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Où trouver l’argent pour les organisations de femmes
en Afrique francophone ?
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Dans ce vingt et huitième numéro de ‘’Bulletin de financement ‘’, nous ferons la
connaissance du Fonds Fair trade (Lutheran World Relief's)
1- Présentation du fonds
2- Domaines d’intervention
3- Qui peut postuler ?
4- Quel genre de projet finance le fonds ?
5- Comment postuler ?
6- Contacts et adresse du fonds

1- Présentation du fonds
Depuis sa fondation, LWR a plaidé pour la justice comme fondement essentiel du processus de
développement. Son approche est enracinée dans la théologie luthérienne et du droit international
des droits humains et des normes, qui soulignent l'importance de la dignité humaine et la nécessité
de défendre et de protéger les droits politiques, économiques, culturels et sociaux des pauvres. Le
fonds travail avec les collectivités d'outre-mer et aux États-Unis pour la sensibilisation et
l'évolution des structures et des politiques qui s'attaquent aux causes profondes de la pauvreté et
l'injustice, de promouvoir la paix, et d'améliorer la vie des peuples défavorisés. Tous les positions
de défense LWR sont guidées par trois principes: mettre l'accent sur les droits de tous les peuples,
le respect de la planète, et le soutien de la dignité humaine. Ces traditions, l'engagement et
principes ont permis de LWR un leader parmi les organisations confessionnelles des États-Unis
dans la mobilisation de ses mandants et partenaires à l'étranger pour une action dans le monde
entier pour la justice.

2- Domaines d’intervention
Le fonds intervient dans les domaines tels que : les droits de l’homme, dignité humaine,
consolidation de la paix, plaidoyer par des communautés marginalisées

3- Qui peut postuler ?
Le fonds soutient les organisations basées en Amérique latine, en Afrique (Burkina-Faso, Mali,
Niger) et en Asie

4- Quel genre de projet finance le fonds ?
Le fonds soutient les projets sur le développement rural, la santé, l’environnement, la réduction de
la pauvreté.

5- Comment postuler ?
Soumettez
votre
application
de
demande
de
http://www.lwr.org/fairtrade/ftgrants/apply/index.asp
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au :

6- Contacts et adresse du fonds
La direction de Lutheran World Relief's est localisée à Baltimore, Maryland:
700 Light Street
Baltimore, MD 21230 USA
Telephone: 410-230-2800
Fax: 410-230-2882
Email : www.lwr.org
Press contact: Emily Sollie, 410-230-2802 or 410-230-2800

