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Fonds de 
développement 
pour la Femme 
Africaine (AWDF)

• Droit de la femme                                             
• Participation Politique                                       
• Renforcement de la Paix                                   
• Santé et Droit de reproduction                           
• Responsabilité économique                             
• VIH/SIDA

1) Avoir au moins trois ans d’existence                                      
2) Etre des structures des femmes dirigées par des femmes           
3) Organisations nationales ou régionales de la société civile ayant un projet 
spécifiquement relatif aux femmes                       
4) Prouver la présence dune femme occupant un poste de responsabilité au 
niveau de la gestion de l'organisation et du projet  
5) Prouver comment leurs projets cadrent avec la stratégie globale de 
l’organisation pour le domaine d’activité ou la communauté dans laquelle se 
trouve le projet. Fournir des dossiers ressortant les preuves palpables de 
Leadership  de qualité, de planification et de réseautage efficaces                                                                   
6) Avoir des structures institutionnelles de base en place                
7)  Fournir des dossiers ressortant les preuves palpables de Leadership  de 
qualité, de planification et de réseautage efficaces  
8) Avoir un plan précis d’évaluation et de pérennisation du projet   
9) Avoir la capacité de mobiliser des fonds

Afique de l'Ouest
Afrique Australe

Plot No 78, Ambassadorial Enclave, 
East Legon 
P.M.B. CT 89 Cantonments, Accra, 
Ghana
Tel: +233 21 52 1257
Fax: +233 21 52 1257
E-mail:awdf@awdf.org / 
grants@awdf.org
Web: www.awdf.org

Anglais

 Fonds de 
contributions 
volontaires sur les 
formes
contemporaines 
d’esclavage

Violations des droits de l’homme  par 
des formes contemporaines 
d’esclavage. 

1) Organisations qui apportent une assistance directe aux personnes dont les 
droits fondamentaux ont été violés du fait qu’elles ont subi une forme 
contemporaine d’esclavage. Cette assistance directe représente la majorité des 
subventions accordées. Les fonds sont apportés aux bénéficiaires par 
l’intermédiaire d’ONG agréées et bien établies ou d’organisations 
communautaires qui offrent une aide humanitaire, juridique et financière aux 
victimes;
2) Organisations qui apportent une assistance indirecte aux victimes par des 
mesures de prévention et des programmes de formation. Un grand nombre de 
projets retenus comportent des programmes de réadaptation et d’éducation 
visant à aider les victimes à devenir autonomes et à être moins vulnérables à 
l’exploitation.

Afrique de l'Est
Afrique de l'Ouest
Afrique Centrale

Palais des Nations – 8-14, avenue de 
la Paix – CH-1211 Genève 10
Tel. + (41) (22) 917 91 45 – + (41) 
(22) 917 91 64 / Télécopie + (41) (22) 
917 90 66
Adresse électronique : 
slaveryfund@ohchr.org.
Web: http://www.ohchr.org

Français

 WACC (World 
Association for 
Christian 
Communication)

• Reconnaître et consolider les droits à 
la communication
• Médias et justice pour les genres
• Communication pour la paix
• Communication et pauvreté
• VIH et SIDA, communication et stigma
• Communication pour l’œcuménisme

1) Divers organismes tels que églises ou institutions liées à des églises, des 
ONG, des organismes communautaires ou d’autres groupes de la base
 2) Pas de demandes provenant d’individus ou d’institutions gouvernementales.  
3) ONG travaillant pour l’égalité des genres, les jeunes et les personnes 
handicapées.

Afrique 308 Main Street 
Toronto, ON M4C 4X7, CANADA
Email: info@waccglobal.org 
Web: http://waccglobal.org/

Anglais/français/esp
agnol
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BROEDERLIJK 
DELEN

• Développement économique 
• Défense des droits et des intérêts 

1) Projets qui sont proposés par ses organisations partenaires. 
2) Organisations sociales avec une structure à but non lucratif,  des ONG 
locales et aussi les mouvements et organisations de base, les organisations 
nationales, grandes et petites organisations locales, sont les organisations 
partenaires. 

Afrique de l'Ouest 
Afrique de l'Est
Afrique Centrale

Huidevettersstraat 165
 1000 Bruxelles
Tél: 02.502.57.00
Fax:02.502.81.01
Web:http://www.broederlijkdelen.be/

Anglais/
Néerlandais

Medica Mondiale
• Femmes traumatisées et les filles 
• Survivantes de violences sexuelles 
dans les conflits armés et les zones de 
crise.

1) Organisations de femmes autochtones traumatisées par la guerre
2) ONG oeuvrant pour le respect des droits des femmes et  sensibilisation du 
public sur la violence sexuelle.  

Les zones de conflit 
dans le monde 
entier(République 
Démocratique du 
Congo et Rwanda)

Téléphone: + 49 (0) 221 - 93 18 98 36 
E-mail: mspindeler (at) 
medicamondiale.org
Web: http://www.medicamondiale.org/

Anglais/Allemand

Rights and 
Democracy

• Développement démocratique 
• Droits économiques et sociaux
• Droits des peuples autochtones
• Droits de la femme 
• Initiatives spéciales

1) Projets qui prônent la protection des droits humains et le renforcement du 
développement démocratique.
2) ONG travaillant pour les droits humains, 
3) Peuples autochtones et les groupes de droits des femmes, les mouvements 
démocratiques et les gouvernements du monde entier 

Côte-d'Ivoire, 
République
 démocratique du 
Congo

1001, boul. East Est
Suite 1100 Suite 1100
 Québec
Canada H2L 4P9 
 Tél (514) 283-6073
Fax (514) 283-3792 
http://www.dd-
rd.ca/site/home/index.php

Anglais/Français/
Espagnol

Action for World 
Solidarity

• Protection de l'Environnement 
• Autonomisation des femmes 
• Promotion des droits sociaux et 
économiques 

Projets qui ont déjà commencé à travailler, la preuve de leur efficacité et qui ont 
besoin d'aide financière supplémentaire afin de continuer à fonctionner. 

Sénégal
Burkina-Faso 

Potsdamer Straße 89
10785 Berlin 
Téléphone: + 49 / 30 / 25 94 08 01
Fax: ++49 / 30 / 25 94 08 11 Fax: + 49 
/ 30 / 25 94 08 11
E-Mail: mail(at)aswnet.de 
Web: http://www.aswnet.de/en.html

Anglais/Français/
Portugais

AFRICARE • Agriculture et sécurité alimentaire
• Santé et VIH / SIDA 
• Eau et assainissement 

Organisations locales qui ont des programmes avec la participation active des 
communautés pour assurer l'efficacité du renforcement institutionnel et le 
renforcement des capacités.

Afrique de l'Est
Afrique de l'Ouest
Afrique Centrale

440, rue R, NW
Washington, DC 20001
États-Unis
Téléphone: 1-202-462-3614
Télécopieur: 1-202-387-1034
E-mail: development@africare.org
Web: http://www.africare.org

Anglais
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Agence 
australienne pour 
le développement 
international 
(AUSAID)

• Réduction de la pauvreté et la faim, 
• Amélioration de la santé,
• Egalité des sexes, 
• Education 
• Protection de l’environnement 
• Création de partenariat mondial pour le 
développement. 
• Accès à l'eau potable, 
•Croissance économique 

Organismes à but non lucratif aussi appelés les organisations non 
gouvernementales 

Afrique de l'Ouest 
Afrique de l'Est
Afrique Centrale

255 London Circuit 
Canberra ACT 2601
GPO Box 887 
Canberra ACT 2601  
Téléphone: +61 2 6206 4000 
Fax: +61 2 6206 4880 
Site : 
http://www.ausaid.gov.au/makediff/def
ault.cfm

Anglais

Agence Belge de
 Développement

• Paix et sécurité 
• Agriculture et sécurité alimentaire 
• Environnement et climat 
• Migration et développement 
• Education et formation 
• Santé 
• Infrastructure 
• Egalité du genre 
• Aide pour le Commerce 
• Droits de l'enfant 
• Secteur privé

Organisations en Afrique donnant aux générations actuelles et futures les 
moyens de construire un monde durable et équitable. 

Afrique de l'Ouest 
Afrique de l'Est
Afrique Central

Rue Haute 147
1000 Bruxelles | Belgique
Tél:  +32 (0)2 505 37 00
Fax:  +32 (0)2 502 98 62
Email:  info@btcctb.org
Web: http://www.btcctb.org

Français

Agence 
Canadienne 
de Développement 
International  
(ACDI)

• Assurance de l'avenir des enfants et 
des jeunes, 
• Favorisation de la sécurité alimentaire, 
croissance économique durable

Organisation gouvernementale, organisation paragouvernementale, 
organisation de la société civile, organisation multilatérale, secteur privé.

Afrique Subsaharienne
Gatineau (Québec)
K1A 0G4
Service de renseignements au public
Tél. : 819-997-5456
Sans frais : 1-800-230-6349
Télécopieur : 819-953-6088
Courriel : info@acdi-cida.gc.ca
Web: www.acdi.gc.ca

Anglais

Agence danoise de 
développement 
international 
(DANIDA)

• Liberté des Droits Humains et la 
démocratie 
• Croissance et emploi 
• Egalité des sexes 
• Stabilité et fragilité 
• Environnement et climat 

Organisations ayant des projets axés sur la participation des femmes dans les 
processus de développement, la protection de l'environnement, la promotion 
des droits humains et la démocratie. 

Pays les plus pauvres 
dans le monde

Asiatisk Plads 2 
DK-1448 Copenhague K 
Tél.+4533920000 
Fax: +45 32 54 05 33 
E-mail : um@um.dk
Web:http://um.dk/en

Anglais
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Agence de 
Planification
 et de coordination 
de NEPAD

• Autonomisation économique des 
femmes 
• Renforcement de la société civile, des 
organisations à base communautaire et 
des institutions. 

1) ONG africaines et organisations de la Société Civile, y compris les 
associations de femmes et les fonds de femmes. 
2) Institutions africaines de recherche, les institutions gouvernementales 
africaines peuvent aussi être subventionnées par NEPAD.

Afrique P.O. Box 1234
Halfway House
Midrand
1685 
http://www.nepad.org/crosscuttingissu
es/knowledge/doc/2162/second-call-
proposals-nepadspanish-fund-african-
womens-empower
Email: media@nepad.org

Anglais/français

Agence Française 
de Développement 
(AFD)

• Amélioration des conditions de vie des 
populations,
• Croissance économique et protection 
de la planète,
• Scolarisation des enfants,
• Appui aux agriculteurs, 
• Soutien aux petites entreprises, 
• Adduction d'eau, 
• Préservation de la forêt tropicale, lutte 
contre le réchauffement climatique, 
• Promotion de la compétitivité des 
entreprises et de la création d'emplois, 
• Soutien à l'intégration régionale et 
l'action en faveur du développement 
durable.

Organismes ayant des projets de développement économique et social dans de 
nombreux pays en développement en tant qu'opérateur pivot du dispositif 
français d'aide publique au développement

Afique Subsaharienne 5 Rue Roland Barthes
75598 PARIS CEDEX 12
France
Téléphone : +33 1 53 44 31 31  
Fax : +33 1 44 87 99 39
Courriel : site@afd.fr 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home

Anglais/français

Agence 
norvégienne pour 
le développement 
international  
(NORAD)

• Environnement et développement 
durable                                         • 
Femmes et parité hommes femmes
• Bonne gouvernance                             
• Lutte contre la corruption                        
• Pétrole et énergie                          
• Consolidation de la paix                                      
• Droits humains et assistance 
humanitaire.

1) Organisations non gouvernementales internationales et les réseaux qui 
travaillent au niveau mondial ou régional dans des domaines jugés prioritaires 
par le gouvernement norvégien 
2) Organisations internationales  dont les activités sont entièrement axées sur 
les pays en développement

Niveaux mondial ou 
régional 

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo                                           
Pb 8034 Dep., 0030 Oslo, Norway
Telephone: +4722242030
E-mail: postmottak@norad.no 
http://www.norad.mil/

Anglais

American Jewish 
World Service 
(AJWS)

• Agriculture durable et biodiversité 
• Sécurité alimentaire
• Droits à la terre et aux ressources
• Possibilités économiques 
• Bidonvilles et le développement urbain
• Droits des femmes 

1)Organisations non gouvernementales et communautaires travaillant dans les 
domaines suivants:
a)  Moyens d'existence durables et développement durable
b) Santé dans les collectivités 
c) Education pour tous 
2) Organisations locales touchées par les catastrophes et les conflits afin 
d'avancer vers la paix et le développement

Afrique Centale
Afique de l'Ouest

45 West 36th Street
New York, NY 10018
Tel: 212.792.2900
800.889.7146
Fax: 212.792.2930
Site web : ajws.org 

Anglais
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Ashoka 

• Structuration et  développement du 
secteur de l’Entrepreneuriat Social au 
niveau mondial.
• Accompagnement des Entrepreneurs 
Sociaux innovants
• Mutualisation des bonnes pratiques et 
renforcement du secteur de 
l’Entrepreneuriat
• Activités à vocation sociale et/ou 
environnementale

Fonds privés (entrepreneurs, fondations familiales et fondations d’entreprise, 
entreprises ...)

Partout dans le monde

3, boulevard Saint Martin
75003 Paris
Standard: 00 33 (0)1 80 05 96 55
E-mail: france@ashoka.org
Web: http://france.ashoka.org

Anglais
Français
Dutch

Association 
Internationale de 
développement 
(IDA )

• Education, la santé, 
• Administration publique, les 
infrastructures, le développement du 
secteur financier et privé,
• Agriculture et la gestion des 
ressources environnementales et 
naturelles. 

Communauté, ONG, fondation travaillant pour le développement durable Afrique Email: afrex@worldbank.org
http://www.banquemondiale.org/ida/

Anglais/français/
Espagnol

Association 
Italienne pour les 
femmes au 
développement 
(AIDOS)

• Conquête et la protection des droits 
des femmes
• Amélioration des conditions de vie des 
femmes et leurs familles. 
• Elimination de  la violence faite au 
genre et la promotion de l'abandon des 
mutilations génitales féminines, ainsi 
que la création de centres de 
documentation et d'information et de 
formation sur les questions de genre 

Organisations féminines et ONG de partout dans les pays en développement 
promouvant et protégeant les droits, la dignité, la prospérité et le progrès pour 
toutes les femmes. 

Pays en développement Via Giubbonari 30 
00186 Rome 
Tél +39 06 687 3214 
Fax +39 06 687 2549 
Email: segreteria@aidos.it    
Web: www.aidos.org 

Anglais

Central American 
Women's Fund 
(Women's Funding 
Network )

• Droits humains et économiques,
 la santé et l’éducation.
• Leadership des femmes
• Résolution des problèmes sociaux 
critiques : la pauvreté, la sécurité 
mondiale  

Femmes ,  organismes publics de bienfaisance, fondations privées,
 tous ceux qui oeuvrent pour des changements durables en matière de droits 
humains et économiques des femmes, ainsi que leur accès aux soins de santé 
et l'éducation dans leurs communautés et partout dans le monde.

Partout dans le monde

505, rue Sansome, 2e étage
San Francisco, CA 94111
Téléphone: (415) 441-0706
Fax: (415) 441-0827
E-Mail: 
http://www.womensfundingnetwork.org

Anglais
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Centre de 
recherches
 pour le 
développement 
international  
(CRDI)

• Environnement et gestion des 
ressources naturelles    
• Technologies de l'information et de la 
communication au service du 
développement                                       
• Innovation, politique et science                     
• Politique sociale et économique

1) Organisations ayant des activités de recherche qui visent à bénéficier 
directement aux pays en développement et à leur population
 2) Projets précisant la valeur et l'objet de la subvention, les modalités de son 
administration, les objectifs du projet, les obligations de tous les participants, 
ainsi que la date officielle de début des travaux 
 3) Pojets devant proposer une méthodologie probante  convenable  pour 
l'atteinte les objectifs du projet 

Afrique de l'Ouest                                                                                  
BP 62084 00200,                                                    
State House Avenue Nairobi, Kenya       
Tél. : +254-20-2713160/61 
Téléc. : +254+20 2711063
Courriel : info@crdi.ca
Courriel : vngugi@crdi.or.ke
web: idrc.ca/fr/ev-8513-201-1-
DO_TOPIC.html

Anglais
Espagnol

Channel 
Foundation

• Assurer la participation des femmes 
dans la résolution des conflits et 
consolidation de la paix
• Faire respecter les droits des femmes 
autochtones et le leadership 
• Assurer les droits de reproduction / 
Justice 
• Vaincre l'inégalité juridique)
• Lutter contre la violence faite aux 
femmes et protéger les femmes 
défenseuses des droits humains 
• Promouvoir la réforme des médias et 
de l'équité des sexes 
• Promouvoir le leadership des femmes 
et des droits de l'homme 

Organisations internationales travaillant dans les domaines de l'équité de la 
population, pauvreté et genre; conservation de la biodiversité, protection des 
droits fonciers des peuples autochtones, développement économique durable; 
droits des peuples autochtones et droits de l'homme.

Partout dans le monde Email: info@channelfoundation.org.
Web: 
http://www.channelfoundation.org/

Anglais
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COMIC RELIEF • Changement climatique  
• Santé                                                  
• Femmes et les filles                   
• Travail des enfants                          
• Personnes affectées par les conflits                                            
• Personnes affectées par le VIH/SIDA, 
les IST                        
• Commerce.

1) Organisations africaines luttant pour  l'épanouissement et à la promotion de 
la femme, des filles fréquentant ou non, et combattent l'Exploitation  des filles 
2)Programmes surtout  tenant en compte 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.

Pays les plus pauvres 
du monde 

89 Albert Embankment                                  
London                                                            
SE1 7TP                                              
Téléphone: 020 78 20 55 
Fax:02078205500                                                        
Minicom: 020 7820 5579                       
Email: info@comicrelief.com                                   
Web : webmaster@comicrelief.com
http://www.comicrelief.com/ 

Anglais

CORDAID • Participation
• Aide d’urgence et reconstruction 
• Santé et bien-être
• Entrepreneuriat

Personnes et organisations qui mettent en place leurs propres projets. Afrique Lutherse Burgwal 10 
2512 CB Den Haag 
T: 070-3136300 
POSTADRES 
Postbus 16440 
2500 BK Den Haag 
Email: info@cordaid.nl 
Web: http://www.cordaid.com/

Anglais

Eglises 
Evangéliques 
en Allemagne pour 
le Développement 
(EED)

• Lutte contre la pauvreté et ses 
causes structurelles  
• Soutien des services élémentaires 
sociaux (éducation, santé et formation)
• Développement rural pour le 
renforcement de la souveraineté 
alimentaire
• Paix et gestion des conflits

1) Organisations partenaires locales qui planifient et réalisent des projets de 
façon autonome                     
 2) Organisations de service diaconal                
 3) Organisations de développement                            
 4) Institutions proches des églises                        
 5) Organisations séculaires de la société civile          
 6) Projets et des programmes dans lesquels les partenaires influent sur le 
développement social de leurs pays et sur la politique de gouvernements

Partout dans le monde Ulrich-von-Hassell-Str. 76  
53123 Bonn Allemagne 
Tél: +49(0)228 8101 - 0 
Fax: +49(0)228 8101 - 160 
Mail: eed@eed.de
Web: 
http://www.eed.de/fr.home/fr.2002.eed
/

Allemand
Anglais
Espagool
Français

EuropeAid

• Politiques de développement
• Gouvernance et droits de l'homme
• Développement humain
• Alimentation et ressources naturelles
• Économie et commerce 

1)  Société civile
2) Organisations internationales
3) Institutions de l'UE

Pays en voie de 
développement

Email : info@ec.europa.eu
Web: 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.
htm

 

Anglais
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Fair trade
 (Lutheran World 
Relief's)

• Droits de l’homme                                
• Dignité humaine                                                 
• Consolidation de la paix                    
• Plaidoyer

Organisations basées en  en Afrique (Burkina-Faso, Mali, Niger) et organisant 
des projets sur le développement rural, la santé, l’environnement, la réduction 
de la pauvreté.

Afrique de l'Ouest 700 Light Street
Baltimore, MD 21230 USA 
Telephone: 410-230-2800
Fax: 410-230-2882
Press contact: Emily Sollie, 410-230-
2802 or 410-230-2800 
Web : www.lwr.org                                                      

Anglais

Fédération 
internationale
 pour la 
planification 
familiale 
(FlexiFonds)

• Soutien aux organisations nationales 
de la société civile, particulièrement les 
groupes de jeunes                                                         
• Appui aux initiatives nationales visant à 
accroître le soutien politique et financier 
pour l'accès des jeunes à la santé 
sexuelle et reproductive 
• Promotion du partenariat et la 
participation des jeunes au plaidoyer et à 
la sensibilisation 

1)  Organisation faisant preuve de son engagement à accroître l’engagement 
politique et financier pour la santé et les droits sexuels et reproductifs des 
jeunes                                               
 2) Organisation menant des activités de plaidoyer s‘inscrivant dans la 
promotion des besoins en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes 
dans les réunions et documents  internationaux, régionaux ou nationaux, 
l'accroissement des ressources financières dévolues à la santé sexuelle et 
reproductive des jeunes aux échelons nationaux et régionaux, la promotion et 
coordination d’actions de la  société civile                                                
3) Organisations de la société civile du monde entier 

Partout dans le monde 4 Newhams Row
Londres SE1 3UZGB                             
E-mail: flexifund@ippf.org

Français

Fondation Abilis • Santé
• Personnes handicapées

1) Groupes qui font preuve d'un fort engagement aux problèmes liés aux droits 
des personnes handicapées, la promotion des droits de l’homme dans la 
société                                                                
 2) Organisations menant des activités de plaidoyer en faveur des droits 
humains des personnes  handicapées                              
3) Projets mis en œuvre par des femmes handicapées                                                                
4) Organismes gérés par les personnes ayant un handicap de toute nature ou 
gérés par les parents d'enfants handicapés
La Fondation ABILIS évalue les demandes en fonction de l'implication de 
personnes handicapées, notamment de leur rôle dans la conception du projet et 
dans l'allocation de leurs propres ressources 

Pays qualifiés par les 
Nations Unies et 
l'OCDE comme éligible 
pour l'Aide officielle au 
développement (AOD)

Haapaniemenkatu 7-9
00530 Helsinki
FINLANDE
Tél. : + 358 9 682 1725
Télécopie : + 358 9 6124 0333
E-mail :
abilis@abilis.fi 
www.abilis.fi/index.php?lang=fr

Français

Fondation Charles 
Stewart Mott 

• Renforcement du secteur sans but 
lucratif;
• Promotion des droits des personnes, 
des responsabilités et la participation, 
• Amélioration de la race et les relations 
ethniques.

Organisations de la société civile et organisations ayant des programmes de 
l'Environnement.

Partout dans le monde 503 S. Saginaw St., 
Suite 1200 
Flint, MI 48502-1851 U.S.A. 
http://www.mott.org/grantseeker/inquir
yletterstep2.aspx

Anglais
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Nom de 
l'organisation

Domaines prioritaires
Critères d’octroi des subventions Région/

Pays de couverture
Adresse Langue du site

Fondation de 
France

• Personnes vulnérables,
• Développement de la connaissance et 
l’environnement,
• Développement de la philanthropie.

Association oeuvrant dans tous les domaines de l’intérêt général Partout où les besoins 
humains sont peu ou 
mal pris en charge par 
notre société.

40 avenue Hoche 75008 Paris
Téléphone : 01 44 21 31 00
Fax : 01 44 21 87 30
http://www.fondationdefrance.org/Prati
que/

Anglais/français

Fondation Ford  • Renforcement des  valeurs 
démocratiques                                             
• Réduction de la pauvreté et l’injustice                                               
• Promotion de la coopération 
internationale                                              
• Réussites humaines

Entités dont le but constitue à la réduction de la pauvreté, la protection des 
droits de l'homme et l'établissement de la gouvernance démocratique après la 
dictature

Afrique de l'Est
Afrique de l'Ouest

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

Anglais

Fondation Heinrich 
Böll

• Ecologie et la durabilité,
• Démocratie et les droits humains,
• Autodétermination et la justice. 
• Egalité des sexes, ce qui signifie 
l'émancipation sociale et l'égalité de 
droits pour les femmes et les hommes. 
• Egalité des droits pour les minorités 
culturelles et ethniques et la 
participation sociale et politique des 
immigrants. 
• Promotion des politiques de paix, de 
non-violence. 

Individus et  projets qui ont trait à l'écologie, aux droits humains, à la démocratie 
et l'autodétermination. 

Partout dans le monde Schumannstr. 8  
10117 Berlin 
plan d'accès 
Téléphone: 30 à 285 34 à 0 
fax: 30-285 34-109 
E-mail: info@boell.de 
Web: www.boell.de/service/home.html 

Anglais/Allemand

Fondation 
Internationale 
Front Line

• Renforcement de la sécurité   
• Protection des défenseurs des droits 
humains

1)Organisations nationales dont le but spécifique vise à renforcer la sécurité et 
la protection des défenseurs des droits humains. 
2) Projets qui abordent la situation spécifique des défenseurs des droits 
humains   
3) Organisations qui n'ont jamais eu un financement d'une autre source pour le 
même objectif

Afrique de l'Ouest 
Afrique de l'Est
Afrique Centrale

81 Main Street 
Blackrock 
Co. Dublin 
Ireland
Fax: +353 1 212 1001 
Tél: + 353 1 212 3750
E-mail: grants@frontlinedefenders.org 
www.frontlinedefenders.org/node/1164
4

Français/Anglais
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Nom de 
l'organisation

Domaines prioritaires
Critères d’octroi des subventions Région/

Pays de couverture
Adresse Langue du site

Fondation 
MacArthur

• Sécurité mondiale    
• Développement durable           
• Droit de l'Homme                                         
• Médias                                                          
• Bourses

Personnes créatives et institutions efficaces ayant des projets portant sur les 
droits de l’homme, la paix, les médias et l’environnement                                                       

Partout dans le monde 140 S. Dearborn Street               
 Chicago,  IL 60603-5285Phone: (312) 
726-8000
Fax: (312) 920-6258
TDD: (312) 920-6285E     
Email: 4answers@macfound.org
Web: www.macfound.org
E-mail: indiaoffice@macfound.org

Français/Anglais

Fondation 
Rockefeller

• Développement de la résilience au 
changement climatique                     
• Renforcement de la sécurité 
alimentaire
• Alliance pour une révolution verte en 
Afrique
• Promotion équitable, le transport 
durable
• Reliaison des réseaux mondiaux de 
surveillance des maladies
• Transformation des systèmes de santé
• Promotion de l'innovation des 
processus à résoudre les problèmes 
sociaux
• Exploitation de la puissance d'impact 

Organisations dont le travail  accroît les possibilités et renforce la résistance 
aux problèmes sociaux, économiques, sanitaires et défis environnementaux                                          

Partout dans le monde 420 Fifth Ave
New York, NY 10018
Phone: (212) 869-8500
Fax: (212) 764-3468
http://www.rockefellerfoundation.org/fu
nding-requests/funding-request.aspx 

Anglais

Fondation STARS • Bien-être des enfants démunis        
• Santé
• Education 
• Protection infantile

1) Etre éligible                                                                          
2) Etre une organisation à but non lucratif immatriculée dans le pays où elle 
opère                         
3) Travailler directement ou indirectement avec des enfants dans un des 
domaines touchant à la Santé, l’Education ou la Protection
4) Avoir un revenu annuel pour ses derniers états financiers audités compris 
entre 100 000 dollars (USD) et 2 000 000 de dollars (USD) (ou l’équivalent en 
devise locale) 

Partout dans le monde 11 Belgrave Road
London SW1V 1RB
Tel: +44 (0)870 334 9000 
       +44 (0)870 334 
Fax: +44 (0)870 334 8999
Email: info@starsfoundation.org.uk
Web: www.starsfoundation.org/uk

Français/Anglais

Fonds  
Francophone 
d’Initiatives pour la 
Démocratie, les 
Droits de l’Homme 
et la Paix 
(FIDDHOP)

• Promotion de la langue française et la 
diversité culturelle et linguistique                                      
• Promotion de la paix, la démocratie et 
les droits de l’Homme                                                       
• Appui à l’éducation, la formation, 
l’enseignement supérieur et la 
recherche                                      
• Développement de la coopération au 
service du développement durable et de 
la solidarité

1) Personne physique ou morale (disposant d’un statut juridique), organisme 
public, parapublic ou privé exerçant son activité dans un Etat ou un 
gouvernement membre de l’OIF       
2) Pays (pays du Sud, pays les moins avancés, pays en transition) ou encore 
certains publics (jeunes, femmes)                                          
3) Jeunes et femmes, ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information et de 
la communication.

 Pays francophones du 
Sud 

Téléphone : (+33) 1 44 37 71 4
Télécopie : (+33) 1 44 37 33 45
Email: alassani.tigri@francophonie.org 
http://www.francophonie.org/Fonds-
francophone-d-initiatives.html

Français
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Nom de 
l'organisation

Domaines prioritaires
Critères d’octroi des subventions Région/

Pays de couverture
Adresse Langue du site

Fonds d’affectation 
spéciale 
des Nations Unies 
pour éradiquer la 
violence à l’égard 
des femmes

• Droits de l’homme et sensibilités aux 
spécificités sexuelles plaçant une 
priorité absolue sur la promotion, la 
protection et l’accomplissement des 
droits fondamentaux des femmes et des 
filles, ainsi que sur le renforcement des 
capacités institutionnelles au niveau 
local et national.
• Accès aux droits à la santé, aux droits 
de propriété et de succession, ainsi qu’à 
la sécurité et aux droits économiques:  
Pauvreté
Coordination et renforcement des 
partenariats, les organisations de la 
société civile, en particulier les groupes 
de femmes et les réseaux;
• Engagement envers le partage des 
connaissances
• Etablissement de programmes

1) Autorités gouvernementales au niveau central/national, sous national et/ou 
local, y compris les institutions et mécanismes nationaux chargés de la 
promotion et de la protection des droits des femmes et d’autres ministères 
sectoriels.
 2) Organisations et réseaux de la société civile, y compris les organisations 
non gouvernementales légalement enregistrées dans le pays de mise en 
œuvre; les organisations nationales et locales; 
3) Instituts de recherche opérationnelle/évaluation spécialisés dans l’égalité des 
sexes et la violence sexiste;
4) Equipes des pays du système des Nations Unies (UNCT) peuvent se porter 
candidates 
5) Organisations n’ayant pas un statut légal dans leur pays d’activité; 
Les demandes doivent être axées sur le soutien de la mise en œuvre de 
politiques, de lois et de plans d’actions nationales et locales pour éradiquer la 
violence à l’égard des femmes.

Partout dans le monde 304 East 45th Street
15th Floor
Tél: +1 212 906-6400
Fax: +1 212 906-6705
Web: www.unwomen.org/fr
Web: 
www.unwomen.org/fr'http://www.unife
m.org/gender_issues/violence_against
_women/trust_fund_guidelines.php

Français

Fonds de solidarité 
XmoinsY

• Changement social,                            
• Emancipation politique                            
• Genre                                             
• Campagne contre les armes nucléaires                                          
• Vente des armes

1) Groupes et organisations du monde entier  menant des activités visant la 
justice sociale et l'émancipation politique                                          
2) Mouvements sociaux et les ONG sont privilégiés                                                    
3) Organisations organisant des débats et des campagnes et la rédaction 
d'articles  
4) Organisations, les syndicalistes à savoir  les décideurs politiques qui 
comportent une composante politique claire dans la lutte pour la justice sociale 
et l'émancipation; qui ont une perspective d'actions concrètes pour stimuler les 
discussions politiques dans les médias, entre les décideurs ou l'opinion 
publique

Partout dans le monde Netherlands
Tel. +31 20 6279661                                 
Fax +31 20 6228229                                   
Email : xminy@xminy.nl
Web : www.x-y.org

Français

Fonds des Nations 
Unies
 pour la 
Démocratie (FNUD 
ou UNDEF)

• Renforcement du dialogue 
démocratique et appui aux processus 
constitutionnels 
• Renforcement de la société civile, y 
compris le renforcement de la 
participation des femmes
• Education civique et inscription sur les 
listes électorales 
• Accès des citoyens à l’information 
• Droits à la participation et à l’état de 
droit en appui à la société civile 
• Transparence et intégrité 

1) Organisations de la société civile (OSC) et  organisations non 
gouvernementales (ONG) engagées dans la promotion de la démocratie 
2) Institutions constitutionnelles indépendantes (commissions électorales, 
médiateurs, commissions nationales des droits de l’homme, etc.)
3) 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.

Etats émergeant d’un 
conflit violent, les 
démocraties nouvelles 
ou restaurées, les pays 
les moins avancés, les 
pays à faible revenu et 
les pays à revenu 
intermédiaire 

Tel: +1 917 367 8062 
Fax: +1 212 963 1486
Email: democracyfund@un.org
Web: 
http://www.un.org/democracyfund/

Anglais
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Nom de 
l'organisation

Domaines prioritaires
Critères d’octroi des subventions Région/

Pays de couverture
Adresse Langue du site

Fonds Filia • Appui aux activités qui encouragent les 
actions des femmes et des filles 
• Renforcement de l'autonomie des 
femmes                                                            
• Coopération et le réseautage entre les 
femmes                                               
• Promotion des projets qui encouragent 
les filles à développer leur plein potentiel

1) Organisations  reconnues comme associations d'utilité publique ou 
officiellement enregistré comme ONG visant à changer les cadres sociaux en 
faveur des femmes et des filles                                                 
 2) Organisations de femmes dont les activités visent le changement structurel 
durable dans la société au bénéfice des femmes et des filles                                         
3) Initiatives qui sont soit en provenance des femmes et filles touchées ou les 
inclure en tant que décideurs , femmes et filles exposées à des discriminations 
multiples - au motif de leur sexe et la couleur de peau, origine, ethnie, 
orientation sexuelle 

Partout dans le monde Email: s.genthe@filia-frauenstiftung.de 
Web: www.filia-frauenstiftung.de

Français/Anglais

Fonds 
Francophone des 
Inforoutes

Promotion des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC)

1) Personne physique ou morale (disposant d’un statut juridique), torganisme 
public, parapublic ou privé exerçant son activité dans un Etat ou un 
gouvernement membre de l’OIF       
2) Pays (pays du Sud, pays les moins avancés, pays en transition) ou encore 
certains publics (jeunes, femmes)                                          
3) Jeunes et femmes et associations pour la promotion des technologies de 
l’information et de la communication.

Plusieurs États et 
Gouvernements 
membres de la 
Francophonie ayant le 
français en partage 
dans les pays du Sud 

 13, quai André Citroën 75015 - Paris 
(France) 
Téléphone : (33) 01 44 37 71 16
Télécopie : (33) 01 45 79 14 98 
Web: 
www.inforoutes.francophonie.org

Français

Fonds Mamacash 
pour les femmes

• Droits des femmes 
• Droits humains des transsexuels. 

Organisations transgenre qui répondent à ses critères d’éligibilité, quelle que 
soit l’identité sexuelle de leurs membres et de leurs dirigeants

Partout dans le monde Tél: (+31)20 5158 700
Email: 
francophoneafrica@mamacash.nl
Web: http://www.mamacash.org/ 

Français

Fonds Mondial 
pour la Femme 
(FMF)

• Promotion des droit des femmes et 
jeunes filles 
• Renforcement de capacité des groupes 
de femmes 
• Indépendance économique et 
environnementale   
• Expertise locale

1) Organisation basée dans un pays hors des Etats Unies  
2) Faire preuve d'un fort engagement au problème de l'égalité des femmes et 
aux principes de droits de l'homme, reflété dans vos actions et activités
3) Association de femmes dirigée par les femmes (la majorité ou l'ensemble de 
la direction est composée de femmes).

Partout sauf les Etats 
Unis

1375 Sutter Street, Suite 400                       
San Francisco, CA 94109, 
Téléphone: (+1) 415-2027640  
Email :  
africa@globalfundforwomen.org
Web:http://www.globalfundforwomen.o
rg/

Anglais

Frères des 
Hommes

• Agriculture
• Citoyenneté
• Education
•Femmes & enfants
• Environnement

1) Collectifs oeuvrant pour l’abolition de la pauvreté dans le monde. 
2) Organisations partenaires des différents pays du Sud 

Sénégal ,  Mali, Burkina-
Faso 

11, rue des Bains
L-1212 Luxembourg
Tel: 00352 466238
Fax: 00352 221955
Emai: afrique@freresdeshommes.lu
Web: http://www.fdh.org

Français
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Nom de 
l'organisation

Domaines prioritaires
Critères d’octroi des subventions Région/

Pays de couverture
Adresse Langue du site

Global Fund for 
Children

• Apprentissage,
• Entreprise, 
• Sécurité,
• Esprit et Corps sains

1) Groupes communautaires                         
2) Les  organisations qui exercent à la fois des sensibilisations et des services 
directs                

Tout pays en dehors 
des Etats Unis

1101 Fourteenth Street, NWSuite 420
Washington, DC 20005
phone (202) 331-9003
fax (202) 331-9004
Email: info@globalfundforchildren.org
Web: www.globalfundforchildren.org 

Angais

Greengrants Fonds 
mondial 

• Biodiversité,
• Changements climatiques, 
• Pollution de l’énergie,
• Alimentation et Agriculture

1) Groupes ayant besoin de relever les défis sociaux et environnementaux 
auxquels ils sont confrontés. 
2) Communautés qui sont les plus affectées par la dégradation de 
l'environnement et l'injustice, celles  dans le monde en développement

Partout dans le monde  2840 Place Wilderness, Suite A 
 CO Boulder, 80301 - USA 
 Téléphone: +1.303.939.9866 
 Télécopieur: +1.303.939.9867  
 Email : info@greengrants.org
Web : http://www.greengrants.org/

Anglais

Helen Keller • Sauver la vue et la vie des plus 
vulnérables et défavorisés.  
• Lutter contre les causes et les 
conséquences de la cécité et de la 
malnutrition en établissant des 
programmes basés sur des preuves et 
la recherche en vision, en santé et en 
nutrition.

Organisations gouvernementales, société civile,  secteur privé Partout dans le monde
BP 29.898
Dakar-Yoff
Sénégal
Téléphone: +221 33 869 1063 / 1065
Fax: + 221 33 820 7477
Web: 
http://www.helenkellerfoundation.
org/

Anglais

Institut humaniste 
pour la coopération 
au développement 
(HIVOS)

• Services financiers et le 
développement des entreprises                          
• Production durable                                           
• Droits de l'homme et la 
démocratisation                                             
• VIH / SIDA                                              
• Femmes et le développement                                                               
• Art et culture                                               
• TIC & média                                                                        
• Plaidoyer                                             
• Communication et le programme des 
connaissances

1) Organisation laïque, non gouvernemental, professionnelle  montrant un 
souci d'égalité entre les sexes, l'environnement et des droits de l'homme , de 
qualité professionnelle dans son domaine de travail et axée sur les résultats    
2) Organisations répondant aux différents critères  liés à ses domaines 
d'intervention  
3) Organisations de femmes,                                                    
4) Organisations qui ont déjà un accord avec Novib, ICCO, Cordaid, Plan Pays-
Bas, ne sont pas admissibles au soutien Hivos

Partout dans le monde P.O. Box 85565
2508 CG The Hague (The 
Netherlands)
Visitors address:
Raamweg 16
2596 HL The Hague (The 
Netherlands)                       Telephone: 
+31 (0)70 376 5500
Fax: +31 (0)70 362 46 00
E-mail: info@hivos.nl 
E-mail: hivos@hivos-india.org 
Web: http://www.hivos.nl/ and 
http://www.hivos.org/

Anglais
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Nom de 
l'organisation

Domaines prioritaires
Critères d’octroi des subventions Région/

Pays de couverture
Adresse Langue du site

Japan International 
Cooperation 
Agency (JICA)

• Education 
• Promotion du bien-être
• Harmonisation et alignement pour une 
aide efficace 
• Soutien aux efforts environnementaux
• Promotion de la coopération, la 
transparence et la responsabilisation 
• Egalité des sexes et autonomisation 
des femmes
• Programmes d'aide au développement 

1) Pays en voie de développement
2) Organismes travaillant dans les divers secteurs à savoir l’agriculture, la 
pêche, la fourniture d'eau salubre,  l’égalité des sexes, l'amélioration des 
services de santé et d'éducation en passant par la formation professionnelle

Pays en voie de 
développement

Nibancho Center Building 5-25, 
Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-
8012 
Tél: +81-3-5226-
6660/6661/6662/6663
 Tél: +81-3-5226-6660 / 
Web: http://www.jica.go.jp/

Anglais/Français/
Espagnol

MTV Staying Alive 
Foundation

• Eduquer et / ou donner des 
informations responsables et précises 
sur le VIH / SIDA ciblant les jeunes dans 
leurs communautés. 
• Éliminer ou atténuer la stigmatisation 
et la discrimination faites au VIH /SIDA.
• Encourager les jeunes à prendre des 
mesures concrètes pour se protéger 
contre l'infection du VIH. 
• Démontrer l'innovation et la créativité 
dans leurs activités. 
• Réfléchir et honorer la culture dans 
laquelle le projet fonctionne. 

Organisations de jeunes (dirigées par des jeunes âgés entre 15 et 27) qui 
travaillent dans le domaine de la prévention du VIH/SIDA

Partout dans le monde Étage 35 
1540 Broadway 
New York NY 10036
Email: foundation@staying-alive.org 
Web: http://foundation.staying-
alive.org/

 

Anglais

National 
Endowment for 
Democracy (NED)

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

1) Entités ou organisations ayant des programmes pertinents par rapport aux 
besoins et conditions spécifiques dans un pays particulier, et l'engagement 
démocratique et de l'expérience du candidat  
2) Organisations, pour des propositions qui naissent avec des groupes 
autochtones démocratiques                                 
3) Programmes non partisans qui cherchent à renforcer les valeurs 
démocratiques entre tous les secteurs de l'éventail politique démocratique

Afrique de l'Ouest 
Afrique de l'Est
Afrique Centrale

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

Anglais
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Nom de 
l'organisation
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Critères d’octroi des subventions Région/

Pays de couverture
Adresse Langue du site

NEW FIELD • Construction de communautés 
vivantes, équitables et paisibles, au 
bénéfice des femmes rurales africaines 
et de leurs familles 
après une période de perturbation et de 
déplacement                                                       
• Gestion transparente des ressources 
financières, matérielles et techniques au 
profit des femmes rurales et leurs 
organisations                                
• Participation active des femmes 
rurales africaines, à tous les niveaux de 
prise de décision  

1) Organisation locale ou régionale basée en Afrique, sous la direction d'une 
femme africaine, et qui s'intéresse aux questions de paix, de justice 
économique et d'égalité des sexes.                       
2)Organisation faisant preuve d'une bonne gestion, tant au niveau financier 
qu'au niveau des projets                                                                        
3) Organisation prouvant l'utilité de leur travail concernant les femmes rurales 
et leurs familles en Afrique de l'Ouest                                  
 4) Organisation  travaillant avec plusieurs pays africains, ou dans plusieurs 
régions

Afrique sub-saharienne 1016 Lincoln Boulevard  Mailbox 14       
San Francisco, CA 94129 USA                     
Tel: + 1 415 561 3417                                
Fax: + 1 415 561 3419 
Email: info@newfieldfound.org                     
Web: www.newfieldfound.org                 

Anglais

New Zealand Aid 
Program

• Développement humain, 
• Réduction de la pauvreté
• Bonne gouvernance, 
• Protection de l'environnement et 
ressources naturelles de base. 

Organisations des pays en développement qui travaillent pour réduire la 
pauvreté et contribuer à un monde plus sûr, plus équitable et plus prospère. 

Afrique 195 Lambton Quay 
Wellington 
Nouvelle-Zélande 
Téléphone: +64 4 439 8200 
Fax: +64 4 439 8515 
E-mail: 
aidcommunications@mfat.govt.nz
Web: www.nzaid.govt.nz

Anglais

Open Society 
Initiative for West 
Africa (OSIWA)

• La Gouvernance                                             
•  Le Droit, la Justice et les Droits 
humains    
•  La Santé et le Développement                          
•  Les Technologies de l’information, de 
la communication (TIC) et les médias

Organisation oeuvrant pour les droits huimains, le développement, l'accès aux 
TIC

Afrique de l'Ouest
Afrique Centrale

Immeuble EPI, Boulevard du Sud et 
Rue des Ecrivains Point E, Dakar    
B.P. 008, Dakar-Fann, Senegal 
Phone : +221 33 869 10 24 
Fax : +221 33 824 0942 
Email : osiwa-dakar@osiwa.org
proposals@osiwa.org
http://www.osiwa.org/

Anglais/français

Organisation des 
Nations Unies pour 
la population 
(FNUAP)

• Santé de la reproduction, 
• Egalité des sexes  
• Stratégies de développement 
• Dynamique des populations, y compris 
les taux de croissance, la structure par 
âge, la fécondité et la mortalité, la 
migration 

Gouvernements, autres organismes des Nations Unies, communautés, les 
ONG,  fondations et  secteur privé. 

Pays en développement 605 Third Avenue 
New York, New York 10158 USA
General Inquiries (Renseignements 
généraux)
Téléphone: +1 (212) 297-5000 
Fax: +1 (212) 370-0201 
E-mail: hq@unfpa.org 

Anglais/Français/
Espagnol
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Nom de 
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Critères d’octroi des subventions Région/

Pays de couverture
Adresse Langue du site

Organisation inter 
églises de 
coopération au 
développement 
(ICCO)

• Services Sociaux de Base                               
• Développement économique équitable               
• Démocratisation et Construction de la 
paix

1) Organisations de développement visant une réduction structurelle de la 
pauvreté et un renforcement de la société civile   
 2) Organisations qui ont une vision détaillée de leur rôle dans la société, qui 
s’appuie sur les droits et dont le programme est mis en œuvre dans un pays où 
ICCO est active                          
3)  Organisations qui possèdent une bonne capacité analytique pour 
comprendre la pauvreté, les conflits et l’injustice dans leur contexte 
 4) Entités ayant une capacité d’apprentissage suffisamment développée et 
savent établir des réseaux                                        
 5) Organisations qui sont actives à divers niveaux, localement et 
internationalement, ou sont en mesure de s’y engager et qui sont axées outre 
sur les projets, surtout sur les processus et travaillent sur le long terme

Afrique de l'Ouest 
Afrique de l'Est
Afrique Centrale

Email: ttb.afmo@iccoenkerkinactie.nl
dreo.afmo@icco.nl
Web:http://www.icco.nl/

Néerlandais

Oxfam Novib • Revenu et commerce (droit à une 
existence durable)                                   
• Enseignement pour les filles (droit à 
des services sociaux de base)
• Vie en sécurité (droit à la vie et à la 
sécurité) 
• Participation sociale et politique (droit à 
la participation sociale et politique) 
• Droits et sécurité des femmes (droit à 
l'identité). 

1) Gens, les organisations, les entreprises et les gouvernements                                                         
2)Organisations locales dans les pays en voie de développement

Pays en voie 
de développement 
(Afrique de l'Ouest 
Afrique de l'Est
Afrique Centrale)

Postbus 30919               
 2500 GX  Den Haag         
Les Pays-Bas                                                                       
T: +31 70 3421777                                                     
F: +31 70 3614461                                                       
Site web : www.oxfamnovib.org                             
Email : conny.hoitink@oxfamnovib.nl

Anglais/Français/Es
pagnol

Peace 
Development Fund
 (Fonds de 
Développement de 
la paix) (PDF)

• Renforcement de la capacité des 
organisations à base communautaire au 
moyen de subventions, de formation, et 
d'autres ressources comme des 
partenariats en matière de droits de 
l’homme, des mouvements de justice 
sociale, de protection de 
l’environnement. 
• Services de partenariats 
communautaires, 
• Assistance technique et le parrainage 

1) Organisations et projets qui reconnaissent que la paix ne sera jamais durable 
si elle n’est pas fondée sur la justice et une appréciation de la diversité et l'unité 
de la famille humaine. 
2) Organisations qui luttent contre l’injustice sociale et la violence faite aux 
Hommes. 
3) Groupes de base, à but non lucratif oeuvrant pour le changement social. 

Partout dans le monde PO Box 1280 
44 N rue Prospect 
Amherst, MA 01004-1280 Amherst, 
MA 01004-1280 
Téléphone: 413-256-8306 
Fax: 413-256-8871 Mission District 
Office 
Web: http://www.peacefund.org

Français/Anglais

Programme des 
Nations Unies pour 
le Développement 
(PNUD)

        Education 1) Organisations de la société civile (OSC) à différents niveaux qui oeuvrent à 
une mondialisation « inclusive »                                               
2) Organisations non gouvernementales, des coopératives, des syndicats, des 
organisations de services, des organisations basées dans la communauté 
(OBC), des organisations de peuples autochtones ( IPOs selon l’acronyme 
anglais), des organisations de femmes et de jeunes, des institutions 
académiques, des réseaux orientés vers la recherche ou les politiques, et des 
organisations fondées sur la foi.

Partout dans le monde
One United Nations Plaza
New York, NY 10017 USA
Tel: +1 (212) 906-5000
Fax: +1 (212) 906-5364
Assistance-annuaire du personnel: 
Tel: +1 (212) 963-1234

Anglais/Français/
Espagnol
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Réseau Ouest et 
Centre Africain de 
Recherche en 
Education  
(ROCARE)

• Education                 
• Education et marché du travail: 
curricula, enseignement, apprentissage 
et infrastructures
• Education préscolaire et 
développement intellectuel de l’enfant                                                 
• Travaux domestiques et scolarisation 

1) Organismes (public, privé, gouvernemental) œuvrant dans le domaine de 
l'éducation                   
2) Etudes pluridisciplinaires faisant intervenir des spécialistes de domaines 
différents ou des études dans au moins deux pays seront privilégiées

Afrique de l'Ouest 
Afrique de l'Est
Afrique Centrale

BP E 1854 - Bamako - Mali,          
Tél. : (223) 20 21 16 12,
Fax : (223) 20 21 21 15
Email : info@rocare.org

Anglais/Français

Save the Children • Education
• VIH / SIDA
• Exploitation des enfants et les 
violences sur les enfants
• Conflits et catastrophes naturelles

Communautés et organisations locales qui aident les individus les plus affectés 
à trouver leurs propres solutions. 

Partout dans le monde Cambridge House 
100 Cambridge Grove
London, W6 0LE, UK
Tel: +44 208 748 2554
Fax: +44 208 237 8000
E-Mail: info@savethechildren.org
Web: www.savethechildren.net

Anglais

Sigrid Rausing • Droits civils et politiques                    
• Droits des femmes 
• Droits des minorités et la justice 
sociale et environnementale

1) Groupes bénéficiaires doivent avoir le sens d'un bon leadership et efficace                                           
2) Organisations bénéficiaires doivent faire preuve de clarté, de précision et de 
concision dans les applications et les rapports
Le fonds n'accepte pas de demandes non sollicitées

Afrique Subsaharienne Eardley House, 
4 Uxbridge Street,
 London W8 7SY
Charity No: 1046769
Web : www.sigrid-rausing-trust.org

Anglais

The Bill and 
Melinda Gates 
Foundation

• Développement agricole
• Services financiers pour les pauvres
• Eau, assainissement et hygiène
• Politique et  plaidoyer
• Initiatives spéciales 

1) Organisations ayant des approches novatrices 
2) Organisations sans but lucratif, les entreprises et les gouvernements  

Personnes les plus 
pauvres du monde 

PO Box 23350
Seattle, WA 98102
(206) 709-3100 
info@gatesfoundation.org 
http://www.gatesfoundation.org

Anglais

Union 
Internationale pour 
la Conservation de 
la Nature et des 
Ressources 
naturelles (UICN)

• Bâtir un futur durable
• Surmonter les plus grands défis de la 
biodiversité qui sont :
- changement climatique,
-  énergie, 
- moyens d’existence (l'amélioration de 
bien-être humain)
- économie.

1) Gouvernements,  organisations non gouvernementales, les agences des 
Nations Unies, les entreprises et les communautés locales
2) Projets sur le terrain partout dans le monde 

Partout dans le monde

Rue Mauverney 28 
1196, Gland, Suisse  
Téléphone: +41 (22) 999-0000 
Fax: +41 (22) 999-0002 
http://www.iucn.org/fr/

Anglais/Français
Espagnol/Allemand
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Urgent Action Fund 
(UAF)

• Situations de Conflits Armés                           
• Escalade de la Violence ou instabilité 
politique      
• Protection des Militantes et 
Défenseurs des Droits des Femmes

1) Groupes qui ont déjà une stratégie développée 
2) Groupes répondant à une crise ou une opportunité nouvelle. 

Partout dans le monde
3100 Arapahoe, Suite201 
 Boulder, CO 80303 USA                                              
Telephone: 1-303-442-2388                                      
Fax: 1-303-442-2370                                                   
'E-mail: 
urgentact@urgentactionfund.org 
Web: http://www.urgentactionfund.org

Anglais

Virginia 
Gildersleeve
International Fund 
(VGIF)

• Développement de la Communauté
• Santé et soutien nutritionnel 
• Alphabétisation et la formation en 
leadership 
• Séminaires et ateliers pédagogiques 
• Droits des femmes 

1) Organisations qui sont régies et dirigées par des femmes
2) Organisations qui ont des projets répondant à l'autonomisation des femmes 
et des filles, notamment de leur autonomisation sociale et économique
3) Projets qui favorisent l'intérêt des femmes et des filles à étudier les sciences 
et la technologie

Pays en voie de 
développement

3 West 29th Street, Suite 1002 
New York, NY 10001 
E-mail: vgif@vgif.org 
Web: www.vgif.org 

Anglais
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