Guide des candidatures en ligne
et
Foire aux questions
3ème Appel à propositions 2015

Thème :
Autonomisation économique et politique des femmes
En vue de l’Agenda de Développement post-2015
Date d’ouverture : 9 mars 2015
Date limite d’envoi des candidatures en ligne : 5 avril 2015 (23h59 heure de New York)
Système des candidatures en ligne : https://grants.unwomen.org/
Examinez en détail le document « Appel à propositions » avant de soumettre toute
candidature.
Seules les candidatures en ligne seront acceptées. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur
https://grants.unwomen.org/
Pour toutes questions, contactez-nous par email sur fund.genderequality@unwomen.org
Le Secrétariat du Fonds est disponible pour répondre à toutes les questions du
9 mars au 5 avril 2015 (uniquement)
Nous ne répondons pas aux appels téléphoniques.
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Ces directives concernant les demandes de subvention vous guideront tout au long du processus de
candidature en ligne. Veuillez soumettre votre demande sur notre système en ligne
(https://grants.unwomen.org/). N.B. : ce document est uniquement fourni à titre instructif afin de vous
guider au cours des étapes de réalisation de votre candidature en ligne.
L’ONU Femmes lance son 3ème appel à propositions du Fonds pour l’Égalité entre les Sexes (FES ou le
Fonds). Pour cette année, le Fonds accueille toute candidature des organisations locales, nationales et
régionales de la société civile (OSC) qui soit à la fois innovante, à fort impact, et qui comporte de nombreux
acteurs dans son programme sur le droit des femmes et l’égalité des genres qui permettront de relancer
la progression dans un agenda de développement post-2015.
Le Fonds subventionnera des candidatures dans les domaines suivants :

Autonomisation économique des femmes

 Les efforts permettant d’accroître l’égalité des opportunités pour les femmes concernant l’accès
et le contrôle des ressources économiques (comprenant la terre, la propriété, la technologie, les
services financiers, l’héritage et les ressources naturelles) et de promouvoir l’entreprenariat
durable des femmes en accord avec les lois nationales et les engagements internationaux, en
mettant l'accent sur le développement durable.
 Les efforts pour promouvoir l’accès à un travail décent et à un salaire égal pour toutes les
femmes comprenant la reconnaissance du travail domestique et de soins, par la législation, les
politiques de protection sociale, les prestations de service et le partage des responsabilités dans
la famille et à la maison adaptés, à l’échelle nationale.

Autonomisation politique des femmes

 Les efforts pour promouvoir la participation complète et effective et l’égalité d’opportunités des
femmes dans le leadership et la participation politique à tous les niveaux de prise de décision et
dans toutes les sphères de la vie.
 Les efforts pour concevoir, renforcer et mettre en œuvre des lois et politiques nouvelles ou déjà
existantes sur l’égalité des genres, revoir les contenus discriminatoires et transformer les normes
et les pratiques sociales vers davantage de respect et de satisfaction dans l’égalité des droits des
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Le Fonds favorisera toute proposition qui reconnaîtra et agira sur l’interdépendance entre
l’autonomisation économique et politique des femmes et qui prendra en compte toutes les dimensions
du développement durable (social, économique et environnemental).

Pour commencer, inscrivez-vous !
Rendez-vous sur https://grants.unwomen.org/ et cliquez sur le lien « Cliquez ici pour soumettre une
demande ». Vous serez redirigé vers une page d'inscription. Inscrivez-vous et sélectionnez votre langue
préférée (le formulaire de candidature ainsi que vos réponses seront rédigés dans cette langue). Les
candidats inscrits auront la possibilité de revenir sur leur candidature à plusieurs reprises en enregistrant
leurs informations et en se reconnectant à l'aide de leur mot de passe autant de fois qu’ils le veulent
jusqu'à la finalisation de leur Candidature. Si un candidat a oublié son mot de passe, ce dernier peut lui
être envoyé à l'adresse électronique associée.
Lorsque vous remplissez votre demande en ligne, veillez à cliquer régulièrement sur le bouton
« SAUVEGARDER » pour éviter de perdre vos données.

Instructions
Veuillez lire attentivement les consignes qui décrivent les étapes nécessaires pour soumettre avec succès
la demande. Veuillez aussi vous référer à l'Appel à propositions et la Foire aux questions pour plus
d'informations.
Toutes les demandes éligibles doivent être soumises via la base de données en ligne au plus tard le
dimanche 5 avril 2015 à 23h59 (heure de New York). Les demandes postérieures ne seront pas prises en
considération. Les propositions soumises par email, fax ou par courrier postal ne seront pas acceptées.
Pour la demande de subvention, tous les candidats doivent télécharger les documents indiqués dans la
rubrique « Pièces jointes requises ».
Nous vous recommandons de compléter et soumettre la demande le plus tôt possible. Il n'est pas requis
de remplir la demande au cours d'une seule session. Vous pouvez vous connecter autant de fois que
nécessaire pour finaliser votre demande.
N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre demande.
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*). Vous ne pourrez pas soumettre votre
demande si l'un des champs obligatoires n'est pas rempli.
Une fois qu'une section est remplie, une coche apparaîtra à côté (à l'emplacement « Sections de la
demande » sur le côté droit du formulaire de demande). Les coches doivent apparaître pour toutes les
sections afin que la demande soit considérée comme terminée.
N'oubliez pas que vous devez cliquer sur le bouton « Envoyer la candidature » lorsque vous avez terminé
pour envoyer votre demande en ligne.
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Veuillez envoyer un email à l'adresse fundforgenderequality@unwomen.org si vous rencontrez des
problèmes pour accéder à votre demande ou l'envoyer.
Veuillez également consulter la Foire aux questions (FAQ) et les Recommandations.

Veuillez lire attentivement l'Appel à propositions avant de remplir la candidature en ligne.
Portez une attention particulière aux critères d'éligibilité et d'évaluation.

I.

Informations générales sur le programme

*A. Informations sur le programme
Veuillez consulter l'Appel à propositions pour plus de détails sur les propositions des programmes
éligibles.
Titre du programme
Traduction en anglais du titre du
programme (s’il y a lieu)
Portée géographique du
programme (une seule option
possible)
Pays concerné par le programme
(une seule option possible)
( le pays où le programme sera mis
en œuvre)
Pays supplémentaires (3 au
maximum)
(3 pays supplémentaires au
maximum pour les programmes
qui seront mis en œuvre dans
plusieurs pays ou pour les
programmes régionaux)
* La liste des pays et territoires éligibles est établie à partir de la dernière version de la liste de l’OCDE
CAD des bénéficiaires de l'ADP
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*B. Salaires
Durée de la subvention
Montant total de la demande de
subvention
(Doit être compris entre 200 000 $
et 500 000 $ (dollars américains).
Indiquez tous les montants sans
points, ni virgules, ni symboles, ni
espaces. Arrondissez au dollar le
plus proche.)
Merci de noter : Tous/Toutes les candidat(e)s devront démontrer une capacité d’absorption et un
compte-rendu de gestion financière proportionnel au montant de la subvention requise.

II.

Informations concernant les organisations candidates

* Statut juridique
Les organisations candidates doivent avoir un statut juridique dans le pays où la mise en œuvre aura
lieu. Le pays du statut juridique doit faire partie des pays et territoires éligibles pour la mise en œuvre
du programme figurant sur la dernière version de la liste de l’OCDE CAD des bénéficiaires de l'ADP.
Si l'organisation candidate est un réseau (active dans plusieurs pays), ou si la proposition concerne un
programme régional (mise en œuvre dans quatre (4) pays au maximum), l'organisation candidate doit
avoir un statut juridique dans au moins un des pays où la mise en œuvre aura lieu.
L’organisation a-t-elle un statut juridique dans le pays concerné par le programme ?
Oui


Non



*A. Coordonnées de l'organisation
Veuillez consulter le document « Appel à propositions » pour plus de détails sur les organisations
candidates éligibles.
* Nom de
l’organisation
Épelez entièrement le
nom de votre
organisation.
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* Traduction anglaise
du nom de
l'organisation
* Adresse postale
* État ou province
* Code postal

* Ville
* Pays ou
territoire
Site Web

* Email
* Vérifiez l'email
* Numéro de
téléphone (merci
d'indiquer le code du
pays et de la ville)

Fax
(merci d'indiquer
le code du pays et
de la ville)

*B. Personne à contacter
Titre
Prénom
Nom
Fonction
Email
Vérifiez
l'email

Mlle

Mme

M.

Dr

*C. Répartition hommes/femmes
L'organisation candidate doit être une organisation de la société civile (OSC) dirigée par des femmes
Définition : Les organisations de la société civile (OSC) dirigées par des femmes comprennent les
organisations suivantes (liste non exhaustive) : organisations non gouvernementales, organisations
communautaires de base, syndicats ou associations de travailleurs/travailleuses, collectivités ou
associations agricoles, réseaux de plaidoyer (national ou régional), fonds nationaux ou régionaux. Pour
être considérée comme « dirigée par des femmes », l’organisation doit comprendre au moins 50 % de
femmes dans son comité de direction et dans son personnel avec une représentation féminine dans
les postes de direction.
L'organisation candidate doit soumettre une liste complète des membres du personnel et du comité de
direction indiquant le genre et le poste (surtout pour les postes de leadership) (consultez les
documents requis)

* Quel est le pourcentage (%) de femmes dans le personnel de l'organisation candidate ?
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* Quel est le pourcentage (%) de femmes dans le comité de direction de l'organisation
candidate ?
*D. Type d'organisation
Organisation de la société civile (OSC)
dirigée par des femmes :

*E. L’organisation a-t-elle déjà été en partenariat avec une agence de l’ONU ?
Année(s)
Année(s)
Année(s)
Année(s)
Année(s)
Ajoutez des lignes si
nécessaire

Agences :
Agences :
Agences :
Agences :
Agences :

*F. L’organisation a-t-elle bénéficié de l’appui de l’ONU Femmes ou d’une autre agence de
l’ONU précédemment ?
Agences :

Agences :

Agences :

Montant
Année(s)
total
approximatif
(US$)
Montant
Année(s)
total
approximatif
(US$)
Montant
Année(s)
total
approximatif
(US$)
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Agences :

Montant
Année(s)
total
approximatif
(US$)
Montant
Année(s)
total
approximatif
(US$)

Agences :

Ajoutez des lignes si
nécessaire

*G. Utilisation et partage de l'information
Le Fonds pour l’Égalité entre les Sexes peut transmettre les informations concernant l'organisation
candidate ainsi que la note conceptuelle pour d'autres opportunités de financement éventuelles.
Veuillez indiquer si votre organisation autorise la transmission de ces informations.

Le Fonds pour l’Égalité entre les Sexes peut utiliser votre adresse email pour vous transmettre des
informations sur nos activités et opportunités à venir. Désirez-vous recevoir ces informations ?

III.

Partenaires de mise en œuvre

N.B. : Le Fonds pour l'Égalité entre les Sexes de l'ONU Femmes signera les contrats avec l'organisation
candidate uniquement. L’organisation candidate est encouragée à trouver des partenaires de mise en
œuvre qualifiés pour complémenter ses compétences, sa capacité de diffusion, et construire les
capacités des organisations communautaires locales. Les partenaires de mise en œuvre peuvent être
des OSC mais aussi des institutions gouvernementales, des organisations communautaires de base non
immatriculées, les institutions universitaires, des entités du secteur privé ou autres. N.B. : les partenaires
de mise en œuvre ne sont pas soumis à la liste des pays éligibles et peuvent être basés n’importe où.
Listez tous les partenaires de mise en œuvre supplémentaires qui participeront à la mise en œuvre du
programme et sélectionnez le type d'organisation. Il est vivement conseillé d'inclure un certain nombre
de partenaires de mise en œuvre à votre programme.
L'organisation candidate peut énumérer les partenaires de mise en œuvre, mais seule l'organisation
candidate est responsable de la gestion des subventions perçues, tel que spécifié dans les termes du
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contrat passé avec le Fonds pour l'Égalité entre les Sexes de l'ONU Femmes. Les partenaires ne peuvent
recevoir de versements directs du Fonds pour l'Égalité entre les Sexes. Les fonds peuvent être
transférés directement de l'organisation candidate aux partenaires de mise en œuvre selon les visées
du programme. Le FES recommande vivement la mise en place d'un Protocole d'Entente entre les
différents partenaires afin de définir les rôles, les responsabilités et les mécanismes de
responsabilisation.
Agence(s)

Pays

Type d'organisation

Ajoutez des lignes si nécessaire

IV.

Objet du programme

* A. Objet de la subvention de programme
L’autonomisation économique des femmes :
 Les efforts permettant d’accroître l’égalité des opportunités pour les femmes concernant l’accès et
le contrôle des ressources économiques (comprenant la terre, la propriété, la technologie, les
services financiers, l’héritage et les ressources naturelles) et de promouvoir l’entreprenariat
durable des femmes en accord avec les lois nationales et les engagements internationaux, en
mettant l'accent sur le développement durable.
 Les efforts pour promouvoir l’accès à un travail décent et à un salaire égal pour toutes les femmes
comprenant la reconnaissance du travail domestique et de soins, par la législation, les politiques
de protection sociale, les prestations de service et le partage des responsabilités dans la famille et
à la maison adaptés, à l’échelle nationale.
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L’autonomisation politique des femmes :
 Les efforts pour promouvoir la participation complète et effective et l’égalité d’opportunités des
femmes dans le leadership et la participation politique à tous les niveaux de prise de décision et
dans toutes les sphères de la vie.
 Les efforts pour concevoir, renforcer et mettre en œuvre des lois et politiques nouvelles ou déjà
existantes sur l’égalité des genres, revoir les contenus discriminatoires et transformer les normes
et les pratiques sociales vers davantage de respect et de satisfaction dans l’égalité des droits des
femmes.

L’autonomisation économique des femmes
L’autonomisation politique des femmes
Le Fonds favorisera toute proposition qui reconnaîtra et agira sur l’interdépendance entre
l’autonomisation économique et politique des femmes et qui prendra en compte toutes les dimensions
du développement durable (social, économique et environnemental). Cependant, les candidats devront
choisir un des deux secteurs ci-dessus comme étant le secteur d'intervention principal de leur
proposition. Si la proposition concerne les deux secteurs, le candidat pourra justifier les liens existants
entre les deux secteurs (économique et politique) dans la section « Présentation détaillée du programme
».

*B. Résumé du programme (200 mots)
Incluez les noms des organisations directrices et co-directrices, le siège (pays/région) ainsi que le
nombre de femmes qui, selon vous, bénéficieraient du programme. Soyez spécifiques quant à
l’objectif que vous souhaitez atteindre concernant l’autonomisation politique ou économique des
femmes. N.B. : si votre programme est sélectionné ce paragraphe sera rendu public. Merci de fournir
ce résumé en anglais.

* C. Secteurs secondaires d’intervention
Énumérez les secteurs secondaires d’intervention du programme que vous avez décrits ci-dessus (par
ex., en ce qui concerne l’autonomisation économique : droits fonciers des femmes, droits de
propriété et d’héritage, sécurité et souveraineté alimentaires, changement climatique et économie
verte, droits des travailleuses domestiques, économie de soins, etc. En ce qui concerne
l’autonomisation politique : politiques électorales, femmes dans le domaine politique, citoyenneté
des femmes, responsabilisation, etc.). Veuillez n'indiquer qu'un seul secteur d'intervention par
champ.

Ajoutez des lignes si nécessaire. Un secteur secondaire d'intervention par ligne.
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* D. Bénéficiaires ciblés
Les bénéficiaires directs sont les personnes qui bénéficieront directement des activités du programme
et qui verront leur situation s'améliorer grâce à leur participation dans le programme.
Veuillez sélectionner les groupes ou communautés de bénéficiaires les plus représentatifs et
pertinents par rapport à l'impact direct de votre programme. Pour chaque type de bénéficiaires
veuillez sélectionner :
* Catégorie de bénéficiaire : vous pouvez sélectionner autant de catégories de bénéficiaires que vous
le souhaitez, mais assurez-vous de ne sélectionner que les bénéficiaires ciblés par votre programme.
Évitez également de sélectionner des catégories dont les bénéficiaires se recoupent, afin d'éviter de
prendre en compte deux fois les mêmes bénéficiaires.
* Nombre : précisez le nombre de personnes ciblées (différent du nombre de groupes ou
communautés). Veuillez préciser le nombre de personnes ciblées pour chaque groupe et pour chaque
sexe si vous sélectionnez des hommes et des femmes.
* Sexe/âge ; niveau socio-économique ; milieu vous pouvez choisir plusieurs de ces options au sein
d'une catégorie de bénéficiaires.
Exemple 1 : autochtones : 200 adolescentes et jeunes femmes, d'un niveau socio-économique
bas et moyen, milieu rural et urbain.
Exemple 2 : réfugiés : 200 femmes âgées et 50 hommes âgés, d'un niveau socio-économique
bas et nomades.

Tableau d'exemple :
Catégorie de bénéficiaire

Nombre

Sexe/âge

Niveau socio-

Milieu

économique
Autochtones

Filles (0-9 ans)
Adolescentes (10-19 ans)
Jeunes femmes (20-30 ans)
Femmes adultes (31-59 ans)
Femmes âgées (60 ans et plus)

Élevé

Rural

Moyen

Urbain

Bas

Nomade

Élevé

Rural

Moyen

Urbain

Bas

Nomade

Garçons (0-9 ans)
Adolescents (10-19 ans)
Jeunes hommes (20-30 ans)
Hommes adultes (31-59 ans)
Hommes âgés (60 ans et plus)
Minorités
ethniques/religieuses

Filles (0-9 ans)
Adolescentes (10-19 ans)
Jeunes femmes (20-30 ans)
Femmes adultes (31-59 ans)
Femmes âgées (60 ans et plus)
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Garçons (0-9 ans)
Adolescents (10-19 ans)
Jeunes hommes (20-30 ans)
Hommes adultes (31-59 ans)
Hommes âgés (60 ans et plus)

Le tableau ci-dessous énumère toutes les catégories de bénéficiaires que vous pouvez sélectionner. Si la
catégorie que vous recherchez ne se trouve pas dans la liste, sélectionnez la dernière option, « Autre »,
et indiquez la catégorie de bénéficiaires. Pour chaque catégorie sélectionnée, vous devrez préciser le
nombre, le sexe/l'âge, le niveau socio-économique et le milieu, comme indiqué dans le tableau
d'exemple ci-dessus.
Autochtones

Petits entrepreneurs

Minorités ethniques/religieuses

Membres de groupes économiques et

Réfugiés/Personnes déplacées dans leur propre
pays

associations
Membres d'autres groupes communautaires et

Population rurale

associations

Agriculteurs/Éleveurs de bétail/Producteurs

Responsables communautaires locaux

Ouvriers

Militants de la société civile

Migrants

Membres de partis politiques

Employés de maison

Candidats et aspirants politiques

Travailleurs à domicile clandestins

Représentants élus

Hommes et femmes au foyer

Parlementaires

Travailleurs du sexe

Représentants du gouvernement

Personnes vivant avec le VIH/sida

Universitaires/intellectuels

Personnes handicapées

Professeurs des écoles

Personnes lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles

Étudiants

et intersexes

Population jeune en général

Chefs de famille

Hommes et garçons

Mères célibataires

Chefs traditionnels

Veufs/Veuves

Autorités religieuses

Autres personnes vulnérables socio-

Représentants d'entreprises

économiquement (précisez)
Si vous sélectionnez cette option, veuillez
préciser la catégorie.

Professionnels des médias
Artistes
Autre (précisez)
Si vous sélectionnez cette option, veuillez
préciser la catégorie.
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IV.

Objectif du Programme – Stratégies de mise en œuvre

Dans la liste suivante, choisissez 5 stratégies maximum que vous emploierez pour atteindre le but de
votre programme. Classez-les de 1 à 5, 1 correspondant à la stratégie la plus importante. Chaque
stratégie doit être structurée afin d’obtenir un résultat optimisé. Vous pourrez développer les stratégies
et leurs résultats dans la section « Présentation détaillée de la candidature ».

La formation/le renforcement des capacités des individus
La formation/le renforcement des capacités des institutions
Le renforcement des réseaux/coalitions
Les média/le journalisme/les média de divertissement/la télévision
L’application des principes internationaux des droits de l'Homme
La sensibilisation du public/la prise de conscience
La recherche, le recueil de données et l’analyse
La promotion de budgétisation sensible au genre
Plaidoyer/groupes de pression
L’accès, l’utilisation et la promotion de l’information et télécommunications / technologie
L’intégration du genre dans les politiques, lois ou programmes
L’organisation de conférences, réunions
La consolidation de mouvements politiques
Les arts (théâtre, théâtre populaire, poésie, comédie, musique)
Les médias, la création et la diffusion d’informations
Les activités génératrices de revenus (coopératives, etc.)
Les alliances non traditionnelles (par exemple avec les hommes et les garçons, les groupes
religieux, les employeurs, etc.)
La promotion de la responsabilité d’entreprise
La prestation de services
Les campagnes
Les dialogues intergénérationnels/autonomisation des jeunes leaders politiques
Autre (précisez)
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V.

Présentation détaillée de la candidature

La présentation détaillée doit être clairement organisée :
1) Comment le programme traitera-t-il des secteurs d'intervention et des priorités identifiés dans
l'Appel à propositions ?
2) Comment les problèmes d'autonomisation économique et politique des femmes se recoupentils, si votre programme concerne les deux domaines ?
3) Comment le programme utilisera-t-il une approche et/ou des outils basés sur les droits pour
traiter les problèmes ?
4) Comment le programme va-t-il promouvoir et/ou aider la mise en place d'engagements en
matière de législations et de politiques concernant l'égalité des genres et/ou l'autonomisation des
femmes, de manière à provoquer des changements réels et durables pour les femmes et les
jeunes filles ?
5) Comment le programme va-t-il catalyser la transformation des normes sociales, des croyances et
des pratiques pour renforcer le respect de l'égalité des droits des femmes et des jeunes filles et
le libre exercice de leurs droits ?
6) Comment le programme inclut-il les « Éléments qualitatifs requis » et les « Éléments présentant
une valeur ajoutée » mentionnés dans l'Appel à propositions ?

*A. Contexte et analyse du problème (750 mots)
Décrivez les problèmes d'autonomisation économique et/ou politique des femmes que votre
programme tentera de régler, et le contexte local/national/régional qui les rend importants. Effectuez
une analyse du problème, de sa portée en termes de genre et de la manière dont il affecte
spécifiquement les femmes et les jeunes filles.

*B. Description du programme (750 mots)
Décrivez comment votre programme compte atteindre les buts indiqués ci-dessus.
Veillez à inclure tout ce qui suit :






Décrivez vos stratégies de travail principales et comment chacune d'elle contribuera à atteindre
le but de votre programme.
Comment votre programme va-t-il améliorer les relations de pouvoir hommes-femmes et/ou
développer l'autonomisation économique et/ou politique des femmes au niveau local,
national, ou régional ?
Comment le programme va-t-il impliquer divers acteurs dont des femmes et/ou des jeunes
filles marginalisées ?
Quelle nouvelle approche innovante votre programme présente-t-il ?
Comment votre programme impliquera-t-il des hommes et/ou des jeunes garçons pour
appuyer ses objectifs ?
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Comment votre programme utilisera-t-il les technologies de l'information et de la
communication (TICE), les réseaux sociaux et autres nouvelles technologies pour atteindre ses
objectifs ?
Décrivez les risques/défis principaux que vous vous attendez à rencontrer et comment vous
prévoyez de les gérer. Soyez précis.

*C. Résultats du programme (750 mots)
Décrivez 3 à 4 résultats spécifiques que votre programme vise à atteindre à terme.
Veuillez prendre en considération ce qui suit :






Quel(s) changement(s) concret(s) votre programme va-t-il apporter aux lois et/ou politiques
(1), aux institutions du pouvoir/décisionnelles (2), aux normes sociales, croyances et pratiques
(3), aux autres domaines (4) qui traduisent un changement dans les relations hommes-femmes
et l'autonomisation des femmes ? Soyez précis.
Comparez le but global que vous essayez d'atteindre avec les résultats précis qui seront atteints
avec votre programme.
Pensez à des exemples concrets de changements que votre programme apportera à la vie
quotidienne des femmes et des jeunes filles.

*D. Partenaires stratégiques et coordination (500 mots)
Décrivez les principaux réseaux/ acteurs/ groupes/ communautés avec qui vous deviendrez
partenaire pour la mise en œuvre du programme et expliquez pourquoi ceux-ci ont été sélectionnés.




Sur le plan historique, comment ces réseaux/ acteurs/ groupes/ communautés se sont-ils
impliqués dans le secteur d’intervention du programme ?
Comment anticipez-vous le travail en équipe avec ces réseaux/ acteurs/ groupes ?
De quelle manière ces partenariats enrichiront-ils des efforts/ initiatives précédent(e)s ou les
renforceront-ils ?

*E. Expertise technique (500 mots)
Expliquez en quoi l'organisation candidate est qualifiée pour la mise œuvre du programme proposé.
Inclure l'expertise et la valeur ajoutée apportées par les partenaires de mise en œuvre.


Quelle expérience avec un programme subventionné précédent peut étayer la probabilité
d'un impact positif sur les femmes et les jeunes filles dans le secteur et les zones
géographiques proposés ?
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VI.

Quelle preuve de l'expertise significative du candidat dans les secteurs et sous-secteurs du
programme (y compris la problématique hommes-femmes) pouvez-vous apporter ?
Quelle preuve du réseau et des relations établis avec les acteurs nécessaires à la réussite du
programme pouvez-vous apporter ? (contacts avec les communautés locales, le
gouvernement à différents niveaux, les autres OSC, les médias, …)
Quelle expérience et expertise apportent au projet les partenaires de mise en œuvre ? Leurs
capacités seront-elles renforcées au cours du programme ? De quelle manière ?

Budget du programme

Dans cette section, fournissez tous les montants en dollars américains sans points ni virgules ni symboles ni
espaces. Arrondissez au dollar le plus proche.
Le montant total de la demande de subvention ci-dessous doit être identique au montant indiqué dans la
section I « Informations générales sur le programme », partie B « Demande de subvention ».

*A. Budget détaillé de la demande de
subvention (in US dollars)
Pour les subventions demandées au FES
uniquement.
Salaires

TOTAL
Année 1

Année 2

Année 3

Cette colonne se
remplira
automatiquement
0

L'ONU Femmes conseille d'allouer jusqu’à 30 % du
budget total aux salaires. Ceci comprend toutes les
dépenses de personnel directement liés à la mise en
œuvre du programme. Le pourcentage de dépenses
en personnel doit être raisonnable par rapport au
montant total de la subvention. L'ONU Femmes
déconseille les programmes dont les dépenses en
personnel sont excessives.

Frais Directs liés au Programme

0

Les coûts directs du programme désignent l'ensemble
des coûts encourus dont l'origine est entièrement liée
aux activités, aux projets et aux programmes d'une
organisation dans le cadre de l'exécution de son
mandat, ainsi que toute autre contribution nécessaire
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afin d'atteindre les résultats et les objectifs fixés pour
les programmes et les projets concernés. Le Fonds
pour l’Égalité entre les Sexes ne subventionnera pas
l’acquisition de terrains, immobilier, bureaux, projets
de construction ou rénovation de locaux ou bureaux
existants, y compris par exemple la construction et
l’ameublement d’unités de service, refuges ou autres
habitations.

Suivi (y compris la collecte des données de base
et les frais de déplacement)

0

L'ONU Femmes conseille d'allouer 2 à 3 % du total de
la subvention au financement du suivi et de la collecte
de données.

Évaluation

0

L'ONU Femmes conseille d'allouer 5 % du total de la
subvention au financement de l'évaluation.

Audit financier

0

Veuillez prendre en compte un budget de 7 500 à 10
000 US$ pour les audits. Toutes les organisations
bénéficiaires doivent renvoyer une copie de leur audit
financier annuel certifié pendant la mise en œuvre du
programme. Veuillez noter que ces audits doivent
montrer que les fonds du FES ont été identifiés
séparément. L'audit financier doit avoir lieu au moins
une fois par an.

Communication et gestion des connaissances

0

Indiquez ici toutes les dépenses liées aux efforts (hors
activités principales du programme) qui concernent la
communication et la diffusion de l'information, les
conclusions et résultats du programme et les
problèmes soulevés chez un public plus large. Indiquez
ici les efforts qui concernent la gestion des
connaissances, ayant pour but de documenter et
promouvoir le programme et ses résultats (brochures,
conclusions, petites vidéos, photos professionnelles).

Équipement

0

Une liste de l'ensemble des équipements dont la
valeur individuelle dépasse 1 500 dollars US (environ
1 300 euros) doit être fournie au Secrétariat du Fonds,
chaque article devant être correctement étiqueté et
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inventorié. Les équipements demeurent la propriété
de l'ONU Femmes jusqu'à la fin du programme.
L'achat de tout équipement dépassant le seuil de 30
000$ doit tout d'abord être approuvé par le
Secrétariat du FES et tous les détails doivent être
fournis afin d'assurer un processus transparent
d'approvisionnement. De plus amples détails
concernant le transfert ou la vente de ces
équipements à la fin du programme seront fournis
ultérieurement.

0

Administratif
Le taux des charges indirectes (Charges
administratives) ne doit pas dépasser 7 % du total de
la subvention.

0

Formation FES
Un total de 5 000 à 7 000 $ de la subvention doit être
réservé à la formation obligatoire (2 membres du
personnel doivent assister à une formation FES d'une
semaine). Les autres dépenses liées à des formations
organisées par le candidat dans le cadre de son
programme doivent être incluses dans la partie «
Coûts directs du programme » ci-dessus.

0

Autre
Il est vivement conseillé que la catégorie « Autre » ne
dépasse pas 1 à 2 % du total de la subvention et ne
soit utilisée que pour les éléments budgétaires qui ne
correspondent pas aux catégories ci-dessus. Les
organisations doivent planifier leur budget en
fonction d'éventuelles charges imprévues pouvant
survenir pendant la mise en œuvre du programme.

Total de la subvention demandée au FES
(cette ligne se calculera automatiquement)

0

0

0

0

Le montant total dans cette section doit correspondre
au montant de la subvention demandée figurant dans
la Section I de la demande.

Fonds provenant d'autres sources

0

Indiquez ici le montant total annuel provenant
d'autres sources de financement et/ou contribution
financière des candidats/partenaires de mise en
œuvre pour le programme proposé, en plus du
montant de la subvention FES demandé.
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Précisez la nature de ce montant dans un champ
séparé, par exemple subvention municipale,
subvention d'un bailleur de fonds international,
contribution personnelle des candidats/partenaires
de mise en œuvre ou ressources mobilisées au moyen
d'une levée de fonds auprès d'une communauté
locale, du secteur privé, etc.

Précisez le nom de la/des sources(s)

Budget total du programme
(cette ligne se calculera automatiquement)

0

0

0

0

Le budget total du programme est la somme de la
subvention demandée, des fonds provenant d'autres
sources et de la contribution financière du candidat
pour la mise en œuvre du programme proposé.

*B. Dépenses organisationnelles de
l'organisation candidate pour les 2-3
dernières périodes comptables (en US$)
Les informations fournies doivent correspondre à
celles figurant sur les bilans financiers audités
envoyés en pièce jointe.

Dépenses annuelles totales

2012

2013

2014
(si
disponible)

TOTAL
Cette colonne se
remplira
automatiquement

0

Y compris toutes les dépenses administratives et
opérationnelles du programme de l'organisation
candidate.

*C. Justification du budget (500 mots)
Présentez une justification détaillée des éléments clés du budget dont vous avez besoin pour votre
programme. Suivez l'ordre des titres de la partie « Budget du programme » afin que ce à quoi vous
faites référence soit clair. Soyez précis.
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VII.

Pièces jointes requises

Tous les candidats doivent renvoyer les documents ci-dessous. Merci de noter :


Toutes les pièces jointes doivent être présentées dans une des langues admissibles du Fonds (anglais,
français, espagnol, russe et arabe UNIQUEMENT). Tous les documents rédigés dans d'autres langues
devront être préalablement traduits.



Les formats acceptables pour les pièces jointes sont : .doc, .docx, .jpeg, .gif, and .pdf.



N.B. : vous ne pouvez charger qu'un nombre limité de pièces jointes par section. Si vous avez plusieurs
documents, rassemblez-les en un seul document.



Les candidatures sans les documents requis en pièces jointes seront retirées de la procédure d’examen des
candidatures.



La liste de documents ci-dessous concerne l'organisation candidate uniquement (ne soumettez pas de
documents concernant les partenaires de mise en œuvre pour le moment).

Liste des documents requis :
1. Justificatif des statuts juridiques fourni par l’autorité nationale compétente
2. Bilans financiers certifiés pour les 2-3 dernières années fiscales - dont 2012 et 2013 (et 2014 si
disponible).
3. Liste complète du personnel et des membres de la direction de l’organisation candidate indiquant le
genre et le poste de tous les membres mentionnés
4. Un CV ou résumé de l’organisation décrivant le domaine d’intervention missionné, les compétences
et les expériences précédentes (1 à 2 pages)

5. Lettre de recommandation d’une institution travaillant sur l’égalité des genres (autre qu’ONU
Femmes)

Tous les documents requis peuvent être soumis dans les langues suivantes uniquement :

عرب ي

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Русский

Tous les documents requis peuvent être téléchargés dans les formats suivants uniquement :

.doc

.docx

.pdf

.jpg

.gif
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N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Envoyer la candidature » sur le côté gauche
de l'écran !

Envoyer la
candidature

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES !
Toutes les demandes doivent être soumises par voie électronique sur notre système de candidatures
en ligne.
https://grants.unwomen.org/
Veuillez prévoir suffisamment de temps pour le téléchargement des pièces jointes requises sur le
système en ligne. Nous recommandons une journée entière.
Afin d'éviter tout retard ou toute surcharge du système, nous encourageons vivement les candidats à
soumettre leur candidature pendant la première semaine de la période de candidature : du 9 au
13 mars 2015.
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Annexe 1 : Pays éligibles :
OCDE CAD liste de l’APD pays éligibles (2014 – 2016)
Afrique

Amériques et
Antilles

États Arabes

Asie et Pacifique

Europe et Asie
Centrale

Angola

Antigua-et-Barbuda

Algérie

Afghanistan

Albanie

Bénin

Argentina

Égypte

Bangladesh

Arménie

Botswana

Belize

Etat de Palestine

Bhoutan

Azerbaïdjan

Burkina Faso

Bolivie

Irak

Cambodge

Biélorussie

Burundi

Brésil

Jordanie

Chine

Bosnie-Herzégovine

Cameroun

Chili

Liban

Îles Cook

Georgia

Cape Vert

Colombie

Libye

Corée du Sud

Kazakhstan

République
Centrafricaine

Costa Rica

Maroc

Fidji

Tchad

Cuba

Syrie

Inde

Kosovo (Territoire
administré par
l’ONU sous la RCS
1244)
Kirghizistan

Comores

Dominique

Tunisie

Indonésie

Congo, République
du
Côte d'Ivoire

République
Dominicaine
Équateur

Yémen

Iran, République
Islamique d’
Kiribati

République
Démocratique du
Congo
Djibouti

Salvador

Laos, République
démocratique du

Serbie

Grenade

Malaisie

Tadjikistan

Guinée-Équatoriale

Guatemala

Maldives

Turquie

Érythrée

Guyane

Îles Marshall

Turkménistan

Éthiopie

Haïti

Ukraine

Gabon

Honduras

Micronésie, États
fédérés de
Mongolie

Gambie

Jamaïque

Myanmar

Ghana

Mexique

Nauru

Guinée

Montserrat

Népal

Guinée-Bissau

Nicaragua

Niue

Kenya

Panama

Pakistan

Lesotho

Paraguay

Palau

Liberia

Pérou

Madagascar

Sainte Lucie

PapouasieNouvelle-Guinée
Philippines

Macédoine,
République de
Moldavie,
République de
Monténégro

Ouzbékistan
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Malawi

Samoa

Mali

Saint Vincent-etles-Grenadines
Suriname

Mauritanie

Uruguay

Sri Lanka

Maurice

Venezuela,
République
Bolivarienne du

Thaïlande

Îles Salomon

Mozambique

Timor Oriental

Namibie

Tokelau

Niger

Tonga

Nigeria

Tuvalu

Rwanda

Vanuatu

Sao Tome et
Principe
Sénégal

Viêt-Nam
Îles Wallis-etFutuna

Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Afrique du Sud
Soudan du Sud
Ste. Hélène
Soudan
Swaziland
Togo
Ouganda
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe
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Foire aux questions
3ème Appel à propositions 2015

1. À propos du Fonds
1. Quel est l’objectif du Fonds pour l'égalité des sexes ?
Le Fonds pour l'égalité des sexes d'ONU Femmes est un fonds d'octroi de subventions au niveau mondial et
une aide efficace dédiée à l'amélioration de l’autonomisation économique et politique des femmes aux
niveaux local, national et regional

2. Quels types de programmes de subventions le Fonds pour l'égalité des sexes soutient-il ?
Le Fonds continuera d'attribuer des subventions sur le thème de l’autonomisation économique ou politique
des femmes, en se focalisant sur les femmes en situation de marginalisation :

3. Subventions en faveur de l'autonomisation politique des femmes :
Les efforts pour promouvoir la participation complète et effective et l’égalité d’opportunités des
femmes dans le leadership et la participation politique à tous les niveaux de prise de décision et
dans toutes les sphères de la vie. Les efforts pour concevoir, renforcer et mettre en œuvre des
lois et politiques nouvelles ou déjà existantes sur l’égalité des genres, revoir les contenus
discriminatoires et transformer les normes et les pratiques sociales vers davantage de respect
et de satisfaction dans l’égalité des droits des femmes.
4. Subventions en faveur de l'autonomisation économique des femmes :
Les efforts permettant d’accroître l’égalité des opportunités pour les femmes concernant l’accès
et le contrôle des ressources économiques (comprenant la terre, la propriété, la technologie,
les services financiers, l’héritage et les ressources naturelles) et de promouvoir l’entreprenariat
durable des femmes en accord avec les lois nationales et les engagements internationaux, avec
une emphase sur le développement écologique durable. Les efforts pour promouvoir l’accès à
un travail décent et à un salaire égal pour toutes les femmes comprenant la reconnaissance du
travail domestique et de soins, par la législation, les politiques de protection sociale, les
prestations de service et le partage des responsabilités dans la famille et à la maison adaptés à
l’échelle nationale.
5. Qui gère le Fonds pour l'égalité des sexes ?
Les activités du Fonds sont gérées par un Secrétariat installé au siège social d’ONU Femmes à New York (ÉtatsUnis) et s'appuyant sur ses experts régionaux en matière de suivi et de remontée d'informations situés dans
les bureaux nationaux et régionaux d'ONU Femmes pour le suivi de ses subventions.
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Les activités du Fonds sont gérées par un Secrétariat installé au siège social d’ONU Femmes à New York (ÉtatsUnis) et s'appuyant sur ses experts régionaux en matière de suivi et de remontée d'informations situés dans
les bureaux nationaux et régionaux d'ONU Femmes pour le suivi de ses subventions.

6. Quel est l'éventail des montants des subventions ?
Le montant des subventions varie d'un minimum de 200 000 dollars US (environ 175 000 euros) à un
maximum de 500 000 dollars US (environ 440 000 euros) distribués sur une période de deux ou trois ans.

2. Éligibilité
1. Qui peut soumettre une demande ?
-

-

-

-

-

-

Type d’organisation : les OSC dirigées par des femmes comprenant les organisations suivantes
(liste non exhaustive) : organisations non gouvernementales, organisations communautaires
de base, syndicats ou associations de travailleurs/travailleuses, collectivités ou associations
agricoles, réseaux de plaidoyer (national ou régional), fonds nationaux ou régionaux.
Statut juridique : obligation d’avoir un statut juridique auprès de l’autorité nationale
compétente. Les réseaux d’OSC doivent avoir un statut juridique dans au moins un des pays
de mise en œuvre du programme.
Attention particulière portée à l’égalité des genres : le/la candidat(e) doit prouver son
expérience dans la mise en œuvre de programmes sur l’égalité des genres et/ou sur
l’autonomisation des femmes par un CV démontrant l’expérience antérieure de mise en
œuvre et les domaines de compétences.
Pays du statut juridique et d’opération : liste de l’OCDE CAD de l’APD des pays bénéficiaires
éligibles uniquement. Voir liste sur :
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients
%202014%20final.pdf
Leadership des femmes : l’organisation doit comprendre au moins 50% de femmes dans son
comité de direction et dans son personnel avec une représentation féminine significative dans
les postes de direction.
Rapports d’audit : les organisations doivent avoir des rapports d’audit financiers certifiés des
2 à 3 années fiscales précédentes comprenant 2012, 2013 (et 2014 si possible)
Recommandation : Tou(te)s les candidat(e)s doivent envoyer au moins une Lettre de
Recommandation provenant d’un dispositif sur l’égalité des genres ou l’autonomisation des
femmes, d’une autorité gouvernementale sur l’égalité des genres ou tout autre institution
multipartite (comprenant les bureaux de l’ONU autres que ceux de l’ONU Femmes) basés dans
le même pays que celui de l’organisation candidate. Attention : afin de préserver
l’impartialité, les Lettres de Recommandation fournies par l’ONU Femmes ne seront pas
acceptées.
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2. Plusieurs organisations peuvent-elles soumettre une demande commune ? Si oui, comment
doivent-elles se partager les rôles et les responsabilités ?
Chaque candidature ne peut être envoyée qu’une seule fois par une seule organisation. Le Fonds
pour l’Égalité des Sexes de l’ONU Femmes signera les contrats et versera les subventions à
l’organisation candidate uniquement.
L’organisation candidate est encouragée à trouver des partenaires de mise en œuvre qualifiés
pour complémenter ses compétences, sa capacité de diffusion, et construire les capacités des
organisations communautaires locales. Les partenaires de mise en œuvre peuvent être des OSC
mais aussi des institutions gouvernementales, des organisations communautaires de base non
immatriculées, les institutions universitaires, des entités du secteur privé, des organisations
internationales ou autres. Les partenaires de mise en œuvre ne sont pas soumis à la liste des
pays éligibles et peuvent être basés n’importe où.
Les transferts de fonds par l’organisation candidate aux agences de l’ONU, aux entités du
secteur privé ou aux ONG et organisations internationales ne sont pas autorisés.
3. Quels sont les pays éligibles en matière d'origine de l'organisation candidate et de pays de mise
en œuvre du programme ?
Les organisations candidates ayant un statut juridique dans les pays faisant partie de la liste 2014-2016 des
bénéficiaires d'APD établie par l'OCDE/le CAD sont les seules à pouvoir soumettre une demande. Les
programmes doivent être proposés pour une mise en œuvre dans un pays éligible issu de cette même liste,
également mentionnée dans le document d'Appel à propositions et consultable à partir de ce lien :
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20
final%20FR.pdf

4. Le Fonds pour l'égalité des sexes soutient-il des programmes régionaux ou plurinationaux ?
Oui. Le Fonds pour l'égalité des sexes soutient des programmes régionaux (ayant des activités dans un
maximum de 4 pays). Si l'organisation candidate est un réseau avec des activités dans plusieurs pays, le
programme proposé doit se focaliser sur 4 pays maximum.

5. Dois-je être une entité/organisation enregistrée juridiquement pour pouvoir soumettre une
demande ?
Oui. Les organisations candidates doivent avoir un statut juridique auprès de l'autorité nationale compétente
(d'un pays éligible). 
Une preuve de l'enregistrement juridique (ou du statut juridique) doit être jointe à toute demande de
subvention. Les demandes ne présentant pas clairement de preuve du statut juridique seront considérées
comme incomplètes et retirées du processus d'évaluation. Notez que les statuts constitutifs ne sont pas une
preuve du statut juridique.
Les réseaux d’OSC doivent avoir un statut juridique dans au moins un des pays de mise en œuvre du
programme.

6. Les organisations non enregistrées juridiquement peuvent-elles soumettre une demande ?
Non. Les organisations non enregistrées juridiquement ne sont pas éligibles à une subvention.
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7. Quels types d'organisations ne sont pas éligibles ?
o Les agences ou institutions gouvernementales 
o Les organisations bilatérales ou multilatérales, les institutions financières et les agences de développement
o Les entités du secteur privé
o Les particuliers
o Les OSC non focalisées sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes 
o Les OSC dont l’équilibre paritaire n’est pas respecté au niveau du personnel, des membres du comité de
direction et dans les postes de direction


o Les instituts de recherche, les think tanks ou les institutions universitaires
o Les organisations internationales et les ONG internationales avec des programmes mondiaux et/ou dont le
siège se trouve aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest


o Les organisations actuellement bénéficiaires du Fonds pour l'égalité des sexes (dont les subventions n’ont
pas encore été officiellement clôturées)
o Les candidats soumettant des propositions visant à mettre fin à la violence envers les femmes (l’ONU
dispose d’autres mécanismes de financement dédiés)


8. Les organisations multilatérales (organisations et bureaux de l'ONU, institutions financières
internationales, etc.) peuvent-elles soumettre une demande ?
Non. Le Fonds pour l'égalité des sexes a vocation à financer les efforts et partenariats locaux. Les organisations
multilatérales (notamment les organisations de l'ONU et les institutions financières internationales) ne
peuvent pas soumettre une demande de subvention. Elles peuvent néanmoins se joindre à l'organisation
candidate en tant que partenaire de mise en œuvre à partir du moment où l'organisation candidate ne
propose pas de leur transférer des fonds subventionnés.


9. Les organisations non gouvernementales internationales (telles que les confédérations
d’organisations) ayant des bureaux locaux peuvent-elles soumettre une demande ?
Non. Le Fonds pour l'égalité des sexes a vocation à financer les efforts et partenariats locaux. Les ONG
internationales (notamment les organisations caritatives internationales avec des Conseils d'administration
nationaux et les organisations d'octroi de subventions finançant des projets dans plus d'une région), même
celles possédant des bureaux locaux dans les pays éligibles, ne sont pas éligibles à une subvention. Elles
peuvent néanmoins se joindre à l'organisation candidate en tant que partenaire de mise en œuvre à partir du
moment où l'organisation candidate ne propose pas de leur transférer des fonds subventionnés.


10. Puis-je soumettre une demande de subvention si je suis situé dans le Nord planétaire, mais que
le programme concerne un pays ou un territoire éligible ?
Non. Les organisations internationales dont le siège social se trouve aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest
ne sont pas éligibles et ne peuvent pas soumettre une demande. Elles peuvent néanmoins se joindre à
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l'organisation candidate en tant que partenaire de mise en œuvre à partir du moment où l'organisation
candidate ne propose pas de leur transférer des fonds subventionnés. 

11. Puis-je faire une demande pour un programme situé dans plusieurs pays ?
Oui. Les programmes régionaux (au sein d'une même région géographique) peuvent être mis en œuvre dans
un maximum de 4 pays, à condition que les organisations candidates soient enregistrées juridiquement dans
un pays éligible et dans l'un des pays de mise en œuvre du programme. Cependant, les organisations
candidates soumettant une demande pour des programmes régionaux ne peuvent soumettre qu'UNE seule
demande durant ce cycle d'octroi de subventions. Les organisations soumettant plusieurs demandes seront
automatiquement exclues du processus.


12. Puis-je soumettre plusieurs demandes ?
Non. Les organisations soumettant plusieurs demandes seront automatiquement exclues du processus.
 Quelle est la différence entre une organisation candidate et un partenaire de mise en œuvre?
Le Fonds pour l’Égalité des Sexes de l’ONU Femmes signera les contrats et versera les subventions à
l’organisation candidate uniquement.
L’organisation candidate est encouragée à trouver des partenaires de mise en œuvre qualifiés pour
complémenter ses compétences, sa capacité de diffusion, et construire les capacités des organisations
communautaires locales. Les partenaires de mise en œuvre peuvent être des OSC mais aussi des institutions
gouvernementales, des organisations communautaires de base non immatriculées, les institutions
universitaires, des entités du secteur privé, des organisations internationales ou autres. Les partenaires de
mise en œuvre ne sont pas soumis à la liste des pays éligibles et peuvent être basés n’importe où.
Les transferts de fonds par l’organisation candidate aux agences de l’ONU, aux entités du secteur privé ou aux
ONG et organisations internationales ne sont pas autorisés.

14. Une organisation peut-elle être candidate dans le cadre d’une demande et partenaire de mise
en œuvre pour une autre ?
Non. Les organisations ne peuvent soumettre qu'une seule demande, que ce soit en tant que candidate ou
partenaire de mise en œuvre.

15. Quels types de programmes ne sont pas financés par le Fonds pour l'égalité des sexes ?
Le Fonds ne prendra pas en considération les demandes de subvention portant sur :

• des programmes visant exclusivement à mettre fin à la violence envers les femmes, car ils
bénéficient de l’appui du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes. (Pour de plus amples informations au sujet du Fonds
d’affectation spéciale de l'ONU pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, veuillez
consulter ce lien : http://www.unwomen.org/fr/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violenceagainst-women. )
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16. Les bénéficiaires d'une subvention du Fonds pour l'égalité des sexes s'appliquant à un projet en
cours peuvent-ils soumettre une nouvelle demande de subvention ?
Non. Les bénéficiaires de subventions ayant des projets en cours au moment de l'Appel à propositions ne
peuvent pas soumettre une nouvelle demande de subvention dans le cadre de cet appel.

17. Une organisation ayant reçu une subvention lors d'un précédent cycle d'octroi de subventions
peut-elle soumettre une nouvelle demande ?
Oui. Une organisation peut soumettre une nouvelle demande à condition qu'elle ait remis ses rapports finaux,
respecté l'ensemble des exigences applicables à la clôture de la subvention de son programme
précédemment financé par le FES, puis reçu sa dernière tranche de financement.


18. Les organisations actuellement partenaires d’ONU Femmes sont-elles éligibles ?
Oui. Ces organisations sont éligibles sous réserve qu'elles n’aient pas de projet en cours financé par le Fonds
pour l'égalité des sexes au moment de l’appel à propositions. Veuillez noter qu'une organisation peut
soumettre une nouvelle demande à condition qu'elle ait remis ses rapports finaux, respecté l'ensemble des
exigences applicables à la clôture de la subvention de son programme précédemment financé par le FES, puis
reçu sa dernière tranche de financement.
19. Une équipe d'un pays des Nations Unies ou une agence des Nations Unies est-elle éligible ?
Non. Les équipes de pays des Nations Unies et les agences des Nations Unies ne sont pas éligibles aux
subventions du FES et ne peuvent pas soumettre une demande.


20. Une organisation éligible peut-elle soumettre une même demande à une autre source de
financement en complément du Fonds pour l'égalité des sexes ? Si oui, que se passe-t-il si une
même demande de subvention est approuvée par plus d'une source de financement ?
Oui. Les organisations éligibles sont invitées à soumettre leurs demandes à des sources de financement
supplémentaires, étant donné l'extrême concurrence pour obtenir une subvention du FES, qui reçoit un
nombre de demandes dépassant largement sa capacité de financement. Si une même demande de
subvention est approuvée par plus d'une source de financement, les organisations doivent préciser :
• Si le financement issu du FES et de sources supplémentaires couvre l'intégralité du coût du programme
proposé ;
• S'il existe encore un besoin de financement, et les stratégies proposées par l'organisation pour le couvrir ;
• Si le montant reçu dépasse les ressources requises par le programme, et le montant exact devant être
financé par le FES.
21. Les catégories « subvention de mise en œuvre » et « subvention catalyseur » du premier cycle d'octroi de
subventions du Fonds pour l'égalité des sexes sont-elles toujours applicables ?
Non. Le Fonds a modifié son procédé de financement sur la base des enseignements tirés du premier appel à
propositions. Nous ne ventilons plus nos subventions entre les programmes « de mise en œuvre » et
« catalyseur ». Désormais, nous nous focalisons sur nos deux types de subventions : l’autonomisation
politique ou économique des femmes.
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3. Budgets et demandes de financement
1. Les candidats doivent-ils contribuer au budget du projet ?
Même si tout candidat est invité à apporter une contribution financière ou en nature et/ou à trouver d'autres
sources externes de financement, ce n'est pas une obligation.

2. Quels types de coûts sont couverts par une subvention du Fonds pour l'égalité des sexes ?
En général, le personnel et les coûts directs du programme, les coûts (limités) en équipement, ainsi que les
coûts de suivi, d'évaluation, de communication, de formation et les frais administratifs sont couverts par une
subvention du FES.

3. Quels types de coûts ne sont pas couverts par une subvention du Fonds pour l'égalité des sexes ?
Le FES d'ONU Femmes ne couvre pas les coûts d'infrastructure tels que l'acquisition de terrains, de biens
immobiliers ou de bureaux, la construction ou la rénovation de bâtiments ou de bureaux existants,
notamment la construction et l'ameublement d'établissements de services, de centres d'hébergement ou de
logements de courte durée.

4. Qu'entendez-vous par « coûts directs du programme » ?
Les coûts directs du programme désignent l'ensemble des coûts encourus dont l'origine est entièrement liée
aux activités, aux projets et aux programmes d'une organisation dans le cadre de l'exécution de son mandat,
ainsi que toute autre contribution nécessaire afin d'atteindre les résultats et les objectifs fixés pour les
programmes et les projets concernés.

5. Un montant minimum du budget doit-il être consacré au suivi et à l'évaluation ?
Il n'existe pas de strict minimum, mais ONU Femmes recommande d'allouer 5 % du budget total à des fins
d'évaluation et 2-3 % au suivi et aux études initiales et finales.

6. Un montant maximum du budget doit-il être consacré aux frais administratifs ?
Oui. Le taux des coûts indirects (Frais administratifs) ne doit pas dépasser 7 % du total de la subvention
demandée.

7. Un montant minimum du budget doit-il être consacré aux coûts de formation ?
Oui. Une somme de 5 000 à 7 000 dollars US (soit entre 4 400 et 6 150 euros) prélevée sur le montant total
de la subvention demandée doit être allouée au financement d'une formation obligatoire (2 membres du
personnel assisteront à une formation régionale du FES pendant 1 semaine). Les coûts d'autres formations
organisées par le candidat dans le cadre de son programme doivent être inclus dans le budget ci-dessus
consacré aux coûts directs du programme.
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8. Existe-t-il des restrictions concernant l'achat d'équipements ?
Oui. Une liste de l'ensemble des équipements dont la valeur individuelle dépasse 1 500 dollars US (environ
1 300 euros) doit être fournie au Secrétariat du Fonds, chaque article devant être correctement étiqueté et
inventorié. L'achat de tout équipement au-delà du seuil de 30 000 dollars US (environ 26 000 euros) doit être
préalablement approuvé par le Secrétariat du Fonds et les détails nécessaires doivent être fournis afin
d'assurer un processus d'approvisionnement transparent. Des détails supplémentaires concernant la vente
de tels équipements à l'issue du programme seront fournis ultérieurement.

9. Quels types de coûts doivent-être classés dans la catégorie « Autres » ?
La catégorie « Autres » est destinée à allouer des fonds au programme pour tous les coûts imprévus dans le
cadre de sa mise en œuvre. Il est recommandé de ne pas consacrer plus de 1-2 % du budget total à la catégorie
« Autres ». Les organisations sont invitées à ajuster leur budget prévisionnel en conséquence pour tenir
compte d'éventuels coûts imprévus susceptibles de naître durant la mise en œuvre du projet.

10. Quelles sont les exigences du Fonds pour l'égalité des sexes en matière d'audit ?
Veuillez prévoir un total de 7 500 à 10 000 dollars US (de 6 600 à 8 800 euros) pour les coûts d'audit. Chaque
bénéficiaire d'une subvention devra remettre une copie de l'audit financier annuel certifié de son organisation
au cours de la mise en œuvre du programme. Veuillez noter que ces audits doivent montrer que les fonds du
FES ont été identifiés séparément. L'audit financier doit avoir lieu au moins une fois par an.

11. Est-il possible de créer des lignes budgétaires supplémentaires ?
Non. Les lignes budgétaires existantes doivent être utilisées afin de détailler l'ensemble des coûts
nécessaires à la réalisation satisfaisante du projet.

12. Une organisation déjà bénéficiaire d'une subvention peut-elle demander des fonds
supplémentaires durant la mise en œuvre ?
Non. Les demandes d'augmentations de budget ne peuvent être satisfaites. Le budget octroyé par le biais
d'un accord de bénéficiaire d'une subvention représente le total des fonds disponibles et alloués au
programme.
13. Le montant de la subvention accordée par le FES aux candidats sélectionnés correspondra-t-il au montant
exact de la subvention demandée par le candidat ?
Non. Le FES analyse les éléments financiers des candidats sélectionnés pour une subvention. Sur la base de
cette analyse, du budget total disponible pour ce cycle de subventions et de l'historique du bénéficiaire, le
FES peut ajuster le montant financier définitif (qui est souvent inférieur au montant demandé).

4. Processus de soumission des demandes de subvention
1. Quel est le calendrier du processus de soumission ?
L'Appel à propositions pour le cycle de subventions 2015 sera publié le 23 février 2015 afin de permettre aux
candidats intéressés de se préparer pour l'ouverture du système de soumission des demandes en ligne le
9 mars 2015. La date limite pour soumettre une demande en ligne est fixée au 5 avril 2015. Les candidats
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sélectionnés seront notifiés en novembre 2015 afin de commencer à mettre en œuvre leurs programmes en
janvier 2016. Davantage de détails sur le calendrier du processus de sélection peuvent être consultés dans le
document de l'Appel à propositions.

2. Si le FES choisit de subventionner mon programme, à partir de quelle date sa mise en
œuvre pourra-t-elle débuter ?
Les dates de début des programmes devraient se situer autour du 1er janvier 2016. Cette date doit être prise
en compte au moment de l’élaboration des propositions. Veuillez noter que le processus de sélection complet
devrait prendre au minimum neuf mois pour être réalisé de manière efficace et responsable.

3. Puis-je soumettre ma demande dans une langue autre que l’anglais ?
Oui. Les candidats peuvent soumettre leur demande en anglais, en français, en espagnol, en russe et en arabe.
Aucune autre langue ne sera acceptée. L'ensemble des documents devant être téléchargés sur le système de
soumission des demandes en ligne doivent être traduits dans l'une de ces 5 langues.


4. Quand le système de soumission des demandes en ligne sera-t-il disponible ? Où peut-on le
consulter?
Le système de soumission des demandes en ligne sera ouvert du 9 mars 2015 au 5 avril 2015. Pour soumettre
une demande en ligne, cliquez sur ce lien : https://grants.unwomen.org/


5. Comment soumettre ma demande de subvention?
Les demandes de subvention doivent être soumises par le biais du système des candidatures en ligne. En
complément à la demande de subvention, les candidats devront télécharger sur le système l'ensemble des
pièces jointes requises. Veuillez consulter l'Appel à propositions pour de plus amples détails.
Les candidats sont invités à soumettre leur demande tôt afin de s'assurer d'avoir suffisamment de temps pour
la remplir et télécharger l'ensemble des pièces jointes requises avant la date de clôture.

6. Quelles sont les pièces jointes requises pour ma demande de subvention ?
Veuillez consulter l'Appel à propositions pour de plus amples détails concernant les pièces jointes requises et
devant être téléchargées par le biais de la soumission de demandes en ligne du Fonds. Les candidats sont
invités à commencer à préparer leurs documents et les traductions nécessaires (le cas échéant) avant
l'ouverture du processus de soumission des demandes en ligne le 9 mars 2015. Note :





L'ensemble des pièces jointes doivent être soumises UNIQUEMENT dans l'une des langues éligibles
du Fonds (anglais, français, espagnol, russe ou arabe). Tous les documents dans d’autres langues
devront être traduits avant d’être envoyés.



Les formats acceptés pour les pièces jointes incluent : .doc, .docx, .jpg, .gif et .pdf.



Veuillez noter qu'il existe un nombre limité de téléchargements par section. Si vous avez de multiples
documents, veuillez les fusionner en un seul.



Les demandes ne présentant pas ces documents seront retirées du processus d'évaluation.

7. Puis-je soumettre ma candidature par e-mail, courrier postal ou fax ?
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Non. Seules les demandes soumises par le biais du système en ligne seront acceptées.
8. Comment fonctionne le processus d'évaluation des demandes de subvention ?
Les propositions sont évaluées par un Comité technique indépendant composé d'experts sur la question de
l'autonomisation économique et politique des femmes, et situés dans les régions du monde dans lesquelles
le Fonds octroie des subventions, afin de garantir une analyse contextuelle des programmes proposés.
Davantage de détails sur le processus de sélection sont fournis dans le document d'Appel à propositions.
9. Comment saurai-je si j'ai été sélectionné en tant que demi-finaliste ?
Les demi-finalistes sélectionnés seront prévenus par e-mail d'ici juin 2015 et invités à participer à une phase
d'assistance technique durant laquelle ils développeront un document de projet intégral, la chaîne des
résultats d'un programme et un budget définitif.
10. La phase d'assistance technique des demi-finalistes est-elle obligatoire ?
Oui. Chaque demi-finaliste devra participer à la phase d'assistance technique et soumettre un document de
projet intégral, la chaîne des résultats d'un programme et un budget définitif afin de continuer à être pris en
compte dans le processus d'évaluation.
11. Comment saurai-je si ma demande a été sélectionnée pour recevoir une subvention du Fonds pour l'égalité
des sexes ?
Indépendamment de leur région (Afrique, États arabes, Asie-Pacifique, Europe et Asie centrale, Amérique
latine et Caraïbes), les candidats sélectionnés seront informés par e-mail en novembre 2015 et annoncés
publiquement sur le site Internet du FES en décembre 2015.
12. Combien de demandes de subvention seront sélectionnées ?
Étant donné la forte concurrence pour obtenir une subvention du Fonds, seulement 5 % des demandes ont
été retenues lors des précédents cycles.
13. Puis-je contacter le FES pour obtenir des informations sur l'évolution de ma demande ?
Non. En raison du nombre élevé de demandes reçues, il n'est pas possible d'effectuer des commentaires
individuels concernant des demandes spécifiques.
14. Comment puis-je contacter le FES en cas de question technique ou relative au processus de soumission ?
La Foire aux Questions répond à la plupart des questions/problèmes pouvant être rencontrés au cours du
processus de soumission. Veuillez lire attentivement les réponses aux questions avant de contacter le FES. Si
vous ne trouvez pas la réponse ici, merci d’envoyer un e-mail à fund.genderequality@unwomen.org en
indiquant en objet de votre message « APPLICATION HELP » (AIDE POUR DEMANDE) et votre nom. Le FES ne
répondra aux questions qu'entre le 9 mars 2015 et le 5 avril 2015.

5. Soumission d'une demande en ligne
1. Où puis-je consulter le système de soumission de demandes en ligne ?

Pour soumettre votre demande, cliquez sur ce lien et suivez les instructions : https://grants.unwomen.org/
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2. Existe-t-il un manuel d'aide concernant le système de soumission de demandes en ligne ?
Oui. Le Guide de soumission d'une demande en ligne est une description étape par étape du système en
ligne, téléchargeable en document pdf. Il existe également une Foire aux Questions (FAQ) accessible ici :
https://grants.unwomen.org/ .

3. J'ai oublié mon mot de passe utilisateur.
Pour récupérer votre mot de passe, cliquez sur le lien indiquant « mot de passe oublié ? » sur la page d'accueil
de l'application. Un message sera automatiquement envoyé à l’adresse e-mail associée à votre compte avec
des instructions sur la procédure à suivre pour réinitialiser votre mot de passe.

4. Puis-je modifier la langue de mon application une fois que j’ai commencé à remplir ma
demande ?
Oui. Les candidats peuvent modifier la langue durant la préparation de leur demande. Cependant, il est
important que la demande et les documents requis soient soumis au final en une seule langue.
Si vous devez modifier le paramètre de langue à mi-parcours, veuillez vous assurer de renseigner l'ensemble
des sections de votre demande dans la nouvelle langue sélectionnée sauf en cas d'instructions contraires.
Par exemple, vous devez fournir un résumé de votre programme en anglais, indépendamment de la langue
que vous avez sélectionnée.
Votre langue sera choisie lors de l'enregistrement de votre sélection de langue dans la section « langue
préférée ». Pour modifier la langue de votre demande après votre enregistrement, cliquez sur le bouton
« Profil » dans le coin supérieur droit après vous être connecté au système. Sur la page Mon compte,
sélectionnez l'option de langue sous Ma langue puis cliquez sur « Enregistrer ».
Vous pouvez consulter le système de soumission de demandes en ligne dans une langue différente en cliquant
sur les boutons de langue situés dans le coin supérieur droit. Cependant, veuillez noter que cette opération
ne modifiera pas votre paramètre de langue. Pour modifier le paramètre de langue, veuillez suivre l'étape
décrite précédemment.
Notez que si vous atteignez le stade des demi-finales, vous devrez développer votre proposition intégrale
dans la même langue que votre demande initiale. Aucune modification de langue ne sera alors autorisée.

5. Dans quelles langues es le système de soumission de demandes en ligne disponible? 
Le système de soumission de demandes en ligne est disponible en anglais, en français, en espagnol, en russe
et en arabe.

6. Existe-t-il des différences entre les demandes en anglais, en français, en espagnol, en russe et en
arabe ?
Non. Les documents et le processus de soumission sont exactement identiques dans toutes les langues.

7. Dois-je remplir la demande dans l'ordre ?
La majeure partie de la demande ne doit pas être obligatoirement remplie dans l’ordre. Il existe néanmoins
des exceptions. Voici un exemple :
o Dans l'application, veuillez noter que le tableau budgétaire de la Section VI ne sera pas formaté
correctement tant que vous n'aurez pas sélectionné la durée de la subvention dans la Section I. Informations
générales sur le programme. Par exemple, si vous avez sélectionné « 2 ans » pour la durée de la subvention,
la colonne du budget annuel de l'année 3 sera masquée dans le tableau budgétaire. Sinon, elle restera
affichée.
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Pour vous déplacer de section en section, utilisez la barre de navigation située à gauche de l'application.
Veuillez noter que le système ne sauvegardera pas votre travail lorsque vous cliquerez sur le bouton d'une
page dans la barre de navigation. Bien que votre demande soit automatiquement sauvegardée toutes les
5 minutes, assurez-vous de cliquer sur le bouton « Précédent », « Sauvegarder » ou « Suivant » situé sur la
droite avant d'utiliser la barre de navigation pour éviter de perdre toute donnée non sauvegardée.

8. Dois-je remplir la demande en une fois ?
Non. Grâce à votre identifiant et à votre mot de passe, vous pouvez vous connecter autant de fois que vous
le souhaitez pour compléter votre demande.

9. L'application propose-t-elle un vérificateur orthographique ?
Oui, le vérificateur orthographique est disponible pour les boîtes de dialogue ouvertes. Cliquez sur le symbole
ABC situé dans le coin inférieur droit des boîtes de dialogue ouvertes et la liste des corrections suggérées dans
la langue sélectionnée s'affichera. Sélectionnez la plus pertinente.
Sinon, les principaux navigateurs, comme Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari,
possèdent également un vérificateur orthographique qui soulignera les mots mal orthographiés en rouge.
Vous pouvez choisir votre langue préférée dans votre navigateur.

10. Puis-je imprimer ma demande ?
Oui. Dans un premier temps, vous devrez peut-être télécharger votre demande en fichier pdf. Cliquez sur
« Imprimer la demande » sous la barre de navigation située à gauche de la page. Une fois votre fichier
téléchargé, imprimez-le comme d'habitude (Vous devrez peut-être installer PDF reader sur votre ordinateur
pour imprimer correctement votre demande).

11. Puis-je sauvegarder ma demande dans un document WORD ?
Non. Il n'est pas possible de sauvegarder votre demande en document Word.

12. Comment puis-je savoir si j’ai complètement rempli ma demande ?
La barre de navigation située à gauche de la page montre si chaque page est ou non complétée. Une coche
verte apparaîtra à côté du nom d'une section/sous-section lorsque l'ensemble des champs obligatoires sur
cette page spécifique seront remplis correctement.
À l'inverse, un chiffre encerclé de rouge indique le nombre de champs obligatoires non renseignés ou remplis
incorrectement.
Pour identifier des erreurs dans votre demande, cliquez sur « Inspecteur de demande » sous la barre de
navigation.
Une fois que vous obtenez des coches vertes pour l'ensemble des sections et sous-sections dans la barre de
navigation, votre demande est complétée et prête à être soumise.

13. Comment soumettre ma demande?
Une fois que votre demande est complétée (voir question ci-dessus), cliquez sur le bouton « Soumettre la
demande » sous la barre de navigation située à gauche de la page. Sur la page « Confirmer la candidature »
suivante, vous devrez confirmer votre candidature en cliquant sur le bouton « Oui » ou « Non ».
Il est vivement conseillé aux candidats de réaliser un examen final de leur demande avant soumission. Une
fois soumise, plus aucune modification ne peut être effectuée.
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Il leur est également fortement recommandé de télécharger leur demande en fichier PDF afin d'en conserver
une copie pour référence ultérieure. Pour télécharger une copie de votre demande, cliquez sur « Imprimer la
demande » sous la barre de navigation située sur la gauche de la page. Une fois votre demande soumise, vous
ne pouvez plus en télécharger une copie.
Un message sera envoyé par e-mail au compte associé à la demande afin d'en confirmer la soumission réussie.

14. Est-il possible de modifier ma demande après l’avoir soumise ?
Non, il est strictement impossible de rouvrir une demande déjà soumise.

15. Que signifie l'astérisque (*) figurant sur certaines questions ?
Les questions marquées d’un astérisque (*) sont obligatoires et doivent comporter une réponse afin de
pouvoir soumettre la demande.

16. Que signifient les coches vertes situées dans la barre de navigation à gauche ?
Ces coches vertes signifient qu’une section/sous-section a été complètement remplie. Afin de pouvoir
soumettre votre demande, une coche doit se trouver en face de chaque section/sous-section.

17. Que puis-je faire si je finis de remplir une section/sous-section et que la coche verte ne s'affiche
pas ?
Cliquez sur « Inspecteur de demande » sous la barre de navigation située à gauche de la page. La page
« Inspecteur de demande » listera les champs obligatoires non renseignés ou remplis incorrectement. Cliquez
sur le bouton « Cliquer pour voir » pour compléter votre demande.

18. Que faire si je ne dispose de mes documents (rapports d'audit, enregistrement juridique, etc.)
que sous format papier et non sous format électronique ?
Dans ce cas, veuillez scanner vos documents et les télécharger en PDF. Aucun document envoyé par courrier
postal ne sera accepté.

19. Que faire s'il n'y a pas suffisamment de champs de téléchargement pour que je puisse
télécharger l'ensemble de mes pièces jointes ?
Le nombre de champs de téléchargement étant limité, les candidats devront enregistrer l'ensemble des
documents joints concernant une question en un ou deux fichiers, selon la question et le nombre de champs
de téléchargement disponibles. Le FES n'acceptera aucun document envoyé par e-mail, par fax ou par courrier
postal.

20. J’essaie de télécharger un fichier mais je rencontre des problèmes. Que faire ?
Veuillez vérifier que la taille de votre fichier est inférieure à 10 Mo et que son format est l'un des suivants :
.doc, .docx, .jpg, .gif ou .pdf. Si la taille de votre fichier dépasse 10 Mo, envisagez de modifier les paramètres
de votre scanner en numérisant uniquement les sections pertinentes ou en changeant le format du fichier
(les fichiers .jpg sont parfois plus grands que les fichiers .pdf, par exemple). Si vous rencontrez encore des
problèmes, veuillez envoyer un e-mail à fund.genderequality@unifem.org en indiquant en objet de votre
message « APPLICATION HELP » (AIDE POUR DEMANDE) et votre nom.
Il est fortement recommandé de soumettre votre demande le plus tôt possible afin de vous familiariser avec
la technologie en ligne (par exemple, le téléchargement des documents requis peut être effectué au cours de
la première semaine de la demande en ligne). La collecte des pièces jointes requises prend du temps. Veuillez
les préparer dès que possible dans un format et une langue appropriés.
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21. Les limites en nombre de mots sont-elles les mêmes si je soumets une demande pour un
programme dans plusieurs pays ?
Oui. Les limites en nombre de mots sont les mêmes pour les programmes régionaux ou issus d'un pays unique.
Veuillez ne pas dépasser les limites indiquées.
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