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Dans ce sixième numéro de ‘’Bulletin du financement ‘’, nous ferons la 
connaisssance du National Endowment for Democracy (NED) 

1- Présentation du NED 

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Quel genre de projet finance le NED ? 

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 NED  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 
 

1- Présentation du fonds 
 

Le National Endowment for Democracy (NED) est un organisme privé et à but non lucratif créé en 
1983 pour renforcer les institutions démocratiques dans le monde grâce à des efforts non 
gouvernementales. La Fondation est régie par un organisme indépendant, non partisan et un 
conseil d'administration. Grâce à son crédit au Congrès annuel, il effectue des centaines de 
subventions chaque année pour soutenir les groupes pro démocratie en Afrique, Asie, Europe 
centrale et orientale, en Amérique latine, au Moyen-Orient, et l'ex-Union soviétique. 

 
 

2- Domaines d’intervention 
 
Le National Endowment for Democracy (NED) intervient dans les domaines suivants : 

� Droits de l’homme. 
� Processus de démocratisation. 
� Communication. 
� Culture. 
� Formation en leadership. 
� Promotion de la tolérance religieuse. 
� Défense des victimes de la persécution. 

 
 
 

3- Qui peut postuler ? 
 

La Fondation est particulièrement intéressée par les propositions qui naissent avec des groupes 
autochtones démocratiques. Elle s'intéresse également à des programmes non partisans qui 
cherchent à renforcer les valeurs démocratiques entre tous les secteurs de l'éventail politique 
démocratique, les organisations de la société civile.  
 

� Notez que la Fondation ne fait pas de subventions aux particuliers.  
 
 
 

4- Quel genre de projet finance le fonds ? 
 

La NED finance des projets qui favorisent la liberté économique et politique, une société civile 
forte, les médias indépendants, les droits de l'homme et la primauté du droit. Le Fonds de dotation 
de bourses souple et efficace du programme est capable d'aider les militants démocratiques dans 
des situations diverses, comme les pays en transition où l'objectif est la consolidation 



démocratique, les pays autoritaires où les objectifs sont la libéralisation et la protection des droits 
de l'homme. 
 
 
 

5- Montant des subventions 
 

Le NED donne à plus de 300 concessions par an avec la concession moyenne d’environ 5 000 000 
$ dollars US qui s’étend sur une période de deux à trois ans.  
 
 
 

6- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 
 
Décisions de financement sont prises sur une base trimestrielle par le conseil d'administration 
NED. En plus d'évaluer la manière dont un programme s'inscrit dans les priorités globales du 
Fonds de dotation, le Conseil tient compte de facteurs tels que l'urgence d'un programme, sa 
pertinence par rapport aux besoins et conditions spécifiques dans un pays particulier, et 
l'engagement démocratique et de l'expérience du candidat. La Fondation est particulièrement 
intéressée par les propositions qui naissent avec des groupes autochtones démocratiques. Elle 
s'intéresse également à des programmes non partisans qui cherchent à renforcer les valeurs 
démocratiques entre tous les secteurs de l'éventail politique démocratique. Notez que la Fondation 
ne fait pas de subventions aux particuliers.  
 
 
 

7- Comment postuler ? 
 
Cycle des subventions 
  
En 2010, le conseil d'administration se réunira aux dates suivantes:  
Janvier 15, 2010 
Mars 26, 2010 
Juin 11, 2010  
14 Septembre 2010  
 
La prochaine réunion du conseil d'administration NED pour lequel le personnel est d'accepter les 
propositions sera le 26 Mars, 2010.  
Toutes les demandes de subvention doivent être soumises pour le 22 Janvier 2010 afin d’être 
examiné pour approbation lors de la réunion du conseil d'administration le 26 Mars 2010. 
 
Les demandes de subvention doivent comporter les renseignements suivants: 

• Un résumé d'une page présentant le programme proposé;  



• Contexte organisationnel et des informations biographiques sur le personnel et les 
administrateurs dans les États-Unis et à l'étranger; 

• Une description complète du projet, y compris un exposé des objectifs, un calendrier de 
projet, et une description des résultats attendus; 

• Un rapport décrivant la façon dont le projet se rapporte à des fins de la Dotation;  

• Une description des méthodes à utiliser pour évaluer le projet par rapport à ses objectifs; 
• Un budget détaillé, y compris une explication de toutes les dépenses prévues; 

• Une description de toute contrepartie de l'appui prévu, qu'elle soit monétaire ou en nature, 
nationaux ou étrangers; 

• Les noms et adresses de tous les autres organismes de financement à laquelle la proposition 
a été ou sera présentée. 

 
 
 
 
 
 
 

8- Canevas de demande de financement 
 

Veuillez consulter le guide de demande de subvention ci-joint en fichier attaché (pdf) à envoyer 
après l’avoir dûment remplit à l’adresse : proposals@ned.org 
 
 
 
 
 

9- Contacts et adresse du fonds 
 

National Endowment for Democracy:  
1025 F Street, NW, Suite 800, 
Washington, DC 20004, USA  
202.378.9700 / Fax: 202.378.9407  
www.proposals@ned.org 
Email : www.ned.org 
  
 
 

 

 

 


