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Appel	  à	  propositions	  du	  Fonds	  d’affectation	  spéciale	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l’élimination	  de	  la	  violence	  à	  
l’égard	  des	  Femmes	  

Date	  limite	  :	  19	  janvier	  2012	  à	  23h59	  HNE	  (GMT–5)	  

Ø Domaines d’intervention 

Ø Qui peut postuler ?           

Ø Comment postuler ? 

Ø Contacts et adresse 

	  

1- Domaines d’intervention 

L’appel	   du	   Fonds	   d’affectation	   spéciale	   des	   Nations	   Unies	   invite	   à	   soumettre	   les	   propositions	   dans	   les	  
domaines	  d’action	  suivants	  :	  

•  Combler	  les	  lacunes	  dans	  l’application	  des	  lois	  nationales	  et	  locales,	  les	  politiques	  et	  les	  plans	  d’actions	  
qui	  traitent	  la	  violence	  à	  l’égard	  des	  Femmes.	  
•  Traiter	  la	  violence	  à	  l’égard	  des	  Femmes	  dans	  les	  zones	  de	  conflits,	  post-‐conflits	  et	  de	  transition.	  

Fondation :  



     2- Qui peut postuler ? 

Le	  Fonds	  d’affectation	  spéciale	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l’élimination	  de	  la	  violence	  à	  l’égard	  des	  femmes	  accepte	  
les	  demandes	  de	  subventions,	  pour	  son	  16ème	  cycle	  (2011),	  des	  autorités	  gouvernementales	  au	  niveau	  national	  
et	   local,	  des	  organisations	  et	   réseaux	  de	   la	  société	  civile	  —	  y	  compris	  des	  organisations	  et	  des	  coalitions	  non-‐
gouvernementales,	  des	   femmes	  et	  des	  groupes	  de	  base	  communautaires,	  ainsi	  que	  des	   instituts	  de	  recherche	  
opérationnels	  —	  et	  des	  Équipes	  de	  Pays	  des	  Nations	  Unies	  en	  partenariat	  avec	  les	  entités	  gouvernementales	  et	  
les	  organisations	  de	  la	  société	  civile.	  	  

Les	  pays	  éligibles	  sont	  ceux	  à	  revenu	  faible	  et	  intermédiaire,	  à	  l'exception	  des	  membres	  du	  G8,	  des	  membres	  de	  
l'UE	  et	  les	  pays	  à	  une	  date	  ferme	  pour	  l'entrée	  dans	  l'UE.	  	  	  

3- Comment postuler ? 

Toutes	   les	   propositions	   doivent	   être	   soumises	   en	   ligne.	   Le	   Fonds	   d’affectation	   spéciale	   des	   Nations	   Unies	  
n’acceptera	  pas	   les	  propositions	   soumises	  par	  e-‐mail,	   courrier	  postal	  ou	  par	   fax.	  La	  date	   limite	  de	   remise	  des	  
soumissions	   de	   la	   note	   conceptuelle	   est	   le	   19	   janvier	   2012,	   à	   23h59	   HNE	   (GMT–5).	   Seules	   les	   notes	  
conceptuelles	  soumises	  en	  Anglais,	  Français	  et	  Espagnol	  seront	  acceptées.	  

Pour	  les	  grandes	  organisations	  de	  la	  société	  civile,	  les	  gouvernements	  et	  les	  équipes	  de	  pays	  des	  Nations	  Unies,	  
la	  demande	  de	  budget	  devra	  se	  situer	  dans	  	  une	  marge	  de	  300	  000	  dollars	  (US)	  minimum	  à	  un	  million	  de	  dollars	  
(US)	  maximum	  au	  total,	  pour	  une	  durée	  de	  deux	  ou	  trois	  ans.	  

Pour	  les	  petites	  	  organisations	  de	  la	  société	  civile,	  spécialement	  les	  organisations	  et	  réseaux	  de	  femmes	  rurales,	  
les	  demandes	  de	  budget	  seront	  également	  examinées	  pour	  un	  minimum	  de	  100	  000	  dollars	  (US).	  

La	  détermination	  des	  demandes	  budgétaires	  doit	  être	  faite	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  capacité	  organisationnelle	  et	  
d’absorption	  d’un	  organisme.	  

Pour	   plus	   d’informations,	   veuillez	   cliquer	   sur	   http://www.unwomen.org/fr/how-‐we-‐work/un-‐trust-‐
fund/application-‐guidelines/	  

4- Contacts et adresse 

304	  East	  45th	  Street	  
15th	  Floor	  
New	  York,	  NY	  10017	  
États-‐Unis	  d’Amérique	  
Tél:	  +1	  212	  906-‐6400	  
Fax:	  +1	  212	  906-‐6705	  
Web:	  	  www.unwomen.org/fr	  


