
 
Microfinance pour les femmes 

  

Grâce à ses donateurs et partenaires, Women of Africa propose un micro-

financement pour les femmes des pays en développement, sous forme de 

subvention, en priorité dans le pays cible d'action de WOA. 

 

Directives relatives au financement 

 

WOMEN OF AFRICA accorde des subventions d'un montant allant de 100 à 

500 Euros à des groupes de femmes développant des micro-activités liées au 

monde rural et artisanal. La priorité est donnée aux groupes qui traitent 

d'activités nouvelles ou particulières, qui ont peu accès aux bailleurs de 

fonds, qui sont situés dans des régions particulièrement défavorisées, ou 

s'adressent à des groupes de femmes marginalisées. Nos subventions 

permettent aux bénéficiaires de faire face aussi bien à des dépenses 

d'exploitation qu'aux coûts des activités. 

 

Nous subventions peuvent aussi être la participation de représentantes 

d'organisations de femmes à des séminaires de formation ou des conférences 

sur la promotion des droits des femmes ou encore des dons participatifs de 

matériels et de médicaments. 

 

Women of Africa œuvre en vue de renforcer les groupements de femmes en 

Afrique. A cette fin, il nous faut disposer des renseignements précis 

concernant votre groupement, sa composition et ses buts. Nous devons être 

informés des plans de votre groupement et comment une subvention, d'un 

montant de 100 à 500 Euros, qui serait octroyée par Women of Africa, pourrait 

vous aider ou permettre la réalisation de vos micro-projets.  

 

Cette subvention étant remboursable, nous devons savoir comment vous 

compter rembourser. 

 

Veuillez nous indiquer les renseignements ci-dessous, de façon aussi détaillée 

que possible, sur 6 pages de format A4 maximum. 

 

Informations générales 

 

1. Nom de votre groupement, historique et localisation 

2. Adresse complète + émail si possible 

3. Personne à contacter et position, ainsi que le nom et le titre de la personne 

qui aura écrit le dossier de demande de subvention 

4. Comment avez-vous entendu parler du programme de subventions de 

Women of Africa ? 

 

Informations concernant votre groupement 

 

A. Objectifs  

1. Quels sont les principaux buts de votre groupement?  

2. Quand votre groupement a-t-il été créé et qui a créé votre groupe?  



 

3. Pour quelle raison votre groupe a-t-il été créé? Pourquoi avez-vous jugé 

qu'il était nécessaire de créer un nouveau groupement?  

4. Votre groupement est-il local, national ou international? Dans quelle(s) 

région(s) votre groupement œuvre-t-il et qui sont les principaux bénéficiaires 

des activités de votre groupement?  

B. Structure  

1. Comment votre groupement prend-il ses décisions? A-t-il du personnel, un 

conseil de direction, des conseillers ou des bénévoles ? Précisez le nombre de 

personnes dans chacune de ces catégories et leurs fonctions.  

2. Quel est le rôle des bénéficiaires des activités de votre groupement dans le 

processus de prise de décision de ce dernier?  

3. Combien de personnes prennent part à votre groupement? Avez-vous des 

adhérents (ou des membres)? Dans l'affirmative, combien?  

4. Est-ce que votre groupement est une organisation féminine? Dans la 

négative, veuillez expliquer le rôle des femmes dans la prise de décisions 

relatives aux activités de votre groupement.  

 

C. Activités  

1. Décrivez brièvement les activités passées de votre groupement 

2. Décrivez brièvement les activités actuelles de votre groupement 

3. Décrivez brièvement les activités futures de votre groupement 

4. Décrivez brièvement votre propre activité 

 

D. Situation financière  

1. Quelle somme votre groupement dépensera-t-il au cours des douze 

prochains mois?  

2. Quelles seront les sources de financement de votre groupement au cours 

des douze prochains mois? (Veuillez indiquer les sources et les sommes).  

3. Quelle somme votre groupement a-t-il dépensé l'an dernier? A quoi ces 

dépenses ont-elles été consacrées?  

4. Quelles ont été les sources de financement de vos activités, l'an dernier? 

(Veuillez indiquer les sources et les sommes).  

 

E. Renseignements relatifs à la demande de subvention 

1. Quel est le montant du financement que vous sollicitez?  

2. Dans quel but sollicitez-vous une subvention de Women of Africa? Veuillez 

nous préciser  quoi cette subvention servira et nous donner un budget 

détaillé.  

3. Comment cette subvention aidera-t-elle votre groupement à remplir ses 

buts à terme? 

4. Comment une subvention, du montant que vous sollicitez, renforcera-t-elle 

les programmes de votre groupement? Et comment allez-vous rembourser ?  

 

F. Quelles garanties offrez-vous? 

 

Veuillez envoyer ce dossier dactylographié à WOMEN OF AFRICA, soit par 

courrier, par fax ou par email: 

 

WOMEN OF AFRICA 

Programme DEVILA 

18, rue du Sauvoy 

77165 Saint-Soupplets 

France 

Email: info@womenofafrica.org 


