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Le Fonds spécial d'affectation des Nations Unies pour l’Elimination de la Violence à 

l’égard des Femmes 

Proposition en bonne et due forme – Instructions sur l’Exposé des Motifs du Projet 

Sections  Questions Directives 

Résumé Exécutif Indiquer l’objectif global de ce que le projet a pour but d’atteindre, et quels changements 
principaux en résulteront au profit des femmes et des fi l les à la fin du projet.  

Donner un bref aperçu du projet, notamment le but global et les objectifs, les stratégies clés, les 
résultats attendus, les bénéficiaires et les partenaires envisagés. 

Veuillez spécifier la(es) localisation(s) et la couverture géographique(s) du projet, les coûts du 
projet et toute contribution d'organisations participantes. 

Contexte, 
Opportunités et Défis 
du Projet 

Fournir une description et une analyse (y compris les données pertinentes) du problème 
spécifique et des lacunes importantes que le projet se propose de traiter dans le contexte 
spécifique du pays/des zones d’intervention, ainsi que les défis majeurs, les opportunités et les 

risques l iés au projet reflétant les réalités socio-politiques et économiques globales. 

Spécifier quelle(s) forme(s) de violence est (sont) traitée(s) et si  l ’objectif principal du projet est: l a 
prévention, la prise en charge de survivant(e)s, ou les deux. 

Veuillez fournir une information succincte sur ce que d’autres institutions 
nationales/régionales/locales et  acteurs clés font pour faire face à ce problème. Veuillez 
expliquer comment votre intervention apporte une valeur ajoutée et/ou coopère avec les 
initiatives existantes.  

Justification Expliquer pourquoi i l  est important, du point de vue des femmes et des fi l les, de traiter le 

problème évoqué et pourquoi l’organisation se considère comme bien placée pour entreprendre 
le projet proposé à l’heure actuelle. 

Stratégies Décrire les stratégies à poursuivre dans le projet et pourquoi elles sont considérées comme 
particulièrement efficaces et adaptées au contexte, les défis et les lacunes principales auxquels le 
projet se propose de faire face. 

Détail ler les pratiques, les approches et les méthodologies envisagées par chaque stratégie 
principale d’exécution et composante. 

Si  le projet est catalytique et innovant de nature, donner plus de détails sur les raisons pour 
lesquelles i l  en est ainsi, et quelles nouvelles approches et savoirs pourraient en résulter . 

Si le projet transpose à grande échelle une approche ou une action qui s’est avérée efficace, 
fournir une référence explicite aux principaux résultats et évaluations disponibles et/ou le(s) 
pays/endroits où elle a été expérimentée et évaluée, ainsi que la preuve de son succès et les 

principaux critères pour la transposition à plus grande échelle. (Les constatations  et les résumés 
de l’évaluation doivent être joints). 

Couverture et 
Étendue 

Quelle est la localisation géographique du projet et son principal contexte, socioéconomique, 
culturel et politique. Citez les l ieux spécifiques de l’intervention (national/local), les critères de 
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leur sélection et la couverture estimée (proportion/nombre de personnes). 

Quel(le)s sont les bénéficiaires de ce projet et sur quelle base ont-ils(elles) été identifié(e)s ? Soyez 
précis concernant  les bénéficiaires direct(e)s du programme, et éviter, dans la mesure du 
possible, d'util iser des formules  générales telles que "toutes les femmes", "toutes les fi l les", à 
moins que de tels propos ne soient justifiés. 

Quel(le)s sont les bénéficiaires secondaires et quels rôles sont-ils(elles) supposé(e)s jouer dans le 
processus? 

Comment  les bénéficiaires primaires et secondaires vont-ils(elles) bénéficier  du projet? 

Résultats attendus et 
principales activités 

pour les  réaliser 

Quel est le but global du projet ? Quels  sont les objectifs à atteindre? 

Quels sont les résultats attendus ? Indiquez les résultats, les produits et décrire les  principaux 

changements qui sont attendus. Quand vous parlerez du changement, veuillez préciser qui va 
probablement ressentir le changement (l’individu, la communauté, l ’institution) et quels types de 
changement vos interventions/stratégies vont probablement affecter (changement de 

comportement/ changement dans les façons dont les institutions répondent à la demande des 
survivant(e)s de la violence/ la façon dont les leaders communauta ires abordent la violence 
envers les femmes et les fi l les, etc.)  

Veuillez décrire les activités principales que le projet mènera afin d'atteindre les résultats et les 

objectifs identifiés.  

Durabilité Veuillez apporter des éléments de durabilité sur la façon dont l 'allocation du Fonds spécial 
d'affectation des Nations Unies aura des effets à long terme pour un progrès continu après la fin 
du projet.  

Donner des informations sur, par exemple, comment les  budgets publics et autres ressources 

seraient garantis  ; si  les autorités nationales/locales sont supposées faire face  et prendre des 
initiatives basées sur leur engagement express et le contexte politique actuel, et comment  les 
capacités développées dans le cadre du projet vont conduire vers des développements ultérieurs 

dans la lutte contre la violence envers les femmes.  

Quel est le plus grand risque  à réunir  les éléments de durabilité ensemble ? 

Partenariats Quels sont les partenaires clés dans ce projet (organisations gouvernementales, non 
gouvernementales, associations de femmes, universités, etc.) ? Comment ont-ils été impliqués 
dans le développement du projet ?    

Quels sont les rôles et les contributions spécifiques de chaque partenaire dans l a mise en œuvre 
du projet ? Veuillez spécifier quelles composantes clés du projet seront mises en œuvre ou 
soutenues par chacun. 

Veuillez expliquer comment vous comptez collaborer et coordonner avec les autres acteurs sur le 

terrain, y compris le gouvernement. 

Suivi et Évaluation et 
Plans de Gestion des 
Connaissances 

Décrire le plan de suivi et d’évaluation du projet. Soyez précis dans vos plans pour le suivi des 
résultats, le détail  des outils et des processus qui peuvent être util isés pour suivre les résultats et 
le cadre en fonction duquel les résultats seront analysés (données de base/données finales, 
discussions de groupes de consultation, etc.). 

Veillez spécifier vos plans pour documenter et diffuser les bonnes pratiques émergentes, et tout 
autre processus susceptible  de favoriser  l 'adaptation et l 'application des leçons apprises.  

Veillez décrire le type d'évaluation à mener, et comment les conclusions seront util isées (par 

exemple, plaidoyer, application à plus grande échelle, etc.). 

Analyse des Risques 

et Gestion des 
Risques 

Donner une évaluation des risques tenant  compte de la mise en œuvre des stratégies proposées 

(risques/conflit organisationnels, sociaux, politiques, etc.) et comment vous envisagez de gérer ces 
risques. 
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Dispositifs 

Institutionnels, 
Gestion et 
Administration 

Décrire brièvement la structure et les processus administratifs généraux de votre organisation, et 

les dispositifs en place pour la mise en œuvre de ce projet. 

Donner le détail  de l’expertise technique disponible au sein de(s) organisation(s) et les avantages 
complémentarités de chaque partenaire dans la mise en œuvre et la durabilité du projet.  

Décrire l’expertise technique supplémentaire que vous envisagez d’engager (le cas échéant) pour 

la mise en œuvre de ce projet. 
Décrire le système de gestion financière en place, avec les dispositifs de financement et de 
partage des coûts. 
 

Acronymes Fournir une liste de tous les acronymes util isés dans l 'Exposé des Motifs du projet. 

 


