LE SUD AUX RÊNES DU LEADERSHIP: ANNONCE DU PREMIER CYCLE DE
SUBVENTION
Au début de l’année 2017, quatre fonds d’appui aux femmes ont conjugué leurs efforts pour
lancer les premiers appels à propositions dans le cadre du projet « LE SUD AUX RÊNES
DU LEADERSHIP », un nouvelle initiative de financement destinée à financer les activités
de plaidoyer et de lobbying des organisations qui œuvrent pour la défense des droits des
femmes en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les Caraïbes et au Moyen-Orient.
L’initiative a été lancé avec l’appui du Ministère Néerlandais des Affaires Etrangères dans le
cadre de leur engagement pour la réalisation des objectifs du développement durable, en
particulier le ODD 5 qui vise à soutenir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et
des filles. Le projet« LE SUD AUX RÊNES DU LEADERSHIP » est exécuté par quatre fonds
d’appui aux femmes dont 3 fonds régionaux à savoir Le Fonds Africain pour le
Développement de la Femme qui couvre l’Afrique et le Moyen-Orient, Fondo Mujeres del
Sur qui couvre l’Amérique Latine et les Caraïbes et South Asia Women Fund qui prend en
compte l’Asie. International Indigenous Women’s Fund - AYNI quant à elle, est une
organisation internationale.
Plusieurs organisations de femmes dans les pays du Sud ont postulé dès le lancement des
premiers appels à propositions. Après un processus rigoureux d’évaluation des dossiers
reçus, les quatre organisations ont le plaisir de vous annoncer un total de 101 subventions
d’une valeur totale de 7,9 millions d’Euros. Ces subventions ont été octroyées aux
organisations de femmes dans les pays du Sud qui œuvrent en vue de construire une
société où règne l’égalité et où les femmes jouiront pleinement de leurs droits. Les
organisations bénéficiaires sont sises dans 50 pays mais réaliseront leurs projets dans 67
pays.
Vu que nous sommes des fonds d’appui aux femmes, nous sommes motivées non
seulement par la qualité des projets reçus, mais aussi par la vision et la créativité
stratégiques qui inspirent les organisations de femmes à développer des initiatives visant à
avoir un impact positif sur la société, réclamer la redevabilité et assurer un monde meilleur.
Le nombre de demandes reçu démontre l’envergure des ressources dont ont besoin les
organisations de femmes locales, nationales et régionales. Cela prouve aussi le manque de
financement disponible pour structures de femmes et donc le besoin de continuer à investir
davantage dans les organisations de femmes des pays du Sud. En tant que fonds d’aide
aux femmes, nous sommes engagées à soutenir les organisations de femmes dans nos
régions et à collaborer entre nous et avec d’autres partenaires afin de mobiliser davantage
de ressources pour financer les projets indispensables visant à promouvoir les droits des
femmes.

Cliquer ci-dessous pour la liste complète des subventions octroyées.
Le Fonds Africain pour le Développement de la Femme (Afrique et Moyen Orient)
South Asia Women’s Fund (Asie)
Fondo Mujeres del Sur (Amerique Latine et les Caraïbes)
FIMI/AYNI- Indigenous Women’s Fund (Afrique, Asie, Amerique Latine et les Caraïbes)
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