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INTRODUCTION 

La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est 
entrée en vigueur le 18 mars 2007, moins de deux ans après son adoption. 
 
Pour que la Convention réalise son plein potentiel, les États doivent désormais respecter leurs 
engagements et se mettre à l’œuvre pour en atteindre les objectifs. Il est primordial également que 
les organisations de la société civile du secteur culturel demeurent mobilisées et contribuent à la 
mise en œuvre de la Convention par des actions concrètes. 
 
Pour cela, il va falloir de l’argent. Comme pour tout autre accord international, les moyens 
disponibles pour la mise en œuvre de la Convention seront tout aussi importants que la 
détermination des signataires. 
 
Le Fonds international pour la diversité culturelle, financé par des contributions volontaires des 
Parties à la Convention, n’a jusqu’ici pas été en mesure d’être à la hauteur des attentes élevées 
qu’il avait suscitées. Les pressions sur les ressources limitées du Fonds risquent encore de 
s’accroître avec la ratification de la Convention à venir, espérons-le, de nombreux pays d’Asie-
Pacifique et du monde arabe. Si rien n’est fait, les groupes de la société civile des pays en 
développement en viendront à réaliser que la Convention est surtout une déclaration politique. 
 
Cette compilation est notre modeste contribution à tenter d’identifier des sources complémentaires 
de financement pour des projets de diversité culturelle dans les pays en développement. Il nous 
faut espérer que la coopération internationale à laquelle nous invite la Convention s’appliquera 
également entre ces différentes sources de fonds, de sorte que leur action collective sera plus 
efficace et mieux coordonnée. 
 
Bien que nous ayons eu le souci d’être aussi à jour que possible, il faut noter que les priorités de 
financement sont révisées sur une base régulière. Idéalement, cette compilation fera l’objet d’une 
mise à jour annuelle. 
 
Merci de nous faire part de toute erreur ou omission. 
  

 

Charles Vallerand  
Directeur général de la Coalition pour la diversité culturelle 
Secrétaire général de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle 
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TABLEAU SOMMAIRE 

Région 

Nom de la Fondation Programme Profile des candidats 

Subvention 
annuelle 
budget $ 

Taille 
maximum 

d’une 
subvention, 

$ 

      

ACP Fonds international pour la diversité culturelle 
(UNESCO) 

Diversité culturelle ONG, gouvernement, ONG 
internationales 

1 691 729 
(2 250 000 €) 

56 390 
75 000 

ACP Le Fonds pour la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement  

La diversité culturelle, la protection et 
l’amélioration des droits culturels, la 
culture et le développement 

Directement : Institutions des 
Nations Unies, autorités 
nationales et locales. 
Indirectement : Organisations 
communautaires, secteur 
privé, ONG, etc. 

 
71 897 699 

(95 600 000 €) 
 

6 015 037 
(8 000 000 €) 

ACP Mimeta La promotion de l’industrie culturelle et de 
la diversité culturelle 

Organismes culturels de 
coopération internationale 

N/A N/A 

ACP Fonds de contributions volontaires sur les 
questions autochtones (Trust Fund on 
Indigenous Issues)  

Culture autochtone  ONG de pays en 
développement  

 5,648 
(7 512 €) 

ACP Programme d'appui UE-ACP aux industries 
culturelles ACP 

Valorisation des produits et de la diversité 
culturelle  

ONG et organismes du 
secteur privé  

22 446 390 
(30 000 000 €) 

(2007/2012) 

375 939 
(500 000 €) 

ACP Centre danois pour la culture et le 
développement (CDCD) 

Cooperation culturelle entre le Danemark 
et les pays en développement  

ONG danoises 3 184 210 
(4 235 000 €) 

75 187 
(100 000 €) 

ACP Fondation DOEN Culture et cohésion sociale ONG de pays en 
développement 

13 533 834 
(18 000 000 €) 

N/A 

ACP Fonds Hivos pour la culture Art et culture, TIC & média, plaidoyer et 
communication, partage des 
connaissances 

ONG, secteur privé N/A 33 834 
(45 000 €) 

 

ACP L'Agence espagnole de coopération 
internationale au développement (AECID) 

Culture et développement Tout porteur de projet ayant 
un statut juridique 

N/A N/A 

ACP Fonds Prince Claus pour la culture et le 
développement 

Échanges culturels, productions et 
publications artistiques 

ONG de pays en 
développement 

2 107 518 
(2 803 000 €) 

75 187 
(100 000 €) 

ACP Fondation Aga Khan Développement rural, éducation, santé, 
environnement et société civile  

ONG de la liste des pays 
(voir le profil pour plus de 
détails) 

612 000 000 
450 000 000 € 

N/A 

ACP Fondation Ford Justice sociale et démocratie ONG de pays en 
développement 

25 187 969 
335 000 000 € 

263 157 
(350 000 €) 
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ACP Fonds Hubert Bals  Promotion de films ONG de pays en 
développement 

902 255 
(1 200 000 €) 

22 556 
(30 000 €) 

ACP La Fondation ABILIS Soutien des projets où sont impliquées les 
personnes à mobilité réduite 

ONG intégrant des 

handicapés dans leur 

direction  

563 90-11 278 

750 € 15 000 € 

N/A 

ACP Arts Collaboratory Échange  artistique 

 

ONG actives dans la région 

ACP 

9 774 

(1 000 €) 

N/A 

Afrique Culture et Développement Promotion de la lecture et de la musique 
Sauvegarde du patrimoine 

Tout porteur de projet : 
individus et organismes 

N/A N/A 

Afrique Art Moves Africa La mobilité culturelle africaine ONG d’Afrique   

Amérique 

latine 

Le Fonds ibéro-américain d’aide (IBERMEDIA) La promotion et  le développement des 

projets audiovisuels, et le développement 

de la coproduction des projets 

Les producteurs du film 

commercial 

37 593112 781 

(50 000 €- 

150 000 €) 

N/A 

Amérique 
latine 

Inter-American Culture and Development 
Foundation 
 

Soutien des petites et moyennes 

entreprises (PME) œuvrant dans 

l’industrie culturelle. 

Individus, Institution 

d’enseignement… 

N/A N/A 

Asie The Christensen Fund Central Asia Office Soutien des projets de biodiversité 

culturelle 

ONG, gouvernements, 

universités aux USA 

N/A N/A 

Asie Asia Pacific Performance Exchange 

Fellowship 

Résidence artistique 

 

Artistes de diverses 

disciplines 

N/A N/A 

Asie Asian Cultural Council Soutien des arts traditionnels et 

contemporains : architecture, histoire de 

l'art, l'administration des arts, le cinéma, 

l'installation, la littérature ... 

Organisations, projets et 

initiative individuelle 

7 518 

(10 000 €) 

3 602 221 
4 790 954 € 

Asie Casa Asia – Asia House Subventions et des bourses Particuliers 4 500(6 000 €) N/A 

Asie The Japan Foundation Échange international dans le domaine 

culturel au Japon 

Particuliers et organisations N/A 3 007 518 
4 000 000 € 

Asie The Asia Foundation La coopération régionale et 

l'autonomisation des femmes 

Fondations culturelles N/A 97 824 530 
(130 106 633

 €) 

Asie Arts Network Asia Soutien des projets culturels, en 

particulier les résidences artistiques 

 

Tout acteur culturel 7 518 

(10 000 €) 

30 075 
(40 000 €) 

Common-
wealth      
 

Fondation du Commonwealth Coopération et partage des 
connaissances 

ONG des pays du 
Commonwealth  

349 624 
(465 000 €) 

22 556 
(30 000 €)   

Franco-
phonie 

Francophonie Politiques culturelles, lecture publique, 
arts vivants, audiovisuels, etc. 

Toute personne physique ou 
morale, publique ou privée 

135 338 000 
(180 000 000 

187 969 
(250 000 €) 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=ou+o%C3%B9&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgrammaire.reverso.net%2F2_1_60_ou_ou.shtml&ei=FM51T-64L8f30gHJlrW2DQ&usg=AFQjCNEuRJQAXuo0Bo6jOfFBG9__2HaC9g&cad=rja
http://www.jpf.go.jp/e/
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(disposant d’un statut 
juridique) 

€) 
2010/2013 

Inde  India Foundation for the Arts Assistance des arts et de la culture en 

Inde 

Particuliers et organisations 71 428 

95 000 € 

4 045 239 
5 380 169 € 

Inde et 

l’Australie 

Australia-India Council Les arts (y compris : la littérature, film, 

média...) 

 

Particuliers 22 556 

30 000 € 

10 714 736 
(14 250 600 

€) 

Monde 
arabe 

Al Mawred Al Thaqafy La créativité artistique et l’échange 
culturel 

Tout porteur de projet : 
individus et organismes 

N/A 27 819 
(37 000 €) 

Monde 
arabe 

Fonds arabe pour les arts et la culture La production culturelle, la recherche et le 
renforcement des capacités 

Les organismes et les 
individus porteurs de projets 
culturels 

N/A 27 819 
37 000 € 

Région 
euro-
méditerra
néenne 

Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre 
les cultures 

Échanges interculturels entre les deux 
rives de la Méditerranée 

Toute personne morale 
légale 

5 263 157 
7 000 000 € 
2008/2010 

15 037 
20 000 € 
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FONDS DES NATIONS UNIES  

 

Fonds international pour la diversité culturelle (UNESCO) 

 

Bureau principal 
Section pour la diversité des expressions culturelles 
Division des expressions culturelles et industries créatives 
UNESCO 
Adresse : 1 rue Miollis 75015  
Paris, France 
Tél. : +33 (0)1 45 68 10 00 
 
Site Web 
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-
expressions/international-fund/ 
 
Mission et domaine d'activité 
La mission du FIDC est de favoriser le développement durable et de réduire la pauvreté dans 
les pays en voie de développement en appuyant des projets/programmes et activités qui visent 
à favoriser l'émergence d'un secteur culturel dynamique.  

 
Pays admissibles 
Les bénéficiaires du Fonds sont les pays en voie de développement et les pays les moins 
avancés qui sont parties à la Convention. Voici la liste des pays : 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_IFCD_developing_Parties.pdf 
 
Qui peut postuler? 

 Les organisations non gouvernementales de pays en voie de développement qui sont 
parties à la Convention, qui répondent à la définition de société civile telle qu'énoncée dans les 
directives opérationnelles sur le rôle et la participation de la société civile ; 

 les organisations internationales non gouvernementales, qui répondent à la 
définition de la société civile telle qu’énoncée dans les directives opérationnelles sur le rôle et la 
participation de la société civile. 

 Les représentants de groupes vulnérables et autres groupes sociaux identifiés à 
l’article 7 de la Convention 2005 (à savoir, les femmes et d’autres groupes sociaux, y compris 
les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones) de pays en voie de 
développement qui sont parties à la Convention 2005. 

Montant des subventions 

 Le montant maximal qui peut être demandé au FIDC pour les projets ou les programmes 
est de 100 000 $US.  

 Le montant maximal qui peut être demandé au FIDC pour l’assistance préparatoire est 
de 10 000 $US. 
 

 

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/international-fund/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/international-fund/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_IFCD_developing_Parties.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/convention_2005/Operational_Guidelines/article11_en.pdf
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Projets financés en 2010-2011 : 
Industries culturelles : 

 Base de données africaine sur les productions audiovisuelles (Cameroun) 80 000 $  

 Festival de film pour les jeunes talents (Argentine) 58 973 $  

 La professionnalisation des artistes de la scène (Tchad) 100 000 $  

 Renforcement de l'industrie du livre tunisienne 50 000 $  

 La promotion de l'implication des peuples autochtones dans les industries culturelles 
(Guatemala)  

 Soutien aux éditeurs du livre à Madagascar 44 985 $  

 Soutien aux artisans togolais 29 500 $  

 Enquête sur la production audiovisuelle en Amérique latine et dans les Caraïbes (Cuba) 
45 080 $  

 La formation d'artistes congolais en TIC 50 000 $  

 Atelier de formation pour la création digitale (Sénégal) 50 000 $  

 Débloquer le financement pour appuyer les industries culturelles (Afrique du Sud)  

 59 935 $  

 Ateliers pour renforcer l'emploi dans les arts du spectacle (Argentine) 99 886 $  

 Yakaar: Un centre de formation pour les arts de la scène (Sénégal) 40 000 $  
 

Politique culturelle : 
 

 Création d'une bibliothèque de référence multilingue (Tunisie) 30 000 $  

 Le développement d'une politique culturelle exhaustive (Grenade) 42 000 $  

 Le développement du potentiel culturel du Yopougon (Côte d'Ivoire) 42 000 $ 

 Mise en application de la Convention 2002 : tout le monde a un rôle à jouer (Mexique) 
30 344 $  

 Plate-forme d'apprentissage sur les expressions culturelles diverses au Pérou 70 850 $  

 Rencontre ministérielle dans le but de favoriser la ratification dans la région Asie-
Pacifique  

 La promotion de la Convention 2005 (Mali) 67 268 $  

 La promotion du rôle de la culture dans le développement national (Burkina Faso)  

 Séminaire sur la mise en application de la Convention 2005 (Lao PDR) 5 000 $  
 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité 
Les candidats doivent consulter leurs Commissions nationales pour UNESCO afin de s'informer 
sur des dates limites pour la réception des candidatures au niveau national. 
 
La date limite pour les Commissions nationales ou pour les OINGS pour soumettre des 
demandes de financement au Secrétariat de la Convention est le 30 juin 2012, à minuit HEC. 
 
Les demandes de financement reçues après cette date limite ne seront pas admissibles pour 
cette période de financement. 
 
Des formulaires de demande distincts sont disponibles pour les demandes de financement 
projet/programme et pour l'assistance préparatoire.  
 
Restrictions 
Les demandes programmes/projets et d'assistance sont inadmissibles lorsqu'ils : 

 visent à combler un déficit, à rembourser une créance, à payer de l'intérêt; ou 

 sont uniquement reliées à la production d'expressions culturelles; ou 

 visent la construction/restauration matérielle. 
 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/cameroon/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/argentina-festival/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/chad/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/tunisia-book/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/guatemala/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/madagascar-publishers/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/togo/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/cuba/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/congo/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/senegal-laboratory/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/south-africa/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/argentina-school/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/senegal-yakaar/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/tunisia-library/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/grenada/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/cote-divoire/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/mexico/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/peru/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/bangladesh/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/bangladesh/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/mali/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/burkina-faso-development/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/funded-projects/2011/lao/
http://www.unesco.org/en/national-commissions
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Le Fonds pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement  

 

Bureau principal 
MDG-F Secrétariat 

UNDP 

DC1-1962 1 UN Plaza 

New York 

NY 10017, USA 

 

Site Web 

http://www.mdgfund.org/fr  

 
Mission et domaine d’activité 
Le Fonds pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement est un 
mécanisme de coopération internationale qui vise à accélérer les avancées sur le front de la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) partout dans le monde, y 
compris dans le secteur culturel. 
Les programmes du Fonds pour la réalisation des OMD sont conçus par les pays afin de 
répondre aux exigences des priorités fixées en matière de développement et de réalisation des 
OMD à l’échelle nationale. Ils ont aussi pour objectif d’accélérer l’avancée des OMD, tout en 
respectant la culture nationale et la diversité culturelle. La protection, l’amélioration des droits 
culturels et la participation au processus politique sont au cœur des intérêts du Fonds. 
Les principaux domaines d’activité du Fonds sont : 

 Enfance, sécurité alimentaire et nutrition; 

 Égalité des sexes et autonomisation des femmes; 

 Environnement et changement climatique; 

 Jeunesse, emploi et migration; 

 Gouvernance économique; 

 Secteur privé et développement; 

 Prévention des crises et consolidation de la paix; 

 Culture et développement. 
 

Source(s) de financement 
Le gouvernement espagnol est l’unique bailleur de fonds avec une contribution de 528 000 
000 € pour une période de huit ans. En 2006, il a attribué une enveloppe supplémentaire de 90 
000 000 € pour appuyer les domaines suivants : nutrition et sécurité alimentaire des enfants, 
prévention des conflits, développement et secteur privé. La culture et le développement 
s’accaparent d’un budget de 95 600 000 €. 
 
Pays admissibles 
59 pays ont été identifiés et déclarés admissibles par le Plan directeur de la coopération 
espagnole pour bénéficier de financement de la part du Fonds pour la réalisation des OMD. 



11 
 

Qui peut postuler? 
Le Fonds s’adresse directement aux institutions des Nations unies, aux autorités nationales et 
locales, et indirectement aux organisations communautaires, aux ONG et au secteur privé.  
 
Montant des subventions 
Il n’y a pas de montant minimal ou maximal concernant les subventions. 
 
Exemples de projets réalisés 
Actuellement, le Fonds appuie 128 programmes conjoints dans 49 pays distribués de la 
manière suivante : 54 programmes en Amérique latine et aux Caraïbes, 24 programmes en 
Afrique, 20 programmes en Asie, 18 programmes en Europe de l’Est et 13 programmes dans 
les pays arabes. 
Parmi les projets qui touchent de près le volet culturel, on cite : 

 Transformation culturelle en Albanie; 

 Amélioration de la compréhension culturelle en Bosnie-Herzégovine; 

 Programme d’appui aux industries créatives au Cambodge; 

 Cadre de partenariat pour la culture et le développement en Chine; 

 Politiques interculturelles pour l’inclusion sociale et la génération d’opportunités au 
Costa-Rica; 

 Patrimoine, tradition et créativité pour un développement durable en Mauritanie; 

 Le patrimoine culturel et les industries créatives comme vecteurs de développement au 
Maroc; 

 Renforcement des industries culturelles et créatives et des politiques inclusives au 
Mozambique; 

 Tourisme culturel pour favoriser le développement durable en Namibie;  

 Relèvement culturel et développement productif créatif sur la côte caraïbe du Nicaragua;  

 Culture et développement dans les territoires palestiniens occupés; 

 Promouvoir les initiatives et les industries culturelles au Sénégal; 

 Renforcement des industries culturelles et amélioration de l’accès aux biens culturels en 
Uruguay,  

 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité 
Les projets lancés sont publiés sur internet, et envoyés aux coordonnateurs dans les pays 
admissibles pour partager l’information avec les candidats locaux.  
Le processus de sélection comprend la formulation par les équipes de pays des Nations Unies 
d'une note conceptuelle conforme au plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD) et aux priorités nationales en matière de développement. L'impact 
mesurable de la proposition soumise sur la réalisation des Objectifs du millénaire pour le 
développement et de la Déclaration du Millénaire est considéré comme le critère clé dans la 
sélection des offres.  
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Fonds de contributions volontaires sur les questions autochtones 

 

Bureau principal 
Instance permanente sur les questions autochtones 
Nations Unies, 2 UN Plaza 
suite DC2-1454 
New York, NY, 10017 
Tél.: +1 917 367 5100 
Fax : +1 917 367 5102 
Courriel : indigenous_un@un.org 
 
Site Web 
http://social.un.org/index/indigenousfr/Home.aspx 
 
Mission et domaine d'activité 
Le Fonds donnera la priorité aux projets qui visent les principaux domaines de la deuxième 
Décennie internationale des populations autochtones: à savoir, la culture, l'éducation, la santé, 
les droits de la personne, l'environnement et le développement social et économique. 
 
Pays admissibles 
Partout dans le monde 
 
Qui peut postuler? 
Les organisations autochtones ou les organisations travaillant pour les peuples autochtones 
peuvent demander des subventions au Fonds de contributions volontaires. 
 
Montant des subventions 
Les projets nécessitant de petites subventions, avec un budget allant jusqu'à 7,500 € (10,000 
US$), couvrant les déboursés pour un an. 
 
Exemples de subventions récentes 
De 2006 à 2011, le Fonds de contributions volontaires sur les questions autochtones a 
contribué à 102 projets dont la majorité se trouvait en Asie, en Afrique, en Europe centrale et de 
l'est, en Russie, en Asie centrale, en Transcaucasie, en Amérique centrale et du sud et dans les 
Caraïbes. 
 
Les projets suivants ont été choisis et ont reçu un financement lors du cycle 2011 : 
 

Pays Projet Organisation 

Argentine 
Escuela itinerante de formación en 
socioeconómica solidaria 

Asociación Civil Pro Patagonia 

Bangladesh Raising Indigenous Voice through Media 
Centre for Communication and 
Development (CCD) 

mailto:indigenous_un@un.org
http://social.un.org/index/indigenousfr/Home.aspx


13 
 

Bélize 
Building capacity and increasing opportunity for 
cacao and coffee growing families in southern 
Belize 

Ya'axché Conservation Trust 

Bolivie 
Planificacion territorial de la region guarani del Itika 
Guasu 

Equipo de Apoyo al Pueblo Guarani 
(EAPG) 

Cameroun 
Projet de valorisation du droit a la citoyenneté des 
populations pygmées de Bipindi 

Mengbwa: Actions Jeunes (MAJE) 

Canada 
Best Practices in Intergenerational Language 
Transmission 

Anishinaabek, Mushkegowuk, 
Onkwehonwe Language Commission 
of Ontario 

Canada Treaty 8 Indigenous Games Treaty 8 First Nations of Alberta 

Congo 
Programme d'appui aux Pygmées et de lutte 
contre le VIH/SIDA au village Vungba 

AFIA SANTE 

Équateur 
Sustainable social and economic development for 
women of the Tsa'chila culture of Ecuador 

Fundacion Yanapuma 

Russie 
Suicide among indigenous people of Siberia: 
catastrophe, causes and prevention 

Buryatia State University 

Tanzanie 
Climate change education to Maasai communities 
in Kilosa district Morogoro, Tanzania 

Tanzania Youth Environmental 
Network (TAYEN) 

 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité 
L'appel de propositions de projet pour le cycle 2012 est maintenant terminé. Il était ouvert du 

1er juillet 2011 au 1er septembre 2011. Les propositions de projets ne seront pas acceptées 

avant ou après les dates indiquées ci-devant. L’utilisation du formulaire de demande est 

obligatoire et tous les renseignements doivent être soumis afin d'être considérés pour le 

financement. Le nouveau formulaire de demande sera disponible à partir du 1er juillet 2012 

pour téléchargement. 
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FONDS MULTILATÉRAUX 

Fondation du Commonwealth 

 

Bureau principal 
Commonwealth Fondation 
Marlborough House, Pall Mall 
London SW1Y 5HY 
United Kingdom 
Fax: +44 (0)20 7839 8157  
Tél.: +44 (0)20 7930 3783 
 
Site Web 
http://www.commonwealthfoundation.com/Howwedeliver/Grants/CommonwealthAssociationAnn
ualGrants/tabid/222/language/en-GB/Default.aspx 
 
Mission et domaine d'activité 
Les subventions visent à promouvoir la coopération et le partage des compétences, des 
connaissances et des idées entre les pays en voie de développement du Commonwealth. Les 
subventions sont donc principalement disponibles pour des activités qui impliquent la 
participation de personnes et d'organisations provenant de plus d'un pays en voie de 
développement membre de la Fondation du Commonwealth. 
 
Les initiatives suivantes peuvent obtenir un soutien du programme Culture: 
Culture et la créativité :  

 L'expression culturelle à travers le cinéma, la musique et la danse 

 Soutien des industries culturelles, en particulier, l'amélioration des moyens de 
subsistance pour les professionnels de la culture 

 Implication des organisations culturelles et non gouvernementales dans le 
développement de politiques culturelles nationales 

Consolidation de la paix : 

 Les initiatives interculturelles pour la construction de la paix 
 
Concernant son programme Culture, la fondation soutient principalement des projets culturels 
visant à promouvoir la créativité artistique et à consolider la paix à travers des initiatives 
interculturelles.  
 
Source(s) de financement 
Les fonds internationaux, les gouvernements 
 
Pays admissibles 
Les associations doivent compter des membres dans au moins 25 pays du Commonwealth et 
doivent être officiellement accréditées auprès du Commonwealth. 
 
Une liste complète des pays membres de la Fondation du Commonwealth se trouve à : 
http://www.commonwealthfoundation.com/Aboutus/TheCommonwealth/Commonwealthcountries 
 

http://www.commonwealthfoundation.com/Howwedeliver/Grants/CommonwealthAssociationAnnualGrants/tabid/222/language/en-GB/Default.aspx
http://www.commonwealthfoundation.com/Howwedeliver/Grants/CommonwealthAssociationAnnualGrants/tabid/222/language/en-GB/Default.aspx
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Qui peut postuler? 
Afin d'être prise en considération pour recevoir une subvention du Programme des subventions 
des associations du Commonwealth, une association doit : 

 être accréditée auprès du Commonwealth; 

 avoir des membres dans au moins 25 pays du Commonwealth et dans toutes les 
régions du Commonwealth (les Caraïbes et le Canada, l'Europe, l'Afrique de l'Est et du 
Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Asie et le Pacifique); 

 d’avoir des représentants d’au moins trois régions du Commonwealth dans son instance 
dirigeante; 

 avoir des sources de financement autres que la Fondation; 

 fonctionner en respectant les normes de bonne gouvernance généralement acceptées, y 
compris satisfaire les exigences de sa charte; 

 percevoir des revenus de cotisations/abonnements de 125 000 € (110 000 £) ou moins 
(calculés comme moyenne sur les trois ans précédents la demande); 

 avoir utilisé tous les fonds de subventions précédents accordés par la Fondation d'une 
façon acceptable; et 

 avoir achevé tous les rapports exigés dans le passé. 
 
Types de subvention 
Il y a deux types de subvention octroyés par la Fondation du Commonwealth : 
Le financement de base et le financement d'activités. 
Le financement de base est disponible pour appuyer le fonctionnement de l’organisation. 
Le financement d'activités est disponible pour les activités qui comprennent la participation de 
personnes et d'organisations provenant de plus d'un pays en voie de développement membre 
de la Fondation du Commonwealth. La subvention peut servir à défrayer les coûts de soutien 
des participants ou des personnes ressources lors des activités. Ceci comprend souvent le coût 
des billets d'avion, l'hébergement et les frais de subsistance, malgré qu'elle puisse également 
être utilisée pour le suivi, l'évaluation et la production d'un rapport sur l'activité. 
 
Montant des subventions 
Environ 20 associations accréditées auprès du Commonwealth bénéficient chaque année de 
financement sous la forme de subventions annuelles. Ces subventions visent à soutenir les 
associations professionnelles qui ont des ressources financières limitées.  
La subvention totale maximum qui peut être octroyée lors d'un seul exercice financier est de 30 
000 € (25 000 £). Dans ce cadre, le montant maximum de financement de base qu’il est 
possible de demander est de 15 000 € (12 500 £).  
 
Exemples de projets réalisés 
En 2010, 23 000 € (20 000 £) furent donnés au : 

 Commonwealth Broadcasting Association pour le programme de bourses de voyage 
pour les radiodiffuseurs; 

 Journalisme : atelier sur le reportage sportif aux Jeux du Commonwealth, New Delhi, 
Inde; 

 Conférence sur les médias et la justice sociale - Quel rôle doit jouer le Commonwealth? 
Johannesburg, Afrique du Sud. 

 
En 2009, 39 projets ont reçu un financement, le montant des subventions allant de 6 000 € à 12 
000 € (5 000 £ à 10 000 £). 
 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité 
Tous les candidats doivent remplir le formulaire de demande et le transmettre par courriel. 
Les demandes doivent inclure toute information supplémentaire demandée. Veuillez noter que 
si cela devient nécessaire aux fins d'évaluation, le personnel de la Fondation peut demander 
des plans opérationnels et stratégiques. 
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Restrictions 
La Fondation du Commonwealth ne peut soutenir les associations qui : 

 perçoivent des revenus de membres supérieurs à 115 000 € (100 000 £); 

 n'ont pas de membres dans l'ensemble des cinq régions du Commonwealth; 

 n'ont pas au moins trois régions du Commonwealth qui sont représentées dans leur 
instance dirigeante. 



17 
 



18 
 

Francophonie 

 

Bureau principal 
Organisation internationale de la Francophonie 
Cabinet du Secrétaire général de la Francophonie  
19-21 avenue Bosquet  
75 007 Paris (France)  
Tél. : (33) 1 44 11 12 50  
Fax : (33) 1 44 11 12 80  
 
Site Web 
http://www.francophonie.org  
 
Mission et domaine d’activité 
L’Organisation internationale de la Francophonie travaille sur cinq volets : 
 

 Volet des politiques de développement ; 

 Volet de lecture publique ; 

 Volet des arts vivants et visuels ; 

 Volet de la production audiovisuelle ; 

 Volet du dialogue des cultures et des langues. 
 
Source(s) de financement 
Les recettes de l’OIF sont constituées principalement par les contributions statutaires et 
volontaires de ses États et gouvernements membres au Fonds multilatéral unique (FMU), en 
plus du financement complémentaire issu de partenariats avec des organismes publics ou 
privés. Pour la période 2010-2013, l’OIF consacre à la mise en œuvre de son programme une 
enveloppe de 180 000 000 €. 
 
Pays admissibles 
Les programmes couvrent les 75 États et gouvernements de l’Organisation (membres et 
observateurs). 
 
Qui peut postuler? 
En général, toute personne physique ou morale (disposant d’un statut juridique), tout organisme 
public, parapublic ou privé exerçant son activité dans un État ou un gouvernement membre de 
l’OIF peuvent présenter une requête d’aide financière.  
Une préférence peut être établie en faveur de certains pays (pays du Sud, pays les moins 
avancés, pays en transition) ou encore de certains publics (jeunes, femmes). 
 
Montant des subventions 
Le montant minimal : 10 000 €  
Le montant maximal : 250 000 €  
 
 
 

http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/Dans-les-politiques-de.html
http://www.francophonie.org/-Dans-la-lecture-publique-.html
http://www.francophonie.org/Dans-les-arts-vivants-et-visuels.html
http://www.francophonie.org/Dans-la-production-audiovisuelle.html
http://www.francophonie.org/Dans-le-dialogue-des-cultures-et.html
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Exemples de projets réalisés 
On cite à titre d’exemple : 
 

 Le soutien aux marchés du spectacle et des arts vivants;   
 Le Dak’Art et les Rencontres africaines de la photographie; 

 La formation aux métiers du livre par le CAFE; 

 Le Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud : En 2011, le fonds 
francophone de production audiovisuelle du Sud est doté de 1 300 000 € répartis à parts 
égales entre les projets cinéma et télévision. Les subventions couvrent l’aide à la 
production, au développement (réécriture, repérages, faisabilité), à la finition 
(postproduction, doublage, sous-titrage) pour les oeuvres de fiction et les 
documentaires; 

 La Bourse de promotion internationale d’un film du Sud; 

 Soutien aux coproductions régionales du Sud. 
 
Programmation 2010-2013 : 

 Fonds francophone des inforoutes : 20 appels à projets en cours. La contribution 
maximale à un projet est de 250,000 euros, à concurrence de 60 % de son coût total. La 
contribution moyenne attribuée par projet depuis la création du Fonds est d’environ 
80 000 €; 

 Le Prix des cinq continents de la Francophonie : Le prix est doté d'un montant de 
10 000 €  

 Des Fonds de garantie pour les entreprises culturelles; 

 Implantation accélérée des centres de lecture et d’animation culturelle; 

 Le Fonds d’aide à la circulation des artistes : le montant maximum pour chaque requête 
est de 15 000 €; 

 Le Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud. En 2011, le Fonds est doté 
de 1 300 000 € répartis à parts égales entre les projets cinéma et télévision; 

 Prix Ibn Khaldoun-Senghor pour la traduction française/arabe; 

 Les Maisons des savoirs. 
 

Procédures de sélection et conditions d’admissibilité 
Chaque demande d’aide financière doit être présentée en remplissant un formulaire disponible 
sur le site de l’OIF et sur demande auprès de l’OIF. Ces formulaires sont adaptés aux 
caractéristiques du programme faisant l’objet d’un appel à projets. Tout dossier incomplet fait 
l’objet d’un rejet automatique. Les requêtes soumises à l’OIF pour une aide financière 
concernent des projets répondant à des appels publics à projets : une à plusieurs fois par an, 
en fonction de la nature de l’initiative à financer. 
 
Chaque requête est examinée par un comité ou une commission de sélection composée 
d’experts du Sud et du Nord, de représentants de l’OIF et, le cas échéant, de représentants de 
partenaires de l’OIF concernés par le projet. Si nécessaire, des consultations extérieures 
ponctuelles peuvent être menées selon la nature et la portée du projet.  
 
Le rôle du comité ou de la commission est de donner un avis motivé sur la qualité et la 
pertinence du projet, sur la gestion du projet et sur les garanties de réalisation en se fondant sur 
des critères précis. Le comité ou la commission statue de façon indépendante et remet ses avis 
motivés à l’Administrateur de l’OIF. L’appréciation d’une requête repose sur la rigueur et 
l’intégrité intellectuelle des personnes impliquées dans cette démarche. 
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Mimeta - centre pour la culture et le développement 

 

Bureau principal 
 
PO.B. 414 N-4664 
Kristiansand – Norvège 
Tél. : +(47) 38 12 75 00 
Fax : +(47) 38 02 57 10 
 
Site Web 
http://www.mimeta.org/ 
 
Mission et domaine d’activité 
Mimeta est basé en Norvège et en Suède et travaille pour permettre à la population d'un pays 
d’avoir accès aux expressions artistiques qui y sont créées de façon libre et présentées par des 
institutions ou des lieux indépendants. En somme, Mimeta travaille en faveur de l'art lui-même, 
des droits de la personne et pour une société ouverte et durable. 
 
Mimeta est spécifiquement à la recherche de résultats basés sur: 
• Les initiatives qui donnent aux artistes, aux producteurs et aux œuvres artistiques une 
meilleure protection contre les abus, la détention et la censure. 
• Les initiatives qui contribuent à des processus et des outils qui donnent aux artistes et aux 
producteurs une opportunité démocratique pour influencer ce qui peut entraver le libre exercice 
de leurs droits. 
• Les initiatives visant à renforcer les plates-formes indépendantes (salles, festivals espaces, 
etc.) qui fournissent gratuitement des expressions artistiques. 
• Les initiatives visant à renforcer les organisations qui travaillent pour le compte des arts, en 
tant que prestataires de services, afin d'améliorer la position du secteur sur les questions de 
droits, en matière politique, juridique ou professionnelle, la distribution des arts et la durabilité 
du secteur. 
 
Source(s) de financement 
Mimeta, centre pour la culture et le développement, est un organisme financé par les 
gouvernements de la Norvège et de la Suède.   
Les ministères des Affaires étrangères de ces deux pays représentent les principaux bailleurs 
de fonds en plus de la Fondation Stroome et du Conseil du Comté Vest-Agder. 
 
Pays admissibles 
Les projets de Mimeta sont présents partout, en particulier dans les pays en voie de 
développement : en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
 
 
 
 
 

http://www.mimeta.org/
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Qui peut postuler? 
Mimeta subventionne des organismes qui œuvrent dans le domaine de la coopération culturelle 
internationale et du développement des industries culturelles dans les pays en voie de 
développement. 
 
Montant des subventions 
Aucun montant minimal ou maximal n’est exigé dans la sélection des projets. 
 
Exemples de projets réalisés 
Parmi les partenaires de Mimeta, on cite : 
 

 ISHYO Arts Centre, Rwanda, une organisation non gouvernementale qui a comme  
objectif : la culture pour tous. L’héritage culturel est l’un des thèmes financés par Mimeta 
dans ce projet. Le centre de danse Ejo et le projet 3B sont financés par Mimeta. 

 Colombo Art Biennale (CAB) est une organisation sri Lankaise qui cherche à préserver 
l’art du pays. 

 KYA network, une association œuvrant dans le secteur culturel. Mimeta supporte trois 
volets dont : la participation au développement socio-économique de la culture, le 
lobbying culturel, la formation et l’échange des expertises, les propositions au 
gouvernement et la communication ainsi que l’organisation des conférences et des 
forums. 

 Fashion Malawi Edition (FAME) est soutenu par Mimeta en ce qui concerne le 
renforcement des capacités et le perfectionnement professionnel. 

 Kuona Trust Kenya : développement des arts visuel au Kenya. 

 Bayimba Cultural Foundation Uganda : développement de l’art et de la culture nationale. 

 Nhimbe, Zimbabwe : élaboration du plan national d’action pour les arts et la culture. 

 Busara Promotions, Zanzibar : renforcement des capacités et l’échange interculturel 
dans la région de l’est de l’Afrique. 

 Culture Resource (Al Mawred Al Thaqafy), le monde arabe : soutenir l’industrie artistique 
dans la région arabe. 

 Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), Bolivie : promotion des activités artistiques dans 
l’est de la Bolivie. 

 African Tour Circuit (ATC) : mobilité artistique en Afrique. 

 Arterial network, etc. 
 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  
Les appels d’offres sont affichés sur le site de l’organisation. 
 
Il faut fournir un dossier complet de l’organisation contenant la liste des projets, les objectifs, les 
moyens financiers et les secteurs d’activité. Après étude du dossier, Mimeta s’engage à 
soutenir ou non l’organisation. 
 
Restrictions 
Pour chaque appel d’offres, le centre identifie un ensemble de conditions et de restrictions pour 
la sélection des projets. 
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Programme d'appui UE-ACP aux industries culturelles ACP 

 

Bureau principal 

Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique  

Secrétariat du Groupe des Etats ACP  

Département des Questions Politiques et du Développement Humain  

Av. Georges Henri, 451  

B-1200 Bruxelles – Belgique 

Unité de Gestion de Projet (UGP)  

Chaussée de la Hulpe, 150  

1170 Bruxelles - Belgique  

Fax : +32 (0) 2 792 49 06 

Courriel : questions@acpcultures.eu 

 

Site Web 

http://www.acpcultures.eu/  

Mission et domaine d’activité 

Le programme contribue à la réduction de la pauvreté et au développement durable à travers la 

promotion d'un environnement favorable à la création, aux échanges, à l'indépendance et à la 

viabilité du secteur culturel dans les pays ACP (pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui 

ont signé l’accord de Cotonou en 2000), tout en valorisant leurs valeurs culturelles 

fondamentales et leur diversité.  

Parmi ces domaines d’activité, on cite : recherche et analyse, inventaire culturel ACP, 

coopération culturelle, culture et développement, diversité culturelle, économie de la culture, 

financement de la culture, industrie culturelle et mobilité des artistes. 

 

Deux principaux programmes ont été mis en place pour la période 2007-2012 : 

 Le Programme d’appui aux industries culturelles ACP (ACPCultures) : 6 projets ont 
été retenus pour ce financement, avec un budget de 2 300 000 €.  

 Le Programme d’appui au cinéma et au secteur audiovisuel ACP (ACPFilms) : le 
programme soutient 24 projets pour un total de 6 500 000 €. 

 

Source(s) de financement 

Le programme d'appui aux industries culturelles des pays ACP est financé par la Commission 

européenne et géré et mis en œuvre par le Secrétariat ACP. 

Pays admissibles 

Il est ouvert aux 79 pays du Groupe ACP et aux États membres de l'Union européenne 

signataires du 9ème Fonds européen de développement (FED) dans le cadre de l'Accord de 

Cotonou. 

mailto:questions@acpcultures.eu
http://www.acpcultures.eu/
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Qui peut postuler? 

Le programme est ouvert aux organismes du secteur privé et aux ONG. Le secteur public, ainsi 

que tout autre organisme non ACP/UE, peut participer en tant qu'associé, mais ne pourra 

bénéficier de la subvention. 

Les demandeurs doivent satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir prétendre à une 

subvention : 

 Être directement chargés de la préparation et de la gestion de l’action avec leurs 

partenaires et ne pas se limiter à un rôle d’intermédiaire; 

 Être une personne morale enregistrée depuis au moins deux ans; 

 Posséder un statut juridique; 

 Avoir la nationalité d’un des États ACP admissibles, d’un État membre de l’Union 

européenne, d'un État candidat à l'adhésion à l'Union européenne, ou d'un État membre de 

l'Espace économique européen. 

 

Montant des subventions 

Une enveloppe de 30 millions d’euros a été débloquée dans le cadre de la coopération ACP-
UE. 
Pour le Lot ACP Films II- cinéma/audiovisuel : 
Montant minimum de subvention : 15 000 €  
Montant maximum de subvention : 300 000 €  
Pour le Lot ACP Cultures II : 
Montant minimum de subvention : 100 000 €  
Montant maximum de subvention : 500 000 €  
 

Exemples de projets réalisés 

 Appui au Réseau ouest-africain de pépinières d'entreprises dans la filière de la Musique 

et l’ACP Music Festival Network; 

 Développement des filières musicales autour des festivals ACP; 

 Rose des vents numériques - Projet de diffusion des arts numériques en Afrique et aux 

Caraïbes; 

 Projet TRANS sur la création contemporaine et les arts visuels; 

 Chrysalides : Dynamisation du secteur de la danse en Afrique ; 

 Femmes en scène 2009 : Chantier panafricain d'écriture dramatique des femmes ; 

 Le programme ARPEM est mis en œuvre dans trois métropoles ouest-africaines 

(Abidjan, Ouagadougou et Dakar) dans une perspective de développement économique 

local.  

Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

Le formulaire de demande est disponible en ligne.  

Un appel à propositions a déjà eu lieu cette année, mais un deuxième est prévu à la mi-2012.  

Les demandes doivent être envoyées dans une enveloppe scellée (y compris les CD-ROM), par 

courrier recommandé ou par messagerie express privée, ou alors remises en main propre 

(avec accusé de réception signé et daté dans ce dernier cas). 
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Al Mawred Al Thaqafy 

 

Bureau principal 
19 Square Sainctelette, 1000 Bruxelles, Belgique 
Bureau régional: 43 El Mequyass St., Rodha, Postal Code 11451, Cairo Egypt 
P.O. Box 175 Mohandessin, Cairo, Egypt 
Tél.: (+202) 23 625 057  
Fax: (+202) 23 626 748 
 
Site Web 
http://www.mawred.org/fr/about-us 
 
Mission et domaine d’activité 
La Ressource culturelle (Al Mawred Al Thaqafy) est une organisation régionale sans but lucratif 
qui cherche à soutenir la créativité artistique dans la région arabe et encourager les échanges 
culturels dans cette région et dans le monde en voie de développement. 
Al Mawred Al Thaqafy finance et organise un nombre limité de tournées artistiques dans la 
région arabe et dans le monde en voie de développement. Il organise aussi des programmes 
de formation pour satisfaire les besoins de jeunes artistes, auteurs et groupes culturels 
indépendants, par exemple, des programmes de gestion artistique.  
Al Mawred Al Thaqafy travaille dans les domaines du cinéma, de la musique, du théâtre, de la 
danse, des arts visuels et de la littérature et encourage toutes les expérimentations artistiques. 
Parmi les objectifs de l’organisation Al Mawred Al Thaqafy, on cite : 

 Éduquer une nouvelle génération de créateurs dans la région arabe.  
 Faciliter la formation d'une base économique stable pour un travail culturel indépendant 

dans la région.  
 Ouvrir des voies de collaboration entre les créateurs de la région avec leurs pairs dans 

les pays en voie de développement.  
 Stimuler le dialogue entre les intellectuels et les artistes sur les problèmes culturels 

importants dans leurs contextes sociaux et politiques. 
 
 
Source(s) de financement 
Cet organisme est financé principalement par : 

 The Ford Foundation 

 Open Society Institute 

 European Cultural Foundation 

 The Royal Netherlands Embassy 

 UNESCO 
Les dons des amateurs de la culture constituent aussi une source importante de financement. 
 
 
Pays admissibles 
Tous les pays de la région arabe sont admissibles. Toutefois, l’organisme peut soutenir aussi 
des projets d’échanges culturels dans les pays en voie de développement. 
 
 
 

http://www.mawred.org/fr/about-us
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Qui peut postuler? 

 De jeunes artistes créateurs de la région arabe; 

 Des porteurs de petits projets culturels dans les domaines de gestion, production et 
marketing; 

 Des organismes culturels ou groupes culturels indépendants. 
 

Montant des subventions 
Chaque programme a un montant minimal et maximal admissible (voir la section suivante). 
 
Exemples de projets réalisés 
Parmi les programmes qui s’adressent aux organisations culturelles, on cite: 

 Abbara : une initiative qui soutient pendant deux ans 25 institutions culturelles 
indépendantes dans les pays arabes. L’accent est mis sur les aspects administratifs et 
organisationnels ainsi que sur la stabilité des organisations (minimum de la subvention : 
18 000 €, maximum : 37 000 €) 

 Initiatives des espaces culturels en Égypte. 
 

D’autres programmes s’adressent aux artistes et aux projets culturels en général : 
 

 Programme de bourses de production pour les jeunes créateurs arabes: montant 
maximal de 3 700 €. 

 Mawa3eed: Le programme Mawa3eed, lancé en 2006, est un fonds destiné à financer 
partiellement les frais de déplacement à hauteur de 3 700 €. Cette bourse aide les 
artistes arabes à présenter leurs œuvres artistiques ou à prendre part à des événements 
culturels et artistiques dans la région. 

 Programme pour la gestion culturelle. 

 Projet de recherche sur les politiques culturelles dans huit pays arabes.  

 Atelier de formation en journalisme culturel. 
 

 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

Al Mawred Al Thaqafy a recourt aux appels d’offres annuels. Toutes les offres sont publiées sur 
le site web.  
Les porteurs de projets sont invités à consulter régulièrement le site internet d’Al Mawred Al 
Thaqafy.   
 
Restrictions 
Un jury indépendant sélectionne les dossiers de candidature. 
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Fonds arabe pour les arts et la culture 

 

Bureau principal 
The Arab Fund for Arts and Culture  
5th floor, Gardenia Building, Sourati Street, Hamra, Beirut 
P.O.Box Beirut 13-5290, Beirut, Lebanon  
Tél. : +961.1.747.761 /2  
Fax : +961.1.747.762 
Courriel : info@arabculturefund.org  
 
Site Web 
http://arabculturefund.org  
 
Mission et domaine d’activité 
Le Fonds arabe pour les Arts et la Culture (AFAC) est un organisme à but non lucratif 
fournissant une aide financière directe aux artistes indépendants et aux institutions culturelles 
dans les pays arabes.  
AFAC soutient tout projet relié aux domaines du cinéma, des arts de la scène, de la littérature, 
de la musique et des arts visuels. Sa stratégie consiste à s’engager avec les artistes et les 
acteurs culturels en analysant leurs besoins et en facilitant toutes les opportunités de 
coopération et d'échanges. C’est dans cette vision que l’AFAC cherche à : 

 Accroître et améliorer la production culturelle et la recherche; 

 Soutenir le renforcement des capacités et la formation; 

 Pérenniser les échanges culturels et la collaboration entre les pays de la région arabe et 
le reste du monde; 

 Fournir une source durable de financement des travaux culturels indépendants; 

 Identifier et développer des canaux de distribution pour les œuvres culturelles arabes. 
 

Source(s) de financement 
AFAC est financé grâce au soutien de plusieurs organisations et d’un nombre d’individus 
intéressés par la culture dans la région arabe. 
Parmi ces organisations, on cite : 

 Open Society Foundations ; 

 Ford Foundation; 

 Doen Foundation ; 

 Arab Fund for Economic Social Developpment. 
 

Pays admissibles 
AFAC s’adresse à la région arabe. Les projets admissibles sont ceux qui sont jugés bénéfiques 
pour cette région. 
 
Qui peut postuler? 
Sont admissibles les organismes et les individus porteurs de projets culturels dans un ou 
plusieurs pays arabes. 

mailto:info@arabculturefund.org
http://arabculturefund.org/
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Montant des subventions 
Le montant de subvention varie en fonction de l’envergure du projet, mais le maximum accordé 
pour un seul projet est de l’ordre de 37 000 € (50,000 $US). Les jurés, mis en place 
spécialement pour évaluer les demandes, recommandent le pourcentage de financement requis 
pour chaque projet et le Conseil d’administration a le dernier mot sur les montants accordés. 
 
Exemples de projets réalisés 
Depuis 2007, AFAC a pu financer un total de 266 projets culturels dans 20 pays, dont : 

 39 projets en cinéma; 

 58 projets en littérature; 

 41 projets en arts du spectacle; 

 40 projets en arts visuels; 

 22 projets en musique; 

 35 projets pour la recherche et la formation; 

 31 projets pour des films documentaires, qui sont financés conjointement par AFAC, 
Sundance Documentary Institute's special program ADFP et le programme du film 
documentaire arabe. 
 

Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

AFAC  des appels généraux à propositions, mais aussi des appels à projets particuliers dans le 
cadre de programmes spéciaux. Les appels d’offres généraux concernent le financement des 
projets dans six catégories : le cinéma, les arts de la scène, les arts visuels, la littérature, la 
musique et la RTR (recherche, formation et événements régionaux).  
 
On trouve aussi un autre programme spécial intitulé le Programme du film documentaire arabe 
(ADFP). 
Les appels d’offres sont affichés sur le site Internet de l’organisation et les demandes doivent 
être remplies en ligne. Chaque appel à propositions reste ouvert pendant environ trois mois. 
 
Les demandes peuvent être soumises en anglais ou en arabe, mais les projets jugés pertinents 
pour la région arabe peuvent être admissibles même s’ils seront rédigés dans une autre langue 
que l’arabe et l’anglais. 
 
Restrictions 
Les demandes ne peuvent être soumises que durant la période ouverte d’appel. 
Il est possible pour une organisation ou un individu de présenter des demandes pour des 
projets dans différentes catégories, à condition que les candidats soumettent une demande 
différente pour chaque projet. Les candidats peuvent postuler pour un projet par catégorie et 
par cycle d’appel à projets. 
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Programme SANAD 

 

Bureau principal 

Abu Dhabi Film Festival 
PO Box 2380 , Al Raha Theatre 
Al Raha Beach Service Road 
Abu Dhabi-Dubai Highway, Abu Dhabi, UAE 
Tél.: +971 2 556 4000 
Fax : +971 2 401 1901 

Site Web 
http://www.abudhabifilmfestival.ae/en/about 

Mission et domaine d'activité 
SANAD est le Fonds de développement de postproduction du festival du film d'Abu Dhabi 
(ADFF). SANAD soutient des cinéastes talentueux du monde arabe, et ce pour encourager le 
dialogue interculturel et l'innovation artistique tout en construisant des réseaux plus solides au 
sein de l'industrie cinématographique de la région arabe. 
 
Pays admissibles 
Algérie, Bahreïn, Comores, Djibouti, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, 
Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Émirats 
arabes unis et le Yémen. 
 
Qui peut postuler? 
Pour être éligible, le candidat doit se conformer à tous les règles et règlements suivants : 

 Le réalisateur ou le producteur doit être un ressortissant de l'un des pays admissibles.  

 Seuls les longs métrages narratifs et les projets de documentaire sont admissibles.  

 Les courts métrages et films d'étudiants ne sont pas admissibles. 

 La durée minimale du film est de 61 minutes pour les récits et de 52 minutes pour les 
documentaires. 

 
Montant des subventions 
SANAD a un budget annuel estimé à 500 000 $ (376 000 €): 

 Volet Développement: le montant maximal par projet est de 20 000 $ (15 000 €)  

 Volet Postproduction: le montant maximal par projet est de 60 000 $ (45 000 €)  
 
Exemples de projets réalisés: 
Les archives sur tous les projets et les programmes des éditions précédentes seront bientôt 
disponibles et permettront de consulter les anciens programmes de cinéma, les jurys, les 
récompenses, les photos, les vidéos et bien plus encore. 
 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

Le formulaire de participation est disponible en ligne ainsi que les pièces justificatives. Pour 
postuler, le candidat doit soumettre sa proposition avant la date d’échéance mentionnée sur le 
site web.   
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Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse suivante: 
Abu Dhabi Film Festival - SANAD Fonds 
c / o ADACH 
P.O. case 2380 
Théâtre Al Raha, Al Raha Beach Road Service sur Abu Dhabi et Dubaï autoroute 
Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. 
 
Restrictions 
Pour que la candidature soit complète, il faut le dossier soit complet (formulaires, pièces jointes, 
etc.), et doit respecter les dates d’échéance. Les demandes doivent être rédigées en langue 
arabe ou en anglais. 
Il y a deux appels d'offres ouverts pour les demandes chaque année. Les soumissions pour la 
session en cours sont maintenant terminées. La prochaine date limite est le 26 juin 2012. Les 
dates sont sujettes à changement. 
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Culture & Développement 

 

Bureau principal 
9, rue de la Poste 
38 000 Grenoble 
France 
Tél. : (33) 04 76 46 80 29 
Fax : (33) 04 76 46 06 05 
Courriel : nord.sud@culture-developpement.asso.fr 
 
Site Web 
www.culture-developpement.asso.fr 
 
Mission et domaine d’activité 
L’action de Culture et Développement se déploie principalement dans trois domaines : 

 La lecture : Aider les collectivités du Sud à développer l’accès au livre et à l’information 
sous toutes ses formes. 

 La musique : Accompagner les efforts des collectivités d’Afrique et des Caraïbes en 
faveur du développement de la création musicale et des industries connexes. 

 Le patrimoine : Contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel 
(matériel et immatériel) africain, par des actions de terrain ciblées. 

 
Source(s) de financement 
Culture et Développement est soutenu par un ensemble de partenaires dont: 
 

 AECI Coopération (Espagne)  
 Chambre de commerce et d’industrie (Côte d’Ivoire)  
 CulturesFrance  
 Ministère des Affaires étrangères et européennes (France) 
 Organisation internationale de la Francophonie  

 
Pays admissibles 
Culture et Développement intervient principalement dans six pays d’Afrique et à Cuba : 
 

 Afrique du Sud (Durban)  
 Bénin (Porto Novo)  
 Burkina Faso (Ouagadougou - Bobo - Dioulasso)  
 Côte d’Ivoire (Treichville - Abidjan)  
 Mali (Bamako - Tombouctou - Niafunké)  
 Sénégal (Dakar - Bignona - Matam)  
 Cuba (Santiago de Cuba) 

 
 
Qui peut postuler? 
Tout projet qui provient des pays admissibles et qui porte sur les domaines d’activités suivants : 

 Analyses, études de recherche sur le développement culturel 

 Information, formation 

 Ingénierie, projets pilotes 

 Soutien d’initiatives locales reproductibles 

http://www.culture-developpement.asso.fr/site/-Contact-
http://www.culture-developpement.asso.fr/
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o Projets culturels  
o Bibliothèques et coopératives de livres  
o Édition locale  
o Infrastructures éducatives  
o Maisons de la musique, etc. 

 
Montant des subventions 
Il n’y a pas de montant minimal ou maximal pour les subventions. 
 
Exemples de projets réalisés 
Parmi les programmes qui sont pris en charge par l’organisme, on cite: 

 

 Programme ARPEM : Appui au Réseau ouest-africain de Pépinières d’Entreprises 
de la filière de la Musique, destiné à soutenir le développement de l’entreprenariat 
dans le secteur de la musique en Afrique de l’Ouest. Ce programme est financé par 
le programme ACPCultures. 

 L’Agence municipale de développement des quartiers est financée par Culture & 
Développement, dans le but de soutenir la production d’écrits et la création d’outils 
de communication. 

 La Banque Rhône Alpes du Livre (BRAL) est un dispositif qui organise la 
mutualisation de livres désaffectés des bibliothèques de la Région Rhône-Alpes, 
assure leur traitement et leur expédition vers des partenaires identifiés. 

 Développement de dons de livres et de biens culturels, ordinateurs (250 000 livres 
envoyés en Afrique depuis 2000).  

 Le programme Quatuor du livre qui vise à encourager l’édition locale d’ouvrages 
adaptés aux besoins du pays, en associant une bibliothèque, une librairie, des 
éditeurs locaux avec un partenaire du Nord. 10 000 ouvrages locaux achetés en 
2006-2007.  

 Le programme Sono de ville (1998-2001) : Programme de formation et d’échange 
artistique entre musiciens français et ouest-africains. 

 Le projet Reemdoogo (2001-2004) : Mise en place à Ouagadougou d’une 
infrastructure ressource pour la filière musicale. 

 Le programme Viaduc (2004-2006) : Programme d’appui aux politiques de 
développement de la musique des collectivités du Sud. 

 Le Nzassa, maison de la musique et de la danse à Treicheville - Abidjan (Côte-
d’Ivoire). 

 Création de centres d'excellence professionnelle dans le domaine de la musique en 
Afrique. 
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Le Centre danois pour la culture et le développement (CDCD) 

 

Bureau principal 
Le Centre danois pour la culture et le 
développement 
Nytorv 17 
DK- 1450 København K 
Tél. : +45 33 17 97 00 
Fax : +45 33 17 97 01 
Courriel : info@dccd.dk 
 

 

Site Web 
http://www.dccd.dk/en/ 
 
Mission et domaine d'activité 
Le Centre danois pour la culture et le développement (CDCD) fait la promotion de la 
coopération culturelle entre le Danemark et les pays en voie de développement en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. 
 
CDCD collabore avec les ambassades et bureaux de représentants danois dans les pays en 
voie de développement afin de réaliser la stratégie danoise à l'égard de la culture et du 
développement. 
 
Pays admissibles 
Partout dans le monde 
 
Qui peut postuler? 
Les fonds du Centre sont réservés aux habitants du Danemark qui désirent présenter des 
artistes provenant de pays en voie de développement au Danemark.  
 
Par ailleurs, du financement est disponible avec l'appui de l'Assistance au développement 
danois dans certains pays spécifiques, par exemple le Ghana, le Viêtnam et la Palestine. Ces 
fonds sont toutefois administrés localement dans chaque pays et demeurent modestes. 
 
Le Centre recommande que les ambassades étrangères au Danemark et les organisateurs 
étrangers recherchent des partenariats avec des galeries, institutions, organisateurs de 
concerts, etc. qui connaissent le paysage culturel du pays. Les projets doivent recevoir 
l’approbation du partenaire danois.  
 
Pour l'Afghanistan, le Mali, la Palestine, la Tanzanie et l'Ouganda, le partenaire danois reçoit la 
subvention pour le projet et transmet les ressources aux partenaires locaux.  
 
Pour le Mozambique et le Népal, la subvention est double : le partenaire danois reçoit la 
subvention du CDCD et le partenaire local la reçoit de l'ambassade danoise. Le partenaire 
danois et le partenaire local suivent, respectivement, les lignes directrices pour l'évaluation et 
pour la comptabilité, tel que prévu par le CDCD et l'ambassade. 
 
Pour le Viêtnam, l'appui est sollicité par le biais du Fonds de développement et d'échanges 
culturels (FDEC). Les règlements et le formulaire de demande sont disponibles sur la page 
d'accueil de l'ambassade. 

mailto:info@dccd.dk
http://www.dccd.dk/en/
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Types de subvention 
Échanges culturels, programmation interculturelle 
 
Exemples de projets réalisés 
Projets financés en 2011 : 
 
Organisation Projet Subvention, 

EUR 

Pays 

Kastrupgårdsamlingen How Am I? Dansk og indisk 

samtidskunst i direkte dialog 

70 000 Inde  

Århus Kunstbygning 

(Cecilie Asaa) 

Soloudstilling med kenyanske Ato 

Malinda 

75 000 Kenya  

NADIA FILM OG TEKST 

(Nadia Josefine El Said) 

- Kulturprogram 

felixarabia/dk 93 000 Égypte  

DOX:LAB 

(Patricia Drati Rønde) 

DOX:LAB Bhutan 96 000 Bhutan  

Thomas Kurek 

- Kulturprogram 

Ung i Nepal 2011 – 4 tv-programmer 

om og med unge i Nepals 

landdistrikter 

152 900 Népal  

Jesper Lemke the Ouagadougou Connection  80 000 Burkina Faso  

WorldMusicFair Copenhagen Zara Moussa (Niger) - 

Danmarkstourné og workshops 

82 815 Niger  

WorldMusicFair Copenhagen- 

Kulturprogram 

Pharfar vs. King Ayisoba (Ghana)  78 724 Ghana  

Den Sorte Skole- 

Kulturprogram 

Turntables in the Camps Part III  180 000 Liban, Syrie, 

Jordanie  

Salaam Film & Dialog- 

Kulturprogram 

VJ Workshop  72 200 Afghanistan  

Ulandssekretariatet The Esthetique of resistance - Future 

possibilities for young Africa 

225 000 Zimbabwe, 

Swaziland  

 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

Dans son plan d'action, le Conseil d'administration du CDCD a établi certaines priorités fondées 
sur les principes suivants : l'orientation du groupe cible (s'adresser à des publics nouveaux) / 
l'effet multiplicateur / l'innovation (priorité donnée à la créativité / développement nouveau du 
patrimoine et des traditions culturelles pertinentes à la société contemporaine) / La synergie 
(collaborations qui font plus que la somme des deux projets pris individuellement) / Qualité 
(artistique/esthétique, pédagogique, en termes du développement) / partenariats locaux et 
responsabilité conjointe. 

 Trois copies papier, signées par le candidat, doivent être transmises. 

 Copies des documents pertinents (photos, vidéos, CDs, etc. doivent être incluses). 
 
Restrictions 
La CDCD n'appuie pas les demandes “générales”. Seules les demandes spécifiques contenant 
tous les renseignements nécessaires et les documents de référence pertinents seront prises en 
considération. 

 
Les candidats doivent se servir du formulaire de demande danois, étant donné que seuls les 
projets ayant un partenaire danois sont admissibles pour recevoir l'appui du CDCD. 
 

http://www.taarnby.dk/
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/F5662D95895A447FC12579260046FE73
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/F5662D95895A447FC12579260046FE73
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/0A88EA4D1769B4AEC12579260046FF28
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/0A88EA4D1769B4AEC12579260046FF28
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/F8798D7E0B5BF958C12579260047049C
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/5FDF856482B16C92C12579260046FCE1
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/74661DC7B89FC5A1C12579260046FD94
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/74661DC7B89FC5A1C12579260046FD94
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/74661DC7B89FC5A1C12579260046FD94
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/E63960CCBDE0E4BFC1257926004705D3
http://www.musicfromaround.dk/
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/3D3E2DFBD6FDFEF2C12579260047063E
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/3D3E2DFBD6FDFEF2C12579260047063E
http://www.musicfromaround.dk/
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/CD3D4ECD64FD9363C12579260047065F
http://www.turntablesinthecamps.org/
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/A9FE5F6660807A55C125792600470675
http://www.salaam.dk/
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/59B6306CEC62A22CC125792600470367
http://www.ulandssekretariatet.dk/
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/33DE1FCB9EBD46CCC1257926004703A3
http://app.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/33DE1FCB9EBD46CCC1257926004703A3
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Fondation DOEN 

 

Bureau principal 
 
Van Eeghenstraat 70 
1071 GK Amsterdam  
Tél. : 020 573 733 
Fax : 020 573 737 
Courriel : doen@doen.nl 

 
 

 
Site Web 
http://www.doen.nl/web/about-DOEN/About-the-DOEN-Foundation.htm 
 
Mission et domaine d'activité 
La mission de DOEN est d’aider à construire une société dans laquelle les individus peuvent 
s'épanouir et être partie prenante d'un contexte social plus large. Les initiatives dans le domaine 
de la culture, de la solidarité et des médias offrent une contribution importante à la réalisation 
d'un tel objectif : 

 La culture favorise l’imagination et offre des occasions nouvelles d'agir. 

 La solidarité se crée lorsque les liens sociaux entre les individus et les groupes sont 
renforcés, par exemple, par le biais de nouvelles façons d'interagir. 

 Les médias fournissent de l'information indépendante et jouent un rôle clé dans 
l'incitation à la réflexion et la pensée critique. 

 
Pays admissibles 
Partout dans le monde 
 
Types de subvention 
Assistance technique, éducation, renforcement des capacités. 

Exemples de projets réalisés: 

 Ghetto Radio Foundation- Nairobi 50 000 €;  

 International Academy of Art-Palestine 55 500 €; 

 Jeudtheaterschool on Stage- Suriname 124 000 €; 

 K-Mu (Kinois en Mutation) Congo 62 500 €; 

 The Theatre Company- Kenya 100 000€; 

 Video Journalism Movement- The Netherland 350 500€; 

 Iraq Al- Rafidain Production for film- Iraq 45 000 €; 

 Ngaari Laaw – Senegal 23 000€. 

 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

Les formulaires de demande sont disponibles en ligne : 
http://www.doen.nl/web/applications.htm. 
 
 
 

mailto:doen@doen.nl
http://www.doen.nl/web/about-DOEN/About-the-DOEN-Foundation.htm
http://www.doen.nl/web/applications.htm
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Restrictions 
DOEN n'appuie pas financièrement : 

 Les initiatives ayant des objectifs purement commerciaux. 

 La recherche indépendante (scientifique), les débats, les séminaires, les congrès, les 
symposiums et les conférences. 

 Les campagnes/activités de sensibilisation. 

 L'éducation ordinaire. 

 La santé, la prestation de soins primaires (y compris l'aide juridique et la réhabilitation), 
les secours d'urgence. 

 Les subventions d'études, d'expérience de travail, les voyages d'études, les échanges 
étudiants, les voyages de groupe, les camps de vacances (enfants) et les excursions 
d'une journée. 

 Les anniversaires et autres fêtes, activités indépendantes (régionales), festivals 
populaires ou autres. 

 L'acquisition et/ou l'entretien du patrimoine culturel, des lieux et/ou des monuments et 
des œuvres d'art. 

 Les activités d'aménagement et de construction, y compris la rénovation et la 
reconstruction (à moins que ces investissements créent de nouveaux emplois ou des 
activités pour le groupe cible). 

 L'acquisition d'instruments, de matériaux (par exemple, des uniformes neufs), de 
l'équipement, des moyens de transport, de l'inventaire (par exemple, des ordinateurs, de 
l'aménagement de bureau). 

 La production indépendante de : films, documentaires et séries télévisées (à moins qu'ils 
visent explicitement une ou plusieurs des programmes de DOEN et comptent une 
garantie de diffusion), les CDs, Dvd ou CD-ROM, les livres, publications, revues, sites 
Web. 

 Les initiatives ayant un objectif et/ou situées dans un contexte qui est surtout politique 
ou religieux. 

 Les initiatives gouvernementales et d'agences gouvernementales. 

 Les autres bénéficiaires de la Dutch Postcode Lottery, de la Bank Giro Lottery ou de la 
Friends Lottery. 
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Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures 

 

Bureau principal 
Anna Lindh Foundation 
P.O. Box 732 El Mansheia 
Alexandria 21111 – Egypt  
Administration and Finance Uni  
Tél.: (+20) 3 4820 342 
Fax: (+20) 3 4820 471 
Courriel: info@euromedalex.org 
 
Site Web 
http://www.euromedalex.org/ 
 
Mission et domaine d’activité 
Le champ d’action de la Fondation Anna Lindh vise les domaines essentiels aux dialogues 
humains et sociaux : 
 

 L’éducation et la jeunesse 

 La culture et les arts 

 La religion et la spiritualité 

 Les activités médiatiques 
 

Dans le domaine de la culture et des arts, la Fondation vise à : 
 

 Faciliter les productions artistiques conjointes entre des artistes et des groupes culturels 
venant des deux rives de la Méditerranée; 

 Promouvoir la traduction comme l’un des éléments clés pour améliorer la 
compréhension mutuelle et soutenir la mise en place de partenariats; 

 Opérer un programme régional visant à promouvoir la littérature pour enfants au sein 
des pays arabes; 

 Développer les capacités de leaders transculturels en vue de soutenir leurs efforts avec 
une approche interculturelle; 

 Contribuer au développement d’une stratégie culturelle euro-méditerranéenne et 
défendre la mobilité et les échanges artistiques. 
 

Source(s) de financement 
La Fondation est financée conjointement par tous les membres du partenariat euro-
méditerranéen. 

Pays admissibles 
Les programmes de coopération Anna Lindh couvrent tous les pays de la région euro-
méditerranéenne. 
 
 

mailto:info@euromedalex.org
http://www.euromedalex.org/
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Qui peut postuler? 
Pour soumettre une requête, le candidat, ainsi que son projet, doivent être admissibles: 
 

 Être une personne morale légale; 

 Être membre de l’un des 43 réseaux nationaux de la Fondation;  

 Contribuer au budget du projet avec une contribution en espèces, en sus d’une 
contribution possible sous d’autres formes; 

 Les entités privées à but lucratif peuvent également présenter leurs offres ou être 
partenaire tant que l’objectif et les activités du projet ne sont pas destinés à générer un 
profit.  

 
Montant des subventions 
Le montant maximum alloué aux projets culturels diffère d’une année à l’autre. Pour 2010, le 
montant maximum pour chaque projet était de 20 000 € et de 10 000 € était le montant 
minimum. 
 
L’apport financier ne doit pas excéder le taux de 60 % des coûts totaux admissibles de l’activité 
pour les candidats des pays européens et de 70 % pour les candidats d’un pays méditerranéen 
partenaire. 
 
Exemples de projets réalisés 
Parmi les projets qui sont financés dans le domaine d’action des arts et de la culture, on cite : 

 FaNaNat qui vise à favoriser la créativité des femmes en Belgique, en Tunisie et au 
Maroc. 

 Projet Stubnitz in Med a pour objectif de dynamiser le dialogue interculturel euro-
méditerranéen en réunissant des acteurs culturels de la scène musicale indépendante 
pour réaliser des festivals pluridisciplinaires. 

 ISTIKSHAF vise à mettre en place une plateforme interactive (réelle et virtuelle) pour 
poser la question de la mobilité artistique en Méditerranée. 

 Research-based Art//Art-based research vise à initier une coopération à long terme 
entre des institutions artistiques en Europe et au Moyen-Orient, en se concentrant sur le 
processus de recherche artistique. 

 Dance relf-action : ce projet a pour objectif de concevoir une plateforme/forum 
pédagogique de réflexion et d’action dans le domaine de la danse contemporaine au 
sein de la région euro-méditerranéenne, avec un accent particulier sur les pays arabes. 

 Le Livre de l'Alef" est un projet visant à accroître l'apprentissage interculturel à travers la 
promotion de la langue et de la culture arabe. 
 

Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

La demande peut se faire électroniquement, au moyen des formulaires en ligne disponibles sur 
le site http://www.euromedalex.org/fr/ressources/programme-de-financement, ou par courrier 
recommandé ou encore par service de courrier privé. Il est vivement recommandé d’utiliser les 
formulaires de demandes en ligne.  
Le suivi du dossier se fait via le site Internet, chaque demandeur doit s’y inscrire.  
 
 
Restrictions 
Toute demande envoyée aux adresses courriel des membres du personnel de la Fondation 
sera immédiatement rejetée.  
Il est possible que la même organisation soumette plus d’une demande, mais elle ne peut pas 
bénéficier de plus d’un financement. 
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Fonds Hivos pour la culture 

 

Bureau principal 
Adresse du bureau principal d’Hivos 
P.O. Box 85565 
2508 CG The Hague (The Netherlands) 
Courriel : info@hivos.nl- 
 
Site Web 
http://www.hivos.org/ 
 
Mission et domaine d’activité 
La mission principale de l’organisation Hivos (Humanist Institute for Co-operation with 
Developing Countries) consiste à réduire la pauvreté structurelle, en se centrant sur le 
renforcement de la société civile et sur le développement économique durable.  
Les efforts de Hivos se concentrent sur neuf thèmes :  

 Les services financiers et le développement des entreprises; 

 La production durable, les droits de l'homme et la démocratisation;  

 Le VIH/SIDA, les questions de genre, les femmes et le développement;  

 Art et culture, TIC & média, le plaidoyer et la communication, et le développement des 
connaissances.  

 
Source(s) de financement 
Le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas est le principal bailleur de fonds d’Hivos. Les 
donneurs privés sont aussi une autre source importante du financement d’Hivos. 
 
Pays admissibles 
Les programmes d’Hivos sont ouverts à tous les pays en voie de développement, en particulier 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
 
Qui peut postuler? 
Tout organisme fonctionnant dans les pays Hivos ou régions (Afrique, Asie, Amérique latine) et 
dont les objectifs sont en lien avec la politique d’Hivos et ses secteurs d’action. L’organisme doit 
être : 

 laïque; 

 non gouvernemental; 

 montrer un souci d'égalité entre les sexes, pour l'environnement et les droits de 
l'homme; 

 avoir une bonne capacité d'organisation; 

 faire preuve de qualité professionnelle dans son domaine de travail; 

 être orienté vers les résultats; 

 avoir un plan financier solide. 
 
Montant des subventions 
Les subventions n’ont pas de taille minimum ou maximum. La subvention moyenne est 
approximativement de 45 000 € par an. 
Il existe un Micro fonds pour des projets nouveaux et expérimentaux, la taille maximale de la 
subvention est alors de 10 000 €. 

mailto:info@hivos.nl-
http://www.hivos.org/
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Exemples de projets réalisés 
Hivos donne son appui à près de 600 partenaires dans 26 pays en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine. Parmi ces projets, on cite : 
 

 Le théâtre au Sri Lanka à travers le financement des activités de la Fondation Trikone 
Cultural; 

 Le programme Unleashing women’s creative qui vise à développer le potentiel créatif 
des femmes en leur offrant l’opportunité de participer aux activités artistiques; 

 Les Arts Collaboratory 
 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

Le bureau virtuel contient une auto-évaluation en ligne afin de savoir si votre organisation est 
admissible au financement d’Hivos. Si vous passez ce test avec succès, vous pouvez remplir le 
formulaire de demande A. 
 
Si votre proposition a été évaluée comme étant « intéressante », il vous sera demandé de 
remplir le formulaire de demande B qui contient des questions détaillées sur l'ensemble du 
programme, le contexte de votre organisation et sa structure de reddition de comptes. Cette 
évaluation indique que votre proposition peut être candidate au Micro fonds. Il vous sera alors 
demandé des précisions supplémentaires ou un contrat vous sera envoyé. 
 
Après avoir soumis le formulaire de demande B, vous recevrez des informations sur le reste de 
la procédure. Il est possible que vous soyez contacté afin de donner davantage de précisions 
ou pour prendre rendez-vous afin de visiter votre organisation avant qu’Hivos décide 
d'approuver ou de rejeter votre proposition. 
 
Restrictions 
Il faut noter que : 

 Hivos signe des contrats d’entre 1 et 4 ans; 

 La durée moyenne des contrats est de 3 ans; 

 Le délai de réception ne dépasse généralement pas 2 ans; 

 La durée maximale d'une relation entre Hivos et un partenaire est de 10 ans. 
 

Dans le cas des institutions de microfinance et autres activités commerciales, le soutien de 
Hivos prend la forme de prêts, de garanties et de participations. 
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L'Agence espagnole de coopération internationale au développement 

(AECID) 

 

Bureau principal 
Direction de l’AECID 
Av. Reyes Catolicos 4 
28040 - Madrid, Espana 
Tél. : +34 91 583 81 00/01/02 
Courriel: centro.informacion@aecid.es 
 
Site Web 
http://www.aecid.es/en/aecid/ 
 
Mission et domaine d’activité 
L’élaboration du nouveau plan directeur de la politique espagnole de coopération pour le 
développement (2009-2012) s’est inspirée des Objectifs du Millénaire de l'ONU. 
Le plan pose le concept de développement en tant que droit à l'égalité, à la liberté, au dialogue 
et à la responsabilité.  
Le domaine culture et développement est l’un des 11 secteurs prioritaires, pour lequel la 
coopération espagnole se fixe deux principaux objectifs : 
 

 D’une part, faciliter et favoriser les processus qui contribuent à la création et à 
l'amélioration de professionnels du secteur culturel; en renforçant leur autonomie dans 
la gestion des différentes dimensions de la vie culturelle qui ont une incidence sur le 
développement. 

 D'autre part, favoriser la diffusion des valeurs et des contenus de la culture partagée 
dans la Communauté internationale, ce qui peut produire des bénéfices tangibles et un 
développement propre et durable. 
 

Source(s) de financement 
Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération espagnol, en tant qu’organisme de 
tutelle, est le principal bailleur de fonds. 
 
Pays admissibles 
Les programmes de l’AECID couvrent toutes les régions du monde : l’Amérique du Sud, 
l’Amérique centrale et les Caraïbes, le Maghreb, le Proche et le Moyen-Orient, l’Afrique 
subsaharienne, l’Asie et le Pacifique. Les 42 bureaux de l’Agence sont présents dans ces 
régions. 19 de ces bureaux sont chargés de la programmation et de la coopération culturelle. 
 
Qui peut postuler? 
Pour être admissible au financement de l’AECID, le porteur de projet doit : 
 

 Être légalement constitué et disposer d’une personnalité juridique propre. 

 Disposer des moyens et des capacités suffisants pour réaliser les activités et garantir 
l’accomplissement des objectifs prévus par ces activités. 

 Être au courant, le cas échéant, des obligations tributaires et de la sécurité sociale 
espagnole. 

Tel:+34
mailto:centro.informacion@aecid.es
http://www.aecid.es/en/aecid/
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 Être au courant du respect des obligations des subventions reçues précédemment par 
l’AECID. 

 
Montant des subventions 
Aucune restriction au niveau de la taille du projet, mais l’étude sur l’impact porte davantage sur 
les retombées sociales et économiques. 
 
Exemples de projets réalisés 
Le volet culture et développement comprend sept nouveaux domaines d’action : la formation du 
capital humain pour la gestion culturelle; les aspects politiques de la culture; les aspects 
économiques de la culture; l'éducation et la culture; le patrimoine culturel; la communication et 
la culture; ainsi que les droits culturels. 
Parmi les programmes qui sont mis en place, on cite : 
 

 Programme ACERCA (gestion culturelle) 

 Programme FORMART (éducation et culture) 

 Programmes de bourses 

 Le plan Africa 

 Le Réseau des centres culturels espagnol à l’étranger (151 centres dans 107 pays) 

 La création de maisons de la culture, dont casa Africa, casa Arabe, casa Asia, casa 
Séfarade et casa América Catalunya 

 Le soutien des bibliothèques arabes 

 Projet portant sur la diffusion culturelle et l'impact social (budget : 1 600 000 €) 

 Projet prévoyant des forums, des études, des séminaires et des conférences culturelles 
(budget : 360 000 €) 

 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

Principalement, les demandes devraient être envoyées par Internet aux bureaux de liaison qui 
représentent l’AECID dans plusieurs régions du monde, mais il est aussi possible de le faire par 
courrier. Il est possible de faire plus d’une demande de subvention pour une même 
organisation, mais les projets doivent alors être différents. 
Les formulaires sont disponibles en ligne. 
 
Restrictions  
Parmi les critères de sélection : 
 

 Qualité de la proposition et la faisabilité scientifique et technique des objectifs du projet. 

 Impact du projet ou de l’action et sa capacité à produire des effets mesurables.  

 Adéquation des ressources aux objectifs poursuivis du projet ou de l’action. 
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Africalia 
 

 
 

Bureau principal 
Africalia  
Boulevard Leopold II laan 170 
1080 Brussels 
Tél. : +32 2 412 58 80 
Fax : +32 2 412 58 90 
 
Site Web 
http://africalia.be/fr/sur-africalia/vision-mission/ 
 
Mission et domaine d’activité 
L’art et la culture sont des éléments essentiels dans la dynamique du développement humain 
durable. Il s’agit de la vision d’Africalia, dont les programmes, axés sur les approches culturelles 
contemporaines, ont été conçus avec ses partenaires en Afrique.  

Par le biais de programmes triennaux, Africalia soutient des structures et des réseaux 
professionnels africains qui contribuent à l’épanouissement des artistes et leur permettent 
d’assumer, dans de bonnes conditions, un rôle social et interpellateur, gage de démocratie. 

Source(s) de financement 
La coopération belge au développement  est le principal bailleur de fonds. D’autres partenaires 
sont impliqués dans la réalisation de certains projets d’Africalia et partagent les coûts de 
financement. Parmi ces partenaires, on cite : Hivos, Mimeta, Arterial Network, etc. 
 
Pays admissibles 

 Burkina Faso 

 Congo 

 Kenya 

 Zimbabwe 

 Afrique du Sud 
 
Qui peut postuler? 
Africialia entretient des relations de coopération avec plus de 40 partenaires, des ONG et des 
organismes sans but lucratif.  
 
Montant des subventions 
Africialia dispose d’un budget annuel de 2 000 000 €. Le financement maximal peut atteindre  
60 000 € par projet, ou entre 150 000 € et 250 000 € par pays. 
 
Exemples de projets réalisés 
À titre d’exemple, les projets financés par Africalia au Burkina Faso : 
Le programme pluriannuel (PPA) développé par Africalia repose sur deux partenaires de choix : 
la Plateforme Culturelle du Burkina Faso et la Fédération du Cartel. 
La Plateforme Culturelle du Burkina Faso (PCBF) est une structure d’administration et de 
gestion commune mise en place en septembre 2007 à l’initiative de cinq associations à 
vocation culturelle basées au Burkina Faso 
La PCBF via le soutien d’Africalia gère un matériel de sonorisation destiné à la décentralisation 
des activités culturelles, qu’elle met à disposition des associations culturelles à un prix 
démocratique. 
Africalia soutient le volet structuration de ce réseau, le renforcement des capacités des 
techniciens et la décentralisation des activités hors d’Ouagadougou. 

http://africalia.be/fr/sur-africalia/vision-mission/
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Africalia apporte son soutien en renforçant la gestion administrative de la structure et la 

décentralisation des activités de création artistique du Cartel dans les quartiers d’Ouagadougou. 
 
 Au Congo RDC, Africalia soutient quatre organismes locaux : 

 Kin Label : qui fait la promotion de la bande dessinée 

 Le Groupe TACCEMS : un centre de création, d’échanges et de montage des 
spectacles basé à Kisangani. Cette association sans but lucratif réunit des artistes de 
tous les horizons soucieux de la création, de la diffusion et de la promotion des œuvres 
culturelles.  

 Tarmac des auteurs : le Tarmac des Auteurs œuvre pour l’accès de tous aux arts 
vivants de la scène et aux textes d’auteurs contemporains à travers des actions de 
formation, de diffusion, de création et de sensibilisation. 

Au Kenya, on trouve quatre partenaires financés par Africalia qui oeuvrent dans différents 
volets de la culture : 

 La Hot Sun Foundation : une organisation à but non lucratif basée à Kibera, un 
bidonville à Nairobi, au Kenya. Elle offre aux enfants du bidonville les moyens pour 
partager leurs histoires avec le monde par les vidéos, les films, les histoires, les pièces 
de théâtre et leur musique. 

 Slum TV est une organisation médiatique basée à Mathare, un grand bidonville à 
Nairobi, au Kenya.  

 La Fondation Mwelu est un groupe d’entraide du bidonville de Mathare Valley de 
Nairobi.  

Au Zimbabwe,  l’accent est davantage mis sur la préservation d’un certain nombre de lieux 
culturels libres, où le débat de société et l’expression critique sont encore possibles. D’autre 
part, le programme veut s’attacher tant au renforcement des capacités qu’à combattre 
l’isolement culturel du pays, par l’élargissement du public, la décentralisation et les échanges 
régionaux et internationaux. 

Avec Nhimbe Trust, Africalia s’engage à former au minimum 15 acteurs, régisseurs et auteurs 
de théâtre. Le Dance Trust Zimbabwe fait de même avec 10 danseurs contemporains, qui 
suivent un programme de formation intensif de deux ans. 
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Fonds Prince Claus pour la culture et le développement  

 

Bureau principal 
Prince Claus Fund 
Herengracht 603 
1017 CE Amsterdam 
Tél. : +31 20 344.91.60 
Fax: +31 20 344.91.66 
info@princeclausfund.nl 
requests@princeclausfund.nl 
 

 
 
 

Site Web  
http://www.princeclausfund.org/fr  
 
Mission et domaine d’activité 
La Fondation Prince Claus soutient des échanges culturels, des productions artistiques et des 
publications. Elle initie et subventionne des conférences, des ateliers, des expositions, des 
festivals, des sites Internet, des billets de voyage et des réseaux.   
 
Pays admissibles 
Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes 
 
Types de subvention 
La Fondation Prince Claus :  

 vient en aide aux initiatives culturelles qui contribuent au développement grâce à son 
programme d’aide. L’aide est offerte à la fois aux organisations et aux individus sous la 
forme de nombreux échanges, activités et publications;  

 remet des prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles dans les domaines de 
la culture et du développement; 

 offre, avec le programme CER (Cultural Emergency Response) un « premier secours » 
aux patrimoines culturels endommagés ou détruits par une catastrophe naturelle ou par 
l’homme;   

 établit des relations durables fondées sur le respect mutuel, l’égalité et la confiance dans 
le cadre de son programme de partenaires de réseau favorisant les échanges 
d’expériences et le développement des réseaux mutuels; 

 contribue aux débats sur la question « culture et développement » par des publications 
et des activités que la Fondation appuie ou organise. En retour, ces initiatives 
contribuent à la sensibilisation à ses objectifs et enrichissent le profil des individus ou 
des organisations que le Fonds soutient.  

 
Montant des subventions 
En 2010, la Fondation a dépensé les sommes suivantes dans le cadre de ses activités :  
1 091 236 € (programme de Prix); 292 660 € (Knowledge Centre); 1 163 213 € (programme 
CER); 1 555 291 € (programme de demandes); 532 108 € (Partenaires de réseau). 
 
 
 
 

mailto:info@princeclausfund.nl
mailto:requests@princeclausfund.nl
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Exemples de projets réalisés 
Exemples d’activités subventionnées en 2010 :  

 Le bureau de poste, production théâtrale entre les Philippines et l’Inde 18 050 €  

 Festival international de photographie d’Addis Ababa24 500 € 

 Vidéo d’art: Mecha, sur le jeu traditionnel colombien Tejo 16 000 € 

 Préservation d’une exceptionnelle collection de vêtements traditionnels des nomades de 
Mongolie20 500 € 

 Programme de voyage international80 897 € 
 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

La Fondation Prince Claus est actuellement dans l’impossibilité d’accepter des demandes 
d’aide en raison de l’énorme quantité de dossiers qui lui ont été envoyés suite à son dernier 
appel d’offres. Le manque de fonds l’empêche également de traiter de nouvelles demandes. La 
prochaine date limite de présentation de demandes sera annoncée ultérieurement sur son site. 
 
La Fondation Prince Claus annonce chaque année les dates limites de présentation de 
demandes pour chacun de ses programmes d’aide. Seules les demandes reçues avant la date 
limite indiquée sont analysées pour la période concernée. L’activité faisant l’objet d’une 
demande devrait avoir lieu au moins quatre à six mois après la date limite de sa présentation. 
Ne peuvent être considérées que les activités qui commencent au moins quatre mois après la 
date limite.  
 
Les individus et organisations souhaitant collaborer avec la Fondation Prince Claus ou à lui 
adresser une demande d’aide financière sont priés de remplir un formulaire de demande en 
ligne. Il importe de s’assurer à l’avance d’avoir à disposition les documents suivants : un 
budget, un plan et des renseignements sur toute autre organisation participante ainsi que le 
nom de trois personnes pouvant fournir une recommandation. En cas de difficultés à remplir le 
questionnaire en ligne, il est recommandé de télécharger ce formulaire en version Word à partir 
du site Web de la Fondation et, après l’avoir rempli de l’envoyer par courriel à 
requests@princeclausfund.nl. 
 
Restrictions 
Veuillez noter que la Fondation ne pourra accepter de demandes concernant des projets qui ne 
laisseront pas suffisamment de temps pour la procédure d’évaluation. L’activité doit débuter au 
moins quatre à six mois après la date limite de dépôt d’une demande : 

mailto:requests@princeclausfund.nl
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La Fondation ABILIS 
 

 

Bureau principal 

Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki                                                                                                             

Tél. : +358 9 6124 0300  

Fax : +358 9 6124 0333 

Site Web 

http://www.abilis.fi/index.php?lang=fr 

 

Mission et domaine d'activité 

La Fondation ABILIS est un fonds de développement finlandais créé en 1998 par des 

personnes handicapées. Elle a pour mission de soutenir les activités visant à autonomiser les 

handicapés dans les pays du sud, dont des projets culturels (pays en développement). 

Source de financement 

La majeure partie du financement de la fondation Abilis provient du ministère finlandais des 

Affaires étrangères.  

Pays admissibles 

Les pays qualifiés par les Nations unies et l'OCDE comme éligible pour l'Aide officielle au 

développement (AOD). 

 Qui peut postuler? 

ABILIS soutient les organismes  à but non lucratif qui travaillent sur des projets sociaux, dont 

les projets culturels, qui intègrent des personnes handicapées dans leur direction, ou sont gérés 

par des parents de ces personnes à mobilité réduite.  

Montant des subventions 

La Fondation ABILIS octroie de petites subventions variant de 600 € à 11 400 €.  

Exemples de projets réalisés 

Parmi les projets financés par la fondation ABILIS, nous citons : 

 Ethiopian National Association on Intellectual Disabilities (ENAID) 

 Construction Works Producers Cooperative Union(Éthiopie) 

 Informatics and computer training for young visually impaired persons (Vietnam) 

 Association of disabled children, Dilshod 

 Bougies et craies (Inde) 

 Réfugiés handicaps (Népal) 

 Femmes et handicap (Kazakhstan) 

Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

Les demandes de subvention sont constituées d’un formulaire de demande avec signatures, du 

plan de travail, du budget, de deux formulaires de références et d’une copie de certificat 

d'enregistrement. 

http://www.abilis.fi/index.php?lang=fr
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15339&contentlan=2&culture=en-US
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15339&contentlan=2&culture=en-US


47 
 

La Fondation ABILIS évalue les demandes en fonction de l'implication de personnes 

handicapées, notamment de leur rôle dans la conception du projet et dans l'allocation de leurs 

propres ressources (par exemple temporelles) à ce dernier. Le projet doit être réaliste quant à 

sa portée et aux résultats escomptés. La demande devra indiquer comment le projet continuera 

à être bénéfique pour la communauté lorsque la phase de financement aura pris fin. 

L'équivalent de 10 % du budget du projet devra consister en une contribution temporelle, 

financière ou autre de la part du groupe faisant la demande. 

Le second versement, qui représentera 40 % du total de la subvention, sera effectué lorsque 

nous aurons approuvé le rapport intermédiaire. 

Lorsque le projet aura pris fin, l'organisme demandeur rédigera un rapport final consistant en un 

rapport narratif et un rapport financier, tout comme le rapport intermédiaire. 

Le dernier versement, qui représentera 10 % de la subvention, ne sera effectué que lorsque la 

Fondation ABILIS aura approuvé le rapport final du projet. 

Il importe de noter qu'ABILIS requiert l'intervention d'un auditeur externe impartial pour auditer 

tous les comptes de l'organisme. Les coûts de cet audit pourront être inclus dans le budget du 

projet. 
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Christensen Fund 

 

Bureau principal 

The Christensen Fund Central Asia Office 
260 Townsend St Gogol Str. 129/1, Bishkek 720 011 
Suite 600 Kyrgyz Republic 
San Francisco, CA 94107 996 312.433.034 - USA 
Courriel: info@christensenfund.org 
Fax: +1 415.644.1601 
Tél.: +1 415.644.1600 

Site Web 
http://www.christensenfund.org/ 

Mission et domaine d'activité 
Le Christensen Fund croit en la puissance de la diversité culturelle et biologique pour soutenir 
et enrichir un monde confronté à de grandes incertitudes et de grands changements. Elle 
concentre ses activités autour de l’interaction riche, mais sous-estimée entre les personnes et 
les lieux, la culture et l’écologie. 
 
Le Christensen Fund est un fonds destiné à soutenir financièrement les efforts des personnes 
et des institutions qui croient en un monde de biodiversité et qui par l’expression artistique 
agissent sur les modes de vie et les paysages de manière à ce qu’ils restent beaux et 
généreux. 
 
Pays admissibles 
Les programmes du Fonds Christensen se focalisent sur des régions suivantes : 

 La vallée du Rift africaine 

 L'Asie centrale et la Turquie 

 Sud-ouest des États-Unis et le nord du Mexique 

 Mélanésie 

 Nord de l'Australie 
 
Qui peut postuler? 

 Les organisations gouvernementales et non gouvernementales américaines ou celles 
qui relèvent de la région ciblée par le Fonds,  

 les universités,  

 les musées. 
 
Montant des subventions 
La Fondation peut accorder un montant de 50 000 $ (66 500 €) jusqu’à 100 000 $ (133 000 €), 
et ce sur une durée d’un an ou deux ans. 
 
 
 
 

mailto:info@christensenfund.org
http://www.christensenfund.org/
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Exemples de projets réalisés: 
 

Programme Organisation Année Montant 
subvention 

Thème 

African Rift 
Valley 

Tayitu Entertainment 
Center 

2011 41 800 € (55 594 $) expressions 
culturelles  

Central Asia 
and Turkey 

Center "Ustatshakirt" 2011 40 000 € (53 200 $) expressions 
culturelles 

Central Asia 
and Turkey 

Yayla (GOLA) Culture, 
Arts and Ecology NGO 

2011 66 000 € (87 780 $) expressions 
culturelles 

Melanesia AID/WATCH 2011 60 000 € (80 000 $) expressions 
culturelles 

 
Procédures de sélection et conditions d’admissibilité  

Les formulaires de demande peuvent être téléchargés ici : http://www.christensenfund.org/wp-
content/uploads/2010/12/TCF_pre_proposal_NonUS.pdf 
 
Restrictions 
Les subventions dans les programmes régionaux sont généralement adressées à des 
organisations basées dans ces régions ou, le cas échéant, à des organisations à l'échelle 
internationale qui sont présentes sur le terrain. 

 

 

 

  

http://www.christensenfund.org/wp-content/uploads/2010/12/TCF_pre_proposal_NonUS.pdf
http://www.christensenfund.org/wp-content/uploads/2010/12/TCF_pre_proposal_NonUS.pdf
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Art Moves Africa 

 

Bureau principal 
Tél. : 27 318 135 226 / 32 476 676 149 
Courriel : info@artmovesafrica.org 
Les demandes de subventions et de renseignements doivent être envoyées à : 
applications@artmovesafrica.org 
Veuillez noter que le courriel est le meilleur moyen pour les rejoindre. 
 
Site Web 
http://www.artmovesafrica.org/index.php?id=93 
 
Mission et domaines d'activité 
Art Moves Africa (AMA) est une organisation internationale à but non lucratif qui vise à faciliter 
les échanges culturels et artistiques au sein du continent africain. AMA subventionne les frais 
de voyage aux artistes, aux professionnels des arts et aux entrepreneurs culturels qui habitent 
et travaillent en Afrique, pour des déplacements à l’intérieur du continent africain afin qu'ils 
puissent échanger de l'information, développer leurs compétences, établir des réseaux 
informels et entretenir des collaborations. 
 
Pays admissibles 
Les subventions sont octroyées uniquement aux organisations africaines pour des 
déplacements au sein et entre des régions africaines : 

Région Pays 

Afrique 
centrale:  

Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo 
Brazzaville, République Démocratique du Congo, Guinée équatoriale, 
Gabon, Rwanda, Sao Tomé et Principe 

Afrique de 
l’Est : 

Iles Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Iles 
Maurice, Seychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie, Ouganda 

sud de 
l’Afrique : 

Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, 
Swaziland, Zambie, Zimbabwe 

Afrique de 
l’Ouest : 

Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra 
Leone, Togo 

Afrique du 
Nord : 

Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie. 

 
Qui peut postuler? 
Les artistes et entrepreneurs culturels qui habitent et travaillent en Afrique dans les domaines 
suivants : les arts de la scène et les arts visuels, la musique, le cinéma, la littérature et le 
plaidoyer culturel. 
Les subventions sont octroyées afin : d'établir des partenariats, de participer à des festivals, des 
biennales pour des résidences d’artistes, des productions, des tournées, des ateliers et pour 
des rencontres de perfectionnement. 
 
 
 
 

mailto:%20info@artmovesafrica.org
mailto:%20applications@artmovesafrica.org
http://www.artmovesafrica.org/index.php?id=93
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Types de subvention 
AMA appuie la mobilité au sein du continent africain en défrayant les coûts de déplacement, les 
visas et l'assurance voyage pour la durée du séjour. 

Processus d’application 
Pour faire une demande pour une subvention AMA, il importe de lire attentivement les 
directives, remplir le formulaire de demande et l'envoyer, avant la date limite, aux bureaux AMA 

à l'adresse courriel suivante: applications@artmovesafrica.org. 
 
Restrictions 
AMA n’appuie pas : 

 Les honoraires, l'hébergement ou les indemnités quotidiennes; 

 Les déplacements à l'intérieur d'un même pays africain ou les déplacements à l'extérieur 
de l'Afrique  

 Plus d'un déplacement par année et par personne; 

 Les déplacements pour les productions majeures (les répétitions, etc.); 

 Le transport des œuvres d'art (expositions, etc.); 

 Les tournées de troupes majeures (représentations pendant un festival ou la saison 
théâtrale, tournées de spectacle). Seules des représentations à petite échelle (un 
maximum de trois personnes) peuvent demander de l'appui financier pour leurs 
déplacements; 

 Les professionnels qui se déplacent au nom d'institutions gouvernementales, des 
organisations très bien ancrées ou des entreprises commerciales; 

 La recherche universitaire et la formation; 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:applications@artmovesafrica.org
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Le Fonds du film documentaire Hot Docs-Blue Ice 

 

Bureau principal 
Hot Docs – Blue Ice Film Documentary Fund 
110 Spadina Avenue, Suite 333 
Toronto, ON 
M5V 2K4 
Tél.: 416.203.2155/ 416.203.0446 
Courriel : info@hotdocs.ca 
 
Site Web 
http://www.hotdocs.ca/funds/hot_docs_blue_ice_film_documentary_fund_guidelines  
 
Mission et domaine d’activité 
Le Fonds Hot Docs-Blue Ice pour films documentaires est un programme de subvention 
apportant un soutien financier pour le développement et la production documentaires aux 
réalisateurs africains. 
Outre le financement, le programme offre également des ressources précieuses pour soutenir 
la production et le développement professionnels ainsi qu’un accès à la communauté 
internationale du documentaire.  
 
Source(s) de financement 
Le gouvernement canadien, et autres sources diverses. 
 
Pays admissibles 
Les candidatures sont ouvertes aux cinéastes professionnels qui sont citoyens et résidents de 
l'Afrique continentale et qui vivent et travaillent dans cette région. 
 
Qui peut postuler? 
Pour être admissible au soutien, le candidat doit : 

 Être le titulaire principal des droits du projet; 

 Être le réalisateur ou le producteur attaché au projet; 
Dans tous les cas, à la fois le directeur et le réalisateur, doivent: 

 Être citoyen d’un pays d’Afrique, avoir leur résidence principale et travailler 
essentiellement sur ce continent; 

 Avoir au moins une réalisation professionnelle antérieure à leur actif. 
Pour qu'un projet soit éligible au soutien, il doit : 

 Être produit et tourné en Afrique; 

 Être un film ou une émission documentaire long métrage (courts métrages, séries et 
fictions ne sont pas admissibles); 

 Être de haute qualité et adapté à une diffusion locale et internationale, au cinéma et/ou 
la télévision. 

 
Montant des subventions 
Catégorie Développement : 
Le Fonds Hot Docs-Blue Ice pour films documentaires accorde aux candidats retenus une 
subvention de développement de 2 160 à 5 760 €, pouvant couvrir jusqu'à 100 % du budget de 
développement.  La subvention doit être dépensée dans la région pour les activités de 
développement et de préproduction.  Les coûts admissibles comprennent la recherche, le 

mailto:info@hotdocs.ca
http://www.hotdocs.ca/funds/hot_docs_blue_ice_film_documentary_fund_guidelines
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développement d'un script et d’un scénario et la production d'une introduction ou d’une bande-
annonce.  Les autres coûts admissibles peuvent inclure la production de matériel de marketing 
et promotion, les coûts pour la recherche de stratégies d'engagement communautaire et de 
distribution. 
 
Catégorie Production : 
Le Fonds Hot Docs-Blue Ice pour films documentaires accorde aux candidats retenus une 
subvention pour la production allant de 3 600 à 28 200 € pour un maximum de 50 % du budget 
de production.  Les coûts admissibles sont ceux qui font la norme dans l'industrie aux étapes de 
production et de postproduction. 
 
Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Pour l’année 2011, la période d'application s’est terminée le 14 décembre.  Le cycle de 
financement sera réévalué une fois l'année pilote terminée et les dates du nouveau financement 
seront annoncées à ce moment-là. 
Le formulaire de demande peut être téléchargé en ligne.  Ce formulaire, ainsi que les 
documents énumérés dans la section « documents requis », doivent être soumis par courriel 
uniquement.  Les demandes soumises par la poste régulière sont rejetées. Les bandes-
annonces/clips peuvent être soumises en ligne ou sur DVD par la poste. 
Les demandes sont examinées par le personnel de Hot Docs afin de s’assurer qu’elles sont 
correctement remplies et admissibles.  Celles qui sont jugées complètes et admissibles sont 
soumises à un comité de sélection composé d'un cadre de Hot Docs et de Blue Ice Film, ainsi 
que de trois professionnels de l'industrie.  Les noms des membres du comité de sélection sont 
publiés une fois que les projets couronnés de succès ont été annoncés. 
Le nombre de candidats retenus est déterminé par la quantité et la qualité des projets soumis, 
les sommes disponibles dans le Fonds et le choix des membres du comité de sélection.  Les 
décisions du comité de sélection sont prises à la majorité des voix. 
 
Critères 
Les demandes de subvention sont évaluées sur la base des critères suivants : 

 La force, le style et l'originalité du sujet et son traitement 

 L’expérience, la vision et la créativité de l'équipe; 

 La faisabilité du projet par rapport à son budget, au financement, au calendrier et à son 
envergure. 

. 
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Arts Collaboratory 

 

Bureau principal 
Arts Collaboratory 
artscollaboratory@hivos.nl 
P.O. Box 85565 
2508 CG DEN HAAG 
The Netherlands 
Tél. : + 31 (0)70 276 55 00 
 
Site Web 
http://www.artscollaboratory.org/ 

Mission et domaine d'activité 
Arts Collaboratory est une organisation basée aux Pays-Bas qui soutient les créateurs en arts 
visuels.  Elle apporte un soutien financier, facilite le partage des connaissances et favorise le 
réseautage et les échanges artistiques. 
 
Sources de financement : 
Arts Collaboratory a été créé en janvier 2007 par Hivos et la Fondation DOEN, et est réalisé en 
coopération avec le Fonds Mondriaan.  Ces trois organisations néerlandaises se sont unies 
pour donner naissance à Arts Collaboratory afin d’atteindre une plus grande efficience dans le 
soutien aux projets culturels dans les pays de l’ACP. 
 
Pays admissibles 
L’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. 

Qui peut postuler? 

 Tout artiste visuel indépendant  

 Des organisations à condition de : 
o être dirigée par des artistes; 
o organiser des activités artistiques visuelles offrant des alternatives aux circuits d'art 

commercialisés, à l'échelle locale, régionale ou internationale; 
o être indépendantes et flexibles;  
o avoir une démarche artistique;  
o offrir une programmation enracinée dans le contexte local spécifique;  
o œuvrer de façon transparente : les membres de l’organisation et le public doivent avoir 

une vision claire de la façon dont opère l’organisation;  
o avoir une capacité financière et administrative suffisante.  Pour financement supérieur à 

10 000 €, la garantie d’un représentant légal de l’organisation est requise. 
 
Montant des subventions 

 Premier niveau : jusqu’à 10 000 € par projet. Il s’agit de projets de démarrage, de 
développement de réseaux programmatiques, d’activités d’identification et de définition des 
besoins, de développement de capacités.  

mailto:artscollaboratory@hivos.nl
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 Deuxième niveau : projets de plus de 10 000 € par an, s’étalant sur 1 à 3 ans.  Le 
financement vise à professionnaliser la programmation et l’organisme et/ou à étendre sa 
portée. 

 
Exemples de projets réalisés 

 15 ans du patrimoine Kuona Trust : une exposition et un catalogue dédié au 15e 
anniversaire de Kuona Trust est en cours de développement et prévus pour 2011; 

 Salta Charcos : de juin à mars 2010, l’architecte vénézuélien Oscar Abraham Pabón a 
bénéficié d’une résidence à Kiosko qui lui a permis d’explorer la ville bolivienne de Santa 
Cruz de la Sierra; 

 Petit-déjeuner, déjeuner et dîner est un projet collaboratif entre étudiants et professionnels 
en arts visuels et sciences humaines du Mexique, des Pays-Bas et du Maroc.  

Pour plus d’informations: http://www.artscollaboratory.org/funding 
 
Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Les artistes ou organisations d’artistes doivent soumettre une proposition de projet en précisant 
les points suivants : 

 La corrélation entre le projet et le contexte dans lequel se déroule le projet, ou œuvre 
l’organisme; 

 Les objectifs généraux du projet et de l’organisme; 

 Une description des activités pour lesquelles le soutien est demandé, les résultats attendus, 
les extrants et la portée du projet; 

 Le budget annuel du projet, le budget annuel total de l’organisme et le plan de financement 
annuel;  

 Le cadre logique soutenant les objectifs, les activités et les résultats.  Indiquer les méthodes 
de contrôle, les moyens, les intervenants, les partenaires stratégiques et le public; 

 Une formulation démontrant que le projet est basé sur des résultats attendus et une 
description de la méthode d’évaluation. 

 
Date limite :  
La demande doit être rédigée en anglais et déposée au plus tard 4 mois avant le début du 
projet.  Le groupe de pilotage de Arts Collaboratory se réunit 4 fois par an pour sélectionner les 
demandes.  
 
Restrictions  
Certains critères sont à respecter : 
 

 une définition claire des objectifs de l’organisation, en indiquant les résultats attendus, le 
budget et le plan de financement ; 

 une relation logique entre les objectifs et les résultats ; 

 une formulation du projet axée sur les résultats qui comprend notamment des 
indicateurs. 
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Asia Pacific Performance Exchange Fellowship 

 

Bureau principal 
UCLA Center for Intercultural Performance 
Department of World Arts & Cultures - Glorya Kaufman Hall 
120 Westwood Plaza, Suite#188, Box 957173 
Los Angeles, CA 90095-7173 
Courriel: cip@arts.ucla.edu 
Fax: +310.825.7507 
Tél.: 310.206.1335 
 

Site Web 
http://www.wac.ucla.edu/cip/residency/asia-pacific-performance-exchange  

Mission et domaine d'activité 
The Asia Pacific Performance Exchange (APPEX) est un programme d’échange et de 
résidence qui s’adresse plus particulièrement aux artistes américains et asiatiques. 
APPEX encourage la compréhension interculturelle et interdisciplinaire, permet de développer 
des stratégies artistiques rigoureuses reflétant la palette des différences culturelles et stimule 
l’innovation dans la collaboration et l’interprétation des expressions artistiques. 
 
Sources de financement : 
The Asia Pacific Performance Exchange (APPEX) est financée par la Fondation Ford avec le 
soutien additionnel de : 

 Département du bureau d’État pour l’éducation et les affaires culturelles (USA); 

 Dotation nationale pour les arts (USA); 

 Fondation Ford de Jakarta; 

 Commission nationale de la Culture et des Arts (Philippines); 

 Fondation Soros; 

 Fondation Saison; 

 Conseil culturel Asie; 

 Département des affaires culturelles de la ville de Los Angeles; 

 Arts Network Asia. 
 
Pays admissibles 
L’Asie et les États-Unis 
 
Qui peut postuler? 
Les artistes contemporains œuvrant dans diverses disciplines et provenant de partout en 
Amérique ou en Asie, incluant le Bangladesh, le Cambodge, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le 
Japon, la Corée, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines et le Vietnam. 
 
Montant des subventions 
Aucun montant maximum ou minimum prédéfini. Le financement est accordé en fonction de 
l’envergure du projet. 
 
 
 
 

mailto:cip@arts.ucla.edu
http://www.wac.ucla.edu/cip/residency/asia-pacific-performance-exchange
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Exemples de projets réalisés 
Lauréats APPEX 2010 :  

 Agung Gunawan (centre de Java) -  Gunawan est diplômé de la Haute école des arts (High 
School of Arts) de Yogyakarta.  Il a ultérieurement suivi une formation en danse classique 
Javanaise à Surya Kencana puis au Yogyakarta Kraton Palace, résidence princière et centre 
culturel incontournable, où il se produit présentement; 

 Ronnarong Khampha (Thaïlande) : Khampa est un chorégraphe originaire de la région de 
Lanna, au nord de la Thaïlande.  Il a développé un style propre qui conjugue la danse 
traditionnelle et l’esthétique contemporaine; 

 Kamrul Baisah Bin Hussin (Malaisie): Kamrul est originaire de Kelantan, au nord la Malaisie, 
région reconnue pour la richesse de ses traditions de guérisons rituelles et d’arts de la 
scène.  Hussin est un créateur de Wayang Kulit, le théâtre d’ombres malaisien pratique la 
percussion et le chant et enseigne le chant a capella malaisien; 

 Nimmy Raphel (Inde) : Nimmy est diplômée de la prestigieuse école de danse classique de 
Kerala Kamandalam où elle a suivi une formation de dix ans en Mohiniyattam et en 
Kuchipudi.  Elle effectue présentement une résidence à titre d’actrice, de danseuse, de 
musicienne et de marionnettiste au laboratoire Adishakti qui se consacre à la recherche pour 
les arts du théâtre à Pondichéry, en Inde.  

 Peni Candra Rini (Surakarta, Indonésie) : Peni Candra Rini est l’une des quelques rares 
jeunes Indonésiennes sindhen, nom donné aux chanteuses solos qui pratiquent au sein d’un 
groupe de musique traditionnelle appelé gamelan;  

 Leslie K. Gray (États-Unis) : Leslie est diplômée en théâtre de UCLA où elle a débuté 
comme marionnettiste.  Maintenant autrice et metteure en scène, elle dirige le théâtre 

Triumvirate Pi.  
 
Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Le comité de sélection base ses choix notamment sur : 

 Le respect des échéances;  

 La pertinence du projet;  

 La gouvernance dans la gestion budgétaire. 
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Le Conseil culturel asiatique 

 

Bureaux principaux 

New York 
Asian Cultural Council 
6 West 48th Street, 12th Floor 
New York, New York, 10036-1802 
USA 
Tél.: (1) 212-843-0403 
Courriel: acc@accny.org 

Hong Kong 
Asian Cultural Council 
Room 702, Hong Kong Arts Centre 
2 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
Tél.: (852) 2895-0407 
Fax: (852) 2576-7206 
Courriel: acc@acc.org.hk 

Site Web 
www.asianculturalcouncil.org 

Mission et domaine d'activités 
Le Conseil culturel asiatique (CAC) est une organisation qui vise à soutenir le dialogue 
international, la compréhension et le respect par le biais d’échanges culturels ainsi qu’à nourrir 
les talents individuels des artistes et des professionnels, aux États-Unis comme en Asie.  
Le CAC veille à rester au plus proche de sa mission tout en s’adaptant aux réalités d’un monde 
en constante mutation.  Les subventions s’adressent à une variété de domaines incluant les 
arts traditionnels et contemporains. 
 
Sources de financement : 
Le soutien provient de plusieurs bailleurs de fonds qui ont contribué au CAC pour plus de 100 
000 $ en 2010.  Parmi eux, citons : 

 La Fondation Henry Luce, New York 

 Lee Hysan Fondation, Hong Kong 

 Rockefeller Brothers Fund, New York 
 

Pays admissibles 
Le CAC est actif dans une très grande partie de l’Asie qui s’étend vers l’est, de l’Afghanistan 
jusqu’au Japon.  
 
Qui peut postuler? 
Subventions de projets et d’organisations : 
Les organisations artistiques et les organisations éducatives et culturelles peuvent postuler au 
CAC pour les projets de particulière importance concernant des échanges entre l’Asie et les 
États-Unis ou des échanges régionaux entre pays d’Asie.  
Subventions individuelles : 
Les artistes individuels peuvent postuler auprès du Conseil pour des bourses de recherches, 
d’études, de formations spécialisées, de tournées d’observation ou pour la poursuite d’activités 
créatives non commerciales, aux États-Unis ou dans un pays d’Asie.  Le CAC concerne les 
domaines des arts visuels et des arts de scène.  Les Étasuniens sont également admissibles 
pour des activités similaires menées en Asie. 
 
 

mailto:acc@accny.org
mailto:acc@acc.org.hk
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Montant des subventions 
Sur un budget total en 2010 de 4 800 000 $, les montants suivants ont été attribués directement 
aux subventions : 

 Total des subventions aux particuliers : 1 170 750 $ 

 Total des subventions à des organismes : 332 000 $  
77 % du budget, soit 3 700 000 $, ont été directement consacrés au service de la 
programmation.  Ces dépenses sont passées de 3,6 millions de dollars en 2009 à 3,7 en 2010. 
 
Exemples de projets réalisés 
Le conseil a soutenu des échanges culturels pour 106 artistes, professionnels et spécialistes 
dans le domaine des arts ainsi que des organisations.  Citons notamment : 
Alliance des communautés artistiques  

 Providence (Rhode Island) : financement du déplacement de l’équipe de direction de 
l’Alliance et de son membre, Art Farm Residency, afin de développer le réseautage avec les 
résidences, les instituts d’art, les universités et les artistes en Chine.   

 American Dance Festival 

 Durham (Caroline du Nord) : soutien à deux chorégraphes originaires de Chine afin de leur 
permettre de participer au programme de résidence des chorégraphes internationaux au 
Festival de danse américaine (été 2011) 

 Osage Art Foundation 

 Hong Kong: financement afin de permettre à des artistes, des curateurs et des 
professionnels originaires des Philippines de participer aux activités de Osage Art 
Foundation, dédiée à soutenir les communautés créatives, la coopération culturelle et le 
renforcement des compétences.  

 
Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Demande en ligne: 
Les organisations basées à Hong Kong, en République populaire de Chine, à Macao, au Japon, 
à Taiwan, aux Philippines doivent postuler directement auprès des bureaux régionaux de Hong 
Kong, Tokyo, Taipei et Manille. 
Tous les candidats doivent soumettre une demande complète et correcte avant la date limite. 
Une seule demande par organisme est acceptée.  Le CAC ne traitera ni ne fera de suivi sur les 
demandes déposées en retard ou incomplètes. 
La demande doit inclure: 

 Le formulaire de demande dûment complété; 

 Deux références faisant l’évaluation de travaux antérieurs et du projet proposé; 

 Du matériel permettant de voir un exemple du travail antérieur du demandeur.  
 
Restrictions 
Le CAC n’accorde pas de financement aux individus dont les projets se déroulent dans leur 
pays d’origine. 
La priorité est accordée en priorité aux individus qui n’ont jamais reçu de soutien du CAC.  
Secteurs d’activités non admissibles : 

 Activités menées par des individus dans leur pays d’origine; 

 Campagnes de levées de fonds; 

 Design commercial et industriel; 

 Coûts de production de film ou vidéo. 
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Casa Asia – Asia House 

 

Bureau principal 

CASA ASIA  
Departamento de Programas Educativos  
Av. Diagonal 373  
08008 Barcelone, Espagne 
Courriel : saasia@casaasia.es 
Tél.: +34 93 368 08 36 

Site Web 
http://www.casaasia.eu/educacion/becas  

Mission et domaine d'activité 
Casa Asia a été créée afin d’accroître la connaissance sur l'Asie en Espagne par le biais 
d’analyses et de discussions sur les sujets de portée civique, politique, sociale, culturelle, 
environnementale.  Cette fondation soutient des activités et des projets qui contribuent au 
développement de bonnes relations entre les sociétés asiatique et espagnole.  
 
Sources de financement : 
La fondation Casa Asia est financée principalement par le ministère des Affaires étrangères et 
de la Coopération par le biais de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le 
développement(AECID) à laquelle s’ajoute le gouvernement de la Catalogne et les conseils de 
Barcelone et de Madrid. 

 
Pays admissibles 
Voir la liste au lien suivant : http://www.jpf.go.jp/e/program/instruction.html#region 
 
Qui peut postuler? 
Le demandeur doit satisfaire aux exigences suivantes: 

 Être chercheur, universitaire, éducateur, artiste, journaliste ou professionnel d’autres 
domaines ou institutions (fondations, associations, etc.) mettant sa compétence au service 
de la réussite du projet;  

 Avoir moins de 40 ans 

 Être ressortissant espagnol ou avoir la nationalité d'un pays de l’Union européenne, d’un 
pays d'Amérique latine ou d'un pays d'Asie pacifique.  Les demandeurs des pays d’Asie et 
du Pacifique doivent soumettre leur candidature conjointement avec un citoyen espagnol. 
 

Montant des subventions 
En 2010, le programme Antoni de Montserrat de Casa Asia a attribué trois bourses de 4 000 € 
afin de couvrir des frais de déplacements et d’hébergement effectués sur le territoire espagnol. 
D’autres subventions d’un montant de 6 000 € pour couvrir des coûts de projet ont également 
été attribuées. 
 
Exemples de projets réalisés: 
En 2010, Casa Asia a accordé 9 subventions à des ressortissants espagnols porteurs de 
projets de recherche et de coopération culturelles avec l'Asie et le Pacifique. 
 

mailto:casaasia@casaasia.es
http://www.casaasia.eu/educacion/becas
http://www.jpf.go.jp/e/program/instruction.html#region
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Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Les critères, dates de soumission et montants disponibles varient selon le programme de 
bourse ou de soutien.  Formulaires et informations sont disponibles à www.casaasia.es, sous la 
rubrique « becas y premios ». 

http://www.casaasia.es/
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La fondation du Japon  

 
 
 
 
 
 

 
Bureau principal 
4-4-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004, Japan  
Arts and Culture Department 
Planning and Coordination Section 
Fax: 03-5369-6038 
Tél.: 03-5369-6078 
 
Site Web 
http://www.jpf.go.jp/e/about/index.html 
 
Mission et domaine d'activité 
La fondation du Japon offre des programmes d’activités dans les trois domaines suivants : 

 Arts et échanges culturels 

 Enseignement de la langue japonaise  

 Études japonaises et échanges intellectuels 
La fondation poursuit trois objectifs :  

 Faire la promotion de la culture et des arts japonais et ainsi approfondir la connaissance du 
Japon à l’étranger;  

 Soutenir des activités culturelles qui contribuent à préserver et/ou restaurer les traditions 
culturelles autochtones; 

 La construction ou la restauration de la paix dans des zones de post désastres.   
 
Sources de financement : 
La Fondation Japon est une personne morale initialement placée sous la supervision du 
ministère des Affaires étrangères du Japon afin de mettre en place des échanges interculturels 
internationaux.  Depuis octobre 2003, elle est devenue une entité administrative indépendante.  
Son budget de fonctionnement s’élève à 111 milliards de yens à la charge du gouvernement et 
de donateurs privés. 
 
Pays admissibles 
International  
  
Qui peut postuler? 
La fondation subventionne les artistes et des organisations qui remplissent les conditions 
suivantes : 

 Avoir la capacité nécessaire pour la mise en œuvre des projets prévus; 

 Dans le cas d’une organisation, être à vocation non commerciale; 

 Être en conformité avec les lois, règlements et ordonnances en vigueur;  

 Dans le cas d’une organisation, avoir un compte bancaire au nom de l’organisation sur 
lequel les fonds octroyés peuvent être versés. 
 

Exemples de projets réalisés: 

 Présentation d’un spectacle de Bunraku, théâtre de marionnette japonais traditionnel, dans 
le cadre du festival international Tchékhov tenu en 2009 en Russie; 

 Concerts de nuit offerts par 4 musiciens japonais en tournée au Turkménistan, Ouzbékistan, 
Azerbaïdjan, Georgie; 

 Diffusion du programme télévisé « Miel et trèfle » dans quatre pays d’Europe centrale;  

http://www.jpf.go.jp/e/about/index.html
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 Présentation du Eiga-sai 09, festival de films japonais, à Manille, dans le cadre du mois de 
l’amitié Philippines-Japon; 

 Participation à la foire internationale du livre en Arabie Saoudite 
 

Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Les candidats intéressés peuvent télécharger les différents formulaires de demande sur le site 
de la Fondation (http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html).  Ils peuvent également se procurer 
des formulaires imprimés auprès de l’antenne locale de la Fondation dans leur pays ou du 
consulat japonais. 
 
Ne sont pas admissibles :  

 Le gouvernement japonais (y compris les institutions nationales); 

 Les gouvernements étrangers; 

 Les organisations internationales qui reçoivent un financement du gouvernement japonais; 

 Tout projet ayant des fins religieuses, politiques ou lucratives  
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La fondation Asie 

  

Bureau principal 

465 California St., 9 th Floor 
San Francisco, CA 94104 
Tél.: 415-982-4640 
Fax: 415-392-8863 
Courriel : info@asiafound.org 

Site Web 
http://asiafoundation.org/about/ 

Mission et domaine d'activité : 
La Fondation Asie est une ONG à but non lucratif engagée dans la promotion d'un monde 
pacifique, prospère, juste, et ouvert, dans la région d’Asie-Pacifique.  
La Fondation appuie des activités d’amélioration de la gouvernance, de développement 
économique, d’autonomisation des femmes, d’environnement et de coopération régionale. 
Livres pour l’Asie : 
Livres pour l’Asie met annuellement un million de nouveaux livres à la disposition des étudiants, 
des enseignants et des leaders locaux et nationaux dans 18 pays.  
 
Sources de financement : 

 Particuliers 

 Corporations, Fondations et Organisations diverses  

 Gouvernements et institutions multilatérales 

 Livres pour l’Asie (contribution en nature)  
 

Pays admissibles 
Asie 
 
Montant des subventions 
Programmes, bourses et services correspondants :  
Année financière 2010 : 130 006 633 $ répartis entre : 

 Afghanistan 35 586 755 $  

 Cambodge 12 551 875 $ 

 Chine 6 371 918 $  

 Corée du sud 815 936 $  

 Indonésie 9 841 666 $  

 Mongolie 3 341 448 $  

 Népal 5 117 593 $  

 Pakistan 6 244 651 $  
Partenaires dans le développement de l’Asie : 

 Philippines 13 228 195 $ 

 Sri Lanka 9 419 574 $ 

 Thaïlande 5 932 003 $ 

 Timor oriental 4 771 514 $ 

 Vietnam 3 987 490 $ 

mailto:info@asiafound.org
http://asiafoundation.org/about/
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Exemples de projets réalisés: 

 Bibliothèques mobiles dans des communautés touchées par le tsunami, Sri Lanka 

 Centre de ressources et de formation Aileu, Timor oriental 

 Programmes de distribution de livres: Afghanistan, Bangladesh, Cambodge 
 
Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
La fondation encourage les demandeurs à suivre un processus en trois étapes : 

 Examiner la liste des programmes et des projets en cours; 

 Soumettre au bureau approprié une courte lettre de sollicitation afin de déterminer si le plan 
d’action et les finances de la Fondation permettent l’examen de la demande.  Cette lettre 
doit comprendre une très brève présentation l'organisation et du projet à financer ainsi 
qu’une estimation budgétaire. 

 Si la demande répond aux critères de sélection, le comité peut demander d’autres 
informations et de soumettre une demande plus détaillée. 

Il n’y a aucun formulaire de demande. 
 
Restrictions 
La Fondation ne finance pas les particuliers ni les organisations siégeant aux États-Unis. 
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Le Fonds ibéro-américain d’aide (IBERMEDIA) 

 
 

Bureau principal 

Dirección Unidad Técnica de Ibermedia (UTI): 

Calle Ferraz, nº 10, 1.º izqda 

CP: 28 008 Madrid (España) 

Tél. : (+34) 91 758 04 60 

Fax: (+34) 91 541 37 84 

Courriel: info@programaibermedia.com 

 

Site Web 

http://www.programaibermedia.com/ 

 

Mission et domaine d'activité 

Le Fonds ibéro-américain d’aide (IBERMEDIA) est un fonds qui soutient les projets latino-

américains dans le domaine de l’audiovisuel et qui met en œuvre un programme visant à 

encourager la coproduction de films en Amérique latine. 

IBERMEDIA  travaille sur trois axes :  

 La promotion et  le développement des projets audiovisuels destinés au marché et en 

particulier au marché latino-américain; 

 La promotion et l’assistance technique et financière; 

 le développement de la coproduction des projets présentés par les producteurs latino-

américains indépendants, y compris le soutien des entreprises du secteur. 

 

Pays admissibles 

Le fonds couvre 19 pays d’Amérique latine en plus de l’Espagne et du Portugal : Argentine, 

Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Chili, Équateur, Guatemala, Mexique, Panama, 

Paraguay, Pérou, Porto Rico, République Dominicaine, Uruguay et Venezuela. 

 

Qui peut postuler? 

Les producteurs de films commerciaux de long-métrage (minimum 70 minutes) sont 

admissibles, à condition que les films soient produits dans l’un des pays signataires de 

l’IBERMEDIA et destinés à la diffusion dans ces pays. 

 

Montant des subventions 

Le budget alloué au volet développement de l’audiovisuel peut atteindre 15 000 $. 

Le montant du prêt concernant des projets de longs-métrages et d'animation varie entre  

80 000 $ et 150 000 $. Le soutien accordé au volet « formation » peut atteindre 50 000 $  

 

Procédures de sélection et critères d’admissibilité 

Chaque année IBERMEDIA fixe les délais pour le dépôt des candidatures. Les formulaires ainsi 

que tous les documents requis sont mis en ligne. Les projets doivent être soumis par le 

coproducteur majoritaire avec le consentement écrit de l'autre. 

mailto:info@programaibermedia.com
http://www.programaibermedia.com/
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Restrictions 

L'unité technique responsable de l’examen des projets se réserve le droit de rejeter les 

propositions qui sont incomplètes. En cas d'irrégularités dans la documentation présentée, le 

demandeur doit présenter les documents requis dans les dix jours ouvrables suivant la date de 

notification. 
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La fondation interaméricaine pour la culture et le développement 

 

Bureau principal 
1350 New York Ave. N.W. Washington, D.C. 20577  
Tél.: 202.623.1547 
Fax: 202.312.4017 
Courriel: culture@iacdf.org 

Site Web 
http://www.iacdf.org 

Mission et domaine d'activité : 
La fondation interaméricaine pour la culture et le développement (ICDF) est une organisation à 
but non lucratif engagée à promouvoir le développement culturel en Amérique latine et dans les 
Caraïbes. ICDF travaille avec des partenaires multiples pour créer et soutenir des programmes 
avec des objectifs suivants: 

 Soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui sont actives dans les industries 
culturelles et créatives 

 Promouvoir un tourisme durable pour le développement culturel et économique 

 Renforcer les expressions culturelles 

 Habiliter les entrepreneurs socioculturels 

 Promouvoir l’utilisation des technologies de l'information et des communications (TIC) 
pour renforcer l'identité culturelle des pays ciblés. 

 
Sources de financement : 
La Fondation interaméricaine pour la culture et le développement a été créée à l'initiative de la 
Banque interaméricaine de développement (BID) en 2005. Cette dernière est considérée 
comme la principale source de financement.  
 
Pays admissibles 
Les pays de l’Amérique latine et des Caraïbes 
 
Qui peut postuler? 
L’ICDF travaille avec de multiples partenaires pour contribuer au développement culturel et 
économique en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les bénéficiaires des activités de l'ICDF 
comprennent un large éventail d'individus et d’entités qui partagent l’objectif d'aider à 
développer, renforcer, préserver et partager le patrimoine culturel de la région. Parmi ces 
partenaires: 
• Les petites et moyennes entreprises travaillant dans les industries culturelles et créatives 
• Les établissements d'enseignement 
• Les leaders communautaires  
• Les prestataires de services touristiques durables 
 
Montant des subventions 
Il n’y a pas de montant maximum ou minimum.  
  
 
 

mailto:culture@iacdf.org
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Exemples de projets réalisés: 

 Proyecto Atlas : Ce projet, créé en partenariat avec les ministères de la Culture dans 
les pays partenaires, consiste en une base de données sur l’infrastructure culturelle en 
Amérique latine. L'Atlas est une plateforme complète qui recueille de l'information 
quantitative et qualitative ainsi que l’emplacement géographique de tous les sites du 
patrimoine culturel de la région. 

 La Banque des instruments musicaux: ce projet consiste à fournir des instruments 
musicaux aux enfants défavorisés en Amérique latine et dans les Caraïbes en 
renforçant les programmes d'éducation musicale qui favorisent l'inclusion sociale, 
servent de véhicules pour renforcer les valeurs et contribuer au plein épanouissement 
des individus et de leurs communautés. 

 Les musées communautaires : le programme vise le développement, la mise sur pied 
et le bon fonctionnement des musées communautaires dans les Amériques. Le portail 
du programme présente de l’information détaillée sur 120 musées communautaires dans 
presque une douzaine de pays et fournit des manuels complets et faciles à utiliser, des 
vidéos de formation, de l’information sur le rôle joué par les musées communautaires 
dans le développement culturel, social et économique de la région. 

 GeoAmericas : le programme GeoAmerica consiste en un système multimédia et 
multilingue de géolocalisation qui fait la promotion du tourisme durable et des industries 
culturelles, tout en présentant l’immense patrimoine et la diversité culturelle de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. 

 
Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Il est recommandé de soumettre le dossier de candidature ou de demander des informations 
complémentaires via ce courriel : culture-iacdf@iacdf.org. 
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FONDS BILATÉRAUX 

Australia-India Council  

 

Bureau principal 
Australia  
Australia-India Council 
PO Box 5363 Kingston ACT 2604 
Courriel: ausindia.council@dfat.gov.au  
Fax: +61 2 6112 3833 
Tél.: +61 2 6261 3833 

India  
Australia-India Council 
C/- Australian High Commission 
1/50 G, Shantipath, Chanakyapuri 
New Delhi - 110 021 
Tél.: 4139 9947 

  
 
Site Web 
http://www.dfat.gov.au/aic/ 
 
Mission et domaine d'activité : 
L'objectif du Conseil est d'élargir la relation entre l'Australie et l'Inde, en encourageant et en 
favorisant les contacts et en augmentant les niveaux de connaissance et de la compréhension 
entre les peuples et les institutions des deux pays. 
Dans le domaine des arts, le Conseil encourage la connaissance mutuelle de l'Australie et de 
l'Inde par le développement d'une appréciation de la qualité, de la diversité et de la 
sophistication des arts et de la culture (y compris du cinéma et de la littérature) dans chaque 
pays. 
 
Sources de financement :   
Le Conseil est soutenu par un secrétariat situé dans le ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce à Canberra et à New Delhi. La Haute Commission australienne à New Delhi fait 
également la promotion des activités du Conseil en Inde. 
 
Pays admissibles 
L’Australie et l’Inde 
 
Qui peut postuler? 
Les candidats individuels être citoyens australiens ou résidents permanents australiens. 
 
Montant des subventions 
Il n’y a pas de montant maximal ou minimal. 
 
Exemples de projets réalisés: 
Exemple du programme 2008-2009 : 
Arts et Culture (y compris les films et la littérature) : 

 Tournées d’auteurs australiens : 14 717 03 $ (11 065 43 €) 

 AsiaLink, un programme de résidence d’artistes en Inde : 30 000 00 $ (22 556 39 €) 

 Janet De Boer, Forum des arts textiles : 10 000 00 $ (7 518 00 €) 

 Dr Sasi Victoire & Joey Josia Laifoo : 20 000 000 $ (15 037 593 €) 

mailto:ausindia.council@dfat.gov.au
http://www.dfat.gov.au/aic/
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Le total des dépenses était de l’ordre de 142 506 79 $ (107 147 96 €) 
Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Les demandes de subvention peuvent être soumises à l’aide d’un formulaire disponible en 
ligne. Les candidats doivent remplir le formulaire dans son intégralité. (Ne pas soumettre la 
demande en ligne tant qu’elle n’est pas complète. Les demandes peuvent être sauvegardées et 
modifiées jusqu'à la date de clôture. Une fois les demandes soumises, elles ne sont plus 
accessibles pour modifications).  
Le formulaire doit être soumis par voie électronique au plus tard à la date de clôture. Il n'est 
plus nécessaire de poster une copie originale signée, le dépôt électronique du formulaire est 
suffisant. Les demandes tardives ne seront pas acceptées. 
 
Restrictions :  
Toutes les demandes admissibles seront évaluées par le conseil d’administration selon les 
critères d'évaluation suivants: 
  

 les objectifs du projet doivent être clairement définis et compatibles avec les objectifs du 
Conseil. 

 le potentiel du projet à rejoindre un large public et/ou influent.  

 le potentiel du projet à établir des liens à long terme et des échanges continus. 

 la capacité du demandeur à exécuter le projet avec succès et la qualité de la demande.  



72 
 

FONDS LOCAUX 

La Fondation indienne pour les arts (IFA) 

 

Bureau principal 
La fondation indienne pour les arts (IFA) 
'Apurva' Ground Floor, No 259, 4 th Cross, 
Raj Mahal Vilas IInd Stage, IInd Block, Bangalore- India - 560 094 
Tél.: 91-80-2341 4681 / 82 
Fax: 91-80-2341 2683 
 
Site Web 
http://www.indiaifa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=2 
 
Mission et domaine d'activité : 
India Foundation for the Arts (IFA) accorde des subventions aux particuliers et aux 
organisations dans le but de combler les lacunes importantes dans l'aide privée et publique à la 
culture et aux arts en Inde. 
Les subventions de l'IFA visent toutes les formes d'expression culturelle, en tenant compte des 
projets qui ne relèvent pas du domaine spécifique des arts, brouillent les frontières disciplinaires 
ou anticipent de nouveaux modes de production artistique et de présentation. 
 
Sources de financement :   
Plusieurs organismes subventionnent IFA, dont la fondation Ford, la Sir Ratan Tata Trust et la 
fondation Rockefeller. 
 
Pays admissibles 
Tous les programmes s’adressent aux projets culturels en Inde 
 
Qui peut postuler? 
Les organisations et les particuliers, porteurs de projets culturels, peuvent soumissionner 
directement auprès de la Fondation.  
 
Montant des subventions 
Il n’y a pas de montant maximal ou minimal. 
 
Exemples de projets réalisés: 

 Kali-Kalisu: renforcement des capacités locales à travers des ateliers visant à renforcer 
la capacité des enseignants des écoles dans l'État de Karnataka afin d'explorer des 
outils de création et d'introduire des approches fondées sur les arts dans l'enseignement 
en classe. 

 Artiste Bengaluru : programme de résidence artistique qui renforce la collaboration et 
l'échange entre les artistes émergents indiens (4 00 000 RS). 

 Rajkumar Rajak, Bhagawatgarh, une adaptation innovante pour la scène du roman de 
Dharamvir Bharati en hindi moderne, Suraj ka Satvaan Ghoda (3 00 000 RS). 

 Le Forum Gati, New Delhi 3 96 000 RS,: une résidence de plus de quatre mois pour 
quatre chorégraphes émergents. 
 
 

http://www.indiaifa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=2
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Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Les candidats peuvent soumettre leurs projets en ligne, en respectant les critères d’admission.  
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Arts Network Asia  

 

Bureau principal 
72-13 Mohamed Sultan Road,  
Singapore 239007 
Tél.: +65-6737 7213 
Fax: +65-6737 7013 
Courriel : taytong@theatreworks.org.sg 
 
Site Web 
http://www.artsnetworkasia.org/main.html 

Mission et domaine d'activité : 
Art Network Asia (ANA) est une organisation qui soutient des projets culturels réalisés par des 
artistes asiatiques et qui portent sur le renforcement des échanges et la coopération entre les 
différentes cultures et communautés en Asie. ANA s’intéresse aux projets ayant un lien avec: 

 les arts contemporains 

 la tradition 

 la communication 

 les projets communautaires 

 les arts visuels, vidéo, cinéma, littérature… 

 la formation technique et la gestion des arts. 
 
Sources de financement :   
ANA est financé principalement par: 

 la Fondation Ford 

 le conseil culturel asiatique à travers la Fondation Rockefeller 

 
Pays admissibles 
Les pays de l’Asie du Sud-est 
 
Qui peut postuler? 
Les artistes, les professionnels de la culture, les artistes militants et les communautés 
artistiques. 
 
Montant des subventions 
Le montant maximal est de l’ordre de 10 000 $ (7 500 €)  
Le montant minimal : 1 500 $ (1100 €)  
 
Exemples de projets réalisés: 
En 2010, ANA a attribué un total de 39 500 $  (30,000 €) à 11 organismes artistiques et à des 
particuliers. Un total de 211 demandes ont été reçues au cours de l’année 2010. 
Parmi les projets qui ont bénéficié du soutien, citons: 

 Bangladesh / États-Unis, Naeem Mohaiemen, The Young Man Was : 4 000 $ (3 000 €)  

 Cambodge, Chou Davy or Slumbers , un film documentaire : 3 000 $ (2 250 €) 

 Chine, Chine Queer Independent Films (CQIF), la tournée du festival du film Chine 
Queer Film Festival - Rainbow Village - 4 000 $. 

http://www.google.ca/imgres?q=arts+network+asia+ana+grants+2010&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1R2ADRA_frCA364&biw=1024&bih=485&tbm=isch&tbnid=JbVr_gPkhKHIDM:&imgrefurl=http://blissmarket.wordpress.com/&docid=NKSjAUX_XGaPPM&imgurl=http://blissmarket.files.wordpress.com/2011/04/ana-logo-final.jpg?w=250&w=250&h=176&ei=ZJ4sT9fQAquB0QHlraX1Cg&zoom=1
mailto:taytong@theatreworks.org.sg
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En 2011, ANA a accordé un total de 29 100 $ (22 000 €) à 11 organismes artistiques et 
particuliers pour des projets qui ont eu lieu entre février et décembre 2011. Un total de 236 
demandes ont été reçues en provenance de toutes les régions asiatiques. 
 
Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Les demandes devront être soumises en ligne, les formulaires sont disponibles sur le site 
d’ANA. Parmi les critères de sélection, citons : 
 

   mettre l’accent sur la coopération et les échanges culturels en Asie 

 Les projets doivent viser de multiples disciplines (par exemple, les arts de la scène, les 
arts visuels, cinéma / vidéo / nouveaux médias, la littérature, le discours critique, la 
gestion des arts) 

 Les projets doivent être indépendants et axés sur le processus artistique, plutôt que sur 
le résultat 

 Continuité et durabilité des projets  

 Le mérite artistique du projet et son impact positif sur les collectivités 

 Les projets qui permettent le renforcement des capacités des communautés artistiques 
en Asie 

 La visibilité du projet par exemple les événements physiques, les projets de site Web  

 La présence d'autres sources de financement 

 La mise en œuvre du projet doit être prévue à compter d’avril 2012 
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FONDS PRIVÉS 

Fondation Aga Khan 

 

Aga Khan Foundation  

Aga Khan Foundation (Mozambique) 
Edificio Sua Alteza Aga Khan 
Av. Albert Luthuli 739 
P.O. Box 746 
Maputo 
Mozambique 

Site Web  
http://www.akdn.org/fran%C3%A7ais/  
 
Note importante 
La Fondation Aga Khan est davantage un organisme de mise en œuvre que de subvention; elle 
s’intéresse au développement rural, à l’éducation, à la santé, à l’environnement et à la société 
civile et subventionne à l’occasion des projets qui s’inscrivent dans ses objectifs en matière de 
développement.  
 
Veuillez noter que la condition de financement est l'existence d’un bureau de la Fondation dans 
le pays où le projet a été déposé ou dans lequel le projet sera exécuté.  
 
Source(s) de financement 
Une partie importante du financement destiné aux  activités de développement provient de 
gouvernements nationaux, d’institutions multilatérales et de partenaires du secteur privé 
(consulter la liste des partenaires au http://www.akdn.org/partners.asp). 
 
Mission et domaine d’activité 
Le Trust Aga Khan pour la culture (TAKC) s’intéresse à la revitalisation physique, sociale, 
culturelle et économique des communautés du monde musulman. Il comporte les volets 
suivants :   
 

 le prix Aga Khan pour l'architecture ; 

 le programme Aga Khan pour les villes historiques ; 

 l'initiative Aga Khan pour la musique en Asie centrale; 

 la ressource en ligne ArchNet.org; 

 le programme Aga Khan pour l'architecture islamique à Harvard University et au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT); 

 l'unité Musées et expositions coordonne le développement de bon nombre de projets de 
musées et d'expositions. 

 
Pays admissibles 
L'RDAK est active dans 30 pays à travers le monde, principalement dans les régions pauvres 
de l'Asie du Sud et central, de l'Afrique orientale et occidentale et du Moyen-Orient. D'autres 
programmes, notamment dans les domaines de l'éducation et de la culture, se réalisent en 
Europe et en Amérique du nord, ainsi qu’en Asie et en Afrique. 
 

http://www.akdn.org/fran%C3%A7ais/
http://www.akdn.org/partners.asp
http://www.akdn.org/akaa.asp
http://www.akdn.org/hcp/
http://www.akdn.org/aktc_music.asp
http://www.akdn.org/aktc_archnet.asp
http://www.akdn.org/aktc_islamic_arch.asp
http://www.akdn.org/Museum/


77 
 

Qui peut postuler? 
Les subventions sont normalement données aux organisations locales qui souhaitent 
expérimenter des solutions nouvelles, à tirer des leçons de l'expérience et à agir comme agent 
de développement durable. Ces organisations doivent partager les orientations de la Fondation 
et du RDAK dans les domaines de la santé, de l'éducation, du développement rural et du 
renforcement de la société civile. Si aucun groupe bien ancré n'existe, la Fondation créera, à 
l'occasion, de nouvelles organisations afin de faire face aux problèmes particulièrement 
difficiles. 
 
Montant des subventions 
En 2010, le budget annuel du RDAK pour les activités de développement à but non lucratif était 
d'environ 465 000 000 € (625 millions US$). 
 
Exemples de projets réalisés 
Résumé des activités du programme en cours 
 
Afghanistan 
Centres de formation maître-apprenti à Kaboul et à Herat; recherche en musique et en 
archivage à Herat et au Badakhshan; sensibilisation dans les écoles, récitals publics, atelier de 
fabrication d'instruments. 
 
Kazakhstan 
Mise en application du programme “Murager” (Patrimoine) à travers le pays, un système pour la 
préservation et la propagation de l'interprétation et de la création traditionnelle par le biais de 
l'éducation de masse. 
 
Kirghizistan 
Programme de formation maître-apprenti à travers le pays; développement d'une méthodologie 
pour l'éducation nationale en musique; laboratoire de création pour la jeunesse en innovation 
musicale fondée sur la tradition. 
 
Tadjikistan 
Académie de Maqom, formation de haut niveau visant à redonner vie à la musique classique 
tadjike; programme maître-apprenti dans toutes les régions de Tadjikistan du Nord; ateliers de 
fabrication d'instruments. 
 
Pakistan 
Projet pilote pour le GBC (Gilgit-Baltistan-Chitral) afin d'appuyer la formation maître-apprenti; 
festival régional de musique et d’arts à Hunza relié à l'enregistrement, au recensement et à 
l'archivage; présentations internationales de traditions musicales autochtones provenant des 
régions du nord.  
 
Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Il n'existe pas de procédures formelles pour faire une demande. Avant développer tous les 
détails de la proposition, des demandes de renseignements doivent être faites au bureau de la 
Fondation dans le pays d'où vient le projet ou le pays où il sera réalisé.  
 
Restrictions 
Sauf quelques exceptions, la Fondation subventionne des programmes dans les pays où elle a 
un bureau et du personnel professionnel local qui peut faire le suivi de la mise en oeuvre (l'Asie 
du Sud et l'Asie centrale, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient). 

http://www.akdn.org/akf_education.asp
http://www.akdn.org/akf_education.asp
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Fondation Ford 

 

Bureau principal 
Ford Foundation 
320 East 43rd Street 
New York, N.Y. 10017 USA 
Tél. : (+1) 212-573-5000 
Fax : (+1) 212-351-3677 
Courriel : office-of-
communications@fordfoundation.org 
 
Site Web 
http://www.fordfoundation.org 
 
Mission et domaine d'activité 
Les programmes visent neuf enjeux de justice sociale. Ces enjeux sont ancrés dans la mission 
de la Fondation et doivent se refléter dans les projets mis de l'avant par les candidats 
potentiels. Ces enjeux comprennent : la promotion d’un gouvernement démocratique et 
redevable, l’équité économique, l’accès à l'éducation, la liberté d'expression, les droits de la 
personne, la sexualité, la santé et le développement durable. 
 
Pour en savoir plus: http://www.fordfoundation.org/Issues 
 

Just Films Pour faire avancer la justice sociale dans le monde par le biais des 
talents de nouveaux cinéastes montants et de ceux déjà établis. 

Supporting Diverse 
Arts Spaces 

Pour faire la promotion d’une nouvelle génération d’espaces 
artistiques et de leadership dans les arts au 21e siècle qui reflète la 
richesse culturelle de communautés diverses. 

 
 
Pays admissibles 
Amérique latine : la région andine et le Cône sud, le Brésil, le Mexique et l'Amérique centrale. 
Afrique : l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et l'Afrique de 

l'Ouest. 
Asie : la Chine, l'Inde, le Népal, le Sri Lanka et l'Indonésie. 
 
Qui peut postuler? 
Les organisations dans le domaine des arts qui sont des modèles d’excellence artistique et qui 
se consacrent au développement de leurs installations d'une manière innovatrice et équitable; 
et qui contribuent à promouvoir la justice sociale dans leurs communautés. 
 
Montant des subventions 

Nom du programme Montant total consenti Subventions 

financées 

Moyenne du montant 

de la subvention 

Just Films 3 543 750 € 
(4 725 000 $) 

21 168 750 € 
(225 000 $) 

Supporting Diverse Arts Spaces  37 876 000 € 
(44 560 000 $) 

96 348 130 € 
(464 174 $) 

 
 

http://www.fordfoundation.org/
http://www.fordfoundation.org/issues/democratic-and-accountable-government
http://www.fordfoundation.org/issues/democratic-and-accountable-government
http://www.fordfoundation.org/issues/economic-fairness
http://www.fordfoundation.org/issues/freedom-of-expression
http://www.fordfoundation.org/issues/sexuality-and-reproductive-health-and-rights
http://www.fordfoundation.org/issues/sustainable-development
http://www.fordfoundation.org/Issues
http://www.fordfoundation.org/issues/freedom-of-expression/justfilms
http://www.fordfoundation.org/issues/freedom-of-expression/supporting-diverse-arts-spaces
http://www.fordfoundation.org/issues/freedom-of-expression/supporting-diverse-arts-spaces
http://www.fordfoundation.org/regions/andean-region-and-southern-cone
http://www.fordfoundation.org/regions/brazil
http://www.fordfoundation.org/regions/brazil
http://www.fordfoundation.org/regions/eastern-africa
http://www.fordfoundation.org/regions/middle-east-and-north-africa
http://www.fordfoundation.org/regions/southern-africa
http://www.fordfoundation.org/regions/west-africa
http://www.fordfoundation.org/regions/west-africa
http://www.fordfoundation.org/issues/freedom-of-expression/justfilms
http://www.fordfoundation.org/issues/freedom-of-expression/supporting-diverse-arts-spaces
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Exemples de projets réalisés 
Subventions octroyées en 2011 : 
 
Mexique et Amérique centrale : 

 L'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) 53 000 € 

 Documental Ambulante 11 780 € (150 000 $) 

 New Times Theater Association 60 000 € (80 000 $) 

 L'Université des régions autonomes de la Côte caraïbe du Nicaragua (URACCAN) – 
74 600 € (100 000 $) 

 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 

 ArteEast, Inc. 233 000 €  (310 000 $) 

 Association de Gudran pour l'art et le développement 109 000 € (145 500 $) 

 El Mastaba pour la musique populaire égyptienne 79 000 €  

 Fondation arabe de l'image 45 000 € (60 000 $) 

 Bibliotheca Alexandrina 112 000 € (150 000 $) 

 Centre égyptien pour la culture et l'art 75 000 € (100 000 $) 

 SEMAT production et distribution ltée  

 Forum contemporain d'Alexandrie pour les arts  

 L'Association pour le centre d'art de Beyrouth  

 Fondation pour la culture et les arts d'Istanbul  
 
Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
La demande de subvention peut se faire en ligne. 
Il importe d'indiquer la région où le projet sera réalisé. Si le projet profite à plus d'une région 
géographique à l'extérieur des États-Unis, il faut faire une demande d’une subvention globale, 
qui couvrira plusieurs régions. Il importe également de fournir certaines informations de base : 
• Coordonnées du demandeur et de l’organisation 
• Brève description de l’organisation 
• Liste des organisateurs du projet 
• Description de l'objet du projet et des questions et des problèmes auxquels il doit répondre 
• Le budget estimatif du projet et le calendrier 
 
Restrictions 
Le Fonds n'octroie pas de bourses aux étudiants du premier cycle, ni de subventions pour des 
besoins personnels ou de l’aide aux entreprises. De même, il ne finance pas les soins de santé, 
l'acquisition de véhicules, le remboursement de prêts étudiants ou les inventions. Sauf les 
subventions limitées au programme du Comité de bon voisinage qui s’adressent aux institutions 
locales situées à proximité du siège social de la Fondation à New York ou des bureaux 
régionaux, la Fondation ne subventionne pas les programmes parascolaires, des ligues 
sportives, les orphelinats ou les soins aux personnes âgées. 
 

http://www.fordfoundation.org/regions/middle-east-and-north-africa
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Fonds Hubert Bals  

 

Bureau principal 
 
Adresse postale habituelle : 
Festival international de Rotterdam 
case postale 21696  
3001 AR Rotterdam  
Pays-Bas 
Tél.: (+31) 10 890.90.90 
Fax: (+31) 10 890.90.91 
Courriel : tiger@filmfestivalrotterdam.com 
 
 
Site Web 
http://www.filmfestivalrotterdam.com/professionals/hubert_bals_fund/ 
 
Mission et domaine d'activité 
Le Fonds Hubert Bals (FHB) vise à permettre la concrétisation de longs-métrages remarquables 
et nécessaires réalisés par des cinéastes innovateurs et talentueux de pays en voie de 
développement. Le FHB octroie des subventions qui jouent souvent un rôle crucial en 
permettant à ces cinéastes de réaliser leurs projets. 
 
Qui peut postuler? 
Les cinéastes ou les producteurs des pays en voie de développement, une liste des pays visés 
se trouve ici : 
http://www.filmfestivalrotterdam.com/Assets/Uploads/Documents/DAC%20List%202009%20-
%202010.pdf 
 
Types de subvention 
Le Fonds fonctionne selon cinq catégories différentes : 

 Les scénarios et le développement de projet : la contribution maximale pour un scénario 
et le projet de développement est de 10 000 €.  

 La production numérique : le financement jusqu'à 20 000 € pour la production numérique 
d'un long-métrage de fiction avec un budget maximal de 100 000 €.  

 Le financement de la postproduction ou le financement final : la contribution maximale 
dans cette catégorie est 30 000 €.  

 La distribution : jusqu'à un maximum de 15 000 €.  

 Ateliers : jusqu'à un maximum de 10 000 €. 
 
Montant des subventions 
Tous les ans, le Fonds Hubert Bals dispose de presque 1 200 000 € et est en mesure d'octroyer 
des subventions individuelles allant jusqu'à 10 000 € euros pour un scénario et le projet de 
développement, 20 000 € pour la production numérique, 30 000 € pour la postproduction, 
10 000 € pour les ateliers ou 15 000 € pour les coûts de distribution dans le pays d'origine.  
 
 
 

mailto:tiger@filmfestivalrotterdam.com
http://www.filmfestivalrotterdam.com/professionals/hubert_bals_fund/
http://www.filmfestivalrotterdam.com/Assets/Uploads/Documents/DAC%20List%202009%20-%202010.pdf
http://www.filmfestivalrotterdam.com/Assets/Uploads/Documents/DAC%20List%202009%20-%202010.pdf
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Exemples de projets réalisés 
Cycle de sélection FHB - printemps 2011 :  
 
Scénario et projet de développement : 
El 5 de talleres – Adrian Biniez - Uruguay  
El abrazo de la serpiente – Ciro Guerra - Colombia  
Beijing Time - Zhang Yuedong - China  
The Blue Wave – Zeynep Dadak & Merve Kayan- Turkey 
 
Production numérique : 
Greatest Hits – Nicolás Pereda - Mexico  
Strange Love – Natasha Mendonca – India  
 
Financement de la postproduction ou financement final : 
Girimunho – Helvécio Marins Jr. & Clarissa Campolina - Brazil  
Good Bye – Mohammad Rasoulof - Iran  
Neighbouring Sounds – Kleber Mendonça Filho - Brazil  
Postcards From the Zoo – Edwin - Indonesia  
Verano - José Luis Torres Leiva – Chile 
 
Distribution : 
Viva Riva! (2010, Congo-Kinshasa) par Djo Tunda Wa Munga, distribué dans plusieurs pays 
africains du sud.  
 
Procédures de sélection et critères d’admissibilité 
Les cycles de sélection ont habituellement lieu deux fois l'an, avec les dates limites pour les 
demandes établies au 1er mars et au 1er août. Le fonds Hubert Bals octroie de l'appui financier 
deux fois l'an.  
Il importe que le cinéaste soit un citoyen d’un pays en voie de développement et qu'il y demeure 
et y travaille. Les demandes doivent être complétées en anglais ou en français. 
La qualité artistique d'une demande est la considération primordiale prise en compte par le 
comité qui juge les projets.  
La demande doit être originale, authentique et ancrée dans la culture du pays du candidat. 
Le projet doit contribuer au développement de l'industrie cinématographique locale et des 
compétences locales à l'égard de la production de films. 
Pour que le Fonds participe à un projet donné, il doit y avoir une très grande possibilité que le 
reste du financement soit obtenu. Il importe donc que les candidats qui contactent le Fonds 
comptent d'autres partenaires déjà intéressés. 

 
Restrictions 
La vision et le talent du cinéaste sont indispensables lorsque le Fonds effectue ses choix, ainsi 
le comité de sélection n’accepte que les projets dans lesquels le réalisateur est déjà impliqué. 
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AUTRES SOURCES 

Lors de notre recherche. Nous avons identifié une dizaine d’organismes susceptibles de 
financer aussi les projets culturels dans les pays en voie de développement. Parmi ces 
organismes, nous citons à titre d’exemple :  

 Agence canadienne de développement international ACDI 
 Agence norvégienne de coopération au développement NORAD 
 Agence suédoise de coopération au développement SIDA 
 Art factories 
 Banque africaine de développement 
 British Council  
 Dutch Funds Cordaid 
 Fondation Boekman 
 Fondation Daniel Langlois 
 Fonds Roberto Cimetta 
 Fundação Calouste Gulbenkian 
 German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) 
 Haus del kulturen der Welt (HKW) 
 Institute Cervantes 
 Italian Trust Fund for Culture and Sustainable Development (ITFCSD) 
 Karim Rida Said Foundation 
 NIZA (Netherlands Institute for Southern Africa) 
 Observatoire des Politiques Culturelles en Afrique (OCPA) 
 Office National de Diffusion Artistique (ONDA) 
 Open Society Foundations (OSF) 
 Safadi Foundation 
 CEC ArtsLink 
 Soros Foundation 
 The Arab Image Foundation 
 The Mondriaan Foundation 
 The Rockefeller Foundation 
 Visiting art(UK) 
 World Bank & UNESCO 
 World Cinema Fund 
 Yehudi Menuhin Foundation 
 Young Arab Theatre Fund 
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