, donnez un bilan total ainsi qu'une 
ventilation des dépenses par catégorie. Indiquez, s'il vous plaît, la monnaie locale. 

2. Combien d'argent est-ce que votre groupe prévoit dépenser cette année (y compris les 
dépenses administratives) ? S'il vous plait, donnez un bilan total, ainsi qu'une ventilation 
des dépenses par catégorie. Indiquez, s'il vous plaît, la monnaie locale. Est-ce que la totalité 
du budget de cette année comprend la demande au Fonds Mondial pour les Femmes. 

3. Donnez une liste de vos principales sources de financement. 
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D. Information sur l'événement 

1. S'il vous plaît, décrivez brièvement l'événement que vous organisez. Ceci sera-t-il une 
conférence, un entraînement, un atelier ou quelque autre genre d'événement ? Quand et où 
prendra-t-il place? Quels sont les buts et les thèmes principaux de l'événement ? Si vous 
avez déjà préparé un, s'il vous plaît, attachez l'ordre du jour de l'événement montrant les 
titres de séances, les conférenciers, etc. 

2. Approximativement, combien de participants assisteront-ils à cet événement ? Ces 
participants, seront-ils, tous, des femmes ? D'où viendront-ils ? 

3. Comment cet événement avancera-t-il les droits humains des femmes au niveau local, 
national, régional ou international ? 

4. Le plafond de subvention varie entre 500$US et 20,000$US ; Quel est le montant total que 
vous demandez? Indiquez la monnaie. S'il vous plait, donnez un bilan total ainsi qu'une 
ventilation des dépenses par catégorie. 

5. Combien d'argent avez-vous obtenu des autres sources pour participer à cet événement, et 
quelles sont ces sources ? 

E. Références 

1. Si vous travaillez avec d'autres groupes des femmes dans votre communauté ou votre pays 
qui connaissent bien votre travail, donnez les contacts d'un ou de deux. Vous pouvez aussi 
attacher une lettre de recommandation d'un groupe de femmes familier avec votre travail. 

 

9- Contacts et adresse de FMF 
 

Global Fund for Women 
1375 Sutter Street, Suite 400 
San Francisco, CA 94109, USA 
Téléphone : (+1) 415-2027640 
Télécopie : (+1) 415-202-8604 

Email : ssafrica@globalfundforwomen.org 

 

 


