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Introduction 
 

Objectif de ce document : Les femmes du monde entier vivent des expériences différentes de celles des 
hommes, façonnées par des normes qui perpétuent l’inégalité des genres. À son tour, cette inégalité des 
genres favorise les multiples formes de violence auxquelles les femmes et les jeunes filles sont exposées 
tout au long de leur vie. Dans les contextes humanitaires, certains types de violence à l’égard des femmes 
et des jeunes filles (VFF), également connus sous le nom de violences basées sur le genre ou VBG) 
peuvent augmenter. Les organisations de femmes disposant d’une expertise dans le traitement des VBG 
sont souvent les mieux placées pour satisfaire les besoins des femmes touchées par les VBG dans leurs 
communautés, mais aussi pour mettre en œuvre des stratégies adaptées au contexte pour prévenir ces 
VBG. Ce document a été développé pour identifier les sources potentielles de financements destinés aux 
organisations locales de femmes. Cette liste de donateurs n’est pas exhaustive, mais sert de point de 
départ.  

 
Méthodologie : Cette liste de donateurs a été identifiée par le biais d’une recherche terminologique en 
ligne, associant les mots suivants :  

1. Humanitaire, urgences, catastrophe, conflit, guerre 
2. Femmes, jeunes filles handicapées, femmes âgées, droits des femmes, égalité des genres, violence 

basée sur le genre  
3. Bailleurs de fonds, financements, subventions 

 
De plus, des sites web pertinents avec une liste de donateurs ont été examinés pour voir si l’un d’eux 
comportait l’association de termes conceptuels ci-dessous. Là où des sites web disposaient 
d’informations limitées, les donateurs ont été contactés directement pour des informations 
supplémentaires. 

Bureau d’assistance - Domaine de responsabilité VBG 

Violence basée sur le genre dans les situations d’urgence 



 

● Liste des financeurs de l’AWID en utilisant le mot ’violence’ comme filtre 
● Liste des bailleurs de fonds d’obligations  
● Filles, Pas Epouses : Opportunités de financement ?  
● Subventions liées à la COVID-19  

 
Les organisations de femmes sont encouragées à contacter directement les donateurs de la liste pour 
réunir des informations supplémentaires sur les paramètres de financement.1  

 
Ces informations sont organisées selon les catégories suivantes, en commençant par les donateurs les 
plus susceptibles de financer des organisations de femmes en situations d’urgence2 : 

 
1. Financement centré sur les femmes dans les contextes humanitaires : Ce financement est 

directement mis à disposition des organisations locales de femmes. Ces donateurs sont connus 
pour investir dans des programmes liés aux femmes/à la VBG et aux besoins d’ordre humanitaire.  

2. Financement venant de donateurs humanitaires regroupés : Ce sont habituellement des 
subventions plus importantes qui requièrent des organisations nationales avec un rédacteur de 
subventions dédié et des systèmes de reporting financier. Des organisations de femmes plus 
modestes pourront peut-être identifier dans leur propre pays de plus grandes organisations qui 
reçoivent des financements de ce groupe pour prétendre au statut de sous-bénéficiaire.  

3. Financement centré sur la prévention et la réduction de la violence : Ces sources de financement 
ne mentionnent pas explicitement l’option de financer des groupes locaux dans les contextes 
humanitaires. Cependant, les donateurs listés ici pourraient être contactés par des organisations 
de femmes pour explorer le potentiel de financement - étant donné que ces organisations sont 
des partisans majeurs de la prévention et de la réponse aux VBG.  

4. Financement centré sur les femmes et les droits humains : Là encore, ces sources de financement 
ne mentionnent pas explicitement le financement des groupes locaux dans des contextes 
humanitaires, mais elles peuvent toujours être contactées par des organisations de femmes pour 
ouvrir un dialogue sur les opportunités de soutien. 

5. Financement participatif (Crowd Funding): Un bref aperçu du financement participatif (Crowd 
Funding) comme alternative à la levée de fonds classique. 

 

1. Financement centré sur les femmes dans les contextes humanitaires 

 
1.1. Fonds pour les femmes, la paix et l'action humanitaire 

 
Type de projet financé : Ce fonds cherche des organisations et des projets locaux dirigés par 
des jeunes filles et travaillant à leurs côtés, aux Philippines. Ils doivent avoir un impact 
important, être innovants et contribuer à : 1.) augmenter la participation des femmes pour 
plaidoyer et assurer la redevabilité de l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité (FPS) ; et 2.) favoriser 
la prise de décision des femmes dans les processus de prévention et réponse aux conflits.  

 
1 Un manuel de financement destiné aux organisations de femmes est disponible ici : 
content/uploads/2015/09/2015-Fundraising-Handbook.pdf Ce document est plus adapté à des contextes de 
développement, mais comporte néanmoins des conseils utiles pour les organisations humanitaires de femmes. 
2 Ces informations ont été consultées en septembre 2020. L’admissibilité et les cycles de financement peuvent 
changer annuellement.  

https://www.awid.org/fund-me
https://www.awid.org/fund-me
https://www.bond.org.uk/hubs/funding-opportunities
https://www.girlsnotbrides.org/fundraising/where-to-get-funding/
https://eecaplatform.org/en/covid-related-funding-opportunities/
https://www.globalfundforwomen.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-Fundraising-Handbook.pdf


 

Site : Philippines  
Admissibilité : Une organisation internationale, nationale et locale pour les droits des femmes, 
dirigée par des femmes, féministe, ou une organisation de société civile ayant fait ses preuves 
en matière de collaboration avec des femmes et des jeunes filles. Vous trouverez plus de détails 
sur les critères d’admissibilité ici. 
Montant de la subvention : 2 500-30 000 dollars US (pour fournir des financements 
institutionnels à des organisations de société civile travaillant sur des processus et/ou accords 
de paix) ; 30 000-200 000 dollars US (pour financer les activités d’organisations de la société 
civile pour plaidoyer et assurer le respect des engagements pris en matière de Femmes, Paix et 
Sécurité) 
Procédures de demande : Les demandeurs doivent remplir un formulaire et l’envoyer par e-mail 
à la personne responsable. 
Gestion des subventions : n/a 
Date limite : Les demandes pour la session de propositions 2021 ont été clôturées en octobre. 
Veuillez consulter le site web pour s’informer des prochaines opportunités.  
Lien Internet : https://wphfund.org/call-for-proposals-in-philippines/  

 
1.2 Global Fund for Women - subventions en cas de crise 

 
Type de projet financé : L’objectif premier du Global Fund for Women est de fournir des 
ressources aux organisations dirigées par des femmes, des jeunes filles et des personnes trans. 
Ce fonds soutient des organisations dirigées par des groupes historiquement marginalisés qui 
œuvrent à la construction de mouvements forts et interconnectés pour l’égalité des genres et 
les droits humains. Il fait confiance aux femmes, aux jeunes filles et aux personnes trans pour 
savoir comment résoudre au mieux les problèmes au sein de leurs communautés. En tant que 
bailleur de fonds, son but est de fournir des ressources qui renforcent la capacité d’action, la 
participation et le pouvoir des organisations locales qui œuvrent directement au sein de leurs 
communautés. Il fournit : 
- Des subventions de soutien général qui apportent des financements flexibles et à but non 

lucratif pour répondre aux besoins de ses partenaires, y compris en matière de salaires, de 
communications et de voyage. 

- Des subventions de crise qui apportent des financements urgents en réponse à des 
catastrophes naturelles, des crises climatiques, des crises de santé publique, ou à une 
montée de violence politique. 

- Des subventions de voyages ou d’événements qui sont suspendues à cause de la COVID-19, 
mais reviendront en temps voulu.  

Site : Mondial 
Admissibilité : Les bénéficiaires doivent être basés à l’extérieur des États-Unis. Leur but premier 
est de faire progresser la justice de genre, cet objectif se reflétant clairement dans leurs 
activités. Veuillez noter que les groupes dont le seul but est de générer des revenus ou de faire 
preuve de charité envers des individus ne sont pas admissibles. Les demandeurs doivent 
entreprendre une action collective. Le Global Fund n’accepte pas de demandes émanant 
d’individus et ne subventionne aucun projet proposé par un individu ou pour le compte d’un 
individu (bourses incluses). Les demandeurs doivent être gouvernés, dirigés et conduits par des 
communautés historiquement marginalisées. Ces communautés incluent les femmes et les 
jeunes filles cisgenres et transgenres ; les personnes de genre différent et non conforme ; les 
minorités raciales, religieuses et ethniques ; les jeunes ; les travailleurs du sexe ; les 

https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/09/WPHF-Call-for-Proposals_CFP-PHL-2021-001-1.pdf
https://wphfund.org/call-for-proposals-in-philippines/
https://wphfund.org/call-for-proposals-in-philippines/


 

handicapés ; et les membres de la communauté LGBTQIA+. Les demandeurs ne peuvent être 
des entités gouvernementales, des partis politiques en campagne électorale, ni des 
organisations internationales proposant des projets avec des partenaires locaux. Les groupes 
ne doivent pas obligatoirement être enregistrées en tant qu’organisations non 
gouvernementales (ONG) pour avoir droit au financement. 
Montant de la subvention : Le montant moyen de la subvention est de 15 000 dollars US.  
Procédures de demande : Le Global Fund for Women invite les groupes engagés pour le droit 
des femmes à demander des subventions de crise pour répondre aux situations de crise 
suivantes : les catastrophes climatiques et naturelles, les crises de santé publique et les 
augmentations soudaines et drastiques de la violence politique. Par le passé, le Global Fund for 
Women a fourni des subventions à des organisations apportant des réponses de crise aux 
épidémies de maladies infectieuses, aux inondations de grande ampleur et aux déplacements 
de populations soudains et massifs dus à la violence politique. Veuillez noter que les groupes 
doivent être invités par le Global Fund for Women à soumettre une demande de subvention. En 
raison de capacités limitées en termes de financement et de personnel, seuls les groupes qui 
ont précédemment reçu un financement du Fonds mondial pour les femmes seront invités à 
soumettre une proposition de subvention de crise.  
Étape 1 : Enregistrez votre organisation en créant un profil organisationnel. 
Étape 2 : Soumettez une proposition de soutien général ou une subvention de crise lorsque 
votre organisation est invitée à le faire. Les deux étapes doivent être réalisées sur le site de 
demande en ligne. 
Gestion des subventions : Il faut compter au moins trois mois pour une décision en matière de 
subvention de soutien général et au moins trois semaines pour une proposition de voyage ou 
d’événement.  
Date limite : Base continue - possibilité d’envoyer des questions par e-mail à : 
grantsinfo@globalfundforwomen.org 
Lien Internet : https://www.globalfundforwomen.org/grantmaking/  

 
1.3  Fondation Kvinna till Kvinna  
 

Type de projet financé : Kvinna till Kvinna est une fondation suédoise qui promeut les droits des 
femmes dans plus de vingt pays touchés par des guerres et des conflits au Moyen-Orient, en 
Afrique, en Europe et dans le sud du Caucase. Elle soutient plus de 110 organisations 
partenaires, considérant que les activistes pour les droits des femmes connaissent mieux les 
besoins des femmes et des jeunes filles dans leur pays. Kvinna till Kvinna se concentre sur quatre 
problèmes clés : la violence basée sur le genre, la participation égale des femmes, 
l’autonomisation économique des femmes, la paix et la sécurité. 
Site : Quatorze bureaux nationaux dans les zones touchées par des conflits. Ces bureaux se 
trouvent à Amman, Beyrouth, Belgrade, Bukavu, Erbil, Jérusalem, Kiev, Kigali, Monrovia, Pristina, 
Sarajevo, Skopje, Tbilissi et Tunis. 
Admissibilité : e-mail ou numéro de téléphone ci-dessous. 
Montant de la subvention : n/a 
Procédures de demande : Diverses régions et différents pays disposent de types de financement 
différents et le financement varie également d’une période de programme à une autre. Les 
demandeurs devront se rapprocher des bureaux nationaux pour s’informer des opportunités de 
financement existantes. Sur leur page web se trouve un centre de messages, où des groupes de 
femmes peuvent choisir à quel bureau ils souhaitent envoyer des questions. 

https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/
mailto:grantsinfo@globalfundforwomen.org
https://www.globalfundforwomen.org/grantmaking/
https://kvinnatillkvinna.org/contact-us/


 

Gestion des subventions : n/a 
Date limite : n/a  
Lien Internet : https://kvinnatillkvinna.org/about-us/who-we-are/ Téléphone : +46 8 588 891 00 , 
E-mail : info@kvinnatillkvinna.se 
COVID-19 : Cet examen n’a permis de trouver aucun changement de financement lié à la COVID-
19.  
 

 
1.4 Programme de subventions Medica Mondiale 

 
Type de projet financé : Des organisations qui :  

- sont dirigées et menées par des femmes ;  
- ont pour mission première la protection et la promotion des droits des femmes ; 
- travaillent sur des problèmes liés à la lutte contre la violence sexualisée et basée sur le 

genre à l’égard des femmes dans des zones de guerre et de conflit, ainsi qu’à la prévention 
de ces phénomènes ; 

- soutiennent les femmes et les jeunes filles, indépendamment de leur origine ethnique, 
religion, opinion politique, orientation sexuelle, statut social, ou âge ; 

- œuvrent au changement de la structure sociale pour mettre fin aux violences contre les 
femmes ;  

- incluent les perspectives des femmes et des jeunes filles qu’elles soutiennent ; 
- travaillent en collaboration avec d’autres mouvements pour les droits humains et ceux des 

femmes ; 
- sont formellement enregistrées en tant qu’organisations non gouvernementales et à but 

non lucratif. 
Site : L’Europe du Sud-Est, la région des Grands Lacs d’Afrique, l’Irak et en particulier l’Irak central, 
l’Afrique de l’Ouest. 
Admissibilité : Voir ci-dessus. 
Montant de la subvention : De 10 000 à 15 000 euros par an 
Procédures de demande : Les demandes peuvent être soumises en allemand, en anglais ou en 
français, en utilisant le formulaire de demande de subvention, les consignes et les formulaires de 
budget. Seules les demandes soumises dans ce format sont prises en compte. Les demandeurs 
seront contactés sous quatre semaines et les décisions finales peuvent prendre jusqu’à 3 mois.  
Gestion des subventions : n/a 
Date limite : A base continue 
Lien Internet : https://www.medicamondiale.org/en/what-we-do/grants-program.html  

 
 

1.5 MADRE 
 
Type de projet financé : MADRE fournit :  

- Des subventions qui pallient des besoins urgents : Cette catégorie pourrait inclure des abris 
sûrs pour les survivantes de violence, des cliniques de santé, des banques de semences et 
des projets de préservation de l’eau. 

- Mobilisation et développement d’un mouvement : Ceci pourrait impliquer l’aider aux 
activistes et aux organisations pour partager leurs connaissances pour renforcer le travail 

https://kvinnatillkvinna.org/about-us/who-we-are/
mailto:info@kvinnatillkvinna.se
https://www.medicamondiale.org/en/what-we-do/grants-program.html
https://www.medicamondiale.org/en/what-we-do/grants-program.html


 

du mouvement. 
- Réponse en situation de crise pour les Défenseurs des Droits Humains : Inclut le transfert 

urgent et l’assistance juridique pour des organisations et des activistes menacés et 
nécessitant une assistance urgente. 

- Compétences et développement du leadership : Inclut la formation d’organisations pour le 
renforcement des capacités de leadership en vue de plaidoyer pour le changement social à 
long terme. 

- Défense et changement de politique : Inclut le financement de formations, d’allocations, de 
voyages, de traductions et de gardes d’enfants pour permettre aux femmes d’être présentes 
dans les espaces de prise de décision. 

- Soutien en nature : Inclut l’aide humanitaire, telle que les médicaments, les produits de 
santé, les fauteuils roulants et autres éléments nécessaires dans les contextes où ils ne 
peuvent pas être fournis localement. 

Site : Mondial  
Admissibilité : Madre finance des organisations locales, des réseaux et des groupes qui sont 
« sous le radar » d’autres bailleurs de fonds internationaux et grandes organisations d’aide 
humanitaire. L’organisation concentre ses partenariats sur des organisations dirigées par des 
femmes qui donnent la priorité au leadership de jeunes femmes et filles, de femmes 
autochtones, de femmes d’ascendance africaine, de personnes LGBTQI et de personnes 
handicapées. Elle fournit des subventions qui répondent aux besoins urgents, comme le besoin 
d’un abris sûr pour les survivantes de violence, des cliniques sanitaires, de banques de semences 
et de projets de préservation de l’eau. 
Montant de la subvention : n/a 
Procédures de demande : n/a 
Gestion des subventions : n/a 
Date limite : A base continue 
Lien Internet : https://www.madre.org/ Si des groupes de femmes sont intéressés par des 
partenariats avec MADRE ou pensent que leur organisation pourrait bénéficier d’une subvention 
de MADRE, ils sont à l’écoute d’informations concernant ces groupes. Veuillez 
contacter grants@madre.org en donnant des informations sur votre travail. 
COVID-19 : MADRE continue de fournir des subventions, sans qu'aucun changement lié à la 
COVID-19 n'ait été constaté lors de cet examen.  

 
1.6  Urgent Action Fund for Women  
 

Type de projet financé : Les subventions de réponse rapide offrent des financements rapides et 
flexibles pour répondre aux menaces en matière de sécurité ou aux opportunités inattendues de 
plaidoyer pour les femmes, les personnes transgenres ou non conformes au genre, ou les 
activistes et défenseurs des droits humains.  
Site : Moyen-Orient, Asie centrale, Europe de l’Est, Europe de l’Ouest, Caucase du Sud et pays 
suivants : Canada, Turquie, États-Unis et Russie. 
Admissibilité : Les demandes doivent être dirigées par des femmes/des personnes trans -- les 
femmes/les personnes trans doivent être les premiers décideurs au sein de l’organisation, du 
groupe, ou de l’action. Les actions proposées doivent promouvoir le progrès des droits humains 
des femmes et des personnes trans en utilisant des tactiques ou des stratégies non violentes. 
L’événement ou la situation spécifique à laquelle votre organisation répond ne doit pas avoir été 

https://www.madre.org/
mailto:grants@madre.org


 

anticipée et nécessiter une action rapide dans un but d’efficacité. Des actions doivent être mises 
en œuvre dans les 3 à 6 mois suivant l’approbation d’une demande. Les demandeurs doivent 
avoir le soutien d’autres personnes impliquées dans les droits humains des femmes ou des 
domaines associés, à l’échelle locale ou mondiale. 
Montant de la subvention : Les candidats à des subventions de sécurité peuvent demander plus 
de 8 000 dollars US pour des besoins immédiats (à utiliser sous 3 mois). Les candidats à des 
subventions d’opportunité peuvent demander jusqu’à 8 000 dollars US pour les activités qui 
seront menées dans les 6 mois suivants. 
Gestion des subventions : Ils acceptent les demandes de subvention dans toutes les langues, 
365 jours par an. Ils répondront aux demandes sous 24 heures ; cependant, les propositions 
dans des langues autres que l’arabe, l’anglais, l’espagnol, le russe ou le français peuvent 
nécessiter un temps de traduction supplémentaire. La demande de subvention peut atteindre au 
maximum 8 000 dollars US. Lorsqu’une subvention a été approuvée, les financements sont 
habituellement versés sous 1 à 10 jours. 
Procédures de demande : voir Subventions de sécurité ; Subventions d’opportunité  
E-mail : proposals@urgentactionfund.org. Si les groupes de femmes nécessitent plus de sécurité 
pour l’envoi de demande de subvention, il leur est conseillé de penser à soumettre leur demande 
par e-mail via un chemin crypté, tel que hushmail.com ou protonmail.com. Pour ce faire, les 
groupes de femmes doivent d'abord créer un compte gratuit et soumettre leur demande à 
urgentactionfund@hush.com  
ou urgentact@protonmail.com. Si des groupes ont des difficultés à écrire, à taper ou à accéder à 
un ordinateur, ils peuvent soumettre une demande par messagerie vocale ou par SMS. +1- 415-
4WOMEN5 (+1- 415-496-6365).  
Date limite : Base continue. 
Lien internet : https://urgentactionfund.org/apply-for-a-grant/  
COVID-19 : Le Urgent Action Fund ajuste ses priorités en matière d'octroi de subventions en 
fonction des commentaires reçus des mouvements avec lesquels il travaille sur le terrain. Il 
encourage les groupes intéressés par une demande de financement à rester en contact. Compte 
tenu de la crise de la COVID-19, il donne la priorité aux activités liées à la réponse 
communautaire à la COVID-19. Cela comprend : le travail lié aux soins/traumatismes dans la 
communauté ; l'accès aux espaces numériques et au travail/aux réunions à distance ; les 
réponses féministes et intersectionnelles de santé publique à la COVID-19 ; les campagnes de 
plaidoyer en ligne ; les campagnes de sensibilisation à la COVID-19 pour les communautés sans 
accès à l'internet ; les réponses à la xénophobie et à la violence anti-asiatiques ; la 
documentation des violations des droits humains résultant de la COVID-19 ; le travail basé sur les 
services qui doit être effectué en ligne comme les services de santé mentale, les kits d'urgence, 
etc., la priorité étant donnée aux services destinés aux femmes, aux communautés LBTQI et à 
leurs familles ; le soutien aux personnes handicapées et à celles présentant des risques 
sanitaires accrus ou sous-jacents.  

 

2. Financement venant de plusieurs donateurs humanitaires regroupés 
 

2.1 Fonds de financement commun  
 

Type de projet financé : Il s'agit d'un instrument de financement humanitaire commun à 
plusieurs donateurs, destiné à mettre des fonds directement à la disposition des partenaires 

https://urgentactionfund.org/security-rapid-response-grant-application/
https://urgentactionfund.org/opportunity-rapid-response-grant-application/
http://www.hushmail.com/
https://protonmail.com/
mailto:urgentactionfund@hush.com
mailto:urgentact@protonmail.com
https://urgentactionfund.org/apply-for-a-grant/
https://urgentactionfund.org/urgent-action-fund-covid-19-updates/


 

humanitaires opérant dans les pays touchés par des situations d'urgence. Les fonds soutiennent 
les projets prioritaires des intervenants les mieux placés (y compris les ONG internationales et 
nationales et les agences des Nations Unies) par le biais d'un processus inclusif et transparent 
qui soutient les priorités définies dans les plans de réponse humanitaire (PRH). 
Site : Mondial. En 2018, le Fonds de financement commun a alloué plus de 792 millions de 
dollars US à 661 partenaires dans 17 pays pour soutenir 1 365 projets humanitaires essentiels. 
En 2019, le Fonds de financement commun disposait de 946 millions de dollars US.  
Admissibilité : Les organisations et groupes de femmes nationaux et locaux peuvent accéder 
directement au Fonds de financement commun, à condition qu'ils soient enregistrés en tant 
qu'ONG et qu'ils participent au système de clusters, avec une attention particulière pour le 
Cluster Protection, le Sous-Cluster VBG et le Sous-Cluster Protection de l’Enfance, dont l'adhésion 
est une condition préalable à la demande de CBPF. Les organisations et les groupes de femmes 
peuvent également accéder aux Fonds de financement commun indirectement, par le biais d'un 
intermédiaire tel qu'une autre agence des Nations Unies ou une ONGI, s’ils sont sélectionnés en 
tant que sous-traitant ou sous-bénéficiaire. 
Montant de la subvention : Les anciens bénéficiaires ont reçu entre 500 000 et 1,2 million de 
dollars US (voir la page 34 du manuel du CERF).  
Procédures de demande : Les demandes doivent être soumises via le système de gestion des 
subventions (GMS) du Fonds de financement commun.  
Gestion des subventions : Les Fonds de financement commun sont établis par le Centre 
d’intervention d’urgence des Nations Unies lorsqu'une nouvelle urgence survient ou lorsqu'une 
situation humanitaire existante se détériore. Les Fonds de financement commun sont gérés 
localement par le coordinateur humanitaire résident, avec le soutien du Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA) et d'un Conseil Consultatif. 
Date limite : La date de début des projets varie d'un pays à l'autre. 
Lien internet : https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-
funds-cbpf 
COVID-19 : La COVID-19 affecte les opérations du Fonds de financement commun de multiples 
façons. Les groupes du financement de l'action humanitaire restent engagés à soutenir les 
partenaires humanitaires malgré les défis posés par la COVID-19. Pour permettre aux fonds de 
financement commun d'avoir le plus grand impact possible sur les efforts mondiaux pendant la 
crise de la COVID-19, OCHA a adopté des mesures extraordinaires afin de s'assurer que ces 
fonds puissent continuer à financer l’assistance vitale. Ces mesures peuvent être consultées ici. 

 
2.2 Global Innovation Fund  
  

Type de projet financé : Mécanisme de financement commun qui investit dans le 
développement, l'essai et la mise à l'échelle d'innovations destinées à améliorer la vie des 
groupes pauvres et marginalisés.  
Site : Mondial 
Admissibilité : Le Global Innovation Fund accepte les candidatures de tout type d'organisation 
travaillant dans n'importe quel secteur dans n'importe quel pays en développement. Les 
organisations et groupes de femmes nationaux et locaux peuvent postuler directement. Le 
Global Innovation Fund considère les demandes qui : 

- sont centrées sur la population pauvre ; 
- utilisent de nouvelles approches qui ne sont pas courantes ; 
- améliorent les solutions alternatives ; 

http://unocha.org/stateofaid
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Operational_Handbook_for_OCHA_CBPFs_Version1.2.pdf
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf/cbpf-annual-reports-2019
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/CBPFs_COVID-19_Flexibility_Guidance_29_April_2020.pdf


 

- sont étayées par des preuves de leur impact potentiel ; 
- peuvent être appliquées dans de nombreux contextes différents ; 
- ont le potentiel de se développer pour aider des millions de personnes ; 
- sont dirigées par des équipes fortes et dynamiques ;  
- sont prêtes pour l’investissement ;  
- généreront de nouvelles connaissances sur ce qui fonctionne ; 
- ont un rôle clair pour le Fonds Mondial pour l'Innovation. 

Montant de la subvention : Débloque entre 50 000 et 15 millions de dollars US sous diverses 
formes de capitaux (fonds propres, dettes, subventions et autres). 
Procédures de demande : Le Global Innovation Fund accueille les demandes de fonds sur une 
base continue. Le processus de candidature se déroule en trois étapes : (i) la demande initiale, (ii) 
la demande complète, et (iii) la convention de financement. Il s'agit d'un processus léger pour les 
étapes 1 et 2, des informations supplémentaires étant requises si le GIF souhaite conclure un 
accord de financement avec l'organisation sélectionnée. 
Gestion des subventions : Il s'agit d'un fonds d'innovation à but non lucratif, dont le siège est à 
Londres et qui dispose d'un bureau à Washington D.C. Il est soutenu par le ministère britannique 
du développement international, l'Agence des Etats-Unis pour le développement international, le 
réseau Omidyar, l'Agence suédoise de coopération internationale au développement, le 
ministère des affaires étrangères et du commerce en Australie et le ministère des sciences et de 
la technologie en Afrique du Sud.  
Date limite : Les candidatures sont acceptées en continu 
Lien Internet : https://globalinnovation.fund  
COVID-19 : Le Global Innovation Fund consacre des ressources spécifiques aux nouveaux 

accords concernant l'octroi de subventions liées à la COVID-19.  
 
 2.3 Start Fund 
 

Type de projet financé : Fournit des fonds pour répondre aux crises de petite à moyenne 
envergure qui sont sous-financées, lors de pics de crises humanitaires chroniques, et pour agir 
en prévision de crises imminentes. 
Site : Réseau des membres 
Admissibilité : Seuls les membres du Start Network peuvent accéder à ce fonds. Les projets sont 
choisis par les communautés locales, composés de membres de Start Network et commencent 
dans les 72 heures suivant une alerte. Start Network est l'un des mécanismes d'intervention 
précoce les plus rapides et les plus collectifs au monde. Les candidatures pour devenir membre 
de Start Network sont actuellement closes. Cependant, le Start Network est en train de 
développer une nouvelle forme d'adhésion pour permettre à un plus grand nombre 
d'organisations d'y adhérer. Il est en train de développer un réseau décentralisé de hubs 
régionaux et nationaux. Le premier Start Fund national a été lancé au Bangladesh en avril 2017, 
pour permettre aux ONG nationales et locales d'accéder à des financements gérés 
collectivement par les membres. Des projets sont en cours pour lancer d'autres Start Fund 
nationaux en RDC, au Pakistan, en Inde, en Afghanistan, au Bangladesh, au Népal, au Myanmar 
et aux Philippines. 
Montant de la subvention : Jusqu'à 300 000 livres sterling par agence membre pour toute 
urgence. Un total de 9 millions de livres sterling est versé sur une base annuelle.  
Procédures de demande : Tout membre du Start Network peut lancer une alerte. Un comité 
d'allocation se réunit ensuite pour décider de l'activation du fonds. Si le fonds est activé, des 

https://www.globalinnovation.fund/apply/about/
https://globalinnovation.fund/


 

comités de sélection de projet sont convoqués. Les fonds sont distribués dans les 24 heures 
suivant la décision du Comité de sélection de projet. La mise en œuvre du projet doit commencer 
dans les sept jours et se terminer dans les 45 jours suivant la décision de financement. Les 
rapports doivent être soumis dans les 60 jours suivant le transfert de fonds. 
Gestion des subventions : Le Start Fund est détenu et géré par les membres du Start Network, 
qui comprennent des ONG internationales et nationales. Le Start Fund est soutenu par les 
gouvernements britannique, irlandais, néerlandais et belge et par la Commission Européenne. 
Date limite : À chaque fois qu'un membre donne l'alerte. Pas de date limite ferme.  
Lien Internet : https://startnetwork.org/start-fund  
COVID-19 : Start Network a lancé un Start Fund COVID-19 en avril 2020 pour répondre au besoin 
émergent de soutien humanitaire lié à la COVID-19 qui va au-delà des attributions du Start Fund. 
À ce jour, elle a répondu à 85 alertes émanant de 69 pays. Le Start Fund COVID-19 n'est 
actuellement pas ouvert. Si des fonds supplémentaires sont disponibles, les membres du Start 
Network seront informés de la procédure de demande. 

 
2.4 Women’s Peace and Humanitarian Fund  
  

Type de projet financé : Vise à accroître le financement de la participation, du leadership et de 
l'autonomisation des femmes dans les interventions humanitaires et la consolidation de la paix. 
Depuis sa création, le Women’s Peace and Humanitarian Fund a alloué 10 millions de dollars US à 
41 projets et 55 organisations au Burundi, en Colombie, en Jordanie, en Irak et dans les îles du 
Pacifique (Fidji, Palau, Samoa, îles Salomon et Vanuatu). Pour aller de l'avant, le Women’s Peace 
and Humanitarian Fund a lancé une nouvelle campagne : 40 by 20 for Women: Investing in Women 
Working to Build Peace & respond to Crises. Cette campagne vise à mobiliser 40 millions de 
dollars US d'ici à la fin de 2020 pour soutenir les organisations locales, de proximité et 
communautaires dirigées par des femmes dans les 24 pays énumérés ci-dessous. 
Site : Afghanistan, Bangladesh, Burundi, RCA, Colombie, Haïti, Irak, Jordanie, Liberia, Malawi, Mali, 
Myanmar, Nigeria, Palestine, Pacifique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Somalie, Sud-Soudan, Sri 
Lanka, Turquie, Ouganda, Ukraine et Yémen.  
Admissibilité : Pour postuler au cycle de financement primaire, l'organisation et le groupe de 
femmes doivent être basés dans l'un des pays éligibles énumérés. Pour demander un 
financement au titre du programme de réponse rapide, l'organisation de femmes doit être 
originaire d'un pays éligible à l'APD.  
Procédures de demande : Le Women’s Peace and Humanitarian Fund propose trois types de 
financement :  
1. Cycle de financement primaire : Les appels à propositions et les exigences spécifiques sont 

disponibles ici. 
2. Mécanisme de réponse rapide pour la participation des femmes aux processus de paix : Le 

Women’s Peace and Humanitarian Fund a lancé le mécanisme de réponse rapide pour 
combler les lacunes de financement liées à la participation des femmes aux processus de 
paix. Le mécanisme de réponse rapide finance des initiatives stratégiques et urgentes 
soutenant la participation des artisanes de la paix et des organisations féminines de la 
société civile aux processus de paix nationaux, sous-nationaux et internationaux. Le 
mécanisme de réponse rapide a deux sources de financement, l'une qui offre un soutien 
direct et l'autre qui offre des subventions à court terme. 

3. Mécanisme d'intervention d'urgence COVID-19 : Le Women’s Peace and Humanitarian Fund a 
ouvert un nouveau programme de financement pour les organisations locales de femmes qui 

https://startnetwork.org/start-fund
https://startnetwork.org/covid-19
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
https://wphfund.org/calls-for-proposals/
https://wphfund.org/rrw/


 

répondent à la COVID-19 dans leurs communautés. Le programme d'intervention d'urgence 
COVID-19 offre un soutien par le biais de deux flux de financement, l'un offrant un soutien 
aux CSO locales travaillant sur les questions FPS et humanitaires dont l'existence pourrait 
être menacée par la crise de la COVID-19 et l'autre offrant un soutien programmatique aux 
CSO locales travaillant à la prévention et à la réponse à la COVID-19 et à ses dimensions 
basées sur le genre.  

Gestion des subventions : Conseil de financement mondial - Le Conseil de financement est 
composé de quatre entités des Nations Unies, de quatre organisations de la société civile et des 
quatre plus grands donateurs. Les membres actuels du Conseil de financement sont le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour 
la population (FNUAP), l’ONU Femmes, le Bureau d'appui à la consolidation de la paix des Nations 
Unies, le Global Network of Women Peacebuilders, Cordaid, le West Africa Network for 
Peacebuilding, l’Asia Pacific Women’s Alliance for Peace and Security, le Canada, l'Espagne, 
l'Irlande et le Royaume-Uni. Le Conseil de financement décide d'une liste globale de pays éligibles 
et donne la priorité aux pays pour l'allocation des fonds.  
Secrétariat technique mondial - Le Secrétariat technique mondial examine les propositions afin de 
s'assurer que les projets répondent aux critères d'admissibilité et, en cas d'approbation, surveille 
l'avancement des projets au moyen de rapports et de visites sur le terrain. Comité directeur 
national - Prépare et lance un appel à propositions.  
Date limite : Sur une base continue et en fonction des appels. Les organisations disposent de 
20 jours ouvrables pour soumettre des propositions après un appel à propositions. 
Lien Internet : http://wphfund.org 
COVID-19 : Le Women’s Peace and Humanitarian Fund a lancé un programme d'intervention 
d'urgence COVID-19 pour aider les organisations de femmes de base à répondre à la pandémie 
mondiale et pour les protéger si leur existence est mise en danger par la crise. Veuillez consulter 
le point 5.4 pour plus d'informations. 

  

3. Financement axé sur la prévention ou l'atténuation de la violence 

 
3.1 International Nonviolence Training Fund 
 

Type de projet : L’International Nonviolence Training Fund de l'A. J. Muste Institute finance des 
projets qui promeuvent les principes et la pratique du changement social non violent. Les 
formations à la non-violence visent à aider les gens à développer et à améliorer les compétences 
dont ils ont besoin pour combattre l'injustice systémique par le biais d'une action organisée, 
fondée sur des principes et non violente.  
Site : Dans le monde entier 
Admissibilité : Les projets éligibles à l'International Nonviolence Training Fund comprennent ceux 
qui préparent les participants à des actions ou des campagnes non violentes spécifiques, ceux 
qui renforcent les capacités et le leadership des personnes engagées dans des luttes non 
violentes, ceux qui visent à « former les formateurs/formatrices ». La préférence est donnée aux 
projets impliquant des formateurs/formatrices de la zone ou de la région locale, dans les cas où 
des formateurs/formatrices sont disponibles, et aux groupes qui sont basés dans la 
communauté et qui ont un accès limité au financement provenant d'autres sources. 
L'International Nonviolence Training Fund prend au sérieux l'équilibre entre les genres au sein de 
l'équipe de formation pour les participants au projet.  

https://wphfund.org/covid19/
http://wphfund.org/
https://wphfund.org/covid19/
https://wphfund.org/covid19/


 

Montant de la subvention : Le montant maximal de la subvention est de 4 000 dollars US. 
Procédures de demande : Suivez les instructions de demande de subvention de l'International 
Nonviolence Training Fund pour postuler pour une subvention. Remplissez le formulaire de 
demande de subvention de l'International Nonviolence Training Fund. Envoyez par courriel le 
formulaire rempli (de préférence au format MS Word, Open/Libre Office ou RTF) avec toutes les 
pièces jointes requises à intf@ajmuste.org avec pour objet "INTF" suivi du nom de votre groupe.  
Gestion des subventions : Si la proposition du candidat est sélectionnée, le candidat pourra 
recevoir un appel ou un courriel de l'un des chercheurs de la subvention si celui-ci a des 
questions.  
Date limite : Les dates limites pour les propositions sont fixées au premier vendredi de mars, 
septembre et décembre : Le 4 décembre 2020, le 5 mars 2021, le 3 septembre 2021. 
Lien Internet : https://ajmuste.org/apply/intf 
COVID-19 : L'A.J. Le Muste Institute continue d’offrir des subventions, mais aucun changement lié 
à la COVID-19 n’a été constaté dans le cadre de cet examen.  

 
3.2 Social Justice Fund 
 

Type de projet financé : Le Social Justice Fund del'A.J. Muste Institute soutient les efforts visant à : 
- mettre fin à la violence des frontières et à la criminalisation des immigrants, fermer le 

Bureau des douanes et de la protection des frontières et le Service d'immigration et des 
douanes des États-Unis ; 

- abolir les prisons et démanteler et redéfinir les systèmes de maintien de l'ordre et de justice 
pénale ; 

- confronter la violence institutionnalisée contre les communautés raciales, ethniques, basée 
sur le genre et LGBTQ ; 

- mettre fin à l'exploitation économique, la stratification des classes, la pauvreté systémique ; 
- arrêter la machine de guerre, mettre fin au terrorisme d'État, exposer les dangers de 

l'énergie nucléaire. 
Site : États-Unis uniquement 
Admissibilité : Le Social Justice Fund sollicite des propositions de la part de :  

- projets dont le budget des dépenses est inférieur à 50 000 dollars US ; 
- organisations de base dont le revenu annuel est inférieur à 500 000 dollars US ; 
- groupes ayant un accès limité aux sources de financement plus traditionnelles ; 
- groupes qui n'ont pas reçu de subventions du Fonds pour la justice sociale depuis au moins 

deux ans ; 
- groupes avec ou sans sponsor fiscal (le fonds n’a besoin d’un sponsor fiscal que si le groupe 

qui reçoit la subvention n’a pas son propre compte bancaire).  
Montant de la subvention : Montant maximal de la subvention, 5 000 dollars US 
Procédures de demande : Les candidats doivent remplir le formulaire en ligne qui se trouve ici. 
Gestion des subventions : Les propositions seront confirmées en avril 2022 
Date de clôture : 15h00 (heure de l'Est) le 24 janvier 2022 
Lien Internet : https://ajmuste.org/programs#sjf  
COVID-19 : L'A.J. Le Muste Institute continue d’offrir des subventions, mais aucun changement 
lié à la COVID-19 n’a été constaté dans le cadre de cet examen. 

 
3.3 Amplify Change 
 

https://ajmuste.org/sites/default/files/attach/INTF%20Grant%20Application%20Instructions.pdf
https://ajmuste.org/sites/default/files/attach/INTF%20Grant%20Application%20Form.doc
https://ajmuste.org/sites/default/files/attach/INTF%20Grant%20Application%20Form.doc
mailto:intf@ajmuste.org
https://ajmuste.org/sites/default/files/attach/INTF%20Grant%20Guidelines.pdf
https://ajmuste.org/apply/sjf
https://ajmuste.org/apply/sjf
https://ajmuste.org/programs#sjf


 

Type de projet financé : Les cinq domaines d’intérêt de Amplify Change sont les suivants : 
● Lutter contre la violence basée sur le genre, y compris la violence sexuelle et les 

mutilations génitales féminines  
● S'attaquer aux causes de l'avortement à risque, y compris la dépénalisation de 

l'avortement 
● Lutter contre la stigmatisation, la discrimination, les attitudes et les lois qui portent 

atteinte aux droits humains, notamment en raison du genre ou de l'orientation sexuelle 
des personnes LGBTI  

● Améliorer la santé sexuelle des jeunes et des filles, y compris l’éducation sexuelle 
complète, et lutter contre le mariage des enfants et le mariage précoce  

● Accroître l’accès à des services complets de santé reproductive pour les groupes 
socialement et économiquement marginalisés et vulnérables 

Ils offrent trois subventions aux organisations nationales :  
● Subventions d'opportunité pour aider les petites et nouvelles organisations à soutenir le 

plaidoyer pour la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) au niveau local.  
● Subventions de consolidation pour soutenir et renforcer le travail des petites et 

moyennes organisations de la société civile, des partenariats et des coalitions. 
● Subventions de réseau pour les organisations enregistrées en Afrique Subsaharienne et 

en Asie du Sud capables de réunir et de soutenir de multiples petites et moyennes 
organisations de la société civile afin de construire des mouvements plus forts, plus 
inclusifs et résilients. En 2018, ils ont introduit l'admissibilité aux subventions de réseau 
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) qui sont répertoriés comme pays 
bénéficiaire par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). 

Site : Presque tous leurs bénéficiaires sont basés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Ils 
concentrent leurs subventions là où les besoins sont les plus grands. 
Admissibilité : Amplify Change examinera les candidatures d'acteurs de la société civile : groupes 
communautaires, organisations non gouvernementales, groupes autochtones, organisations 
caritatives, organisations confessionnelles, instituts de recherche, groupes d'entreprises sociales, 
partenariats public-privé, groupes de communication et de médias et associations 
professionnelles. Ils accueillent les candidatures de groupes de la société civile qui travaillent en 
collaboration avec des agences des Nations Unies, mais Amplify Change ne fournit pas de 
soutien financier aux agences des Nations Unies ni aux agences gouvernementales. Les 
organisations chefs de file doivent être enregistrées dans un pays éligible par Amplify Change. 
Montant de la subvention : Subvention d’opportunité : 40 000 euros pour 1 an. Subvention de 
consolidation : 40 à 100 000 euros pour 1 an. Subvention de réseau : 150 à 550 000 euros pour 
deux ans.  
Procédures de demande : En français ou en anglais. Les organisations doivent postuler en ligne 
via le portail des subventions. La méthode dépend du type de subvention demandé. À l'heure 
actuelle, toutes les demandes de subvention sont closes.  
Gestion des subventions : Les candidats retenus doivent faire preuve de devoir de diligence et 
effectuer des évaluations financières. Cela peut prendre un certain temps, malgré les meilleurs 
efforts.  
Date limite : Selon la subvention. 
Lien Internet : https://amplifychange.org/  
COVID-19 : Amplify Change continue de fournir des financements pendant la réponse à la COVID-
19. Des ressources pour aider les organisations à adapter leur travail en réponse à la pandémie 

https://amplifychange.org/grant_type/network/
https://amplifychange.org/grant_type/opportunity/
https://amplifychange.org/grant_type/strengthening/
https://amplifychange.org/grant_type/network/
https://grants.amplifychange.org/grants/dashboard/
https://amplifychange.org/


 

de COVID-19 sont disponibles ici.  
 
3.4  Feminist Review Trust 
 

Type de projet financé : Cet organisme se concentre sur le financement des droits des lesbiennes 
et des transgenres ; de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ; des femmes 
et des filles handicapées ; des femmes et des filles réfugiées. Le Trust finance généralement la 
recherche universitaire, mais son site Web montre également des preuves de financement des 
besoins des femmes (dans un camp de réfugiés en Grèce en 2018) et inclut un soutien aux 
femmes migrantes et à la VBG.  
Site : Dans le monde entier 
Admissibilité : Groupes de la société civile britannique et internationale soutenant les femmes 
(par exemple, locaux/nationaux) 
Montant de la subvention : jusqu'à 15 000 livres sterling  
Procédures de demande : Le formulaire de demande se trouve sur leur site Web. 
Gestion des subventions : Les décisions concernant les attributions sont prises par les 
administrateurs qui se réunissent trois fois par an. Ils peuvent à l’occasion statuer sur des 
candidatures en dehors de cette période mais uniquement dans des circonstances 
exceptionnelles. Les demandes sont examinées et, en général, environ un tiers d’entre elles 
seront présélectionnées. Ces demandes présélectionnées sont examinées en détail par tous les 
administrateurs et sont également envoyées à un panel d’arbitres externes. Les références des 
candidats peuvent être contactées à ce stade. Une fois que les administrateurs ont rencontré le 
candidat, celui-ci est avisé de la décision des administrateurs.  
Date limite : En 2021, les dates limites pour les trois cycles de financement étaient janvier, avril et 
septembre. D'autres cycles de financement sont attendus pour 2022. 
Lien Internet : http://www.feminist-review-trust.com/guidelines/  
COVID-19 : Le Feminist Review Trust continue d’accueillir les demandes pendant la crise de la 
COVID-19 et reconnaît que certains candidats retenus pourraient devoir modifier leurs plans et 
leurs délais de production de rapports pour tenir compte des nouveaux défis liés à la COVID-19.  

 
3.5  Fondation Pro Victimis 
 

Type de projet financé : Cette fondation soutient des projets qui :  
- fournissent une réadaptation médicale, psychosociale et économique pour l'auto-

reconstruction ; 
- travaillent avec les agresseurs de VBG ; 
- assurent la prévention et l'éducation pour le changement de mentalité ;  
- combattent la stigmatisation ; 
- renforcent les capacités locales ; 
- améliorent l'accessibilité pour les personnes ayant un handicap physique et/ou mental ;  
- combattent les effets des maladies ; 
- renforcent la législation et l'application de la loi ; 
- luttent contre le déni et l'impunité. 

Site : Les pays suivants, bien que le financement n’y soit pas limité : Honduras, Guatemala, 
Nicaragua, Irak, Liban, Kirghizistan, Tajikistan, Népal, Bangladesh, Myanmar, Laos, Libye, Maroc, 
Burkina Faso, Libéria, Sierra Leone, RCA, Burundi. 

https://amplifychange.org/implement/covid-19-resources/
http://www.feminist-review-trust.com/application-form/
http://www.feminist-review-trust.com/guidelines/


 

Admissibilité : ONG nationales ou internationales ayant une expertise reconnue, des 
compétences avérées et une responsabilité directe du projet ; également avec une expérience 
préalable dans le financement international. Les candidats doivent être cofinancés et disposer 
d'un budget organisationnel annuel inférieur à 1 million de dollars US.  
Montant de la subvention : n/a 
Procédures de demande : Le formulaire peut être téléchargé à partir de leur site Web.  
Gestion des subventions : Créée à Genève en 1988, Pro Victimis est une fondation privée de droit 
public suisse. Elle se compose d'un Conseil d'administration qui fixe les lignes d'intervention et 
décide de l'allocation des fonds, ainsi que d'un Secrétariat qui étudie et analyse les projets en vue 
de les soumettre au Conseil pour approbation, et qui assure le suivi des projets financés. 
Date limite : Base continue.  
Lien Internet : https://provictimis.org/projects-2/?lang=en 
COVID-19 : La Fondation Pro Victimis continue de financer des organisations pendant la 
pandémie de COVID-19. Cet examen n'a trouvé aucun changement dans les procédures de 
subvention lié à la COVID-19.  
 

3.6  Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC)  
 

Type de projet financé : La vision de FFC est de construire une République Démocratique du 
Congo où les femmes ont des droits à l’intégrité corporelle, à la justice économique et à 
participer à tous les niveaux aux décisions qui affectent leur vie et celle de leurs communautés. 
Les programmes comprennent l'octroi de subventions, le renforcement des capacités et le 
renforcement du mouvement des femmes. Les principaux domaines de travail comprennent la 
violence sexuelle à l'égard des femmes et la violence basée sur le genre, l'autonomisation des 
femmes et des filles, le VIH/Sida et la santé reproductive, le leadership et la participation des 
femmes à la prise de décision, le genre et le développement. 
Site : République Démocratique du Congo 
Admissibilité : Les organisations féminines de base qui visent à travailler sur les thèmes suivants: 
l'autonomisation des femmes, la participation politique des femmes, la violence sexuelle, la 
violence basée sur le genre, la transformation des conflits et la santé sexuelle et reproductive, la 
justice climatique et la protection de l'environnement. 
Montant de la subvention : Entre 5 000 et 7 000 dollars US 
Procédures de demande : Les appels à propositions sont affichés sur leur site Web. 
L'organisation peut faire une demande en l'envoyant par e-mail : projects@ffcrdc.org et 
contact@ffcrdc.org ou en déposant des copies papier dans les bureaux de Kinshasa ou de Goma. 
Gestion des subventions : Un comité de sélection des projets indépendant examine et 
sélectionne les projets à financer, et la direction du programme réalise un diagnostic sur les 
organisations qui n'ont pas été financées par la FFC auparavant. Le but du diagnostic est de 
recueillir des informations sur la viabilité, la fiabilité et la gouvernance des organisations 
sélectionnées pour une subvention. 
Date limite : Varie d'une année à l'autre. Vous pouvez envoyer un e-mail pour plus d'informations 
sur les cycles de financement prévus : contact@ffcrdc.org.  
Lien Internet : http://www.ffcrdc.org 
COVID-19 : La FFC continue de financer des organisations pendant la pandémie de COVID-19. Cet 
examen n'a trouvé aucun changement dans les procédures de subvention lié à la COVID-19.  

 
3.7  Fonds d’intervention rapide de l'International HIV/Frontline Aids 

https://www.provictimis.org/en/submit_a_project/
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Type de projet financé : Cette alliance finance des situations d'urgence où les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) et les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes (HSH) sont confrontés à une stigmatisation, une discrimination et des 
menaces de violence qui ont un impact sur leur accès aux services liés au VIH. 
Site : Divers pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes.  
Admissibilité : Organisations de la société civile dirigées par ou travaillant avec des personnes 
LGBT ou des HSH. Les organisations peuvent présenter une demande pour soutenir les 
personnes dont la situation répond aux critères énoncés ci-dessus. 
Montant de la subvention : Jusqu'à 15 000 dollars US 
Procédures de demande : Processus en ligne.  
Gestion des subventions : Non précisé.  
Date limite : Non précisé. 
Lien Internet : https://frontlineaids.org/our-work-includes/rapid-response-fund/ 
COVID-19 : Frontline Aids a lancé le Fonds d'urgence COVID-19 de la Elton John Aids Foundation 
en 2020. Veuillez consulter le paragraphe 5.3 pour plus d'informations.  

 
3.8  Mama Cash 
 

Type de projet financé : Mama Cash soutient des groupes et des initiatives qui travaillent selon 
une perspective féministe, des droits des femmes, des filles, des trans et/ou des intersexes ; sont 
auto-dirigés par les femmes, les filles, les personnes trans et/ou intersexe elles-mêmes ; font de 
la promotion des droits de ces groupes une mission première ; font pression pour un 
changement structurel et fondamental ; se concentrent sur les problèmes insuffisamment traités 
ou contestés.  
Site : À l’échelle mondiale (seules les organisations basées aux États-Unis ou au Canada ne 
peuvent pas postuler). 
Admissibilité : Mama Cash a des critères d’admissibilité très spécifiques qui doivent être lus avec 
attention avant de faire une demande. Les propositions doivent avoir pour mission première la 
promotion des droits des femmes, des filles, des personnes trans et/ou intersexe, et non 
seulement comme élément d'une partie de leurs programmes. La priorité est donnée aux 
groupes et initiatives disposant d'un budget annuel inférieur à 200 000 euros. 
Le montant de la subvention Mama Cash varie de 5 000 € à 50 000 € par an. Le montant moyen 
de leur subvention se situe entre 20 000 € et 30 000 € par an. Mama Cash accompagne et aide 
également les bénéficiaires à réfléchir à leurs points forts et à leurs points faibles, à développer 
et à améliorer les stratégies d’influence, à accroître leur travail et à prendre des décisions 
stratégiques.  
Procédures de demande : Mama Cash n'est actuellement pas ouvert aux demandes de 
subvention. Au début de 2022, Mama Cash partagera les dates de la prochaine fenêtre de 
demande. 
Gestion des subventions : Une fois la demande effectuée, les candidats peuvent être amenés à 
répondre à des questions supplémentaires de la part des conseillers de Mama Cash et un retour 
d’information sera donné au moment de l’approbation. Mama Cash reste en contact étroit 
pendant la période de subvention pour apporter son soutien.  
Date limite : Au début de 2022, Mama Cash partagera les dates de la prochaine fenêtre de 
demande.  
Lien Internet : https://www.mamacash.org/en/apply-for-a-grant-1 

https://frontlineaids.org/emergency-response-grant/
https://frontlineaids.org/our-work-includes/rapid-response-fund/
https://www.mamacash.org/en/what-we-do-not-fund
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COVID-19 : Mama Cash a créé le « Fonds de relèvement et de résilience » pour les partenaires 
bénéficiaires afin de fournir un soutien financier supplémentaire à leur travail important tout au 
long de la pandémie de COVID-19. Ce financement est flexible et reflète les défis en évolution 
rapide auxquels les partenaires bénéficiaires doivent faire face pendant la pandémie.  

 
3.9  Fondation Stanley Thomas Johnson 
 

Type de projet financé : Cette fondation soutient des projets qui améliorent le niveau de vie des 
gens et favorisent la compréhension culturelle par le biais de la performance et des arts visuels, 
en soutenant les personnes touchées par les conflits et la violence, la recherche médicale, l'accès 
à des bourses d'études individuelles et des projets scolaires. 
Site : Suisse, Royaume-Uni, Éthiopie, Mali, Nigéria, Pakistan, Somalie, Soudan du Sud, 
Afghanistan, Angola, République Centrafricaine, Tchad, Myanmar, Yémen et Syrie. 
Admissibilité : Organisations civiles à but non lucratif enregistrées au Royaume-Uni et en Suisse 
travaillant dans les pays susmentionnés. 
Montant de la subvention : Le site Web indique que des fonds d’environ 110 000 dollars US ont 
été versés. Le cycle de financement futur peut varier, mais il se situera probablement dans cette 
fourchette générale.  
Procédures de demande : Il existe un système d'inscription en ligne sur leur site Web qui peut 
être rempli en allemand ou en anglais.  
Gestion des subventions : Les candidats seront avisés dans la semaine suivant la réunion du 
conseil de la Fondation pour sélectionner les propositions retenues. 
Date limite : Date limite des demandes de financement régulier, 11 mars 2022 et 1er juillet 2022. 
Lien Internet : https://www.johnsonstiftung.ch/en/applications/submitting-an-application/ 
COVID-19 : La Fondation Stanley Thomas Johnson a lancé un programme de financement spécial 
« Culture Extra » pour soutenir ses bénéficiaires devant faire face à la COVID-19. 

 
3.10  The Oak Foundation  
 

Type de projet financé : La Oak Foundation finance des initiatives qui ciblent les causes 
profondes des problèmes ; sont reproductibles au sein d'un secteur ou entre des lieux 
géographiques ; incluent des plans de durabilité à long terme ; s'efforcent de collaborer avec des 
organisations partageant les mêmes idées ; font preuve d'une bonne gestion financière et 
organisationnelle ; valorisent la participation des personnes et des communautés.  
Site : Balkans, Brésil, Amérique centrale, République Démocratique du Congo, Mexique, Suisse, 
Royaume-Uni et États-Unis. La fondation finance également la Moldavie, la Bulgarie, le Caucase 
du Nord et l’Inde (Jharkhand et Bengale occidental). Elle propose également d'autres sources de 
financement qui ne sont pas axées sur les femmes, mais que les organisations de femmes 
peuvent demander et qui couvrent une zone géographique plus large.  
Admissibilité : Aucun critère d'éligibilité spécifié. Ils ne financent pas les particuliers, les bourses, 
les organisations religieuses ou les campagnes électorales. 
Montant de la subvention : Les anciens bénéficiaires répertoriés sur leur site Web ont reçu une 
aide allant de 200 000 à 1 million de dollars US. En 2018, le programme « Issues Affecting 
Women » a accordé 23 subventions pour un total de 17,95 millions de dollars US. En dehors de 
circonstances uniques ou dans le cas du Zimbabwe, ils n'accordent pas de subventions 
inférieures à 25 000 dollars US. 
Procédures de demande : Les organismes doivent d’abord présenter une lettre de demande ou 

https://request.foundation-admin.ch/js_conflict/login
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une note conceptuelle. Les candidats prometteurs sont ensuite invités à remplir une demande 
de financement. Ce processus n'a pas de durée déterminée, mais il peut prendre de deux mois à 
plus d'un an entre la soumission d'une note conceptuelle et son approbation finale.  
Gestion des subventions : Les décisions de financement sont prises par le conseil 
d'administration, soit individuellement, soit en groupe. Bien que le conseil d'administration ne se 
réunisse que deux fois par an, les subventions sont considérées sur une base continue tout au 
long de l'année civile. 
Date limite : A base continue 
Lien Internet :http://www.oakfnd.org/issues-affecting-women.html  
COVID-19 : La Oak Foundation aide ses bénéficiaires à réaffecter des fonds là où la pandémie de 
COVID-19 a empêché les activités prévues d'avoir lieu.  

 
3.11  ViiV Positive Action for Girls and Women: Momentum Grants 
 

Type de projet financé : Les subventions Positive Action Momentum Grants financent des projets 
axés sur la contribution aux besoins des mères adolescentes vivant avec le VIH et de leurs 
enfants.  
Site : Angola, Botswana, Eswatini, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Nigéria, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.  
Admissibilité : Organisations communautaires et non gouvernementales. 
Montant de la subvention : Les organisations communautaires et non gouvernementales seront 
éligibles à des subventions allant jusqu'à 100 000 £ par an sur trois ans.  
Procédures de demande : Les demandes de propositions sont ouvertes entre le 31 août 2020 
(00h01 BST) et le 2 octobre 2020 (23h59 BST). Toutes les demandes doivent être soumises via le 
portail Cyber Grants. Vous devrez enregistrer votre profil pour y accéder même si vous avez déjà 
été bénéficiaire de Positive Action.  
Gestion des subventions : Les demandes seront examinées par un comité d'examen technique. 
Les dates de cet examen seront probablement fournies après la date limite de la demande de 
propositions.  
Date limite : En 2021, la demande de financement devait être effectuée entre le 3 et le 
22 septembre. Veuillez consulter le site Web pour les mises à jour sur les dates de 2022.  
Lien Internet : https://viivhealthcare.com/en-gb/supporting-the-community/new-positive-action-
strategy-and-funding/#tab-01481534504-3  
COVID-19 : En réponse à la pandémie de COVID-19, ViiV Healthcare a lancé un fonds 
d'intervention communautaire d'urgence COVID-19 pour aider les organisations 
communautaires à faire face aux défis liés à la COVID-19 auxquels sont confrontées les 
personnes vivant avec ou affectées par le VIH. Les demandes sont maintenant closes.  

 

4.  Financement axé sur les femmes et les droits humains 
 

4.1. Waterloo Foundation 
 

Type de projet financé : Waterloo Foundation finance des programmes qui améliorent l'accès et 
l'utilisation de méthodes contraceptives modernes et de services reproductifs plus larges. La 
fondation soutient des programmes qui financent le plaidoyer et la responsabilisation dans les 
pays en matière d’augmentation des fonds destinés à la santé sexuelle et reproductive (SSR), 
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d'amélioration du rôle du secteur commercial dans la prestation de SSR et de soutien aux 
entreprises sociales dans la prestation des services de SSR. Elle finance également des 
programmes qui améliorent la portée d’initiatives SSR réussies (preuve à l’appui) et ceux qui 
fournissent un renforcement des capacités dans le pays aux organisations communautaires.  
Site : Mondial 
Admissibilité : Les organisations doivent avoir un revenu annuel supérieur à 250 000 £. Les 
demandeurs se trouvant hors du Royaume-Uni doivent envoyer les coordonnées d'une personne 
nommée qui peut fournir une référence de leur travail. Ce référent doit répondre à un ou 
plusieurs des critères suivants :  

- Travailler pour une ONG internationale avec des bureaux au Royaume-Uni 
- Travailler pour une organisation à laquelle la Fondation a déjà accordé une subvention 
- Travailler pour une organisation ayant des bureaux au Royaume-Uni, qui est ou a été un 

donateur de votre organisation 
- Travailler pour une institution universitaire, un groupe de réflexion ou en tant que 

consultant indépendant basé au Royaume-Uni et qui a évalué votre organisation 
Montant de la subvention : 100 000 £ sur 2 à 3 ans 
Procédures de demande : Les demandeurs doivent fournir un aperçu d'une page (marge d'un 
pouce, police de 11 points) de l'organisation et de la manière dont elle s'inscrit dans les priorités 
de Waterloo Foundation en matière de SSR. Veuillez trouver des conseils détaillés sur la 
demande ici. 
Gestion des subventions : n/a 
Date limite : Les demandes sont acceptées sur une base continue. 
Lien Internet : 
http://www.waterloofoundation.org.uk/WorldDevelopmentSexualandReproductiveHealth.html  

 
4.2. Peace First 

 
Type de projet financé : Peace First finance des programmes menés par des jeunes (13-25 ans). 
Bien que des directives soient disponibles tout au long du processus de demande, Peace First fait 
confiance aux jeunes pour concevoir des programmes qui leur conviennent.  
Site : Mondial 
Admissibilité : Les programmes doivent être dirigés par des jeunes (âgés de 13 à 25 ans) et se 
concentrer sur la lutte contre l'injustice dans leur communauté par la compassion, le courage et 
un leadership collaboratif.  
Montant de la subvention : 250 dollars US, outils numériques, mentorat et accès à une 
communauté mondiale d'acteurs du changement 
Procédures de demande : Les demandeurs doivent créer un compte avec Peace First où les 
directives et les formulaires de demande peuvent être consultés.  
Gestion des subventions : n/a 
Date limite : Les demandes sont acceptées sur une base continue.  
Lien Internet : https://www.peacefirst.org/ 

 
4.3. Open Society Foundation 
 

http://www.waterloofoundation.org.uk/WorldDevelopmentSexualandReproductiveHealth.html
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Type de projet financé : L'Open Society Foundation s'emploie à bâtir des démocraties 
dynamiques et tolérantes dont les gouvernements sont responsables vis-à-vis de leurs 
citoyens/nnes. Dans la poursuite de cette mission, la fondation travaille sur une grande variété 
de questions à la fois géographiques et thématiques. Les fondations nationales et régionales 
affiliées à Open Society se concentrent également sur les questions et les préoccupations de la 
société ouverte les plus pertinentes dans leurs pays ou régions. Les deux programmes de 
subventions actuellement en cours sont les suivants : 
Programme Amérique latine (en cours) ;Open Society Initiative for Eastern Africa (en cours). Le 
site web de Open Society Foundation mentionne explicitement le soutien aux mouvements 
sociaux qui font progresser le pouvoir des femmes, des personnes LGBTQI et des personnes non 
conformes au genre.  
Site : Mondial 
Admissibilité : Elle peut fournir des financements directement à des organisations formellement 
établies dans le monde entier ainsi qu'à des organisations ou réseaux informels par le biais 
d'intermédiaires (sponsors fiscaux, agents fiscaux). Chaque programme au sein de l'Open Society 
Foundation a sa propre stratégie et son propre processus de sélection des bénéficiaires. Les 
organisations ou les individus dont les valeurs, les objectifs et le travail s'alignent sur lesdites 
stratégies doivent se renseigner auprès du programme approprié pour vérifier s’il leur convient. 
Montant de la subvention : n/a 
Procédures de demande : Le processus de demande de subventions varie selon le programme. 
Certains utilisent des demandes de propositions, d'autres appellent à des lettres d’intention ou 
des documents conceptuels, et certains autres acceptent uniquement les propositions sur 
invitation. Étant donné que chaque programme a des processus d'octroi de subventions 
spécifiques, il est préférable de se renseigner auprès des programmes pour prendre 
connaissance de l'adéquation et du processus.  
Gestion des subventions : Open Society peut fournir à la fois un soutien au projet et un soutien 
général. Le cas échéant, l'Open Society Foundation cherche à offrir aux bénéficiaires une 
flexibilité sur la manière d'utiliser les fonds, s’il y a lieu, et y compris, mais sans s'y limiter, un 
soutien généralisé. 
Date limite : Variable selon la fenêtre du programme. 
Lien Internet : https://www.opensocietyfoundations.org/grants#faqs  
COVID-19 : L'Open Society Foundation continue à fournir des subventions tout au long de la 
pandémie de COVID-19.  

 
4.4  Fonds pour les droits humains dans le monde 
 

Type de projet financé : Le Fonds accorde des subventions à des organisations locales, nationales 
et régionales de défense des droits humains à but non lucratif basées dans les pays où elles ont 
des programmes de subventions (voir ci-dessous). Il se concentre sur l'autonomisation juridique, 
la justice climatique, les droits LGBTQ, le renforcement du pouvoir civil, les droits des femmes, 
les droits des migrants et les droits des enfants et des jeunes. 
Site : Ses programmes existent actuellement au Maroc, en Tunisie, en Inde, au Mexique, au 
Guatemala, au Honduras, au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, en République démocratique 
du Congo, en Ouganda, au Burundi, en Thaïlande, aux Philippines et en Birmanie. 
Admissibilité : Il ne soutient pas les conférences autonomes, les particuliers, les entreprises, les 
bourses, les événements de collecte de fonds, la recherche universitaire, les organismes 
gouvernementaux, les programmes de microcrédit, la construction de routes, de ponts, de 
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bâtiments, de puits ou d'établissements médicaux, ou les activités directement ou indirectement 
destinées à soutenir des candidats à des élections politiques. Il n'accorde pas non plus de 
subventions aux projets de développement de prestation de services, à moins que ceux-ci ne 
fassent partie d'un programme plus large de droits humains.  
Montant de la subvention : Pour les subventions régulières, 5 000 à 30 000 dollars US ; le 
montant des subventions d'urgence n'est pas détaillé sur le site Web.  
Procédures de demande : Lorsqu’il lance un financement dans un pays, le Fonds diffuse un appel 
à propositions ouvert pour les groupes de défense des droits basés dans ce pays. Au fur et à 
mesure que le programme de subventions d'un pays arrive à maturité, le Fonds renouvelle son 
soutien à la plupart des bénéficiaires et s'appuie sur les connaissances spécialisées de leur 
personnel et sur un réseau de conseillers informels, notamment les bénéficiaires actuels, pour 
trouver et financer d'autres organisations ayant le plus grand besoin et le plus de potentiel. À 
cette fin, le Fonds n'accepte pas les propositions de subventions non sollicitées pour un 
financement régulier. Cependant, grâce à un fonds d'urgence, leur flexibilité est plus importante 
lorsqu’il s’agit d’accorder des subventions en dehors du cycle de financement régulier. 
Gestion des subventions : n/a 
Date limite : basée sur l'appel dans le pays d'intérêt spécifique.  
Lien Internet : https://globalhumanrights.org/grants/  
COVID-19 : Le Fonds pour les droits humains dans le monde continue à fournir des subventions 
tout au long de la pandémie de COVID-19.  

 
4.5  Les miles de la compagnie aérienne Points Guy 

 
Type de projet financé : La compagnie Points Guy s'est engagée à faire don de cinq millions de 
miles l'année prochaine à des organisations et mouvements locaux pour les femmes. Cela 
couvrira les frais de vol des activistes pour veiller à ce que leurs voix puissent être entendues par 
les principaux décideurs/deuses et qu'elles puissent alerter l’opinion publique sur leurs 
campagnes.  
Site : Mondial 
Admissibilité : Organisations pour les droits des femmes dans l’hémisphère sud. 
Montant de la subvention : n/a 
Procédures de demande : Les demandes peuvent être effectuées via le formulaire en ligne.  
Gestion des subventions : Si vous déposez une candidature, vous serez contacté par un membre 
de The Points Guy. 
Date de clôture : n/a, demandes acceptées sur une base continue.  
Lien Internet : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHlIY99fKGF8pNp1C5ODNC7hk92Ls31UCfzDQ128P
xunDWvg/viewform  
COVID-19 : Points Guy continue à faire don de miles aériens tout au long de la pandémie de 
COVID-19. 

 

4.6  Abilis Foundation 
 

Type de projet financé : Abilis Foundation peut financer : la formation, la production et la 
diffusion de matériel sur les droits humains des personnes handicapées, la traduction de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dans les langues 
locales, la formation sur la Convention et les questions connexes, l'éducation, la formation 
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professionnelle de base, l'emploi et les activités génératrices de revenus, la vie autonome et la 
participation, le renforcement des capacités des organisations, les projets d’aide aux enfants, aux 
filles et aux femmes handicapées.  
Site : Myanmar, Népal, Vietnam, Tadjikistan, Éthiopie, Tanzanie, Ouganda, Somalie, Somaliland, 
République démocratique du Congo, Sierra Leone, Mozambique, Ukraine, Kosovo, Palestine, 
Réfugiés syriens.  
Admissibilité : Abilis Foundation finance les organisations pour personnes handicapées. Les 
projets ne doivent pas durer plus de 12 mois.  
Montant de la subvention : n/a 
Procédures de demande : Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du siège 
d'Abilis en Finlande.  
Date de clôture : n/a, demandes acceptées sur une base continue.  
Lien Internet : https://www.abilis.fi/en/applying/ 
COVID-19 : La fondation Abilis continue à financer des subventions tout au long de la pandémie 

de COVID-19. 
 

5. Financement lié à la pandémie de COVID-19 
 
5.1  COVID-19 Young Leaders Fund (CYLF) 

 
Type de projet financé : Le Young Leaders Fund soutient des projets axés sur les objectifs de 
développement durable (ODD) ayant des liens clairs avec la lutte contre la COVID-19. La 
protection des survivantes de violence domestique pendant le confinement est le principal 
objectif du fonds.  
Site : Mondial 
Admissibilité : À but non lucratif, avec un impact direct sur plus de cinq cents personnes, 
apolitique, opérationnel (prêt à démarrer dans les 3 semaines suivant la soumission de la 
demande), fondé et/ou géré par de jeunes leaders (âgés d'environ 18 à 35 ans).  
Montant de la subvention : 2 500 à 10 000 dollars US 
Procédures de demande : Les propositions doivent être soumises à l’aide du formulaire de 
demande officielle et inclure un plan des activités, un plan budgétaire, une documentation 
vérifiant le statut juridique de l'initiative, les coordonnées de deux références, des images/vidéos 
pour documenter l'impact actuel de l'initiative.  
Gestion des subventions : Les demandes seront examinées et attribuées dans les trois semaines 

suivant leur soumission.  
Date de clôture : 31 août 2020 (veuillez consulter le site Web pour connaître les prochaines 

opportunités) 
Lien Internet : https://www.oneyoungworld.com/covid-19-young-leaders-fund/information-for-

applicants 
 
5.2  The Global Resilience Fund 
 

Type de projet financé : Le Global Resilience Fund aide les filles et les jeunes activistes à réagir et 
à continuer à travailler pendant la pandémie de COVID-19. Les subventions sont entièrement 
flexibles et aucun thème spécifique n'est mentionné sur le site Web.  
Site : Mondial 
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Admissibilité : Organisations communautaires enregistrées et non enregistrées, collectifs 
informels dirigés par des filles, des jeunes femmes, des jeunes trans et intersexués avec des 
revenus inférieurs à 50 000 dollars US par an. La priorité est donnée aux candidatures de filles et 
de jeunes femmes handicapées, de filles et de jeunes femmes de couleur, de jeunes LGBTQIA2S, 
d'ascendance africaine, de filles et de jeunes femmes autochtones et immigrées, de personnes 
vivant dans des bidonvilles urbains, des zones rurales, des camps de réfugiés, des territoires 
occupés et des milieux touchés par les conflits. Les candidates doivent avoir déjà reçu un 
financement de l'une des organisations répertoriées ici. 
Montant de la subvention : 5 000 dollars US 
Procédures de demande : Veuillez consulter le site Web pour plus d'informations sur les 
opportunités. 
Gestion des subventions : Les subventions sont entièrement flexibles pour soutenir le travail des 

bénéficiaires tel que défini.  
Date de clôture : Veuillez consulter le site web pour s’informer des prochaines opportunités. 
Lien Internet : https://www.theglobalresiliencefund.org/  

 

6. Possibilités de financement participatif (Crowd Funding) 
 

Une autre option de collecte de fonds que les organisations de femmes peuvent envisager est le 
« financement participatif ». Des sites Web tels que (1) globalgiving.com ou (2) GoFundMe.com ont 
été mis en place et ont dans certains cas permis à des organisations de femmes de collecter des 
fonds de divers montants auprès du public, notamment auprès de personnes vivant hors du pays. 
Cette méthode peut activer rapidement le paiement en espèces si les virements bancaires entre 
pays sont viables. Ce choix nécessite un récit convaincant, diffusé via le site Web de financement 
participatif. Les organisations de femmes locales ou nationales qui ont des alliés ou des bureaux 
dans d'autres pays (par exemple, l’hémisphère nord), dont les membres disposent de réseaux 
sociaux dynamiques, peuvent lancer une campagne. Le succès du montant collecté dépend du 
nombre de personnes accessibles via les réseaux sociaux des diffuseurs du site dédié aux 
possibilités de financement participatif. Les montants collectés varient généralement entre 
5 dollars US et 10 000 dollars US, ce qui peut être utile pour certains groupes. Des montants plus 
élevés ont également été collectés, comme le montre l'exemple suivant :  
https://www.globalgiving.org/projects/end-impunity-justice-for-yezidi-women-and-girls/ (objectif 
de 30 000 sur 100 000 dollars US atteint) 

 
 

 

Contributeurs spécialisés 

Shirin Kiani 

Bureau d’assistance pour le Domaine de Responsabilité Violence Basée sur le Genre 
Le bureau d’assistance pour le Domaine de Responsabilité 
Violence Basée sur le Genre (VBG) est un service de 
recherche et de conseils techniques uniquequi vise à 
inspirer et à soutenir les acteurs humanitaires pour les 

 

Bureau d’Assistance 
pour le Domaine de 

Responsabilité Violence 
basée sur le genre 

Vous pouvez contacter le 

https://www.theglobalresiliencefund.org/?fbclid=IwAR03ifeu8aSKQanKgrhgsM8Ha6bulESDEwNiljEN7_h3Q0Q30V6juA_L4fs
https://www.theglobalresiliencefund.org/
https://www.globalgiving.org/projects/end-impunity-justice-for-yezidi-women-and-girls/


 

aider à prévenir, atténuer et répondre à la violence contre 
les femmes et les filles dans les situations d'urgence. Géré 
par Social Development Direct, le Bureau d’Assistance pour 
le Domaine de Responsabilité VBG est composé d'une liste 
mondiale d'experts seniors en matière de genre et de VBG 
qui sont prêt(e)s à aider les acteurs humanitaires de 
première ligne pour la prévention de la VBG, l'atténuation 
des risques et les mesures de réponse conformément aux 
normes, directives et meilleures pratiques internationales. 
Les points de vue ou opinions exprimés dans les produits du 
Bureau d’Assistance pour le Domaine de Responsabilité 
VBG ne reflètent pas nécessairement ceux de tousles 
spécialistes de la liste du Bureau d’Assistance SDDirect. 


