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Focus sur les fondations des Etats-Unis et arabes 
 

Un certain nombre de bailleurs privés disposent de programmes de dons ouverts aux ONG pour l’aide 

au développement, à l’urgence et la reconstruction. Vous trouverez ici une liste non exhaustive de 

ces bailleurs. Il appartient à chaque organisation de valider la pertinence du financement et du 

bailleur concerné au regard de ses règles éthiques et de ses contraintes techniques et financières. 

 

Les fondations des Etats-Unis : 

Depuis les années 1990, la contribution des fondations américaines au développement international 

a augmenté de façon exponentielle. Tout d’abord particulièrement tournés vers le territoire 

américain, les financements des fondations sont de plus en plus orientés vers l’international, ce qui 

en fait des partenaires techniques et financiers important des pays en développement. 

Si la majeure partie des financements continue d’être octroyée à des organisations caritatives 

américaines, les versements directs à l’étranger ont progressé. Les ONG originaires de l’Europe de 

l’Ouest restent les bénéficiaires principaux (après les organisations américaines) de dons 

internationaux des fondations américaines, le reste des projets étant dirigés vers les pays en 

développement. 

En matière de répartition sectorielle des dons internationaux, la plus grande part des financements 

est dirigée vers les thématiques de la santé,  l’éducation, de l’environnement, d’agriculture, de 

développement communautaire. 

Quelques exemples de fondations américaines qui peuvent financer des projets portés par des ONG 

françaises : 

o Elton John AIDS (EJAF) se concentre sur les problématiques de santé, notamment celles 
liées au VIH ; 

o Ford a pour mission de renforcer les valeurs démocratiques, de réduire la pauvreté et 
l’injustice, de promouvoir la coopération internationale et de favoriser le développement ; 

o Kellogg Foundation soutient des idées/approches nouvelles et innovantes visant à aider les 
enfants vulnérables à réussir ; 

o The Charles Stewart Mott Foundation finance des projets dans les domaines du renforcement 

des capacités de la société civile, de la protection de l’environnement et de l’éducation. 

Retrouvez-en plus sur le site de l’ambassade de France à Washington. 

Pour plus d’informations sur la levée de fonds aux Etats-Unis et sur le statut 501/C/3, rendez-vous 

sur le site de l’ambassade de France à Washington. Pour lever des fonds sans avoir à obtenir le statut 

501/C/3, consulter le site de la Fondation du Roi Baudouin ou celui de la Fondation de France. 

 

Les fondations arabes : 

Les pays arabes ont commencé à développer l’aide au développement à partir des années 1970. 

Initialement axés sur leur région, leur champ d’activité s’est rapidement élargi à l’ensemble des pays 

en développement. Les thématiques les plus financées sont l’éducation, la santé et l’aide humanitaire 

d’urgence. 

http://newyork.ejaf.org/
http://www.fordfoundation.org/grants
https://wrm.wkkf.org/uWebRequestManager/UI/Application.aspx?tid=24bf1841-48f7-4971-b7a7-96bd78992f62&LanguageID=0
https://www.mott.org/
http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/RAPPORT_FINAL_-_Grants_dedicated_to_French_CSOs.pdf
http://fr.franceintheus.org/spip.php?article7345
http://kbfus.org/our-services/services-for-nonprofits/american-friends-funds/
http://fdnweb.org/ffdf/donors/how-to-give/
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o La Fondation Alwaleed Philanthropies en Arabie Saoudite finance toute l’année des projets 

sur les thématiques du renforcement de capacités des communautés, des femmes et de la 
jeunesse, de la santé et de l’aide humanitaire d’urgence dans toutes les régions du monde ; 

o Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives est une fondation inaugurée en 2015. 
Elle regroupe 28 entités qui mènent à bien les projets soutenus dans quatre secteurs : 
éradiquer la pauvreté et les maladies ; étendre les connaissances ; renforcer les 
communautés, l’entrepreneuriat et l’innovation pour le futur ; 

o La fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan se concentre sur la promotion de la santé et de 

l’éducation à l’échelle locale, régionale et globale (Europe, Océanie, Afrique, Asie). La 
stratégie de la fondation inclue la promotion de l’éducation, de la santé notamment à travers 
la lutte contre la malnutrition et l’approvisionnement en eau potable. L’enveloppe globale est 
d’environ 50 millions $ par an ; 

o Qatar Foundation a mis en place une initiative appelée Reach Out To Asia (ROTA) qui se 
concentre sur l’éducation et plus particulièrement dans les situations d’urgence. Cette 
initiative comprend une assistance technique ainsi qu’une aide financière (entre 500 000 $ et 

5 millions $) ; 

o La fondation Dubaï Cares finance des projets liés à l’enfance et à l’éducation ; 
o La fondation Al Maktoum abrite une dizaine de fondations. Elle finance des projets 

principalement liés à l’éducation, la santé, l’aide humanitaire d’urgence et le sport ; 
o La fondation Zayed Bin Sultan Al Nahayan finance des projets principalement en 

Afrique dans les domaines de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement. 

 

https://www.alwaleedphilanthropies.org/apply-grant
http://www.almaktouminitiatives.org/en/home
http://www.khalifafoundation.ae/new/index.php?module=home
http://www.qf.org.qa/
http://www.reachouttoasia.org/
http://www.dubaicares.ae/en
http://www.hamdanfd.ae/en/
http://www.zayed.org.ae/?lang=en

