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Appel à propositions pour 2012 

Formulaire de note conceptuelle 

Veuillez examiner attentivement l’appel  à proposition pour 2012 avant de remplir le formulaire de note conceptuelle. 
  

 

I. Informations sur l’Organisation 
 

A. Personnes à contacter dans l'Organisation 

Nom de l’organisation*       

Adresse       Ville  

État ou Province       Pays ou territoire       

Courriel (adresse e-mail)       Site Web       

Numéro de téléphone  (y 
compris le code du pays 
et de la ville) 

                  Numéro de télécopie (fax) 
(y compris le code du pays 
et de la ville) 

                  

* N'utilisez pas d'acronymes. Dans le cas où il y a plus d’une organisation candidate, indiquez uniquement le nom de l’organisation qui sera responsable de la gestion 
du projet et des obligations contractuelles (l’organisation principale). Il y aura plus tard l’occasion d’énumérer les noms des candidats associés. 

 

B. Personne de contact principale C. Personne de contact secondaire 

Titre  Mlle Mme M.  Dr Titre  Mlle Mme M.  Dr 

Prénom       Prénom       

Nom       Nom       

Titre d’emploi       Titre d’emploi       

Courriel (adresse e-mail)       Courriel (adresse e-mail)       
* Veuillez donner une adresse de courriel qui restera active pendant au moins une année car les informations actualisées sur l'état de la demande seront envoyées 
par courriel. 

 

D. Type d’organisation (choisir un seul) 

 Gouvernement* 
 Organisation de la société civile (choisir une seule) 

  de femmes                  de droits de l’homme 
  d’hommes                       de développement 
  de jeunesse                  humanitaire 
  confessionnelle  autre  
                                                                Spécifiez         

 universitaire/recherche 
 association professionnelle  
 équipe de pays du système des Nations Unies (UNCT)  

       Indiquez l’agent  administratif       
       Indiquez l’agent de coordination       
       Indiquez d’autres organismes participants       

 autre  
                 Spécifiez        

L’organisation est-elle une organisation non gouvernementale?  Oui   Non 

L’organisation a-t-elle un statut légal dans son pays d’activité?     Oui   Non 

L’organisation est-elle candidate au nom d’un réseau ou d’une coalition?  Oui  Spécifiez                  Non                                                                                                          

Énumérez les réseaux-clés dont l’Organisation fait partie: (Maximum 60 mots)       

Quelle est la mission et quel est le domaine d'intérêt de l'organisation? (Maximum 60 mots)       

Uniquement pour les Organisations de la Société Civile – prière de donner la liste de vos donateurs principaux: (Maximum 60 mots) 
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* Veuillez noter qu’une entité gouvernementale peut faire acte de candidature, soit individuellement, soit dans le cadre de la demande d’une Équipe de pays des 
Nations Unies, mais pas les deux à la fois. 

 

E. Niveau auquel l’organisation opère (choisissez toutes les réponses qui s'appliquent)  

 Communautaire/populaire  Sous-national (c.-à-d., Province, État)  Régional 

 Local  National  International 

 

F. Budget annuel de l’organisation (en US dollars) 2009        2010       2011       

Ressources estimées consacrées à l'élimination de la violence à l’égard des femmes 
(en US dollars)  

2009       2010       2011       

Entrez le montant sans points, virgules, symboles ou espaces. Veuillez arrondir au dollar le plus près. 

 

G. L’organisation a-t-elle déjà fait acte de candidature pour une 
subvention du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies? 

 Non  Oui  Année(s)       

H. L’organisation a-t-elle déjà reçu un financement du Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies? 

Non  Oui/Année(s)           Montant(USD)      

Entrez le montant sans points, virgules, symboles ou espaces. Veuillez arrondir au dollar le plus près. 

 

I. Le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies peut partager les informations sur l'Organisation fournies dans ce section 
avec d'autres donateurs. Veuillez dire si votre Organisation consent au partage de cette information. 

 Oui, je consens au partage des informations fournies dans cette section avec d'autres donateurs. 

 Non, je ne consens pas au partage des informations fournies dans cette section avec d'autres donateurs. 

 

 
II. Objet  du projet 
  

A. Pays et/ou territoire(s) de mise en œuvre        

 

B. Niveau d’intervention du projet (choisissez toutes les réponses qui s'appliquent) 

 Communautaire  Sous-national (c.-à.d., Province, 
État) 

 Régional 

 Local  National  Interrégional 

 

C. Formes et manifestations de la violence à l’égard des femmes qui seront prises en compte par le programme (Veuillez n'en 
choisir que quatre au maximum) 

 La violence dans la famille 
      La violence conjugale 

 La violence physique 

      La violence sexuelle 

La violence psychologique ou   
émotionnelle  

       La violence économique 
      La violence non conjugale 

 La violence physique 

      La violence sexuelle 

La violence psychologique ou   
émotionnelle  

       La violence économique 
      La violence à l’égard des filles (la 
violence non conjugale, la violence liée à 
l'exploitation) 
      Pratiques nuisibles 

 Violence à l’égard des femmes dans la 
communauté 
        Le fémicide 
        Violence sexuelle de non-
partenaires (le viol, l'agression sexuelle) 

        Harcèlement sexuel et violence 
dans les espaces publics/les institutions 
         La violence dans les écoles 
         La violence sur le lieu de travail 
          La violence dans les espaces 
publics 
 Autre (Spécifiez) 
        La traite des femmes 
        Autre  
                Spécifiez         

 Violence à l’égard des femmes 
perpétrée ou tolérée par l’État 
       Violence à l’égard des détenues 
        La stérilisation forcée/la grossesse 
forcée/l'avortement forcé 
        La violence basée sur le genre 
durant les conflits armés 
        La violence basée sur le genre 
dans les camps de réfugiés/personnes 
déplacées internes (PDI) 
        La violence basée sur le genre 
dans des situations consécutives à des 
catastrophes naturelles 
        Autre  
                Spécifiez         
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      Les mariages précoces 

 Un mariage forcé 

      La sélection prénatale en fonction 
du sexe du fœtus 

       L’infanticide féminin 

  Les mutilations génitales féminines 

      Les violences liées à la dot 

      Les « crimes d’honneur » 

      La maltraitance des veuves (c.-à-d., 
« nettoyage » des veuves) 

  Autre (Spécifiez) 
       Violence à l’égard des travailleurs 
domestiques de sexe féminin 
       Autre  
                Spécifiez         
Les catégories endroits/cadre ou la (les) forme(s) de violence a (ont) été perpétrée(s) sont alignées avec « L’étude approfondie de toutes formes de violence contre 
les femmes: rapport du Secrétaire général ».  (http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/SGstudyvaw.htm#more). Veuillez voir pages 37-47 pour les définitions  
Veuillez sélectionner uniquement les catégories qui sont pertinentes à l’intervention. 

 

D. Bénéficiaires principaux – qui bénéficieront de ce projet et pour qui il est prévu que la vie change (vous pouvez choisir un 
maximum de quatre catégories). Veuillez aussi introduire le nombre approximatif de bénéficiaires primaires que vous comptez 
atteindre par le biais de cette initiative. 

 les travailleuses domestiques 
 Travailleuses migrantes 
 Femmes activistes 

politiques/défenseures des droits de 
l’homme 

 Travailleuses de l’industrie du sexe 
 Femmes réfugiées/déplacées  

internes/ demandeurs d’asile  
 Femmes/filles appartenant à des groupes 

autochtones/ethniques 
 Lesbiennes, bisexuelles, transgenres 
 Femmes et filles en général 
 Femme/filles ayant des handicaps 
 Femmes/filles séropositives ou atteintes 

du SIDA 
 Femmes/filles ayant survécu à la 

violence 
 Femmes détenues/prisonnières 
 Autre  

                Spécifiez         

Principales caractéristiques des bénéficiaires principaux 

Âge 
 Filles (jusqu’a 9 ans) 
 Adolescents (de 10 à 19) 
 Jeunes femmes (de 20 à 24) 
 Femmes adultes  
 Femmes âgées (60 et  plus) 

Niveau socio-économique 
 Faible 
 Moyen 
 Élevé 

Lieu d’habitation 
 Urbain 
 Rural 
 Nomades 

Nombre Total de bénéficiaires primaires:       
Veuillez sélectionner uniquement les catégories qui sont pertinentes à l’intervention. 
 

E. Bénéficiaires secondaires – avec qui vous travaillez pour changer la vie des bénéficiaires principaux (vous pouvez choisir un 
maximum de quatre catégories). Veuillez aussi introduire le nombre approximatif de bénéficiaires secondaires que vous comptez 
atteindre par le biais de cette initiative. 

 Organisations de la société civile (y 
compris ONGs)  

 Groupes/membres communautaires 
 Professionnels d’éducation (c.-à.d.,  

professeurs/éducateurs) 
 Organisations 

confessionnelles/religieuses 
 Public/communauté au sens large  

 Fonctionnaires gouvernementaux (c.-
à.d.,  décideurs , personnes chargées de la 
mise en œuvre des politiques) 

 Prestataires de services de santé 
 Journalistes/média 
 Officiers de justice (c.-à.d.,  avocats,  

procureurs, juges) 
 Hommes et/ou garçons  

 Parlementaires 
 Employeurs du secteur privé 
 Travailleurs sociaux/des services 

sociaux 
 Personnes en uniforme (c.-à.d.,  

police, armée, agents de maintien de la 
paix) 

 Autre  
                Spécifiez         

Nombre total de bénéficiaires secondaires:       
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F. Stratégies/domaines d'intervention (vous pouvez choisir un maximum de quatre catégories) 

 Prévention de la violence 
       Mobiliser les communautés 
(création de groupes d'entraide, groupes 
de surveillance communautaires, etc.) 
       Avoir recours à l'Information, à 
l'Éducation et à la Communication (IEC) 
       Faciliter la constitution de 
coalitions et de réseaux 
       Campagnes 
d'information/sensibilisation de l'opinion 
publique 
       Développer les capacités des 
groupes et des leaders communautaires 
       Mobiliser de nouveaux partenaires 
(hommes et garçons, leaders 
traditionnels, employeurs, etc.) 
       Exercer une influence sur les 
pratiques traditionnelles et/ou 
organisationnelles 
       Changer les connaissances et les 
comportements individuels 
       Offrir des opportunités aux 
femmes d'exercer leurs droits sociaux, 
économiques et politiques 
       Lutter contre les pandémies 
intimement liées que sont le VIH/SIDA et 
la violence à l'égard des femmes 
       Plaidoyer 
       Autre  
                Spécifiez         

 Amélioration de la prestation des 
services 
       Créer/promouvoir des systèmes 
d'aiguillage multisectoriels 
       Promouvoir l'accès à la justice (par 
exemple: assistance juridique, formation 
destinée aux forces de l'ordre/avocats, 
indemnisations, etc.) 
       Promouvoir/offrir des services 
(conseil psychosocial, services médicaux, 
refuges, etc.) 
       Créer des systèmes de protection 
axés sur la communauté 
       Générer des partenariats/coalitions 
       Lutter contre les pandémies 
intimement liées que sont le VIH/SIDA et 
la violence à l'égard des femmes 
       Autre  
                Spécifiez         

 Renforcement des réponses 
institutionnelles 
      Encourager la mise en œuvre  de 
politiques et de plans d'action nationaux 
multisectoriels 
       Garantir les ressources/la 
budgétisation sensible au genre pour la 
prise en charge de la violence à l'égard 
des femmes 
       Collaborer avec des institutions 
pour développer des systèmes de 
responsabilisation 
       Contrôler la mise en œuvre 
       Mener des recherches, des 
collectes de données et des analyses 
       Développer les capacités des 
fonctionnaires gouvernementaux et des 
décideurs 
       Plaidoyer 
       Autre  
                Spécifiez         

Veuillez ne sélectionner que les catégories pertinentes à votre intervention. Les catégories ci-dessus ne sont qu'un exemple des nombreux domaines d'intervention et 
stratégies pouvant être utilisés dans le cadre de votre intervention. Nous vous invitons à préciser toute stratégie complémentaire dans l'encadré "Autres" prévu à cet 
effet. 

 

G. Lois, politiques et plans d’action 

Le projet contribuera à la mise en œuvre de: (choisissez toutes les réponses qui s'appliquent) 

 Lois  Titre(s)       An(s)       

 Politique(s)  Titre(s)       An(s)       

 Plan(s) d’action  Titre(s)       An(s)       

Décrivez les lois, politique(s) ou plan(s) d’action: (Maximum 250 mots) 
Veuillez intégrez l’information sur les lois, politique(s) et Plan(s) d'actions spécifiques nationaux et /ou locaux, ainsi que les défis de 
leur mise en œuvre. Décrivez brièvement comment l'intervention proposée créera un changement lors de la mise en œuvre.  

      

 

 
III. Description du projet 
 
A. Résumé du Projet 
En trois phrases pour chaque section, veuillez répondre aux questions suivantes (Maximum 100 mots) :  
1) Justification (pourquoi) : Justifiez  le projet proposé, compte tenu des lacunes, des problèmes et des besoins identifiés, des 
évaluations de besoins, de la recherche et/ou des évaluations dans des initiatives précédentes .  
2) Résultats (quoi) : Veuillez décrire les résultats que votre projet veut atteindre.  
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3) Stratégie (comment) : Décrivez les stratégies qui seront appliquées pour atteindre les résultats escomptés. 

      

 

B. Titre        

C. Durée   2 ans   3 ans 

D. Date de début du 
projet*: 
(jour/mois/année) 

--/--/----  Fin du projet: 
(jour/mois/année) 

--/--/---- 

E. Montant total demandé du Fonds d’affectation spéciale des Nations 
Unies (en US dollars) 

      

F. Contribution totale de la part des candidates** (en US dollars)       

G. Budget total du projet (en US dollars)  

H. Partenaires de réalisation/agences participantes. Veuillez donner la liste de tous les partenaires de réalisation du projet, en 
commençant pas l’organisation principale:  (Maximum de 50 mots) 

      
*La date prévue du début ne peut être antérieure au 15 août 2013 (15/08/2013) 
Entrez le montant sans points, virgules, symboles ou espaces. Veuillez arrondir au dollar le plus près. 
** Les fonds d’appoint/ contributions financières des organismes des Nations Unies sont nécessaires (pour les équipes de pays des Nations Unies), les gouvernements 
candidats sont encouragés et tous les candidats, dans la mesure du possible, sont invités à indiquer les contributions en nature (c.-à-d.  espace de bureau, personnel, 
installations pour conférences, médias d’informations, fournitures), ou autres contributions. 

 

I. Veuillez préciser le montant approximatif alloué à chaque stratégie/domaine d'intervention: 

Prévention de la violence:          
Amélioration de la prestation de services:       
Renforcement des réponses institutionnelles:       

 

Entrez le montant sans points, virgules, symboles ou espaces. Veuillez arrondir au dollar le plus près. Le total de chaque catégorie sélectionnée devra correspondre au 
montant total sollicité du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies (Section III, Question E). 

 

J. Le Projet a pour but de: (en choisir un) 

 Aider à la mise en œuvre  de lois, de politiques et de Plans d'actions locaux et nationaux qui prennent en charge la violence  
contre les femmes. 

            Veuillez choisir cette case si le Projet a spécifiquement l'intention de prendre en charge le lien entre le VIH/SIDA et la 
violence contre les femmes.

 Lutte contre la violence contre les adolescentes et les jeunes filles. 

 

K. Analyse du Problème (Maximum 300 mots) 
Décrivez brièvement le problème essentiel que le projet prétend aborder.  Inclure l’information sur la législation nationale ou locale 
spécifique, les politiques, les plans d’action et les difficultés de leur application.  Ajouter les informations statistiques pertinentes 
pour illustrer le problème et justifier le besoin de l’intervention.  Veuillez citer des références là où c’est possible. 

      

 

L. Avec quels acteurs sociaux le projet cherche-t-il à s'engager et à influencer? (Maximum 300 mots) 
Qui sont les individus, les groupes, les organisations et les institutions avec lesquels le projet interagira directement et avec lesquels 
le projet cherchera-t-il des occasions pour influencer /ou changer? 

      

 

M. Pourquoi le projet cherche-t-il à s’engager avec ou à influencer les acteurs sociaux mentionnés?  (Maximum 300 mots) 
Veuillez expliquer quels changements dans les relations, les actions, les comportements, les politiques et les pratiques de ces 
acteurs peuvent être envisagés. Pourquoi ces changements sont-ils importants à atteindre? 

      

 

N. Comment le projet vise-t-il à s'engager avec et à influencer les acteurs sociaux mentionnés? (Maximum 500 mots) 
Veuillez expliquer comment les activités prévues dans le projet sont logiquement liées, directement ou indirectement, aux 
changements anticipés décrits ci-dessus. Fournissez des détails sur les stratégies, les outils, les techniques et les ressources qui 
seront utilisés pour contribuer au changement désiré. 
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O. A quels résultats dans le domaine de l’élimination de la violence contre les femmes le projet cherche-t-il à contribuer par son 
engagement avec les acteurs sociaux? (Maximum 500 mots) 
Quelle est la vision générale du projet sur le changement ? Quels sont les résultats envisagés des stratégies appliquées par le projet? 

      

 

P. Le projet sera: (choisir un seul) 

 Piloter une approche prometteuse: (maximum 500 mots) 

Décrire la nécessité d'une approche nouvelle et son potentiel à influencer les acteurs sociaux indiqués ci-dessus. Quels aspects des 
stratégies passées n'ont pas fonctionné, et qu'est ce qui va être inclus (par exemple, les vieilles leçons apprises) dans le programme 
proposé? Comment l'approche sera-t-elle testée, contrôlée et documentée pour servir de modèle? 
      

 Renforcer l'approche prometteuse ou déjà prouvée: (maximum 500 mots) 

Veuillez préciser les résultats antérieurs obtenus par l'approche (influence sur des acteurs sociaux, de quelle manière ils ont été 
influencés, quels sont les changements survenus au niveau des acteurs sociaux) ; expliquer pourquoi l’augmentation proportionnelle 
des activités aidera à consolider les résultats antérieurs et comment le programme va faire avancer l’approche prouvée. 
      

 Pilotage et expansion (maximum 500 mots) 

Veuillez expliquer quels éléments du programme proposé concernent le pilotage (nouveau) et ceux qui concernent le renforcement 
(expansion de méthodologies prouvées antérieurement). Pourquoi ces éléments sont-ils combinés? Comment chacun de ces 
éléments va-t-il contribuer  aux résultats que le programme cherche à atteindre? 
      

 

Q. Plan de Suivi et d’Évaluation (Maximum 400 mots) 
Donner des précisions sur la façon de collecter les données de base et comment le projet sera documenté, suivi et évalué.  Dans la 
mesure où le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies exige une évaluation externe à la fin de chaque projet, veuillez indiquer 
les plans d’action prévus pour améliorer l’évaluabilité du projet proposé, en précisant quels mécanismes de contrôle seront en place 
pour suivre et rapporter les résultats. 

      

 

 

IV. Capacité de l’Organisation 
 
A. Savoir-faire technique (maximum 225 mots) 
Veuillez inclure des informations sur les résultats précédemment obtenus et prouvés pour traiter la violence à l’égard des femmes 
ainsi que la preuve d'influence antérieure réussie d'acteurs sociaux similaires. Donnez des exemples précis de résultats antérieurs 
positifs. 

      

 

B. Partenariats et coordination (maximum 225 mots) 
Indiquez les rôles et les responsabilités des co-requérants et des partenaires clés de mise en œuvre, ainsi que les composantes 
spécifiques du projet qu’ils mettront en œuvre. Expliquez les synergies et la coordination avec les initiatives existantes pour mettre 
fin à la violence à l’égard des femmes. 

      
* Les Notes Conceptuelles doivent refléter la coordination et les partenariats au sein du gouvernement et de la société civile, spécialement les groupes et les réseaux 
de femmes. 

 

 
V. Budget du projet 

 

S’il vous plaît, veuillez consulter annexe 2_2012  Budget de la Note Conceptuelle.  
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VI. Pièces jointes requises 

 
A. Enregistrement légal 

Pour les candidates de la société civile: Veuillez joindre les articles d'association de l'Organisation requérante et la preuve du statut 
juridique dans le pays d'opération. Les organisations proposant des initiatives entre plusieurs pays doivent aussi montrer qu'elles ou 
leurs partenaires nationaux engagés dans la mise en œuvre sont légalement enregistrés dans chacun des pays (ou Territoires) de la 
mise en œuvre. 
 

B. Lettre d’appui du Coordinateur résident 

Uniquement pour l’équipe de pays des Nations Unies: Les demandes doivent fournir des preuves indiquant que le/la 
Coordonnateur (ice) résident(e) a connaissance de la demande et qu’il/elle est prêt(e) à soutenir les efforts pour atteindre les 
objectifs mentionnés (voyez l'Appel à Propositions). Veuillez joindre une lettre d'appui signée par le/la Coordonnateur(ice) 
résident(e) du pays où le projet sera mis en œuvre. 
 

C. Lettre de demande du gouvernement 

Uniquement pour les Équipe de pays des Nations Unies: Les demandes doivent fournir des preuves d'une demande du 
gouvernement (voyez l'Appel à Propositions). Veuillez joindre une lettre signée par l'autorité gouvernementale compétente,  
demandant l'aide de l’Équipe de pays des Nations Unies (UNCT). 
 

 
 VII. Pièces jointes facultatives 

 
A. Lettre d’appui/ Approbation 

Pour tous les candidats: Veuillez joindre une lettre d’approbation d'un autre intervenant clé (par exemple, un ancien bénéficiaire de 
votre organisation, une organisation partenaire, passée ou actuelle, un co-partenaire engagé dans la mise en œuvre de 
l'intervention proposée, etc.). 


