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Dans ce trentième  numéro de ‘‘Bulletin du financement’’, nous ferons la connaissance 
du Global Fund for Children (GFC). 

1- Présentation du fonds 

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Montant des subventions 

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

6- Comment postuler ? 

7- Contacts et adresse du fonds.   

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 
 

1- Présentation du fonds 
 

Le Fonds mondial pour la mission de l'enfance est de faire progresser la dignité des enfants et des 
jeunes du monde entier. Il poursuit sa mission en faisant de petites subventions novatrices à des 
organismes communautaires qui travaillent avec quelques-uns des enfants les plus vulnérables du 
monde et de la jeunesse, complétée par un programme dynamique des médias qui, à travers les 
livres, la photographie documentaire et le film, met en lumière les questions touchant les enfants et 
célèbre la société globale dans laquelle nous vivons tous. 
 

 
 

2- Domaines d’intervention 
 
Le Fonds Mondial pour les enfants appuie les organismes et programmes qui mettent l'accent sur 
quatre questions spécifiques: l'apprentissage, l'entreprise, la sécurité, l’esprit et le corps sains.  
 
 
 

3- Qui peut postuler ? 
 
Les subventions sont accordées à des groupes communautaires qui sont au cœur du Fonds mondial 
pour le programme de subventions pour l'enfance. À ce jour, le Fonds Mondiale pour les enfants a 
fait plus de 15 millions de dollars en subventions de faible montant à plus de 365 groupes dans 72 
pays à travers le monde.  
Ce sont des subventions pour les projets, programmes, et soutien organisationnel. 
Les partenaires potentiels concessionnaires doivent travailler directement avec les enfants et les 
jeunes. Le fonds  ne soutien pas les groupes se livrant exclusivement en matière de plaidoyer ou de 
recherche. (Il soutien, cependant, les organisations qui exercent à la fois des sensibilisations et des 
services directs.) 
Un partenaire bénéficiaire éventuel doit être enregistré auprès du gouvernement local ou national 
comme une organisation à but non lucratif. Si le contexte politique rend impossible 
l'enregistrement légal, l'organisme doit démontrer l'équivalence à but non lucratif. Le fonds ne 
fournit pas les fonds de démarrage pour la création de nouvelles organisations. 
 
 
 

4- Montant des subventions 
 

Les subventions sont accordées sur une base annuelle, avec une relation de financement typique de 
trois à six ans. Les subventions vont de 5000 $ à 20000 $ par année. 
 
 
 



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

Si une lettre d'enquête s'inscrit dans les priorités du GFC et de ses  critères de sélection, GFC fera 
un suivi auprès de l'organisation afin de solliciter une proposition complète, qui varie généralement 
de cinq à dix pages. Les propositions complètes sont acceptées que sur invitation. S'il vous plaît 
GFC ne reçois pas d’appel  téléphonique  ni de  courriel. En raison du volume de demandes de 
renseignements, GFC ne peut pas répondre individuellement à ceux qui n'ont pas sélectionné pour 
un examen plus approfondi. 
Si la proposition complète est approuvée, GFC émettra une lettre d'entente à l'associé 
concessionnaire, décrivant les modalités et conditions de la subvention. Les partenaires 
bénéficiaires doivent soumettre un rapport intérimaire au bout de neuf mois et un rapport final au 
bout de douze mois, comme indiqué dans la lettre d'entente. GFC fournira des lignes directrices 
spécifiques pour ces rapports, qui sont généralement de trois à six pages. Le défaut de présenter un 
rapport avant la date d'échéance peut entraîner la non admissibilité pour les subventions à venir. 
 
 
 

6- Comment postuler ? 
 

Tous les partenaires potentiels concessionnaires doivent d'abord soumettre une lettre d'enquête 
préliminaire en ligne. Les organisations intéressées peuvent soumettre une lettre d'enquête à tout 
moment pendant l'année. GFC utilise la lettre d'enquête pour déterminer l'admissibilité de base et 
qui cadrent avec les critères de sélection du Fonds Mondial pour les enfants. 
Le site est en anglais mais vous pouvez remplir la lettre d’enquête en ligne  en français au : 
http://www.globalfundforchildren.org/index.php?option=com_civicrm&Itemid=194  
 

 
 

7- Contacts et adresse du fonds 
 

Le Fonds Mondial pour les enfants 
1101 Fourteenth Street, NW 
Suite 420 
Washington, DC 20005 
phone (202) 331-9003 
fax (202) 331-9004 
Web: www.globalfundforchildren.org  
Email: info@globalfundforchildren.org 

 

 

 

  


