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1.

Introduction à l’Appel à propositions 2017

Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
(« Fonds d’affectation spéciale des Nations unies ») est un mécanisme multilatéral mondial qui soutient les
efforts nationaux pour l’élimination d’une des formes de violation des droits humains les plus répandues au
monde. Institué en 1996 par la résolution 50/1661 de l’Assemblée générale des Nations unies, le Fonds
d’affectation spéciale des Nations unies est administré par l’Entité des Nations unies pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) au nom du système des Nations unies.
Le mouvement visant à prévenir et à mettre fin à la violence envers les femmes et les filles a réalisé des
avancées spectaculaires depuis la création du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies il y a plus de
20 ans. Néanmoins, malgré ces progrès évidents, la violence envers les femmes demeure une crise en
matière de droits de la personne qui touche les filles et les femmes du monde entier, quels que soient leur
classe sociale, leur appartenance ethnique, leur âge, leur orientation sexuelle, leur handicap ou leur
culture. La violence à l’égard des femmes représente un extrême sur le spectre des discriminations privant
les femmes et les filles d’une grande partie de leurs droits. Selon le document Transformer notre monde : le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 (les ODD) adopté par l’Assemblée générale des
Nations unies en septembre 2015, il s’agit d’un des principaux défis transversaux qu’il nous faut relever.
C’est dans ce contexte que le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies lance son appel à
propositions 2017. Dans le cadre de son 21e cycle d’octroi de subventions, le Fonds d’affectation spéciale
des Nations unies aspire à soutenir des organisations de la société civile qui peuvent prétendre à un
financement dans le cadre de trois domaines programmatiques de sa Stratégie pour 2015-2020 : (1) élargir
l’accès des femmes et des filles aux services de base et de sécurité et à des services multisectoriels adaptés
pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles ; (2) renforcer l’application des législations, des
politiques et des plans d’action nationaux et des systèmes de responsabilisation pour prévenir et éliminer la
violence à l’égard des femmes et des filles ; (3) améliorer les mesures de prévention de la violence à l’égard
des femmes et des filles par le biais de nouvelles connaissances, attitudes et pratiques.
Dans ce cadre général, le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies crée deux volets thématiques de
financement pour favoriser :
(a) répondre à la violence faite aux femmes et aux filles dans le contexte de la crise actuelle de
déplacements forcés et de réfugiés ; et
(b) répondre à la violence faite aux femmes et des filles en situation de handicap.
La candidature des organisations défendant le droit des femmes, des organisations dirigées par des
femmes et des organisations de petite taille dirigées par des femmes sera privilégiée pour reconnaître
leur rôle moteur dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ainsi que leur place de premier
plan pour sensibiliser les survivantes au niveau local.
Pour qu’une organisation soit considérée comme une « organisation défendant le droit des femmes », il
faut que ses actions principales portent sur la défense des droits des femmes, l’égalité des sexes,
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et la violence sexuelle et sexiste. La mission officielle et les
déclarations de la vision de l’organisation doivent refléter son engagement pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes et des filles.
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Résolution 50/166 de l’Assemblée générale des Nations unies : Rôle du Fonds de développement des Nations unies pour la femme
dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 22 décembre 1995.
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Pour qu’une organisation soit considérée comme une « organisation dirigée par des femmes », il faut que
celle-ci soit gérée et dirigée par des femmes. Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies exige à cet
effet une preuve indiquant qu’au moins 51 % des postes de direction des différents niveaux de prise de
décision de l’organisation, notamment au niveau de l’administration, de la direction et du conseil
d’administration sont tenus par des femmes.
Pour qu’une organisation soit considérée comme une « petite organisation », son budget de
fonctionnement annuel doit être inférieur à 200 000 USD pour les trois dernières années.
Pour qu’une proposition soit prise en compte, celle-ci devra comprendre un bilan des projets et des
programmes relatifs à l’élimination de la violence basée sur le genre et de la violence sexuelle mis en œuvre
par l’organisation, ainsi que des preuves relatives à la compétence et l’ expertise de l’organisation dans ces
domaines.

2.
À propos du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes
La vision ultime du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies est un monde sans violence à l’égard des
femmes et des filles, un monde respectant les normes internationales en matière de droits humains et les
lois humanitaires, dont l’égalité des sexes et l’élimination de toutes les formes de violence et de
discrimination à l’égard des femmes et des filles font partie intégrante.
Depuis sa création, le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies constitue une source de soutien
importante pour les organisations de femmes, les organisations locales et les autres organisations de la
société civile ; il favorise ainsi l’innovation, promeut le changement et mobilise les principaux acteurs et
partenaires, des communautés locales à la scène internationale en passant par la scène nationale. Par
l’octroi de subventions, le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies contribue à l’amélioration de la
sensibilisation à l’égard du problème, prône le développement et l’application des lois basées sur les
normes en matière de droits humains, favorise l’accès aux services et développe la capacité de ses
bénéficiaires pour un progrès continu.
En plus de 20 ans d’existence, le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies a collaboré et soutenu des
acteurs essentiels à la poursuite du programme d’élimination de la violence à l’égard des femmes, comme
les organisations de femmes, les groupes d’hommes et de jeunes, les communautés indigènes, les
responsables religieux et traditionnels, les organisations défendant les droits humains et les médias. À ce
jour, le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies a versé 129 millions USD à 462 initiatives dans
139 pays et territoires.
Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes a
lancé son nouveau Plan stratégique en 2015. Sa mission quinquennale (2015-2020) consiste à prôner et
financer des approches innovantes et reproductibles pour la prévention et l’élimination de la violence à
l’égard des femmes et des filles, à promouvoir un apprentissage à partir de données globales recueillies
dans le cadre des projets qu’il finance, et à tirer parti de son unique mandat et de son pouvoir de
mobilisation afin d’encourager à l’échelle mondiale les dons en faveur de la lutte pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes et des filles.
Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies fonctionne grâce aux contributions volontaires des États
membres de l’ONU, des organisations à but non lucratif, des fondations, du secteur privé et d’individus
concernés. Des comités consultatifs mondiaux et sous-régionaux, rassemblant des agences de l’ONU, des
experts issus de la société civile et d’autres parties prenantes essentielles orientent sa gouvernance et
3

l’octroi des subventions.2 De plus amples informations sur le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies,
notamment son historique, ses précédents bénéficiaires et donateurs sont disponibles sur son site Web.3

3.

L’appel à propositions 2017

3,1. Principes directeurs du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies
Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies encourage les initiatives qui reposent sur les principes
suivants :
• Des approches sensibles au genre axées sur les droits humains qui accordent la priorité absolue à la
promotion, à la protection et à l’exercice des droits fondamentaux de toutes les femmes et les filles,
ainsi qu’au renforcement des capacités institutionnelles à l’échelle locale et nationale en vue d’éliminer
toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles.
• La priorisation des résultats spécifiques et mesurables qui apportent une amélioration concrète des
conditions de vie des femmes et des filles.
• Des réponses globales et multisectorielles qui défendent les droits étroitement liés des femmes et des
filles et qui répondent à leurs besoins en matière de prévention de la violence et de réaction à celle-ci,
notamment leur sécurité, leur protection, l’exercice de leurs droits en matière de santé, de leurs droits
légaux, de leurs droits à la propriété et à l’héritage, ainsi que leurs droits et leur sécurité économique.
• La priorisation des groupes les moins desservis, surtout pour les femmes et les filles exclues ou
défavorisées (telles que les femmes et les filles handicapées, LBT, les indigènes, les personnes
déplacées au sein de leur propre pays ou réfugiées, les femmes âgées et celles qui appartiennent à des
minorités ethniques), pour témoigner l’ouverture à la diversité.
• La coordination et l’établissement de partenariat, notamment entre les organes de l’État, les
organisations de la société civile et surtout les organisations dirigées par des femmes ou les petites
organisation de femmes, les prestataires de services spécialisés destinés aux femmes et les réseaux
thématiques consacrés à la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
• Un engagement à partager les connaissances, par la documentation, l’évaluation et la diffusion des
résultats.
• Des programmes reposant sur des données concrètes, qui s’appuient sur des recherches documentées,
des enseignements tirés et des pratiques recommandées, afin de garantir l’optimisation des résultats et
de l’utilisation des ressources.
2

En 2016, les membres régionaux et mondiaux du Comité consultatif en matière de politique (PAC) sont : le
Département des Nations unies des opérations de maintien de la paix, le Haut-Commissariat des Nations unies aux
droits de l’Homme (HCDH), le Bureau de la représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU chargé de la
question des violences sexuelles en conflit, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), l’Office des
Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida, le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), le Fonds des Nations unies
pour les enfants (UNICEF), l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONUFemmes), la Campagne des Nations unies contre la violence sexuelle en temps de conflit, l’Agence des Nations unies
pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Programme alimentaire mondial,
l’Organisation mondiale de la santé et le programme des Volontaires des Nations unies. Les organisations
intergouvernementales et les autres experts à l’échelle mondiale et sectorielle, notamment les représentants du Centre pour le
leadership mondial des femmes, de l’organisation Égalité Maintenant, de l’Initiative de recherche sur les violences sexuelles se sont
également engagés de manière active dans le processus d’octroi de subvention.
3
http://www.unwomen.org/fr/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women/application-guidelines
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3,2. Appel à propositions
Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies soumet un appel à propositions des organisations
pouvant prétendre à un financement dans le cadre des trois domaines programmatiques de sa Stratégie
pour 2015-2020 :
(1) Élargir l’accès des femmes et des filles à des services multisectoriels de base, sûrs et adaptés pour
éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles ;
(2) Renforcer l’application des lois, des politiques et des plans d’action nationaux et des systèmes de
responsabilisation pour prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles ; et
(3) Améliorer les mesures de prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles par le biais de
nouvelles connaissances, attitudes et pratiques.
Dans ce cadre général, le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies reçoit également des candidatures
dans le cadre de deux volets thématiques de financement visant à :
(a) répondre à la violence faite aux femmes et aux filles dans le contexte de la crise actuelle de
déplacements forcés et de réfugiés ; et
(b) répondre à la violence faite aux femmes et des filles en situation de handicap.
Dans tous les cas, l’accent sera mis sur la capacité du demandeur à expliquer clairement les difficultés
propres au contexte et les résultats attendus, spécifiques et mesurables, ainsi que les stratégies
permettant de les atteindre, tout en donnant la priorité aux approches et interventions sur mesure visant à
répondre de manière appropriée au problème défini et à une forme de violence donnée à l’égard des
femmes et des filles. La proposition idéale fera référence à des données solides et documentées pour
justifier l’investissement en se basant sur l’efficacité éventuelle de l’approche pour combattre la violence à
l’égard des femmes et des filles à l’échelle locale ou nationale. Le Fonds d’affectation spéciale visant à
renforcer la base de connaissances mondiales sur « ce qui marche » pour lutter effacement contre la
violence à l’égard des femmes et des filles, les propositions de projets visant à tester, reproduire ou
étendre une approche innovante reposant sur des résultats prometteurs pour une application à plus grande
échelle sont également les bienvenues.

3.2.1 Domaines programmatiques prioritaires du Fonds d’affectation spéciale des
Nations unies
Les domaines programmatiques du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies complètent les efforts
nationaux existants et les efforts dirigés par les Nations unies pour protéger les droits humains et
promouvoir l’égalité des sexes dans le contexte des objectifs de développement durable et de tous les
autres engagements internationaux existants qui visent à éliminer toutes les formes de violence à l’égard
des femmes et des filles. Les propositions doivent contribuer à au moins un des domaines suivants, qui
constituent les points prioritaires du Plan stratégique du Fonds pour 2015-2020 :
(1) Élargir l’accès des femmes et des filles à des services multisectoriels de base, sûrs et adaptés pour
éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles ;
(2) Renforcer l’application des lois, des politiques et des plans d’action nationaux et des systèmes de
responsabilisation pour prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles ; et
(3) Améliorer les mesures de prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles par le biais de
nouvelles connaissances, attitudes et pratiques.
À titre purement illustratif, les propositions peuvent porter sur les points suivants :
5
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Élaborer des stratégies spécifiques pour la prévention primaire de la violence à l’égard des femmes et
des filles, c’est-à-dire des stratégies qui contribueront à empêcher la violence de se produire. Par
exemple, des approches et des interventions axées sur la communauté ou sur l’école ou la coopération
avec des hommes et des garçons afin de changer les normes relatives au genre et à l’acceptabilité de la
violence, entre autres.
Garantir l’accès des survivantes à la justice, par le renforcement de l’application de la législation
nationale en vigueur et sa mise en conformité avec les normes internationales et régionales en matière
de droits humains, et garantir leur accès à des services de santé de qualité et à d’autres services et
formes de soutien. Cette mesure peut comprendre l’instauration ou l’extension de l’accès à des services
tels que des lignes d’assistance téléphonique, des espaces sécurisés, une aide juridique et des conseils
en temps de crise, entre autres.
Autonomiser les femmes pour qu’elles comprennent et invoquent leurs droits, et mobiliser les
communautés pour une « tolérance zéro », par une information juridique au sujet des lois et politiques
internationales, nationales et locales, ainsi que par la création de possibilités socio-économiques
(notamment en matière d’emploi) pour les femmes et les filles afin de briser le cycle de la violence.
Consolider les efforts visant à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles
en temps de conflit et après les conflits, dont les efforts de prévention du viol en tant qu’arme de guerre
systématique utilisée par des acteurs étatiques et non étatiques et les réactions à celui-ci.4
Défendre les droits et répondre aux besoins des groupes les plus fortement exclus et les plus mal
desservis. Par exemple, les femmes et les filles vivant dans la pauvreté, les adolescentes et les jeunes,
les travailleuses immigrées, les travailleuses domestiques, les communautés indigènes, les femmes et
les filles handicapées ou atteintes du VIH/sida, les femmes ou les filles victimes de la traite, entre
autres. Ou encore, lutter contre les formes particulièrement oubliées de violence ou de problèmes,
comme les violences sexuelles envers les filles et les jeunes femmes, la maltraitance au cours de la
grossesse ou la violence économique.
Adopter des engagements politiques stratégiques et des budgets pour leur application, en œuvrant
pour l’intégration de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles dans les principaux
cadres nationaux de développement et de financement, comme les Stratégies de réduction de la
pauvreté, les Plans de développement national, les Plans nationaux de lutte contre le VIH et le sida, les
Approches sectorielles, la consolidation de la paix après les conflits et les cadres de reconstruction ou
les futurs plans liés à l’après-2015.
Faire participer les parties prenantes relativement « nouvelles » qui doivent jouer un rôle critique, mais
encore largement ignoré, dans la prévention et la gestion de la violence à l’égard des femmes et des
filles, par exemple par la collaboration avec des hommes et des garçons, des jeunes gens, des
organisations confessionnelles, des employeurs et des syndicats, entre autres groupes stratégiques.
Soutenir l’application de tous les instruments relatifs aux droits humains convenus à l’échelle
internationale ou régionale ainsi que les recommandations pertinentes en matière de prévention et
d’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, dont le Comité sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les recommandations de la cinquanteseptième session de la Commission de la condition de la femme.

3.2.2 Guichet spécial pour la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et des filles
dans le contexte de la crise actuelle de déplacements forcés et de réfugiés
4

Consulter également la campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit,
http://www.stoprapenow.org
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À la fin de l’année 2016, 65,6 millions de personnes avaient été déplacées de force dans le monde à la suite
de persécutions, de conflits, de violence ou de violations des droits humains ; soit 300 000 de plus que
l’année précédente.5 Ce nombre ne va faire qu’augmenter avec la recrudescence des conflits et des
violations des droits humains et l’absence de solutions efficaces pour mettre fin aux crises prolongées. Le
nombre de femmes et de filles qui cherchent une destination sûre croît lui aussi rapidement. Nombreux
sont les documents qui montrent que la violence et le risque d’exploitation à l’égard des femmes et des
filles augmentent considérablement au cours des déplacements du pays d’origine vers le pays d’accueil. Les
niveaux croissants de violence à l’encontre des femmes et des filles se manifestent sous de multiples
formes, notamment la violence domestique, la violence sexuelle, l’exploitation, la traite, le mariage précoce
et forcé, etc.
Le guichet spécial d’octroi de subventions du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies est axé sur le
traitement de la question de la violence sexuelle et basée sur le genre à l’encontre des femmes et des
filles réfugiées et déplacées à l’intérieur de leur propre pays, dans un contexte de crise humanitaire. En
adoptant une approche ascendante, et en vue de répondre aux besoins à plus long terme des femmes et
des filles déplacées et de trouver des solutions durables pour elles, le Fonds d’affectation spéciale des
Nations unies cherche à contribuer à combler le fossé humanitaire et de développement, ainsi qu’à servir
d’outil de localisation.
Les organisations travaillant sur les problèmes liés au déplacement forcé dans tous les pays bénéficiaires de
l’Aide publique au développement (APD) sont invitées à postuler via ce guichet de financement. (Voir la
dernière page pour obtenir la liste complète des pays et territoires éligibles). La priorité sera accordée aux
organisations féminines de base, œuvrant pour des interventions à moyen et long termes (par opposition
aux interventions d’urgence) qui traitent de la question de la violence sexuelle et sexiste à laquelle sont
confrontées les femmes et les filles réfugiées et déplacées.
À titre purement illustratif, les propositions pourraient envisager :6
• La création de systèmes de référencement VSBG (violence sexuelle et basée sur le genre), qui combinent
l’alignement des services médicaux, psychologiques, juridiques et judiciaires et qui offrent des
formations et une coordination avec tous les intervenants humanitaires sur la réponse SGBV de base
(acheminement de trousses de soins en cas de viol, instauration d’une procédure claire pour
accompagner les survivantes de viol dans les hôpitaux locaux et leur assurer l’accès aux médicaments
nécessaires).
• La création et l’exploitation d’espaces sécurisés réservés aux femmes dans les camps de réfugiés et de
transit, employant un nombre suffisant de personnel féminin spécialisé dans l’assistance médicale,
équipé pour prévenir et répondre aux violences sexuelles, et offrant un soutien psychologique collectif
et individuel aux femmes et aux filles traumatisées.
• La création de systèmes d’information efficaces pour informer les réfugiées des risques de sécurité et
des menaces sur les routes migratoires, dans les centres de transit et pour les conseiller sur les moyens
d’éviter les dangers et profiter des possibilités d’accéder à des services de base, à des soins médicaux et
à des espaces conviviaux pour les enfants et les femmes.

5

L’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), « Tendances mondiales en 2016 : les déplacements forcés » (en anglais).
19 juin 2017, disponible à l’adresse http://www.unhcr.org/en-us/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forceddisplacement-2016.html.
6
Les candidats sont incités à revoir et à établir leur programmation sur les Directives pour l’intégration d’interventions
ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire de 2015, disponible sur gbvguidelines.org, et le Guide pour
l’intégration de l’égalité des sexes de l’IASC.
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De fournir des informations et une réponse rapide aux femmes et aux filles exposées à des risques et à
des menaces liés spécifiquement à la traite des êtres humains dans les pays de transit et d’accueil.
D’instaurer des mécanismes transfrontaliers efficaces d’échange d’informations entre les autorités
et/ou les prestataires de services concernant les trafiquants, les groupes criminels, les auteurs et les
femmes et les filles réfugiées survivantes de violences ou vulnérables, afin de les aider et prévenir toute
nouvelle agression.
De veiller à la disponibilité d’interprètes de sexe féminin et des médiatrices interculturelles pour
informer les femmes et les filles dans les camps de transit de réfugiés des services disponibles pour les
survivantes de violences.
De mettre sur pied et d’offrir des services de base sensibles aux différences entre les sexes et d’organiser
la protection contre la violence et l’exploitation des femmes et des filles, notamment une réponse aux
besoins et aux droits des groupes particulièrement exclus et les moins bien desservis parmi les réfugiés,
y compris les femmes célibataires voyageant seules, les ménages dirigés par une femme, les femmes
enceintes et allaitantes, les adolescentes, les mineures non accompagnées et les femmes handicapées.
L’appui des approches visant à réduire l’acceptation du mariage précoce et forcé et à donner aux filles
et aux membres de leur famille les connaissances, les compétences et les ressources nécessaires pour
retarder le mariage et poursuivre leurs études. Ces activités englobent la création d’« espaces
sécurisés » pour les filles non scolarisées les plus exposées à la violence, afin de réduire leur isolement
social en développant leur alphabétisation élémentaire, leurs compétences pratiques, leur éducation
en matière de santé reproductive et leur capacité à se protéger de la violence par l’élaboration de plans
de sécurité spécifiques et de systèmes d’adaptation.
La mise en place de systèmes d’alerte précoce afin d’évaluer et de suivre des risques spécifiques en
matière de protection en rapport avec la violence sexuelle et sexiste au sein des communautés locales,
dans les camps de personnes déplacées dans leur propre pays et dans les centres de détention.
D’accroître la disponibilité d’espaces sécurisés et du soutien psychosocial pour les femmes qui ont subi
des violences, et de renforcer les approches innovantes visant à favoriser leur réintégration socioéconomique.
D’impliquer les hommes et les garçons de communautés de réfugiés et d’accueil dans des efforts visant
à prévenir la violence sexiste et à plaider en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles.
De promouvoir le bon développement et la réintégration communautaire des femmes et des filles
touchées par la guerre et déplacées par la gestion de leurs dossiers, des soins psychosociaux, une
formation pédagogique et professionnelle, et un emploi.

3.2.3 Guichet spécial pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles en
situation de handicap
Malgré l’intérêt mondial grandissant pour les personnes handicapées notamment grâce à la convention
relative aux droits des personnes handicapées7 et l’inclusion du handicap dans les objectifs de
développement durable, la violence à l’encontre des femmes et des filles handicapées en particulier a été
7 La

Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées reconnaît que le handicap « est un concept évolutif
et résulte de l’interaction entre les personnes handicapées et des obstacles comportementaux et environnementaux qui entravent
leur participation pleine et effective à la société sur un pied d’égalité avec les autres ». La Convention stipule en outre que « les
personnes handicapées comprennent celles qui ont des handicaps physiques, mentaux, intellectuels ou sensoriels à long terme qui,
en interaction avec divers obstacles, peuvent entraver leur participation pleine et effective dans la société sur un pied d’égalité avec
les
autres ».
Convention
relative
aux
droits
des
personnes
handicapées,
Article 1
(objectif).
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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largement négligée, contribuant à l’invisibilité des femmes handicapées. Les femmes et les filles
handicapées subissent non seulement les mêmes formes de violence que les femmes et les filles, mais sont
également plus exposées aux autres formes de violence, notamment la violence institutionnelle,
l’avortement ou la stérilisation, la rétention de médicaments, d’aides à la mobilité ou d’équipements de
communication, les menaces de refuser les soins ou la négligence intentionnelle, entre autres8. Les femmes
handicapées sont également moins susceptibles d’avoir accès à un soutien, un refuge ou un recours
juridique que leurs pairs non handicapés9, souvent en raison de l’inaccessibilité des services essentiels ou
des obstacles à l’accès à ces services (qu’ils soient physiques, infrastructurels, communicationnels et/ou
comportementaux) et leur dépendance vis-à-vis de la personne violente pour la mobilité et le soutien, ou
un manque de connaissance du soutien disponible, parmi d’autres facteurs.
Pour attirer l’attention sur cette question, le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies va ouvrir un
nouveau guichet d’octroi de subventions axé sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des
filles en situation de handicap. Ce guichet thématique permet de s’engager dans des efforts visant à
empêcher la violence en premier lieu et à appliquer les mesures du système de réponse pour éviter les
cycles répétés de violence à l’encontre des femmes et des filles handicapées. Il peut également fournir des
indications précieuses sur « ce qui marche », pouvant être utile pour favoriser des changements
considérables dans ce domaine.
Les organisations qui luttent contre la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées dans tous les
pays bénéficiaires de l’APD (voir la « Liste des pays éligibles » du Fonds d’affectation spéciale des Nations
unies10) sont invitées à postuler via ce guichet spécial. La priorité sera accordée aux organisations ayant une
expérience intersectorielle de longue date à la fois dans le domaine du handicap et de la violence à
l’encontre des femmes et des filles, et dans les cas où l’élaboration de la proposition a été dirigée par des
femmes et des filles handicapées.
À titre purement illustratif, les propositions pourraient envisager :
• D’élaborer des stratégies spécifiques pour la prévention primaire de la violence à l’égard des femmes et
des filles handicapées, en ciblant en particulier la violence familiale ou la violence exercée par le
principal fournisseur de soins. Les exemples incluent la sensibilisation aux risques et signes d’abus
envers les femmes et les filles handicapées au niveau communautaire ; promouvoir le changement des
normes sociales en abordant les perceptions du handicap ; et donner aux femmes et aux filles
handicapées les moyens d’agir en tant que points de liaison et de défendre les intérêts des autres
femmes handicapées.
• De répondre aux besoins des groupes particulièrement exclus ou discriminés, par exemple des femmes
et des filles handicapées appartenant à des groupes minoritaires (selon l’orientation sexuelle, ethnie,
les communautés indigènes, etc.), les personnes vivant dans la pauvreté, les adolescentes et les jeunes
filles handicapées, ainsi que les femmes âgées handicapées.
• De veiller à ce que les services et les programmes conçus pour protéger les femmes et les filles contre la
violence soient accessibles aux femmes et aux filles handicapées. Cela implique de veiller à ce que les
installations, en particulier les refuges, soient accessibles aux femmes handicapées ; de veiller à
l’intégration du handicap dans la documentation et les outils pédagogiques, ainsi que dans les cours de
formation adressés aux professionnels travaillant sur la violence contre les femmes ; et d’assurer la
8

Carolyn Frohmader et Stephanie Ortoleva, « The Sexual and Reproductive Rights of Women and Girls with Disabilities », ICPD
Beyond 2014, document de réflexion (2013)
9 PNUD, Pacific sisters with disabilities: at the intersection of discrimination (2009)
10 Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies suit la liste des pays de l’Organisation de coopération et de développement
économiques/DCD-CAD disponible à l’adresse http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm.
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•
•

•

•

•

diffusion de l’information sur la protection disponible et les autres services disponibles dans des
formats accessibles. 11 Des ajustements d’intervention novateurs susceptibles de favoriser l’accès des
femmes handicapées sont particulièrement bienvenus.
De développer des interventions modèles pour identifier et répondre à la violence à l’encontre des
femmes et des filles handicapées qui sont dans des institutions ou qui vivent avec de graves handicaps
résidant à la maison.
D’améliorer la disponibilité et l’accessibilité à de l’aide psychologique axée sur les traumatismes, en
particulier pour répondre à la détresse psychologique associée à la violence familiale et à l’aide
familiale, tout en prêtant attention aux difficultés particulières auxquelles les femmes et les filles
handicapées peuvent être confrontées pour accéder aux services sans avoir à demander la permission à
d’autres personnes (par exemple, des membres de la famille/soignants abusifs).
De renforcer les efforts visant à adopter ou amender les lois et politiques nationales pour renforcer la
protection de l’intégrité physique des femmes et des filles handicapées, en abordant les questions de
l’avortement forcé, de la stérilisation forcée et d’autres formes de contraception forcée, de l’abstinence
sexuelle forcée et la perte de la garde de leurs enfants sans preuve d’abus ou de négligence,
d’institutionnalisation forcée ou contrainte, de médicalisation forcée ou de retenue et d’isolement dans
les institutions.
De soutenir les approches visant à améliorer l’accès à la justice pour les femmes et les filles
handicapées, notamment en intégrant une formation sur l’inclusion des handicapés aux acteurs clés du
système judiciaire criminel et civil, en mettant en place des services de soutien aux victimes, axés sur le
handicap et qui fournissent un soutien juridique, financier et émotionnel aux femmes et aux filles, et
améliorent la disponibilité d’informations accessibles et/ou de technologies de communication
adaptées pour aider à identifier et consulter les femmes et les filles handicapées victimes de violence,
ainsi que l’utilisation de nouvelles technologies pour signaler les abus et demander de l’aide.
D’aborder plus largement la situation à haut risque des femmes et des filles handicapées dans les
situations de conflit et les contextes humanitaires, en renforçant la capacité des prestataires dans les
camps de réfugiés et de personnes déplacées à répondre aux besoins des femmes et des filles
handicapées, notamment en identifiant les femmes et les filles handicapées présentant des risques
d’abus et/ou les survivantes et les orienter vers des services de soutien accessibles.

3.2.4 Sur invitation uniquement
Dans le cadre de sa stratégie programmatique 2015-2020, le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies
se réserve le droit d’inviter un nombre limité d’anciens bénéficiaires à déposer leur candidature. Cette
invitation sera basée sur une évaluation rigoureuse des résultats obtenus et de l’impact spécifique et
mesurable des initiatives précédemment financées par le Fonds. Les propositions reçues « sur invitation »
participeront directement à la phase d’évaluation finale du processus de sélection.

4.

Montant des subventions et durée des propositions

De 150 001 USD à 1 million USD pour 3 ans pour toutes les organisations de la société civile

11

Étude thématique sur la question de la violence contre les femmes et les filles et le handicap. Rapport du Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l’homme (A/HCR/20/5), http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/20/5.
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De 50 000 USD à 150 000 USD pour 3 ans pour les petites organisations de la société civile
Aux fins de l’octroi de subventions, le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies considère qu’une
organisation est « petite » si son budget annuel est inférieur à 200 000 USD. Les organisations disposant
d’un budget annuel supérieur à ce montant ne peuvent pas introduire de demande pour une petite
subvention.
Le budget demandé doit tenir compte de la capacité opérationnelle et d’absorption de l’organisation. En
règle générale, une organisation ne peut pas demander un montant supérieur au double de son budget
annuel. Sa capacité d’absorption est évaluée à l’aide des rapports d’audit et des informations relatives au
budget annuel de l’organisation fournies dans la note conceptuelle.
Voir « Annexe 2 : Résumé du budget » pour obtenir plus d’informations sur les catégories générales de
dépenses.
Considérations budgétaires spéciales pour les organisations féminines de taille modeste
1. Allocation de base supplémentaire
Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies reconnaît la nécessité pour les petites organisations de
femmes d’assurer la pérennité de leurs fonctions organisationnelles essentielles qui leur permettent de
définir leurs propres priorités dans l’accomplissement de leur mission et de leur vision. Le Fonds
d’affectation spéciale des Nations unies répond à ce besoin en incluant, pour la première fois, une ligne
budgétaire pour le financement de base aux petites organisations de femmes, jusqu’à un maximum de
7 % du total des coûts directs des activités. Ce financement de base est distinct et s’ajoute aux 7 % que
toutes les organisations peuvent actuellement allouer à des coûts indirects.
2. Prendre soin de soi-même
Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies comprend que souvent, ceux qui sont aux premières
lignes de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, placent les soins aux survivantes, les buts et les
objectifs poursuivis avec conviction au-dessus de leurs propres besoins et de leur bien-être. Dans le cadre
de cet appel à propositions, le Fonds met en place une ligne budgétaire spéciale pour les petites
organisations de femmes d’un montant de 2 000 USD afin d’aider chacune de ces organisations à prendre
soin de la santé physique et émotionnelle de ses membres afin d’éviter l’épuisement.

5.

Critères d’éligibilité

5.1 Type d’organisation
•

Des organisations dirigées par des femmes et de défense des droits des femmes qui possèdent des
connaissances spécialisées, des compétences et des antécédents dans le domaine des droits de la
femme et de la prévention et/ou l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles.
Des documents d’appui sont requis (constitutions, règlements administratifs, organigrammes) pour
permettre au Fonds d’affectation spéciale des Nations unies de déterminer si l’organisation défend les
droits des femmes et/ou est dirigée par une femme.
11

•

Organisations humanitaires
Les organisations doivent avoir des connaissances spécialisées, une expertise et des antécédents de
travail sur les droits des femmes et la prévention et/ou l’élimination de la violence à l’encontre des
femmes et des filles dans des contextes humanitaires ou en partenariat avec des organisations locales
de femmes ayant l’expertise requise. Des organisations de plus grande envergure doivent démontrer
leur capacité et leur intention de s’associer avec des groupes et des organisations de femmes locales et
de renforcer leurs capacités.

•

Les organisations de femmes handicapées, ainsi que les organisations de personnes handicapées
(OPH) et les organisations de la société civile qui travaillent avec les femmes et les filles handicapées
Les organisations doivent avoir des connaissances spécialisées, une expertise et des antécédents de
travail sur la prévention et/ou l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et des filles
handicapées ou en partenariat avec des organisations locales de femmes ayant l’expertise requise. Pour
les subventions où le partenaire secondaire dispose d’une expertise axée sur le handicap, leur
engagement plein et entier et leur participation doivent être correctement budgétisés, intégrés dans
les plans de travail du projet et devraient être évalués. Idéalement, les candidats doivent démontrer
qu’ils ont travaillé ensemble avec les OPH et avec les femmes et les filles handicapées.

•

Les organisations et réseaux de la société civile régionale/internationale (organisations dirigées par
des femmes, organisations de défense des droits des femmes et organisations humanitaires, ainsi
que des organisations de personnes handicapées uniquement)
Les organisations doivent avoir une présence nationale dans le pays et/ou le territoire de mise en
œuvre. La proposition doit être centrée sur un seul pays et démontrer comment l’intervention
proposée contribuera au changement national et/ou au renforcement des capacités et à
l’appropriation des organisations de femmes nationales et locales dans la mise en œuvre.

L’organisation qui se porte candidate peut travailler avec des partenaires pertinents pour compléter son
expertise, sa capacité de sensibilisation et renforcer les capacités des organisations de base. L’organisation
candidate est responsable de la gestion de la subvention accordée dans son intégralité et doit s’assurer que
ses partenaires de mise en œuvre comprennent les exigences et les obligations du processus de subvention
du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies. Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies
encourage fortement l’utilisation de protocoles d’entente entre partenaires pour définir les rôles, les
obligations et les responsabilités.

Se concentrer pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes
Le candidat doit démontrer son expertise et son expérience dans la mise en œuvre de projets dans le
domaine de l’élimination de la violence contre les femmes et les filles au cours des cinq dernières années et
fournir des détails sur le nombre de membres du personnel ayant une expertise technique ainsi qu’au
moins un curriculum vitae (CV) d’un membre du personnel permanent/à durée déterminée ayant les
compétences requises.

5.2 Statut juridique et opérationnel
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Le demandeur doit mettre en œuvre un projet dans l’un des pays et/ou territoires énumérés dans la liste
des bénéficiaires de l’APD du CAD de l’OCDE.12 (Voir la dernière page pour obtenir la liste complète des pays
et territoires éligibles).
Le candidat doit être légalement enregistré dans le pays de mise en œuvre du projet. Les organisations
régionales/internationales doivent démontrer qu’elles ou leurs partenaires de mise en œuvre nationaux
sont légalement enregistrés dans le pays (ou le territoire) de mise en œuvre.

États financiers certifiés et rapports d’audit organisationnel :
Le candidat doit soumettre des états financiers certifiés et des rapports d’audit organisationnel pour deux
ou trois exercices, notamment 2014, 2015 et 2016.

5.3 Candidats non admissibles
Ne sont PAS éligibles à une subvention du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

Les organisations qui n’ont pas de statut légal dans le pays de mise en œuvre
Les agences ou institutions gouvernementales
Les agences individuelles des Nations unies ou équipes nationales des Nations unies
Les particuliers
Les entités du secteur privé
Les organisations mettant en œuvre actuellement une subvention du Fonds d’affectation spéciale des
Nations unies
Les anciens bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies, à moins que le projet ait été
clôturé avec succès au cours de l’année civile 2015
Les organisations internationales dont le bureau affilié ou le bureau de pays est actuellement un
bénéficiaire du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies
Les organisations proposant des interventions dans des pays ne figurant pas sur la liste des
bénéficiaires de l’APD du CAD de l’OCDE
Les organismes proposant des interventions dans plusieurs pays ou territoires

Processus de candidature

Les candidats doivent soumettre des propositions en ligne sous la forme d’une brève note conceptuelle.
Les candidatures peuvent être soumises dans les langues suivantes uniquement : anglais, français et
espagnol. Veuillez noter que si l’appel à propositions est également disponible en arabe, chinois et russe, les
candidatures ne seront acceptées qu’en anglais, espagnol ou français.
Pour la préparation de la note conceptuelle, reportez-vous aux annexes suivantes :
Annexe 1 :
Formulaire de note conceptuelle
Annexe 2 :
Bilan du budget
La formulaire de note conceptuelle sera disponible en ligne du 31 octobre au 5 décembre 2017 à l’adresse
suivante : http://grants.unwomen.org.

12

Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies suit la liste des pays de l’Organisation de coopération et de développement
économiques/DCD-CAD disponible à l’adresse http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm.
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Toutes les informations doivent être saisies à l’aide du logiciel de demande en ligne.
Une seule demande par organisation sera acceptée. Les demandes multiples provenant de la même
organisation ou pour la même proposition seront automatiquement disqualifiées.
La demande en ligne doit inclure tous les documents obligatoires suivants pour être considérée comme
complète. Les demandes incomplètes seront automatiquement disqualifiées :
1. Documents d’enregistrement légaux
2. Rapports d’audit organisationnel
3. États financiers certifiés
4. Documents organisationnels fournissant des preuves que l’organisation est dirigée par des femmes
ou lutte pour les droits des femmes
Tous les documents requis doivent être téléchargés uniquement via le système de candidature en ligne
(aucun e-mail ou document papier ne sera accepté).
Veuillez prévoir suffisamment de temps pour que les documents soient téléchargés dans le système de
demande en ligne et noter que le système peut être plus lent à l’approche de la date limite de soumission.
La date limite de soumission de la note conceptuelle est fixée au 5 décembre 2017 à 23 h 59, heure de
New York (HAE). Les notes conceptuelles reçues après la date limite ne seront pas prises en compte.
Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies accusera réception d’une demande en ligne soumise via
un courrier électronique de confirmation. Si vous ne recevez pas l’e-mail de confirmation, veuillez
contacter immédiatement le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies.
Veuillez noter qu’en raison du grand nombre de candidatures, le Fonds d’affectation spéciale des Nations
unies ne peut répondre individuellement aux candidats qui ne sont pas sélectionnés pour l’étape
suivante.
En cas de problèmes techniques relatifs à la candidature en ligne, veuillez contacter le Secrétariat du Fonds
d’affectation spéciale des Nations unies (New York, É.-U.) par courrier électronique à l’adresse untfgms@unwomen.org.
Les demandeurs seront informés par courrier électronique des mises à jour relatives au processus de
candidature.

7.

Processus d’évaluation et de sélection

Le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies octroie des subventions par le biais d’un processus ouvert
et concurrentiel. Toutes les propositions seront évaluées selon leur qualité générale, leur caractère basé sur
les résultats du projet proposé, leur conformité à la stratégie du Fonds d’affectation spéciale des Nations
unies pour 2015-2020 et aux priorités de l’Appel de propositions 2017 du Fonds d’affectation spéciale des
Nations unies.
Le processus de candidature comportera deux phases. La première phase consistera à la soumission d’une
Note de conception. Uniquement les demandeurs ayant réussi la première phase seront invités à
soumettre une proposition complète.
Les propositions complètes seront évaluées par des spécialistes indépendants et le Groupe d’évaluation
technique du Fonds d’affectation spéciale des Nations unies, puis un nombre limité de propositions finales
sera examiné pour l’obtention d’une subvention. Le processus d’évaluation se tiendra entre décembre 2017
et mars 2018.
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Les décisions finales d’octroi de subventions, la signature des accords de subventions et les premiers
paiements auront lieu entre avril et mai 2018.
Tous les bénéficiaires retenus seront invités à collaborer étroitement avec l’équipe du Fonds d’affectation
spéciale des Nations unies pour intégrer l’ensemble des commentaires techniques et pour assurer une
solide élaboration de projet et l’intégration de plans de suivi et d’évaluation rigoureux dans le document de
projet final. Une assistance et des conseils en ligne pour remplir la proposition complète seront mis à la
disposition des petites organisations sélectionnées dans la première phase qui disposent de moins de
capacités, mais qui présentent un excellent potentiel. Dans tous les cas, les considérations éthiques et de
sécurité seront obligatoires pour garantir la collecte de données dans le respect de la confidentialité et des
droits humains et pour ne pas nuire à la sécurité des femmes et des filles, conformément aux
recommandations éthiques et de sécurité de l’OMS relatives à la recherche sur la violence à l’égard des
femmes.

8.

Ressources utiles

La consultation des ressources suivantes peut s’avérer particulièrement utile lors de l’élaboration de votre
proposition :
• Un cadre pour appuyer les mesures de prévention de la violence à l’égard des femmes. ONU-Femmes,
OIT, PNUD, UNESCO, FNUAP, HCDH, OMS. 2015. http://www.unwomen.org/fr/digitallibrary/publications/2015/11/prevention-framework
• Paquet de services essentiels pour les femmes et les filles victimes de violence. ONU-Femmes, FNUAP,
OMS, PNUD et ONUDC. 2015. http://www.unwomen.org/fr/digitallibrary/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
• Directives pour l’intégration ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire :
Réduction des risques, promotion de la résilience et aide au relèvement. Comité permanent
interorganisations. 2015. http://gbvguidelines.org/publications-français/
• Lutter contre la violence entre partenaires intimes et la violence sexuelle à l’encontre des femmes.
OMS. 2013. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
• Terminologie relative au suivi et évaluation et à la gestion axée sur les résultats. Le glossaire de
l’OCDE/CAD des principaux termes relatifs à l’évaluation est disponible en anglais, français et espagnol.
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
• Normes et directives en matière de suivi et évaluation. Les normes du Groupe des Nations unies pour
l’évaluation (GNUE) en matière d’évaluations sont disponibles en anglais, français, espagnol, arabe et
russe http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22
• Gestion des connaissances. HCDH. Partager! Apprendre! Innover! Méthodes et technologies pour
partager les connaissances et idées sur les droits humains http://slitoolkit.ohchr.org/
• Le centre virtuel de connaissances pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. ONUFemmes. Assistance progressive dans la programmation. http://endvawnow.org/fr/ (recherche
disponible par langue)
• Évaluations des données internationales, une initiative commandée par le Programme international
financé par le Royaume Uni, •« What Works to Prevent Violence » pour mettre fin à la violence à
l’égard des femmes.
http://www.whatworks.co.za/resources/all-resources/publications
• « Researching Violence against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists ». WHO et
PATH. (2005)
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9241546476/en/index.html
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•

•

•

•
•

•

•

En espagnol : http://alianzaintercambios.org/documentos?idtipodoc=10&iddoc=136
« Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence »
(Priorité aux femmes : Principes d’éthique et de sécurité recommandés pour les recherches sur les
actes de violence familiale à l’égard des femmes). WHO.
2001 http://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf
En français : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68353/1/WHO_FCH_GWH_01.1_fre.pdf
En espagnol : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70445/1/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf
«Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating
evidence. » (Prévenir la violence exercée par des partenaires intimes et la violence sexuelle contre les
femmes : intervenir et produire des données.) WHO. 2010. En version anglaise, française, portugaise
et espagnole http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/en/
« Researcher Trauma and Safety. » (Recherche sur le traumatisme et la sécurité) Documents
d’information, rapports et articles sur le traumatisme vicariant. SVRI (2017).
http://www.svri.org/research-methods/researcher-trauma-and-safety
Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités. Outils de collecte des statistiques des
incapacités comparables à l’échelle internationale. http://www.washingtongroup-disability.com/
Renforcement des capacités pour l’inclusion du handicap dans les programmes contre les violences
basées sur le genre dans le contexte humanitaire : Outil à destination des professionnels VBG
Women’s Refugee Commission (2015). http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2015/06/GBVdisability-Toolkit-all-in-one-book.pdf
« Forgotten Sisters – A report on Violence Against Women with Disabilities: An Overview of its
Nature, Scope and Consequences. » Ortoleva S. et Lewis H. (2012, version révisée en 2014)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2133332
« Analytical and Conceptual Framing of Conflict-Related Sexual Violence. » Campagne des Nations unies
contre la violence sexuelle en temps de conflit (2011) http://gbvaor.net/wpcontent/uploads/2015/03/Analytical-and-Conceptual-Framing-of-Conflict-Related-Sexual-Violence-UNAction-against-Sexual-Violence-in-Conflict-2011.pdf

16

9.

Pays admissibles

Liste des pays bénéficiaires de l’APD selon l’OCDE/CAD (2014 – 2016)

Afrique

Amériques et les
Caraïbes

États arabes

Asie-Pacifique

Europe et Asie
centrale

Angola

Antigua-et-Barbuda

Algérie

Afghanistan

Albanie

Bénin

Argentine

Égypte

Bangladesh

Arménie

Botswana

Belize

Irak

Bhoutan

Azerbaïdjan

Burkina Faso

Bolivie

Libye

Cambodge

Biélorussie

Burundi

Brésil

Jordanie

Chine

Bosnie-Herzégovine

Cameroun

Chili

Liban

Îles Cook

Géorgie

Cap-Vert

Colombie

Maroc

République populaire
démocratique de
Corée

Kazakhstan
Kosovo (administré
par l’ONU selon la
résolution 1244 du
Conseil de sécurité)

République
centrafricaine

Costa Rica

État de Palestine

Fidji

Tchad

Cuba

Syrie

Inde

Comores

Dominique

Tunisie

Indonésie

République du Congo

République
dominicaine

Yémen

Iran (République
islamique d’)

Moldavie
(République de)

Côte d’Ivoire

Équateur

Kiribati

Monténégro

République
démocratique du
Congo

El Salvador

République
démocratique
populaire lao

République de Serbie

Djibouti

Grenade

Malaisie

Tadjikistan

Guinée équatoriale

Guatemala

Maldives

Turquie

Érythrée

Guyane

Îles Marshall

Turkménistan

Éthiopie

Haïti

États fédérés de
Micronésie

Ukraine

Gabon

Honduras

Mongolie

Ouzbékistan

Gambie

Jamaïque

Birmanie

Ghana

Mexique

Nauru

Guinée

Montserrat

Népal

Guinée-Bissau

Nicaragua

Niue

Kenya

Panama

Pakistan

Lesotho

Paraguay

Palaos
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Kirghizistan
Ex-République
yougoslave de
Macédoine

Liberia

Pérou

Papouasie-NouvelleGuinée

Madagascar

Sainte-Lucie

Philippines

Malawi

Saint-Vincent-et-lesGrenadines

Samoa

Mali

Suriname

Îles Salomon

Mauritanie

Uruguay

Sri Lanka

Maurice

Venezuela
(République
bolivarienne du)

Thaïlande

Mozambique

Timor oriental

Namibie

Tokélaou

Niger

Tonga

Nigeria

Tuvalu

Rwanda

Vanuatu

Sainte Hélène

Vietnam

Sao Tomé-et-Principe

Territoire des îles
Wallis-et-Futuna

Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Afrique du Sud
Soudan du Sud
Soudan
Swaziland
Togo
Ouganda
République unie de
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe
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