
  

Bulletin de financement n° 44      Lundi, 16 Mai 2011 

Fondation : 

	  

	  

	  

Ø Présentation  

Ø Domaines d’intervention 

Ø Montant des subventions? 

Ø Qui peut postuler? 

Ø Date limite 

Ø Contacts et adresse 

	  

1- Présentation 

Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) est un programme de l'Union 
Africaine adopté à Lusaka en  Zambie, en 2001. 

Le NEPAD est, fondamentalement, une nouvelle intervention conduite par les leaders africains pour 
mener à bien de nouvelles approches et priorités  pour la transformation politique et socio-économique 
de l’Afrique.   

Le NEPAD est un engagement des dirigeants africains fondé sur une vision commune  et une conviction 
partagée. Ses objectifs essentiels consistent à placer les pays africains individuellement et collectivement 
sur la voie du développement et de la croissance durables; et de participer activement à l’économie 
mondiale. Le NEPAD  offre une unique occasion aux pays africains, aux communautés économiques 



régionales et aux acteurs  de prendre le contrôle de leur programme de développement, de travailler plus 
étroitement ensemble et de coopérer avec plus d'efficacité avec les partenaires mondiaux. 

 

2- Domaines d’intervention 

Un Appel à propositions pour des projets d’autonomisation des femmes dans l’Afrique Sub-saharienne, 
dans les domaines suivants : 

• L’autonomisation économique des femmes (60% des fonds) 
• Le renforcement de la société civile et des organisations à base communautaire (20% des fonds) 
• Le renforcement des institutions (20% des fonds) 

 

3- Montant des subventions 

Des subventions de 50 000 à 350 000 euros pour une période maximum de 24 mois.  

4- Qui peut postuler ? 

Les ONG africaines et les Organisations de la Société Civile, y compris les associations de femmes et les 
fonds de femmes.  

Les institutions africaines de recherche, les institutions gouvernementales africaines. 

5- Date limite 

La date buttoir pour présenter les appels d’offre est le 29 mai à minuit. 

6- Contacts et adresse  
 
Pour plus d’information : 
 
http://www.nepad.org/fr/crosscuttingissues/knowledge/doc/2162/second-call-proposals-
nepadspanish-fund-african-womens-empower 


