
Appel      aux      demandes      de      financement   

UHAI  l’Initiative de l’Afrique de l’Est  pour la santé et les droits sexuels 
est heureuse d’annoncer le lancement de son septième cycle d’appel aux 

demandes de financement.

Date      limite:      6     Juillet      2012   

Que veut dire UHAI?

UHAI qui veut dire ‘Vivant' ou ‘La Vie‘ en Swahili, est un acronyme pour les mots Ujinsia (Sexualité),  Haki 
(Les Droits), Afya (La Santé) et Imani (La Foi)

Qu’estce que c’est UHAI – L’initiative Est africaine pour la santé et les droits sexuels?

UHAI  l’Initiative de l’Afrique de l’Est  pour la santé et les droits sexuels est un fonds d’activistes qui fournit 
des ressources flexibles et accessibles pour soutenir  l’activisme de la société civile autour des questions 
de  la sexualité,  la santé et des droits de l’homme dans les cinq pays de l’Afrique de l’Est  :  le Burundi,  le 
Kenya,  le  Rwanda,  la  Tanzanie  et  l’Ouganda.  Il  met  un  accent  particulier  sur  les  droits  des  minorités 
sexuelles.

Quel est le but d’UHAI et où se trouvetil?

UHAI vise à établir des mouvements solides, divers et organisés pour  le changement, et à améliorer  les 
connaissances et l’expertise des bailleurs de fonds en faveur des droits sexuels en Afrique de l’Est. UHAI 
est basé à Nairobi, au Kenya.

Qui peut soumettre une demande de subvention?

Les  fonds  sont  disponibles  à  toute  organisation  qui  travaille  au  Kenya,  Tanzanie,  Ouganda,  Rwanda  et 
Burundi.

UHAI priorité aux organisations et programmes dirigés par et  focalisés sur  les minorités sexuelles et  les 
droits et  la santé des hommes qui  font des rapports sexuels avec  les hommes (MSM) et  les femmes qui 
font des rapports sexuels avec les femmes (WSW) au sein de l’Afrique de l’Est mais nous acceptons des 
demandes provenant des organisations qui  travaillent avec  les minorités sexuelles mais qui ne sont pas 
nécessairement dirigées par ces dernières (voir les activités que nous subventionnons en dessous).



Ça c’est super! Mais estce que des individus peuvent soumettre une demande?

Non.  UHAI  appuie  seulement  des  organisations.  Cependant,  si  comme  individu  vous  avez  une  idée 
innovante nous vous  recommandons vivement de  joindre ou collaborer avec une organisation qui existe 
déjà. 

Si  vous  n'êtes  pas  encore  sûr  vous  pouvez  contacter  l'équipe  d’appui  aux  adresses  et  numéros  de 
téléphone cidessous pour plus de renseignements.

OK. Mais mon organisation n’est pas enregistrée. Estce que je peux soumettre une demande?

Oui!  Bien  que  l'enregistrement  soit  une  nécessité  pour  plusieurs  bailleurs  de  fonds,  nous  savons  que 
certaines organisations peuvent avoir des difficultés pour s’enregistrer en raison du type d’activités qu’elles 
entreprennent. Si votre organisation n'est pas enregistrée, il vous sera exigé de nous montrer que:

1. votre groupe a un nom
2. votre groupe a des responsables comme un président, un chargé de programme, un trésorier, un 

conseil d’administration etc. 
3. votre groupe a une claire déclaration de votre  mission, des buts et des objectifs. 

Il  faut  aussi  nous  envoyer  une  lettre  de  recommandation  provenant  d’une  organisation  reconnue  et 
pertinente dans la région (par exemple une organisation de droits humains ou qui travaille dans le domaine 
du sida) affirmant qu’elle connaît votre groupe, son travail et vous recommande pour le financement.

Alors qu’est ce que le financement d’UHAI?

Deux  fois  par  an,  au  début  de  janvier  et  le  début  de  juin,  UHAI  lance  un  appel  aux  demandes  de 
financement  pour des subventions par les pairs.

Cependant,  tout au  long de  l’année, nous acceptons des demandes pour des activités non planifiées et 
imprévues  appelées  Subventions  d’opportunités.  S’il  vous  plaît  noter  que  ce  ne  sont  pas  des 
subventions  individuelles  ou  d’urgence  et  UHAI  ne  sera  pas  en  mesure  de  fournir  une  telle 
assistance directe. Plus d’informations sur les subventions d’opportunités  sont disponibles sur notre site 
Web, www.uhaieashri.org .

Cette annonce pour demandes de subventions cherche des  requérants pour des subventions des pairs. 
Ces subventions seront attribuées sur une base semestrielle dans une procédure ouverte et compétitive et 
financera des organisations engagées dans, entre autres, les domaines de travail ci dessous:

• Politique et plaidoyer juridique: Des activités qui défient les lois et politiques discriminatoires et 
qui  répondent  aux  violations  des  droits  humains  au  moyens  des  subventions  pour  la 
documentation,  de  litige   stratégique  ,  de  recherche  et  formation  d’alliances  dans  les  droits 
humains, VIH/sida et secteurs de foi.

• La livraison de services basée sur  les droits: développer des services sanitaires et  juridiques 
pour  des  minorités  sexuelles  au  moyen  des  financements  pour  la  prévention  de  VIH/sida,  les 
activités et services de soin et traitement, des services de la santé sexuelle et enseignement sur la 
sexualité, ainsi que l'assistance juridique.

 
• Renforcement des institutions: Des activités et programmes qui construisent des compétences 

et  systèmes  organisationnels,  soutiennent  l'activisme  au  moyen  des  subventions  de  visites 
d’échange et des stages pour les activistes, des initiatives des défendeurs des droits humains, des 
financements de base et le développent de réseaux et coalitions.

http://www.uhai-eashri.org/


• Média et la culture: la transformation de l’opinion publique et des attitudes sociales au moyen des 
subventions pour  la  formation médiatique,  l’engagement des  institutions  religieuses, des  festivals 
de film etc.

• Les  initiatives  génératrices  de  revenues:  L'entreprise  sociale  et  les  activités  génératrices  de 
revenues  qui  fournissent  un  profit  tangible  à  la  communauté  des  minorités  sexuelles  (pas 
seulement au niveau individuel!)

• Les domaines additionnels pour l’octroi des subventions: soutenir l’activisme (par exemple le 
bienêtre et  le soin des activistes qui comprennent  la  thérapie,  la  thérapie de groupe, et  l’habitat 
sécurisé.)

UHAI aimerait vivement recevoir des nouvelles, intéressantes et innovantes demandes de subvention de la 
communauté LGBTI et ses alliés et des organisations de travailleurs du sexe dans l’Afrique de l’Est. En tant 
que tel, ne vous sentez pas limités à soumettre des projets pour les activités cihaut. Soyez innovants!

Ça c'est super! Mais combien d'argent mon organisation peutelle solliciter?

Il y a deux types des subventions qui sont attribuées dans ce sixième cycle  de financement sous le régime 
de subventions des pairs.

Le premier est le type de subvention «Msingi» qui appuie le travail nouveau et des organisations nouvelles, 
des grandes organisations qui voudraient faire du travail nouveau ou unique (ce qui veut dire que  le projet 
sera entrepris une fois seulement et qu’il ne sera pas répété) L’attribution maximale sous ce financement 
est de 2.000$.

Le  deuxième  type  disponible  est  la  subvention  «Tujenge»  qui  est  octroyée  aux  organisations  et 
programmes qui développent et renforcent un travail en cours ou qui  initient des activités à plus grandes 
portées. L'attribution maximale sous cette subvention est de 10.000$.

Quand est la date limite pour soumettre ma requête?

La      date      limite      pour      soumettre      les      demandes      de      subvention      type      subventions      de      pairs      à     UHAI      est      fixée      au    6    
Juillet    2012.   
 
Alors  comment  estce  que  mon  organisation  peut  soumettre  une  demande  de  financement  type 
subventions des pairs?

Si vous solliciter la subvention «Msingi» ou «Tujenge» il faut soumettre une demande de subvention et un 
budget.

Qu’est ce qui doit être contenu dans la demande de subvention et dans le budget ?

Rappelezvous  que  souvent  la  personne  qui  lira  votre  demande  de  subvention  n’aura  pas  beaucoup  de 
renseignements concernant votre travail, votre région et les problèmes que vous voudriez résoudre grâce à 
vos activités. Alors, il est toujours mieux de vous mettre en tête que la personne qui lira votre demande de 
subvention  ne  sait  rien  sur  vous,  votre  organisation  ou  votre  travail,  alors  il  faut  donner  une  description 
détaillée pour sa bonne compréhension.

Assurezvous que votre demande de subvention contient les détails cidessous:



• Des renseignements exacts 
• Une description de votre organisation, ses liens avec la communauté LGBTI ou MSM/WSW 

et une histoire brève du travail que vous avez mené à bien.
• Une image claire des problèmes que vous voudriez résoudre ou les défis auxquels vous 

faites face et comment vous allez vous y prendre. 
• Les résultats attendus du projet (c'estàdire quels sont les objectifs que le projet va 

attendre grâce au fonds disponibles).
• Une chronologie détaillée du projet ou bien un plan de mise en œuvre
• Un budget détaillé qui explique combien d'argent que vous voudriez demander et comment 

vous allez l’utiliser. UHAI accorde des subventions en USD et les budgets proposition 
devrait donc être fait en USD.

Voici cidessous un formulaire préféré pour une demande de subvention (bien que vous puissiez utiliser le 
vôtre):

1. La      page      de      présentation   : doit inclure le nom d’organisation, le montant demandé, les détails pour 
contacter la personne principale, le but du projet et les coordonnées bancaires.

2. Le      sommaire   : Une description brève de l’initiative
3. L  ’  introduction:    Une description bref du projet, le contexte, le personnel, les caractéristiques 

principales du projet, les bénéficiaires, (les clients qui en bénéficieront) et comment ils vont 
bénéficier de l’initiative. 

4. L  ’  énoncé      du      problème   : Décrivez le problème (et le contexte du problème) que votre organisation va 
essayer de résoudre.

5. Les      objectifs   : Qu’estce que votre organisation voudrait accomplir grâce au financement?
6. Les      activités   : Des détails complets de toutes les activités du projet qui sont nécessaires pour 

accomplir ces objectifs. Assurezvous que vous décrivez toujours comment vous allez exécuter une 
activité.

7. L  ’  organisation      qui      réalise      le      projet   : Donnez les détails sur l’organisation, qui incluent des adresses 
de contact. L'histoire d'organisation doit être mentionnée, quand et pourquoi elle a été fondée. 
Quels sont les activités que l’organisation a déjà mené a bien jusqu’à maintenant et quels sont les 
résultats ? Si une activité particulière a connu un échec, mentionnez le et indiquez les leçons 
apprises à cause de ceci et comment vous comptez l’éviter dans l’initiative suivante. En outre, si 
l'organisation a présenté une demande de financement auprès d’UHAI dans le passé, s'il vous plaît 
indiquez le et s'il est connu, indiquer le numéro de référence pour les demandes préalables.

8. Les      organisations      avec      lesquelles      vous      collaborez:    quelles sont les autres organisations avec 
lesquelles votre programme ou organisation collabore?

9. Le      budget      et      le      financement      de      l'initiative   : dresser une liste des coûts totaux du projet, fournissez 
une estimation des coûts d'exploitation futurs (durabilité), le cas échéant. Expliquez si vous 
apportez des cotisations / services financiers ou en nature en tant organisation. Et en fin: Expliquez 
si vous postulez pour d'autres fonds, combien et si les fonds ont déjà été obtenus. Soyez très 
clairs sur la façon dont vous utiliserez le financement! 
S'il vous plaît trouvez en annexe une suggestion de modèle pour votre budget du projet.
UHAI accorde des subventions en USD et les budgets proposition devrait donc être fait en 
USD.

Où estce que je peux envoyer ma demande de subvention ?

Une fois que vous avez discuté de  la demande avec votre organisation et  tout  le monde en est satisfait, 
vous pouvez l’envoyer par email à proposals@uhaieashri.org , l’envoyer par poste à l’adresse cidessous 
ou  la  soumettre  à  la  main  au  bureau  d’UHAI  EASHRI  (s’il  vous  plaît  utilisez  uniquement  l’un  de  ces 
moyens).

mailto:proposals@uhai-eashri.org


Notez      que      si      votre      demande      n  ’  est      pas      soumise      à     l  ’  adresse      email      cidessus,      elle      ne      sera      pas      prise    
en      considération      pour      un      financement      éventuel.   

Qui va décider si ma demande de subvention sera financée ou pas?

Un  Comité  des  Subventions  des  Pairs  prendre  des  décisions  sur  des  financements.  Ce  comité  est 
composé des sept spécialistes qui viennent des mouvements LGBTI et des mouvements les travailleurs du 
sexe,  des  mouvements  des  droits  humains  et  des  droits  des  femmes.  Les  membres  partagent  un 
engagement  aux  droits  des  LGBTI  et  les  droits  des  travailleurs  du  sexe,  et  des  principes  de  la  non
discrimination. Tous les membres du comité sont volontaires et ils sont exigés de signer et mettre à jour un 
registre de conflits d'intérêt.

Quand vaisje savoir si ma demande de subvention a été couronnée de succès ou pas?

Les requérants seront informés par courrier électronique si leur demande de subvention a été couronnée 
de succès ou pas avant  le 24th août 2012. Si vous n'avez pas accès au courriel et que vous exigez une 
notification par poste ou par téléphone, veuillez nous le faire savoir dans votre demande. 

Si ma demande de subvention est acceptée, quand estce que mon organisation peut s'attendre à 
recevoir les fonds?

Si votre demande de subvention est retenue, vous recevrez les fonds dans les deux semaines qui suivent 
la réception de tous vos documents, vos coordonnées bancaires et la signature des contrats de subvention. 

Ça c'est super! Mais si  j'ai des questions concernant  le financement, ma demande de subvention 
ou n'importe quelle autre question, comment puisje obtenir plus de renseignements?

Si vous avez des questions concernant UHAI, les subventions des pairs, ou si vous voulez parler de votre 
demande de subvention et budget avant de les présenter, vous pouvez contacter l'équipe UHAI par courriel 
(grants   @uhaieashri.org   ) ou par téléphone au +254 – 20 – 233 0050 / 20 – 812 7535 or +254 – 737 – 920 
920  /  702  –  931  911,  qui  coordonnera  l'équipe  de  soutien  pour  les  requérants.  S'il  vous  plaît,  si  vous 
souhaitez  bénéficier  d'un  soutien  pour  préparer  votre  demander  de  subvention,  veuillez  contacter  UHAI 
avant Lundi 18 juin 2012, au plus tard!

Les demandes de subvention peuvent être soumises dans une des trois langues officielles de l’Afrique de 
l’Est: l’Anglais, le Français ou le Swahili. 

Veuillez partager  l'information dans  le présent appel aux demandes de subvention avec des partenaires 
d’UHAI  et  les  organisations  qui  travaillent  dans  le  domaine  de  la  santé  et  les  droits  des  LGBTI  et  des 
travailleurs du sexe. 

Nos coordonnées sont les suivantes: 

Adresse postale:

UHAI EASHRI Proposals
P.O Box 7144
00300 Nairobi

mailto:info@uhai-eashri.org


Kenya

Notre adresse électronique pour les demandes de subvention:
proposals   @uhaieashri.org   

Notre adresse physique pour envoyer les demandes de subvention:

UHAI EASHRI
Rosami Court, Suite 5
Muringa Road
Kilimani
Nairobi

Notre site internet est www.uhaieashri.org      et les numéros de téléphone du bureau sont +254 – 20 – 233 
0050 / 20 – 812 7535 or +254 – 737 – 920 920 / 702 – 931 911 

N.B. Nous avons besoin d’une seule copie de votre demande de subvention alors veuillez choisir comment 
vous voudriez l’envoyer et envoyezla une seule fois. 

Merci et bonne chance de la part de l'équipe UHAI EASHRI!

http://www.uhai-eashri.org/
mailto:eashri@akibauhaki.org


BUDGET DU PROJET ET JUSTIFICATION

S'il vous plaît indiquez le coût de certains éléments spécifiques de votre projet en fonction de ligne «La ligne de description». Utilisez la colonne 
«demandé à UHAI» uniquement si la seule source de financement est UHAI. Si vous avez obtenu des fonds supplémentaires provenant d'autres 
sources, s'il vous plaît utilisez la colonne «Autres sources de financement pour le projet» comme il convient. Les détails sur les éléments 
spécifiques de votre budget ainsi que tous les fonds limités d’autres bailleurs de fonds doivent être fournis dans la colonne «Justification». Le 
montant demandé à UHAI ne doit pas dépasser les maximums prévus sur la page des instructions. (Voir la notice d'informations sur les 
catégories budgétaires. Les directives pour l'élaboration d'un budget plus détaillé sont disponibles sur demande.)

Ligne de description Demandé 
depuis UHAI

Autres sources de 
financement pour le 
projet

Justification

A.  Les salaires, allocations et frais aux personnes d’appui (y 
compris les consultants)

B. Équipement  (comme le téléphone, fax, ordinateur ou imprimante) 

C. Formations / réunions, ateliers, etc. (voir les instructions pour 
plus de renseignements) 

D. Matériel relatif au projet/ Fournitures (voir les instructions pour 
plus de renseignements) 

E. Voyage local (les voyages internationaux, qui ne sont pas 
autorisés, sauf s’ils sont essentiels au projet, doivent être inclus dans 
d’autres frais directs, avec des détails et la justification du voyage 
fournis dans la ligne G)

F. Location d’espace et frais connexes

G. Autres coûts directs

H. Coûts directs totaux

I. Coûts indirects / frais généraux
(pas plus de 15%; voir les instructions pour plus de renseignements)

J. TOTAL POUR CHAQUE SOURCES (USD) K. BUDGET TOTAL 
DU PROJET (USD)



BUDGET PROPOSE ET JUSTIFICATION 

S'il vous plaît indiquez le coût de certains éléments spécifiques de votre projet en fonction des lignes «La 
ligne de description». Utilisez le «demandés à UHAI colonne» uniquement si la seule source de 
financement est UHAI. Si vous avez obtenu des fonds supplémentaires provenant d'autres sources, s'il 
vous plaît utilisez la colonne «Autres sources de financement pour le projet» comme il convient. Les détails 
sur les éléments spécifiques de votre budget ainsi que tous les fonds limités des bailleurs de fonds doivent 
être fournis dans la colonne «Justification». Le montant demandé à UHAI ne doit pas dépasser les 
maximums prévus sur la page des instructions.

A. Traitements, allocations et frais (y compris les consultants): Vous pouvez inclure des affectations 
de coûts spécifiques du projet liés à des personnes qui doivent être payées de cette subvention, y compris 
le personnel à temps partiel et à pleintemps, le personnel du projet, des consultants et des volontaires 
soutenus par des allocations. Vous pouvez inclure le personnel responsable d'interventions au projet, les 
communications, la conception des politiques, du soutien administratif, de la gestion financière et de 
collecte de fonds supplémentaires. Incluez les coûts alloués aux taxes sur les salaires, les primes 
d'assurance des employés ou les avantages sociaux sur cette ligne.

B. Équipement: Vous pouvez inclure les coûts alloués pout tout équipement de bureau ou tout autre 
équipement nécessaire pour ce projet, y compris l'achat ou la location de téléphone, ordinateur, imprimante 
ou de l'équipement audiovisuel.

C. Formations / réunions / ateliers, etc.: Vous pouvez inclure les coûts spécifiques au projet tels que la 
location du lieu, les frais de restauration, matériel d’exposé et / ou d'autres fournitures pour des formations, 
des réunions éducatives et des ateliers de soutien ou de fournitures connexes telles que les achats de 
publications.

D. Projet de matériels connexes / Fournitures: Vous pouvez inclure les coûts spécifiques du projet 
comme les fournitures de bureau tels que le papier et les stylos et les fournitures d'entretien des 
équipements et téléphone ordinaire et d'accès à l’internet, les coûts de production des documents tels que 
la conception et l'impression, les frais postaux et tout abonnement.

E. Voyage local: Vous pouvez inclure le transport, l'hébergement et les indemnités journalières pour le 
personnel du projet et le voyage des clients pour la sensibilisation, services, formations, réunions, ateliers 
et conférences. Les coûts des voyages internationaux, qui ne seront pas autorisés, sauf s’ils sont 
essentiels à la réussite de l'activité proposée au niveau local, doivent être inclus sous la rubrique «Autres 
coûts directs» à la ligne G. et justifiés dans la colonne de la justification du budget et la description du 
programme.

F. Location d’espace et les coûts connexes: Vous pouvez inclure les coûts alloués au projet pour la 
location et l’utilisation d'espace, y compris le loyer et les services publics. Les frais d'assurance pour 
l'espace alloué doivent être inclus sur la ligne I.

G. Autres coûts directs: Sous cette rubrique, incluez d’autres coûts spécifiques du projet qui ne sont pas 
déjà classés dans les catégories énumérées cidessus, et les montants demandés pour les voyages 
internationaux. Veuillez noter que les demandes de voyages internationaux seront soigneusement 
examinées et peuvent être exclues des budgets des projets approuvés.

H. Indiquez le total des coûts directs demandés dans cette demande.

I. Coûts indirects: Coûts indirects ou des frais généraux (coûts d'organisation, qui ne sont pas aisément 
attribués projet par projet) sont admis au taux maximum de 15% des coûts directs.

J. Total pour chaque source: Indiquer le total des coûts directs et indirects.



K. Budget total du projet: Indiquez le financement total demandé dans la présente demande plus le total 
du financement demandé / reçu d'autres sources.


