Réseau des Organisations Féminines d’Afrique Francophone (ROFAF)

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes en
Afrique francophone ?

Bulletin du financement N°34

Vendredi 05 Novembre 2010

Dans ce trente quatrième numéro du ‘’Bulletin de financement ‘’, nous aimerions partager
avec vous l’appel à propositions à l’intention de la société civile du Fonds des Nations
Unies pour la Démocratie (UNDEF).

1- Objectif du programme

2- Montant des subventions

3- Critères d’éligibilité du demandeur

4- Projets éligibles

5- Date limite de dépôt des dossiers

UNDEF - Appel à propositions "Société civile"
Fond des Nations Unies pour la Démocratie

1-Objectif du programme
L’UNDEF soutient des projets qui renforcent la voix de la société civile, promeut les droits de
l’Homme et encourage la participation de tous les groupes dans les processus démocratiques. La
large majorité des fonds du FNUD sont attribués aux organisations de société civile locales – à la fois
pour soutenir la phase de transition ou de consolidation de la démocratisation.
2- Montant des subventions
Les subventions exprimées variant entre 50 000 US$ et 500 000 US$.

3- Critères d’éligibilité
Les organisations de la société civile (OSC) et les organisations non gouvernementales (ONG)
engagées dans la promotion de la démocratie et considérées comme les bénéficiaires prioritaires du
FNUD.
Les institutions constitutionnelles indépendantes (commissions électorales, médiateurs, commissions
nationales des droits de l’homme, etc.)
Les entités, organisations et associations mondiales et régionales autres que l’Organisation des
Nations Unies, pour des propositions de projet qui renforcent la voix de la société civile.
(Voir le site de l’appel pour les précisions concernant les acteurs éligibles)
4- Projets éligibles
Les projets doivent être d’une durée de deux ans et concerner un ou plus des six principaux thèmes :
• Développement des Communautés
• Etat de droit et droits de l’Homme
• Outils pour la démocratisation
• Femmes
• Jeunes
• Media
5- Date limite de dépôt des dossiers
Les dossiers de candidatures seront envoyés en ligne entre le 15 novembre et le 31 décembre 2010
sur le Site de l’appel : www.un.org/democracyfund.
Pour plus d'informations, veuillez consulter :
www.un.org/democracyfund
http://www.un.org/democracyfund/News/sNFU01Nov10_FR.html
http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index_FR.html

