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Call to civil society organizations to apply for funding
The UN Democracy Fund invites civil society organizations to apply for project funding. Project
proposals may be submitted on-line in English or French, the two working languages of the UN,
between 4 November 2021 and 6 December 2021 at www.un.org/democracyfund. You can find
guidelines, FAQs and lessons learned for applicants here.

UNDEF supports projects that empower civil
society, promote human rights, and encourage the
participation of all groups in democratic processes.
Most UNDEF funding goes to local civil society
organizations. In this way, UNDEF plays a distinct
role in complementing the UN's other work -- the
work with Governments -- to strengthen democratic
governance around the world.
This is the Sixteenth Round to be launched by UNDEF, which provides grants of up to US$300,000 per
two-year project. Since 2006, UNDEF has supported more than 800 two-year projects in over 100
countries at a total amount of over US$200 million. Proposals are subject to a highly rigorous selection
process, with fewer than two per cent of proposals chosen for funding.
For this Round, UNDEF invites project proposals covering one or more of any of its eight thematic
areas:
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Women’s Empowerment
Community activism
Rule of law and human rights
Youth engagement
Strengthening civil society interaction with Government
Media and freedom of information
Tools for knowledge
Electoral processes

Click here to view a sample of what the UNDEF proposal form will require.

Appel aux organisations de la société civile à présenter une demande de financement
Le Fonds des Nations Unies pour la démocratie invite les organisations de la société civile à solliciter un
financement de projet. Les propositions de projet peuvent être soumises en ligne en anglais ou en français,
les deux langues de travail de l'ONU, entre le 4 novembre 2021 et le 6 décembre 2021 au site web :
www.un.org/democracyfund. Vous pouvez trouver des directives, des conseils, des FAQs et des leçons
apprises pour les candidats via ce lien.

Le FNUD soutient des projets qui renforcent la
société civile, promeuvent les droits de
l'homme et encouragent la participation de tous
les groupes aux processus démocratiques. La
plupart des fonds du FNUD vont aux
organisations locales de la société civile. De
cette manière, le FNUD joue un rôle distinct en
complétant l’autre travail de l’ONU - le travail
avec les gouvernements - afin de renforcer la
gouvernance démocratique dans le monde.

Il s'agit du seizième cycle de financement lancé par le FNUD, et accorde des subventions pouvant
atteindre 300 000 USD par projet d'une durée de deux ans. Depuis 2006, le FNUD a appuyé plus de 800
projets dans plus de 100 pays ; un volume de financement de près de 200 millions USD. Les propositions
seront soumises à un processus de sélection hautement rigoureux.
Le FNUD invite des propositions de projets correspondant à l’un ou plusieurs de ses huit thèmes
principaux :
• Autonomisation des femmes
• Activisme communautaire
• État de droit et droits de l’homme
• Mobilisation des jeunes
• Renforcement des capacités de la société civile pour l'interaction avec le gouvernement
• Médias et liberté d’information
• Outils favorisant le développement des connaissances
• Processus électoraux

Cliquez ici pour voir un exemple du formulaire de proposition du FNUD.

