
UNITED NATIONS DEMOCRACY FUND
 FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA DÉMOCRATIE

The UN Democracy Fund’s  
seventeenth call for proposals 
opens on 1 - 30 November!

Civil society organizations around the 
globe are invited to apply for grants up 
to US$ 250,000 for 2-year projects that 
empower civil society, promote human 
rights, and encourage the participation 
of all groups in democratic processes.

Le dix-septième appel à  
propositions du Fonds des Nations 
Unies pour la démocratie a lieu du 
1 au 30 novembre !

Les organisations de société civile 
du monde entier sont invitées à 
demander des subventions allant 
jusqu’à 250 000 USD pour des projets 
de 2 ans qui renforcent la société 
civile, promeuvent les droits humains 
et encouragent la participation de 
tous les groupes aux processus 
démocratiques.

UNDEF invites project proposals 
covering any of the following  
thematic areas: 

• Rule of law and human rights
• Women’s empowerment
• Youth engagement  
• Strengthening civil society interaction
   with Government
• Media and freedom of information
• Electoral processes

Please visit www.un.org/ 
democracyfund to apply and to learn 
more about the application process 
and previous projects. Project 
proposals may be submitted online in 
English or French. Click here to view a 
sample of what the UNDEF proposal 
form will require. 

Le FNUD invite les propositions  
de projets couvrant l’un des  
domaines thématiques suivants :

• État de droit et droits de l’homme

• Autonomisation des femmes

• Mobilisation de la jeunesse 

• Renforcement de l’interaction de la      
   société civile avec le gouvernement

• Médias et liberté d’information

• Processus électoraux

Veuillez visiter www.un.org/ 
democracyfund pour postuler et pour 
en savoir plus sur le processus de 
candidature et les projets précédents. 
Les propositions de projets peuvent 
être soumises en ligne en anglais ou 
en français. Cliquez ici pour voir un 
exemple du formulaire de proposition 
du FNUD.
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