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Dans ce trèzième numéro du ‘’Bulletin du financement ‘’, nous ferons la connaissance 
de l'Institut humaniste pour la coopération au développement (HIVOS). 

1- Présentation de HIVOS 

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Montant des subventions 

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

6- Canevas de demande de subvention  

7- Contacts et adresse de HIVOS  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 
 
 

1- Présentation de HIVOS 
 

Un monde juste, libre et durable - c'est ce que Hivos, l'Institut humaniste pour la coopération au 
développement, souhaite contribuer. En collaboration avec des organisations locales dans les pays 
en développement, Hivos aspire à un monde dans lequel tous les citoyens - hommes et femmes - 
ont un accès égal aux ressources et aux opportunités de développement.  

Hivos est une organisation non-gouvernementale néerlandaise guidée par des valeurs humanistes. 
Un certain nombre de ses valeurs fondamentales que sont la dignité humaine et à 
l'autodétermination, une aversion pour les dogmes et les régimes totalitaires, et un sentiment de 
solidarité mutuelle. L'organisation s'est engagée pour les populations pauvres et marginalisées en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Elle œuvre pour l'amélioration à long terme de leurs 
circonstances et de l'autonomisation des femmes en particulier.  

 

 

2- Domaines d’intervention 
 

Les travaux de Hivos visent à atténuer la pauvreté structurelle, avec un accent sur le renforcement 
de la société civile et sur le développement économique durable. Les efforts de Hivos se concentre 
sur neuf thèmes: les services financiers et le développement des entreprises; production durable, 
droits de l'homme et la démocratisation; le VIH / SIDAs entre les sexes, les femmes et le 
développement, art et culture, TIC & média, le plaidoyer et la communication et le programme des 
connaissances. Vous pouvez lire plus sur chacun de ces thèmes sur ce site. 
 
 
 
 

3- Qui peut postuler ? 
 
Toute Organisation  fonctionnant  dans les pays Hivos ou régions et dont les objectifs sont en ligne 
avec la politique Hivos et des secteurs :  
Il est laïque (à savoir non-religieux);  
Il est non-gouvernemental;  
Il montre un souci d'égalité entre les sexes, l'environnement et des droits de l'homme;  
Il a une bonne capacité d'organisation;  
Il montre de qualité professionnelle dans son domaine de travail;  
Il est orienté vers les résultats;  
Il a un plan financier solide.  

Hivos soutient les organisations dans un nombre limité de pays. Ce sont: Europe et Pays en Voie 
de Développement. 



 
S'il vous plaît noter que Hivos coordonne la répartition des fonds avec d'autres organisations de 
développement néerlandaise et européenne. Si votre organisation a déjà un accord avec Novib, 
ICCO, Cordaid, Plan Pays-Bas, vous n'êtes pas admissible au soutien Hivos.  
 
 
 

4- Montant des subventions 
 

• Il n'y a pas de taille minimum ou maximum de subvention;  

• La subvention moyenne est environ de 45.000 euros par an; 
• Il y a un Micro fonds pour des projets nouveaux et expérimentaux, dont la taille maximum 

de la subvention est de 10.000 euros;  

Il faut noter que : 

• Hivos signe des contrats entre 1 et 4 ans;  
• La durée moyenne des contrats est de 3 ans;  

• Le délai de réception ne dépasse généralement pas 2 ans;  
• La durée maximale d'une relation entre Hivos et un partenaire est de 10 ans;  
• Dans le cas des institutions de micro finance et autres activités commerciales, le soutien de 

Hivos prend la forme de prêts, de garanties et de participations. 

 
 

5- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 
 
Le financement de Hivos est lié par un certain nombre de critères généraux. Par exemple, Hivos 
soutient les organisations dans un nombre limité de pays. Aussi, un soutien est accordé uniquement 
aux organisations qui travaillent dans les secteurs Hivos. En outre, les organisations doivent être 
non gouvernementales, laïque, professionnelle et axée sur les résultats.  
 
Les critères sectoriels  
 
Le financement de Hivos est limité à sept secteurs, à savoir, services financiers et du 
développement des entreprises; production durable, droits de l'homme et de démocratisation, le 
VIH / sida; Genre, femmes et développement; Arts & Culture et TIC & Media. En savoir plus sur 
les critères spécifiques pour chacun de ces secteurs.  
 
a)- Secteur des services financiers et du développement des entreprises  
• Les organisations de producteurs (primaire et secondaire) qui répondent aux critères sociaux et 
environnementaux: les organisations d'agriculteurs, les transformateurs de produits agricoles et les 
gens d'affaires dans le secteur de l'artisanat et bricolage; 
• Les institutions financières (secteur tertiaire): établissements de crédit locaux tels que les 
coopératives d'épargne et de crédit, bancaires non-commercial/non-profit et établissements de 
crédit, des fonds spéciaux et des banques commerciales;  



• les organisations spécialisées dans la formation, de conseil et de lobbying, comme les syndicats, 
les réseaux d'établissements de crédit et les organisations de producteurs, écoles de formation 
professionnelle, d'entreprises de consultants, instituts de formation et d'approbation ou 
d'organismes de normalisation.  
 
b)- Secteur de production durable  
• les organisations qui développent des alternatives et les mettent en pratique: les méthodes de 
production durable, les modes de consommation durable et des comportements;  
• les organisations de droits compensateurs évolutions non durables menaçant les moyens 
d'existence des gens, par exemple la déforestation, l'exploitation minière, la pollution, l'agriculture 
industrielle;  
• les organisations qui adoptent une approche intégrée, par exemple lutte pour les droits des 
personnes les plus démunies d'utiliser l'environnement, tout en gardant un œil sur la gestion 
durable de l'eau, du sol et de la diversité biologique;  
• les organisations qui permettent d'élargir la base pour la gestion durable des ressources naturelles 
en formant des alliances stratégiques.  
 
c)- Secteur des droits de l'homme et de démocratisation  
 
• Les organisations qui promeuvent les droits politiques fondamentaux : 
 

o Droit à la participation ou la représentation dans les affaires publiques;  
o La liberté d'expression;  
o Droit à l'information;  
o La liberté d'association;  
o Droit de voter et d'être élu lors d'élections périodiques, honnêtes;  
o La liberté de réunion. 

 
• Les organisations qui promeuvent les droits de groupes spécifiques, tels que:  
 

o les peuples autochtones;  
o Dalits et les tribus répertoriées en Inde;  
o les personnes GLBT;  
o Les défenseurs des droits de l'homme.  

 
• Les organisations qui s'occupent des facteurs clés qui sous-tendent les violations des droits de 
l'homme:  

o la corruption;  
o L'impunité pour les violations des droits de l'homme;  
o Le manque de sensibilisation aux droits de l'homme.  

 
d)- Secteur de HIV / Sida  
Promotion des droits humains des personnes vivant avec le VIH / sida est l'un des éléments de la 
politique Hivos dans le secteur du SIDA.  
D'autres critères sont:  
• Prévention, sensibilisation, information;  
• Hall d'entrée, de plaidoyer, d'influencer les politiques;  
• L'organisation des bâtiments, développement de réseau, communication;  
• L'émancipation et la sexualité.  
 
 



e)- Secteur Genre, femmes et développement  
• les organisations des femmes qui font la promotion des droits et intérêts des femmes:  

o Participation à la prise de décisions;  
o droits sexuels et reproductifs;  
o L'héritage et les droits de propriété;  
o Combattre la violence contre les femmes.  

Une attention particulière est accordée au renforcement des capacités et la performance des 
organisations de femmes.  
• Les organisations mixtes qui favorisent l'égalité entre les sexes dans leurs activités de programme 
et au sein de leur propre organisation. Le soutien est destiné à créer des conditions au sein de 
l'organisation d'un véritable processus de changement, également dans le long terme.  
 
f)- Secteur Arts et Culture  
• La production artistique;  
• Échanges culturels et artistiques;  
• Promotion, commercialisation et distribution;  
• L'infrastructure culturelle; (membres) des organisations d'artistes;  
• économique ou des services éducatifs pour les Arts et la culture du secteur;  
• les organisations qui fournissent une tribune pour les artistes;  
• Renforcement des capacités des initiatives; 
• La recherche et la critique des arts.  
 
g)- Secteur des TIC, les médias et le partage des connaissances  
• Avoir accès à l'Internet;  
• Produire et publier du contenu du Sud sur le world wide web;  
• Développement et renforcement des capacités propres en matière de TIC;  
• Utilisation de réseaux et des technologies collaboratives;  
• Application e-commerce et e-business models;  
• Faire campagne pour les droits de cyber libre et gratuit pour tous 
 
 
 
 

6- Canevas de demande de financement 
 

Le Bureau virtuel contient une auto-évaluation en ligne afin de savoir si votre organisation est 
admissible au financement Hivos. Si vous passez ce test avec succès, vous pouvez aller remplir le 
formulaire de demande A.  
Si votre proposition a été évaluée comme étant intéressante, il vous sera demandé de remplir le 
formulaire de demande B.  
Après avoir soumis un formulaire de demande, vous recevrez un avis d'opportunité et / ou 
pourquoi: 

• Votre proposition a été rejetée;  
• Votre proposition n'a pas encore été évalué;  
• Votre proposition a été évaluée comme étant intéressante. 

On vous donnera Application Form B, qui contient des questions détaillées sur l'ensemble du 
programme-up, le contexte de votre organisation et sa structure de reddition de comptes;  



Votre proposition a été évaluée comme un projet possible Micro fonds. Vous allez être soit 
demandé des éclaircissements supplémentaires ou vous recevrez un contrat tout de suite.  
Après avoir soumis le formulaire de demande B, vous recevrez des informations sur le reste de la 
procédure. 
Il est possible que vous soyez contacté afin de donner davantage de précisions ou pour prendre 
rendez-vous pour visiter votre organisation avant que Hivos décide d'approuver ou de rejeter votre 
proposition.  
Prière se rendre sur le site de HIVOS pour remplir le Bureau virtuel d’auto-évaluation : 
http://www.hivos.org/ 
 
 

7- Contacts et adresse de HIVOS 
 

Hivos Headoffice 
Postal address: 
P.O. Box 85565 
2508 CG The Hague (The Netherlands) 
Visitors address: 
Raamweg 16 
2596 HL The Hague (The Netherlands) 
 
Telephone: +31 (0)70 376 5500 
Fax: +31 (0)70 362 46 00 
E-mail: info@hivos.nl  
Web: http://www.hivos.nl/ and http://www.hivos.org/ (virtual office)  

Regional Office Central America 
Officina Regional América Central 
Del Centro Comercial Plaza Mayor 
320 este, sobre el Boulevard Rohrmoser, Pavas 
San José 
Costa Rica 
 
Telephone: +506 2231 08 48 / +506 296 07 06 
Fax: +506 2232 29 74  
E-mail: hivosro@hivos.or.cr  

Regional Office India 
Hivos Regional Office India 
Flat no. 402, Eden Park 
No. 20 Vittal Mallya Road 
Bangalore - 560001 
India  

Telephone: +91 (0)80 2221 05 14 
Fax: +91 (0)80 2227 03 67  
E-mail: hivos@hivos-india.org  



Regional Office Southeast Asia 
Hivos Regional Office for Southeast Asia 
Jl. Brawijaya III/7 
Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 12160 
Indonesia 
 
Telephone: + 62 (0) 21 724 44 32 / +62 21 725 15 28 
Fax: + 62 (0) 21 723 0774  
E-mail: hivos@hivos.or.id  

Regional Office Southern Africa 
Hivos Regional Office Southern Africa 
20 Phillips Avenue Belgravia 
P.O. Box 2227 
Harare  
Zimbabwe 
 
Telephone: + 263 (0)4 706 704 / + 263 (0)4 250 463 / + 263 (0)4 706 125  
Fax: + 263 (0)4 791 981  
E-mail: chuma@hivos.co.zw  


