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Dans ce quatorzième numéro du ‘’Bulletin du financement ‘’, nous ferons la 
connaissance La Ford Fondation  

1- Présentation du fonds 

2- Domaines d’intervention 

3- Quel genre de projet finance la fondation ? 

4- Montant des subventions 

5- Comment postuler ? 

6- Canevas de demande de subvention  

7- Contacts et adresse de la Fondation  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 
 
 

1- Présentation du fonds 
 

La Fondation Ford a été créé le 15 janvier 1936, avec un don initial de 25000 dollars Edsel Ford, 
dont le père Henri, fonda la Ford Motor Company. Durant ses premières années, la Fondation a 
opéré dans le Michigan, sous la direction de membres de la famille Ford. Depuis la charte de 
fondation a déclaré que les ressources devraient être utilisées «à des fins scientifiques, éducatives 
et caritatives, le tout pour le bien-être public», la Fondation fait des dons à de nombreux types 
d'organisations.  
Après la mort d'Edsel Ford en 1943 et Henry Ford en 1947, il est devenu évident que le stock sans 
droit de vote de la Ford Motor Company, ils légué à la Fondation Ford créerait la plus grande 
philanthropie dans le monde. En réponse, le conseil de la Fondation d'administration, dirigé par 
Henry Ford II, fils Edsel's, a commandé des études pour tracer l'avenir de l'institution.  
Henry Ford II a été un personnage clé dans la fondation de 1943 à 1976. Au service de diverses 
façons en tant que président, président et membre du conseil d'administration, il a supervisé sa 
transformation d'une fondation locale de Detroit à une organisation nationale et internationale. Il a 
cherché dans presque toutes les décisions importantes de créer une institution de premier ordre à 
chercher des solutions novatrices aux problèmes de l'humanité.  
Aujourd'hui, la Fondation Ford, dirigé par Luis Ubiñas, notre neuvième président, reste déterminée 
à faire progresser le bien-être humain. Basée à New York City, nous accorder des subventions dans 
les 50 Etats et, à travers 10 bureaux régionaux à travers le monde, les programmes de soutien dans 
plus de 50 pays. Au fil des ans, nos fiduciaires ont été tirés des États-Unis, en Amérique latine, en 
Afrique et en Asie et ont apporté une expérience en gestion des affaires, du gouvernement, 
l'enseignement supérieur, droit, gestion à but non lucratif et le secteur civil avec une diversité 
d'approches et de continuité de l'objectif.  
 
 
 

2- Domaines d’intervention 

La Ford Fondation vise à renforcer les valeurs démocratiques, à réduire la pauvreté et l’injustice, à 
promouvoir une coopération internationale et à faire avancer les réussites humaines. 

Le fonds vise à renforcer les valeurs démocratiques, réduire la pauvreté et l'injustice, la promotion 
de la coopération internationale et faire progresser la réalisation humaine. 
 
 
 

3- Quel genre de projet finance la fondation? 
 

Ils décrivent aussi un modèle de la philanthropie, la Fondation a poursuivi pendant plus de 70 ans: 
Un changement durable dans les zones difficiles, telles que la réduction de la pauvreté, la 
protection des droits de l'homme et l'établissement de la gouvernance démocratique après la 



dictature, nécessite des décennies d'efforts. Il implique un travail soutenu avec les générations 
successives d'innovateurs, les penseurs et les militants dans leur poursuite des objectifs de 
transformation et ambitieux.  
 
Le fonds ne décerne pas de bourses de premier cycle,  des subventions pour les besoins personnels 
et aide aux entreprises. Aussi il n’intervient pas dans les domaines tels que  les soins de santé, 
l'achat du véhicule, le remboursement des prêts étudiants et des inventions scientifiques. 
 
 

4- Montant des subventions 
 
L’organisation postulante est tenue de proposer le montant nécessaire pour la mise en œuvre de 
son projet. 
 

 
 

5- Comment postuler ? 

Une lettre succincte est suggérée avec les objectifs du projet, les qualifications, le budget, les 
autres soutiens financiers, les statuts de l’organisation. Les participants provenant de l’extérieur 
des Etats- Unis doivent remettre leur dossier au bureau le plus proche de leur localisation. 

Les bénéficiaires pourraient entreprendre des travaux spécifiques, des repères pour le changement 
et les coûts. Un agent de programme effectue cette analyse, puis présente les idées contenues dans 
un mémorandum en revue par les pairs, un superviseur et au moins deux agents de la Fondation. 
Quand elle est approuvée, l'agent de programme commence à accorder des subventions dans les 
paramètres généraux du mémorandum approuvé et une allocation budgétaire de deux ans. Les 
membres du personnel sont appelés à fournir régulièrement des rapports à la Commission sur les 
subventions accordées et les lignes de travail en cours. Grâce au site Web de la Fondation et de 
publications, le public apprend des initiatives de programme et les nouveaux domaines d'intérêt.  

Si vous pensez que votre projet est compatible avec la portée et la stratégie de son travail, vous 
pouvez soumettre une demande initiale en utilisant le formulaire de l'étape 4 de ce processus. Le 
formulaire demande des informations de base sur votre organisation et votre demande.  

En  vous rendant sur le site de la fondation au http://www.fordfound.org/grants/inquiry/global/3/en 

où vous pouvez  soumettre votre demande en ligne. 

 
 

6- Canevas de demande de financement 
 

Si votre présentation s'inscrit dans ses domaines d'intérêt général, votre demande sera numérotée et 
une lettre de confirmation vous sera envoyée.  Chaque enquête numérotée est examiné par le 
responsable du programme concerné. L'agent de programme cherche de nouvelles idées et des 
organisations efficaces qui peuvent aider à faire progresser les travaux dans un domaine 



particulier, ainsi que des preuves que les personnes et organisations sont susceptibles de réussir 
dans leur projet et travailler avec les autres. La Fondation soutient le pluralisme et l'égalité des 
chances dans ses décisions de subvention et dans ses politiques internes. Possibilités que les 
organisations prennent en compte l’intérêt des femmes et autres groupes défavorisés dans 
l'évaluation des propositions.  
Les  fonds de la fondation sont limités par rapport au grand nombre de demandes de 
renseignements utiles qu’il reçoit. Si son examen de l'enquête initiale est favorable, vous serez 
contacté pour discuter de vos idées plus en détail avec l'agent de programme concerné pour aider à 
façonner une proposition complète.  
 
 
 

7- Contacts et adresse de la fondation 
 

Ford Fondation 
320 East 43rd Street 
New York, NY 10017 
USA 
Tel. : +1.212.573.5000 
Fax : +1.212.351.3677 
Email : office-secretary@fordfound.org 
Site web : www.fordfound.org 

 
Ford Fondation 
Afrique de l'Est  
P.O. Box 41081, 00100 
Nairobi, Kenya 
Tel. (+254) 20-2710444       
Fax (+254) 20-2712203 
Email : ford-nairobi@fordfoundation.org 
 
 
Ford Fondation 
 
Afrique de l’ouest  
Plot K10, 105 Close 
Banana Island, Ikoyi 
Lagos, Nigeria 
Tel. (+234) 803-402-3868 
Tel. (+234) 1-773-8926 
Fax (+234) 1-773-8927 
Email : ford-lagos@fordfoundation.org 
 

Ford Fondation 
Moyen-Orient et Afrique du Nord  
P.O. Box 2344 



Cairo, Egypt 
Tel. (+20) 2-2795-2121 
Fax (+20) 2-2795-4018 
Email : ford-cairo@fordfoundation.org 
 
Ford Foundation 
Afrique australe 
P.O. Box 30953 
Braamfontein 2017 
Johannesburg, South Africa 
Tel. (+27) 11-276-1200 
Fax (+27) 11-276-1248 
Email : ford-johannesburg@fordfoundation.org 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 


