Leading From the South: Annonce de subvention
AWDF a le plaisir de vous annoncer les accords de subvention pour le projet « Leading
From the South ». Le fond est destiné à soutenir financièrement les organisations de femmes
qui œuvrent pour les droits de la femme dans les pays du Sud afin de leur permettre d’influer
les politiques et la prise de décision au niveau local, national, régional et international pour
une acceptation globale des droits de la femme.
Après des analyses approfondies des demandes reçues de plusieurs organisations de
femmes, les organisations suivantes ont été sélectionnées pour être subventionnées. Le travail de ces dernières se concentrera sur les activités de plaidoyer sur les droits de la femme
en Afrique et au Moyen Orient. Au total, 23 subventions ont été données aux organisations
de femmes dans 15 pays pour réaliser des projets dans 27 pays. La plupart des subventions
sont pour une période de deux ans ; cependant certaines sont pour une période d’un an. Des
informations supplémentaires sur les critères de la première étape de subvention peuvent
être trouvées en cliquant ici.
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1ere CATEGORIE DE SUBVENTION: YALLA: US$20,000- $50,000/AN
Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), Tunisie | Montant Alloué $90,000
sur une période de 2ans
L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates est une organisation féministe et de droits
de l’homme. Son objectif est de diffuser la culture de l’égalité entre les sexes y compris
l’élimination de toute forme de violences faites aux femmes, la promotion des droits relatifs
au sexe et à la maternité.
Avec la subvention de « Leading From the South », la société va plaider pour l’abolition
des lois et pratiques discriminatoires et lutter pour l’adoption de la loi sur l’éradication des
violences faites aux femmes en Tunisie.

Girls’ Power Initiative (GPI), Nigéria | Montant Alloué $50,000 sur une période de 2 ans
Girls’ Power Initiative est une organisation féministe dirigée par les femmes. Son but est
de responsabiliser les jeunes femmes en les aidants à faire de meilleurs choix, les protéger contre les violences sexuelles, et aussi les aider à lutter contre les normes sociales
non-convenables.
La subvention de « Leading From the South », va permettre à la société de plaider pour
l’élimination de toute forme de violences faites aux femmes. Ceci se réalisera en éduquant
les femmes et les filles sur la sexualité et l’application d’une politique sur la santé de l’adolescent dans six administrations locales à Delta au Nigéria.

Institute for Young Women Development (IYWD), Zimbabwe | Montant Alloué $99,964 sur
une période de 2 ans
“Institute for Young Women Development (IYWD)” a pour objectif de mobiliser et de renforcer
les voix et pouvoir de jeune femmes marginalisées afin qu’elles luttent pour transformer le
statu quo.
La subvention de « Leading From the South » permettra à la société de développer les
capacités des agences de jeunes femmes par une formation en leadership transformationnel.
La société va également les aider à réclamer leur place dans la société pour leur
participation active dans la politique à travers le développement d’une alliance stratégique
avec les institutions traditionnelles et de gouvernance au Zimbabwe.

Integrated Disabled Women Activities (IDIWA), Uganda | Montant Alloué $49,732 sur une
période de 2 ans
Le but de l’IDIWA est de promouvoir les droits des femmes et des filles ayant diverses
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difficultés et créer des initiatives de développement communautaires afin d’assurer des
moyens de subsistance durables.
La société utilisera la subvention de « Leading From the South » pour éduquer les femmes
et les filles ayant diverses difficultés sur les politiques et plans d’embauche du secteur public
et privé. Elle va également influer la législation et la politique de l’administration locale pour
assurer l’égalité des droits et des actions affirmatives de ces dernières sur le marché du
travail.

Pastoral Women’s Council (PWC), Tanzanie | Montant Alloué $99,966 sur une période de
2 ans
L’objectif premier de “Pastoral Women’s Council (PWC)” est de promouvoir le développement des femmes et des enfants éleveurs Maasai. Cela se réalisera en facilitant leur accès
à
l’éducation, aux droits civils et fonciers, aux services sociaux et à l’autonomisation
économique.
La subvention de « Leading From the South » permettra à la société de créer un mouvement bien solide pour plaider à l’accès facile aux terres et assurer les moyens de subsistances de ces derniers dans la communauté Loliondo en Tanzanie.

Tanzania Women Cross-Party Platform (TWCP), Tanzanie | Montant Alloué $50,000 sur
une période d’un an
Tanzania Women Cross-Party Platform a été créée par un groupe de femmes politiciennes
pour opérer au-delà de leur affiliation politique et adresser les problèmes liés à
l’autonomisation des femmes en particulier ceux qui luttent contre la violence faites aux
femmes.
La société utilisera la subvention de « Leading From the South » pour former et autonomiser
les jeunes femmes politiciennes. Elle va les encourager à occuper des postes au sein des
partis politiques en Tanzanie en vue de l’adoption et de l’application de la législation et des
politiques visant à promouvoir les droits de la femme.

TGNP Mtandao, Tanzanie | Montant Alloué $50,000 sur une période d’un an
TGNP est une organisation Communautaire à but non lucratif. Elle vise à augmenter la
participation des femmes et d’autres groupes marginalisés sur les questions liées au genre
et à la justice sociale par des agendas féministes transformateurs.
La subvention de « Leading From the South » permettra à la société de développer les
capacités des commerçantes transfrontalières (WCBT) et les autorités responsables pour
l’intégration de l’égalité du genre dans le commerce pour la promotion de la justice
économique des femmes en Tanzanie.
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The Rape Crisis Cape Town Trust, Afrique du Sud | Montant Alloué $91,658 sur une
période de 2 ans
The Rape Crisis Cape Town Trust a été créée pour répondre au manque de services et de
supports pour les survivants de 1970. Leurs activités incluent les services sociaux, l’éducation populaire et le plaidoyer qui sont les composantes essentielles d’une théorie du changement bien développée.
La société utilisera la subvention de « Leading From the South » pour organiser des activités
de plaidoyer pour avoir plusieurs tribunaux qui adressent les problèmes liés aux agressions
sexuelles en Afrique du Sud.

Women and Land in Zimbabwe, Zimbabwe | Montant Alloué: $44,880 sur une période de
2 ans
“Women and Land in Zimbabwe” est une organisation basée sur adhésion. Sa vision est
l’autonomisation économique des femmes par l’acquisition des droits fonciers.
La société utilisera la subvention de « Leading From the South » pour développer et
renforcer les capacités du mouvement des femmes rurales qui s’occupent des problèmes
liés aux terres au Zimbabwe. La société par cette subvention exigera aussi l’application
des lois et
politiques qui protègent et promeuvent les droits de la femme.

Women Leadership Development (WLEDE), Uganda | Montant Alloué: $80,000 sur une
période de 2 ans
« Women Leadership Development » a été créée pour accroitre le niveau de contribution
des femmes et des jeunes leaders en Ouganda à travers le développement de la capacité
en leadership. Cela se réalisera par l’utilisation d’un modèle de gouvernance lié aux droits
de l’homme pour accroitre la productivité et la transformation sociale.
La subvention de « Leading From the South » permettra à la société d’influer le leadership
des partis politiques pour définir les procédures et plan d’intégration du genre. Cela permettra
de supporter les femmes ougandaises à occuper des positions dominantes de leadership au
sein des partis politiques.

Women’s Affairs Technical Committee, Palestine| Montant Alloué: $35,950 sur une période d’un an
Women’s Affairs Technical Committee ((WATC)) a pour objectif premier d’assurer la
participation des femmes et l’intégration des questions relatives aux femmes dans les
négociations pour un traité de paix lors de la Conférence de paix de Madrid. Cette société
continue de jouer un rôle de catalyseur dans la promotion des droits de la femme en
Palestine.
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La société va utiliser la subvention de « Leading From the South » pour organiser des
activités afin de soutenir activement et plaider pour l’adoption de la Loi sur la protection de
la famille palestinienne.

Women’s Coalition of Zimbabwe, Zimbabwe | Montant alloué $100,000 sur une période
de 2 ans
The Women’s Coalition of Zimbabwe est une association qui rassemble les groupes de
femmes, les organisations non-gouvernementales et les institutions qui sont formés pour
assurer une participation complète des femmes lors des procédures de réformes
constitutionnelles du Zimbabwe. Elle œuvre aussi à la création d’une constitution nationale
d’égalité entre les sexes.
La subvention de « Leading From the South » permettra à l’organisation de créer un
mouvement qui va influer les détenteurs de pouvoirs à appliquer des politiques, des lois, et
à prendre des dispositions dans la constitution pour la promotion des droits politiques de la
femme ainsi que leur participation.

2eme CATEGORIE DE SUBVENTION: ANANSE: US$51,000 - US$199,000/AN
Emang Basadi Association, Botswana | Montant Alloué $90,605 sur une période de 2 ans
Emang Basadi Association (EBA) a été créée en tant qu’un groupe formel très actif pour
entreprendre des activités de recherches, faire des campagnes de sensibilisation du public,
et produire des aides juridiques et des conseils pour l’autonomisation des femmes et le
renforcement de leurs doits au Botswana.
La société utilisera la subvention de « Leading From the South » pour promouvoir la
participation des femmes dans la politique comme les parties prenantes reconnues dans les
processus politiques au Botswana.

Groupe d’Appui aux Initiatives Féminines pour un Développement Intégré et Durable
(GAIFEDID), Benin| Montant Alloué $220,000 sur une période de 2 ans
L’objectif premier de GAIFEDID est de promouvoir le développement durable et autonomiser
les femmes rurales et les groupes sociaux non reconnus.
La subvention de « Leading From the South » permettra à la société de renforcer le
mouvement des travailleurs de sexes au Bénin, faire entendre leur voix et créer leur visibilité;
les aider à engager les autorités et la communauté y compris la police, les organismes de
santé pour la modification les normes sociales discriminatoires.
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Association Justice for Widows and Orphans, Zambie | Montant Alloué $190,000 sur une
période de 2 ans
L’Association Justice for Widows and Orphans est formée pour lutter contre les violations des
droits des veuves et des orphelins et aussi renforcer la participation locale dans la promotion
et la protection de ces dernières.
La société utilisera la subvention de « Leading From the South » pour soutenir activement et
plaider pour les politiques foncières favorables aux veuves et aux orphelins en Zambie. Cela
se réalisera par la mobilisation et la formation des communautés de femmes sélectionnées,
(en particulier les veuves) des organisations de la société civile, des gouvernements, des
religieux, des Leaders traditionnels et locaux.

NETRIGHT LFS Consortium, Ghana| Montant Alloué $250,000 sur une période de 2 ans
Le consortium NETRIGHT LFS est constitué de 4 organisations dirigé par un réseau qui
s’occupe des droits de la femme au Ghana (NETRIGHT). Le Consortium vise à promouvoir
les droits de la femme au Ghana en vue d’apporter une perspective sexospécifique aux
processus politiques nationaux de manière à renforcer l’environnement politique dans la
poursuite d’une société où règne l’égalité entre les sexes. Il vise également à faire plus de
plaidoyer et de campagne de sensibilisation sur le genre et les droits de la femme en se
focalisant sur la sécurisation des moyens de subsistance des femmes.
La société va se servir de la subvention de « Leading From the South » pour autonomiser
les agricultrices rurales au Ghana à mobiliser activement les environnements politiques du
secteur agricole et des terres en vue d’améliorer leurs moyens de subsistance à travers le
plaidoyer axé sur le genre afin de réaliser un changement.

Si Jeunesse Savait (SJS), République Démocratique du Congo | Montant Alloué $222,000
sur une période de 2 ans
Si Jeunesse Savait est une organisation féministe dont le but est de développer les
compétences en leadership des jeunes femmes congolaises sur leurs droits sexuels et
reproductifs, l’information et les technologies de la communication et l’entrepreneuriat.
La subvention de « Leading From the South », va permettre à la société de créer un
mouvement de plaidoyer solide dans les établissements d’enseignement supérieur à Kinshasa pour éliminer l’harcèlement sexuel et assurer un environnement sans violence pour les
jeunes femmes et les filles en RDC.

Urgent Action Fund- Africa, Kenya| Montant Alloué $150,000 sur une période de 2 ans
UAF-Africa est une fondation féministe panafricaine qui soutient des initiatives d’urgence,
innovantes, résolues et permet aux féministes de saisir les opportunités, briser le patriarcal,
amplifier leur voix, renforcer leur visibilité et devenir des acteurs principales qui influencent
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les politiques et les lois.
La société utilisera la subvention de « Leading From the South » pour faire progresser les
droits de la femme en Egypte et en Tunisie. Cela se réalisera à travers le soutient des
défenseurs des droits de l’homme (WHRDs) et des organisations qui subissent des menaces et des harcèlements à cause de leur activisme.

Zimbabwe Women Lawyers Association (ZWLA), Zimbabwe | Montant Alloué $139,000 sur
une période de 2 ans
Zimbabwe Women Lawyers Association a été créée par des femmes avocates. Le but est de
répondre aux besoins pratiques et stratégiques des femmes par la prestation des services
juridiques et de plaidoyer pour des lois qui protègent les droits de la femme.
La société utilisera la subvention de « Leading From the South » pour aider les femmes à
avoir accès à la justice, renforcer l’alphabétisation, sensibiliser des communautés sur les
droits de la femme, renforcer les plans législatifs et politiques qui répondent aux droits de la
femme et de l’enfant et renforcer l’application des lois et politiques qui protègent les femmes
et les enfants au Zimbabwe.

3eme CATEGORIE DE SUBVENTION : PAMOJA: US$200,000- US$500,000/AN
Gender Links, Afrique du Sud | Montant Alloué $800,000 sur une période de 2 ans
Gender Links a été créée par les activistes du genre et des médias de l’Afrique Australe qui
ont identifié l’absence d’une perspective sexospécifique dans le travail médiatique.
Conformément au Protocole de SADC sur le genre et le développement, la société est
engagée à avoir un environnement inclusif, légal et juste dans le secteur public et privé.
La société utilisera la subvention de « Leading From the South » pour plaider à l’adoption
d’une action positive dans les structures de gouvernance locale et nationale dans 7 pays
de l’Afrique Australe à savoir : le Botswana, le Lesotho, Maurice, le Madagascar, le Mozambique, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. La subvention va couvrir les activités qui sont
concentrées sur la modification des structures de leadership internes des parties politiques
en vue
d’accepter les femmes y compris les jeunes femmes et les femmes ayant des difficultés
diverses.
Cela favorisera ainsi un environnement propice à la participation économique des femmes et
aidera à plaider pour l’application des politiques et lois déjà promulguées afin
d’assurer que les femmes sont quittes des violences et jouissent de l’autonomie
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Arab Women Network (RoA’) Coalition, Jordan | Montant Alloué $800,000 sur une période
de 2 ans
ROA est composée de 17 organisations venant du Moyen Orient et des régions de l’Afrique
du Nord. Elle est dirigée par l’Association des femmes Jordaniennes. L’objectif premier de
ROA est d’atteindre l’égalité entre les sexes, éliminer la violence et la discrimination faites
aux femmes, et créer un mouvement arabique démocratique féministe qui aidera les mouvements internationaux à mettre fin à la discrimination et aux impacts négatifs de la globalisation et de l’occupation.
La subvention permettra à l’association de plaider en engageant la Ligue arabe, pour
l’élaboration et la promulgation d’une loi familiale dans 11 pays au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord notamment la Jordanie, la Palestine, le Liban, l’Irak, le Yémen, la Syrie, la Tunisie,
la Libye, le Soudan, l’Egypte et le Maroc. Le projet va créer un réseau national dans chaque
pays de réalisation. Cela signifie qu’au total 10 coalitions nationales vont lutter pour la
promulgation de cette loi. Les réseaux nationaux vont assurer l’inclusion de diverses femmes
dans la campagne et veilleront à ce que le dynamisme soit maintenu à tous les niveaux.

Strategic Initiatives for Women in the Horn of Africa Network, Uganda | Montant Alloué
$503,000 sur une période de 2 ans
Le réseau SIHA a été créé par un groupe de femmes somaliennes et soudanaises qui ont
vécu dans des milieux de conflits au cours des années 1990. Leur but est de donner une
voix aux femmes afin d’adresser les problèmes de subordinations et de violences faites aux
femmes et aux filles en Afrique. Le travail de l’organisation se concentre actuellement sur les
domaines de l’inclusion sociale et de la diffusion des connaissances.
La société utilisera la subvention de « Leading From the South » pour soutenir les efforts
visant à garantir les droits des femmes les plus pauvres qui travaillent dans le secteur informel à Kampala, Uganda et à Hargeisa au Somaliland. Cela se réalisera à travers des
programmes d’autosuffisance, de développement des compétences et aussi le renforcement
de leur
capacité à plaider et à créer d’autres moyens de participation dans les activités économiques
et dans la prise de décision.

ONG ALAFIA, Togo | Montant Alloué $215,205 sur une période de 2 ans
ALAFIA est une société nationale dont l’objectif est de promouvoir et de plaider pour les
droits de la femme, des veuves et des jeunes filles. Elle vise aussi à utiliser le potentiel
dont dispose la femme pour contribuer au développement des communautés de cette dernière. La subvention de « Leading From the South » permettra à la société de renforcer les
capacités locales du plaidoyer pour éradiquer les rites et rituels de veuvage nuisibles qui
sont imposés aux femmes dans la région de Dankpen au Togo.
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