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Dans ce deuxième numéro de ‘’Bulletin de financement ‘’, nous ferons la connaissance 
du Fonds Comic Relief. 

1- Présentation du fonds 

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Quel genre de projet finance le fonds ? 

5- Montant des subventions 

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

7- Comment postuler ? 

8- Canevas de demande de subvention  

9- Contacts et adresse du fonds  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 

1- Présentation du fonds 
 
Leur vision : «un monde juste libéré de la pauvreté». 
  
Leur mission, grâce à leur héritage issu de la comédie et de la fantastique relation entretenue avec 
la BBC,  est d’impulser «un changement positif grâce à la puissance du divertissement ».  
Leur principal outil, en essayant d'atteindre ces deux objectifs, est la capacité d'inspirer les gens à 
travers tout les pays et de les inciter à la charité. 
Alors que le monde a changé et est devenu plus complexe au cours des deux dernières décennies,  
Comic Relief a dû s'adapter et changer, mais ses objectifs fondamentaux sont restés les mêmes – 
atteindre un monde plus juste libéré de la pauvreté. En essayant de concrétiser cette vision, le 
fonds fait cette promesse aux gens qui participent à  ces efforts. 
 Afin de se lancer dans cette voie de façon professionnelle et efficace, Comic Relief engage des 
coûts nécessaires. La collecte de fonds, les accords de subventions et de frais généraux 
d'organisation représentent des dépenses réelles.  
 
 
 

2- Domaines d’intervention 
 
Le fonds intervient dans les domaines tels que le changement climatique, la santé, les femmes et 
les filles, travail des enfants, les personnes affectées par les conflits, personnes affectées par le 
VIH/SIDA, les IST et le commerce.  
 
 
 

3- Qui peut postuler ? 
 

Dans les pays ou région d’Afrique, le fonds mets l’accent sur les programmes concernant les 
femmes et les filles. 
 
L'objectif global est d'appuyer les femmes et les filles. Dans ce cadre, le fonds s’attends à des 
projets visant à donner la priorité à:  
- Les filles qui fréquentent peu ou qui ne sont pas à l'école ainsi que les femmes qui n’ont pas eu 
accès à l'éducation ; les femmes et les filles dans le secteur formel et informel de l'emploi ; les 
femmes et les filles évoluant dans des zones à risque, les victimes de la violence domestique et 
sexuelle /ou violence sexiste, y compris les victimes de pratiques traditionnelles  néfastes ; les 
femmes et les filles qui ont un potentiel  de leadership et de prise de décision ou qui occupent déjà 
des positions telles, pourraient être appuyées pour avoir un impact plus important.  
 - La priorité sera donnée au travail avec les organisations africaines qui sont dirigées et gérées par 
des femmes, car nous pensons qu’elles sont les plus à même de faire changer positivement et 
efficacement les choses pour leur famille et leur communauté. 



Vous pouvez envoyer une candidature pour un projet ou faire une demande de subvention pour 
chaque cycle de subventions. Votre demande peut être pour l’un ou l’autre de ses programmes. Les 
candidats retenus peuvent obtenir une subvention pour chaque type de projet.  
 
Si vous arrivez à la fin d'une subvention existante Comic Relief Project, vous pouvez demander un 
financement supplémentaire. Avant de postuler, vous devez avoir effectué un examen indépendant 
ou d'évaluation de la subvention précédente et donner au fonds une copie du rapport et votre 
réponse à sa création. Le fonds ne peut pas garantir que votre requête recevra un financement 
supplémentaire.  
 
Rappelez-vous que même si votre projet ou demande de subvention de recherche et de 
développement s'inscrit dans son programme de subventions, le fonds peut toute fois ne pas être en 
mesure de vous accorder du financement vu le nombre demandes sans cesse croissantes qu’il  ne 
peut financer. Nous encourageons tous ceux qui s'attachent à chercher des financements auprès 
d'autres sources.  
 
Si votre demande est refusée, le fonds vous donnera quelques informations sur les raisons du refus. 
Toutefois, vous ne pouvez pas présenter une nouvelle demande pour le même projet jusqu'à la fin 
de notre cycle de subventions en cours.  
 
 
 

4- Quel genre de projet finance le fonds ? 
 
 Comic Relief accorde des subventions, aux personnes provenant d’horizons divers, notamment 
aux personnes exclues. Le fonds encourage les demandes de tous les programmes, surtout ceux 
visant l’implication les femmes, les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH et le 
sida, les enfants et autres groupes défavorisés comme les personnes âgées ou les minorités.  
 
 
 
 

5- Montant des subventions 
 

Vous pouvez demander jusqu'à 1 million de livres pour les subventions de projet et à hauteur de £ 
25.000 pour la recherche et les subventions au développement. 
 

6- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 
 
Pour les demandes de projet de subventions, Comic Relief va ensuite évaluer votre demande et 
établir une liste restreinte de ceux qu’il veut inviter à lui envoyer une demande complète. Si le 
fonds retient votre candidature, il vous sera demandé de remplir une demande complète. Il  va 



ensuite organiser une visite d'évaluation pour en discuter. Pour la recherche et les subventions de 
développement, il organisera une visite d'évaluation pour discuter de votre demande. 
Ses conseillers internationaux  aux subventions ainsi que le comité examineront ensuite 
soigneusement votre demande. Ils font des recommandations de financement pour ses fiduciaires, 
qui prendront la décision finale. La concurrence pour les subventions est très forte, et le fonds ne 
sera pas en mesure de financer toutes les demandes qu’il voudrait soutenir. 

 

 
7- Comment postuler ? 

 
Son objectif est de traiter toutes les organisations candidates à une subvention de façon équitable et 
efficace. Comic Relief essaye de maintenir le processus de demande et de la gestion des 
subventions aussi simple que possible, tout en s'assurant que l'argent que les donateurs lui envoie 
est bien dépensé. Vous devez passer par les étapes suivantes avant de décider de présenter une 
demande.  
 
1. Assurez-vous que vous êtes admissible à un financement et vérifiez que votre travail répond à 
une ou plusieurs de ses programmes de subventions et de rendre les politiques de subvention.  
 
2. Assurez vous que votre approche correspond aux  principes de son octroi de subventions.  
 
3. Décidez si vous faites une demande de subvention de projet ou si vous êtes admissible à 
présenter une demande de subvention de recherche et développement.  
 
4. Pour les demandes de projets de subvention, vous devez remplir un formulaire de demande 
sommaire, donnant des détails de base sur votre travail. Pour la recherche et les subventions de 
développement il n'y a qu'une seule forme, mais l'éligibilité est limitée. Référez-vous aux notes 
d'orientation afin de voir si votre organisation est éligible pour ce type de subvention. Vous pouvez 
accéder au formulaire de demande spécifique pour chaque programme, après la lecture de la 
Stratégie de programmes concernés et en cliquant sur le bouton 'Appliquer maintenant', où vous 
trouverez également des notes d'orientation pour remplir son application. Cochez l'en-tête 
formulaire de demande pour vous assurer d'utiliser le formulaire approprié à votre programme. 
Remplissez ce formulaire et le modèle de budget. Votre demande doit nous parvenir avant midi le 
jour de la date limite pour les applications.  
 
5. Pour les demandes de projet de subventions, le fonds va ensuite évaluer votre demande et établir 
une liste restreinte de ceux qu’il veut inviter à lui envoyer une demande complète. S’il retient votre 
candidature il vous sera demandé de remplir une demande complète. Le fonds  va  ensuite 
organiser une visite d'évaluation pour en discuter. Pour la recherche et les subventions de 
développement, il organisera une visite d'évaluation pour discuter de votre demande. 
  
 
 



8- Canevas de demande de financement 
 
Vous trouverez le formulaire en ligne que vous remplirez au :  
https://grants.comicrelief.com/dashboard.aspx  
 
 
 

9- Contacts et adresse du fonds 

Comic Relief UK 
5th Floor 
89 Albert Embankment 
London 
SE1 7TP  

Telephone: 020 7820 5555 
Fax: 020 7820 5500 
Minicom:  020 7820 5579  

General Enquiries:  
info@comicrelief.com  

Web Enquiries: 
webmaster@comicrelief.com  

 

 


