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RÉSUMÉ

La violence contre les femmes et les filles (VCFF) est une grave violation des droits humains, avec des conséquences

physiques, sexuelles et mentales immédiates et à long terme qui peuvent être dévastatrices pour les femmes et les

filles. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Entité des Nations Unies pour

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), près d'une femme sur trois dans le monde a subi

des  violences  physiques  et  /  ou  sexuelles  entre  partenaires  intimes  ou  des  violences  sexuelles  non  liées  au

partenaire, dans leur vie. La pandémie du COVID-19 a non seulement révélé le manque de préparation des pays à

réagir et à faire face à la VCFF existante, en cours et persistante, mais elle a également conduit à une augmentation

significative de cette violation des droits de l'homme déjà répandue.

Les droits de l'homme sont au cœur du travail du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies à l'appui des actions

visant à éliminer la violence à l'égard des femmes (le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU), comme en témoigne sa

résolution fondatrice (résolution 50/166 de l'Assemblée générale des Nations Unies). Le Fonds d’affectation spéciale

de l’ONU a été le premier, et reste à ce jour le seul fonds multilatéral mondial de dons spécialisé dans la prévention

et l'élimination de toutes les formes de VCFF. Au cours de ses 24 années d'existence, le Fonds d’affectation spéciale

de l’ONU a soutenu 572 initiatives pour une valeur totale de près de 183 millions USD dans 140 pays et territoires.

Depuis 2017, il accorde des subventions uniquement aux organisations de la société civile (OSC).

Malgré les nombreux défis, il est prouvé que la VCFF est évitable et il existe des outils pour soutenir sa prévention.

Les OSC, en particulier les organisations de défense des droits des femmes  (ODDF), jouent un rôle de leadership

essentiel dans les initiatives visant à mettre fin à la VCFF dans le monde et à fournir des services de soutien essentiels

aux survivants de la violence. La force des ODDF - et des mouvements féministes dans leur ensemble - est un facteur

clé pour conduire un changement positif pour mettre fin à la VCFF. Le Secrétaire général des Nations Unies a reconnu

les OSC, et en particulier les ODDF, dans le Programme d'examen du Programme d'action de Beijing (2020) comme

des acteurs clés pour faire progresser l'égalité des sexes et mettre fin à la VCFF et a appelé les États membres à

soutenir ce rôle, y compris par le financement.

Ce document présente le plan stratégique 2021-2025 du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU, fournissant un cadre pour guider ses travaux
au cours des cinq prochaines années. Il définit les priorités en fonction des enseignements tirés au cours de la  dernière période du plan
stratégique 

«Les organisations de femmes, fonctionnant avec de maigres ressources, sont souvent en première ligne de 

l’intervention communautaire - elles soutiennent les personnes les plus touchées économiquement par la crise, veillent 

à ce que les refuges restent ouverts aux victimes de violence domestique et transmettent des messages d’éducation en 

matière de santé publique aux femmes. L’expansion et la capitalisation de fonds tels que le Fonds des Nations Unies 

pour la femme, la paix et l’aide humanitaire ou le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU pour mettre fin à la violence à

l’égard des femmes doivent être encouragés comme moyen de renforcer l’appui. »

António  Guterres,  Secrétaire  général  des  Nations  Unies,  RESPONSABILITÉ  PARTAGÉE,  SOLIDARITÉ

MONDIALE: Répondre aux impacts socio-économiques du COVID-19 (2020)
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et analyse du contexte actuel  et des problèmes émergents, tels
qu’identifiés et validés par les principales parties prenantes au
cours  d’un  processus  de  consultation,  y  compris  le  Comité
consultatif  du  programme  du  Fonds  d’affectation  spéciale  de
l’ONU.  Ce  plan  stratégique  2021-2025  s’aligne  et  contribue
directement  aux  principales  initiatives  interinstitutions  des
Nations Unies, aux programmes conjoints des Nations Unies et
au travail d’ONU Femmes pour mettre fin à la violence contre les
femmes et les filles. 

Accompagné  d'un  cadre  de  résultats  qui  traduit  le  plan  en
résultats  mesurables,  ce  plan  stratégique  permettra  au  Fonds
d’affectation spéciale de l’ONU et aux parties prenantes de suivre
les  réalisations,  de  tirer  des  leçons  et  de  tenir  l'institution
responsable des fonds qui lui sont confiés. Le plan stratégique et
ses  résultats  escomptés  sont  ambitieux  et  soumis  à  des
ressources et à une habilitation institutionnelle. Il est destiné à
être opérationnalisé  de manière progressive au cours  des cinq
prochaines années dans le cadre opérationnel d'ONU Femmes et
en partenariat avec d'autres.

Fondé sur des principes féministes, le Plan stratégique 2021-2025
du Fonds  fiduciaire des Nations Unies  est  basé sur  les  valeurs
fondamentales suivantes: que le travail du Fonds fiduciaire des
Nations  Unies  continuera  à  être  dirigé  et  informé  par  les
expériences des femmes et les efforts de la société civile pour
mettre fin à  la  violence contre  les  femmes et  les  femmes,  en
reconnaissant pleinement la propre agence des femmes et des
survivants;  qu'il  sera guidé par  l'expertise et les  connaissances
générées par les OSC / ODDF; et qu'il sera mis en œuvre grâce à
des  relations  mutuellement  favorables  avec  les  principales
parties prenantes.

La vision à long terme du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU
est  un  monde  de  solidarité  mondiale  dans  lequel  toutes  les
femmes  et  les  filles  vivent  à  l’abri  de  toutes  les  formes  de
violence  et  jouissent  et  exercent  leurs  droits  fondamentaux.
Cette vision  est  conforme  au  droit  international  des  droits  de
l'homme et au droit humanitaire, aux normes convenues et aux
instruments normatifs aux niveaux mondial, régional et national.
Au niveau de l'impact, le travail du Fonds d’affectation spéciale
de  l’ONU  vise  à  contribuer  aux  objectifs  de  développement
durable (ODD), en particulier l'ODD 5.2, pour éliminer toutes les
formes de violence contre toutes les femmes et les filles dans les
sphères publique et privée, y compris la traite et les types sexuels
et autres. d'exploitation.

Pour  aider  à  réaliser  cette  vision,  la  mission  du  Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  au cours  des  cinq  prochaines
années sera de permettre aux OSC, en particulier les ODDF et
celles représentant les groupes les plus marginalisés, de jouer
un rôle central dans la mise en œuvre d'initiatives axées sur les
survivants  et  axées  sur  la  demande  et  de  soutenir  leurs
programmes pour  obtenir  un impact durable sur l'élimination
de la violence contre les femmes et les femmes d'une manière
qui contribue à la solidarité mondiale, aux partenariats et à des
mouvements  féministes  plus  forts  et  inclusifs. Grâce  à  des
initiatives soutenues par le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU,
davantage  de  femmes  et  de  filles,  en  particulier  les  plus
marginalisées  et  celles  qui  subissent  des  formes  croisées  de

discrimination, peuvent exercer leur droit fondamental à vivre une vie
exempte de toute forme de violence. 
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Le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  contribuera  aux
aspirations  ci-dessus  par  des  produits  de  développement
spécifiques  au  cours  des  cinq  prochaines  années.  Ceux-ci
comprennent:

• Octroi  de  subventions  et  développement  des  capacités
axés sur des principes et axés sur la demande: le Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  permettra  à  davantage
d'OSC et de ODDF de bénéficier d'un financement à long
terme  et  flexible  pour  mettre  en  œuvre  des  initiatives
axées sur la demande pour mettre fin à la violence contre
les femmes durabilité et résilience.

• Production,  échange  et  apprentissage  de  connaissances
collaboratifs et inclusifs: le système des Nations Unies et
les  principaux partenaires  seront  mieux informés par  les
connaissances  produites  par  les  OSC  /  ODDF  et  par
l'apprentissage basé sur la pratique sur les efforts visant à
mettre fin à la violence contre les femmes et les femmes,
ainsi que les connaissances et les évaluations financées ou
coproduites par le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU.

• Partenariats, plaidoyer et mobilisation des ressources: les
parties prenantes seront mobilisées pour plaider en faveur
d'un financement plus flexible et à long terme pour les OSC
/  ODDF  et  pour  amplifier  leurs  voix  afin  d'éclairer  les
décisions programmatiques, politiques et de financement
du  système des  Nations  Unies,  des  États  membres  des
Nations Unies et au-delà.

Le  processus  de  sélection  des  subventions  du  Fonds
d’affectation spéciale de l’ONU accordera progressivement la
priorité aux ODDF, aux organisations dirigées par des femmes
et  des  filles,  aux  OSC  ayant  une  portée  locale  ou
communautaire et à celles qui ont la capacité de garantir que
les projets visant à mettre fin à la violence contre les femmes /
G  ont  un  impact  sur  les  femmes  et  les  filles  les  plus
marginalisées. et ceux qui subissent des formes croisées de
discrimination.

Les initiatives seront financées dans le cadre de trois grands
domaines thématiques programmatiques: 1) amélioration de
l’accès des femmes et des filles à des services multisectoriels
essentiels,  spécialisés,  sûrs et adéquats; (2) efficacité accrue
de la législation, des politiques, des plans d'action nationaux et
de la responsabilité; et (3) une meilleure prévention de la VCFF
grâce à des changements de comportements, de pratiques et
d'attitudes.

Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU est particulièrement
capable d'influencer  ces  résultats  en  tant  que mécanisme de
subvention mondial à l'échelle du système des Nations Unies
qui se concentre sur toutes les formes de VCFF et qui donne la
priorité  au  financement  des  OSC  et  des  ODDF.  Ses  24  ans
d'histoire  institutionnelle,  les  preuves  des  résultats  et  les
témoignages  de  partenaires  et  de  bénéficiaires  appuient  la
cause du plan stratégique du Fonds  d’affectation spéciale  de
l’ONU. En tant que mécanisme interinstitutionnel  des Nations
Unies,  et  en  partenariat  avec  un  éventail  de  partenaires  (à
l'intérieur  et  à  l'extérieur  du  système  des  Nations  Unies),  le
Fonds d’affectation spéciale de l’ONU continuera à jouer un rôle
de  rassemblement  clé  et  contribuera  à  faire  progresser  la
solidarité  mondiale  pour  une  action  transformatrice  pour
mettre fin à la VCFF.
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Participantes, dont la directrice exécutive 
d'ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka (à 
gauche) à la Convention des bénéficiaires du 
Fonds d’affectation spéciale de l’ONU en 
Bosnie-Herzégovine en 2019. Crédits: Sulejman
Omerbasic / Fonds d’affectation spéciale de 
l’ONU
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1.1. À propos du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour mettre

fin à la violence à l'égard des femmes 
Créé en 1996 par la résolution 50/166 de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Fonds d’affectation spéciale des Nations

Unies à l'appui des actions visant à éliminer la violence à l'égard des femmes (le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU) a été le

premier et, à ce jour, reste le seul fonds multilatéral mondial de dons spécialisé dans la prévention et l'élimination de toutes les

formes de violence à l'égard des femmes et des filles (VCFF).

Les droits de l'homme sont au cœur du travail du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU, reflété dans sa résolution fondatrice, qui

reconnaît que «la violence à l'égard des femmes viole et altère ou annule l'exercice par les femmes des droits de l'homme et des

libertés fondamentales».1 Le mandat du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU est apparu et se fonde sur les engagements

internationaux découlant de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995),  de la Déclaration de Vienne sur la

violence  sexospécifique  (1993)2,  de  la  Déclaration  sur  l’élimination  de  la  violence  à  l’égard  des  femmes  (1993)  3 et  de  la

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée en 1979.  4

Au cours de ses 24 années d'existence, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU a soutenu 572 initiatives pour une valeur totale

de près de 183 millions USD dans 140 pays et territoires. Il a investi dans des solutions innovantes, guidées par la demande et

fondées sur des données probantes et dans des initiatives qui changent la vie aux niveaux national et local.
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Depuis 2010, l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) gère le Fonds

d’affectation spéciale de l’ONU au nom du système des Nations Unies (ONU), fournissant une base institutionnelle solide et un

appui sur le terrain grâce à une infrastructure mondiale de bureaux de pays et de bureaux régionaux.



 

Programme d’action de Beijing 1995

En septembre 1995, les gouvernements participant à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes se sont réunis à Beijing dans le

but de faire progresser les objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes. Après des négociations de fond, ils

ont adopté à l'unanimité la Déclaration et le Programme d'action de Beijing - un programme visionnaire pour l'autonomisation des

femmes  et  des  filles.  Lors  de  cette  conférence,  les  gouvernements  ont  convenu  que  les  droits  des  femmes  étaient  des  droits

fondamentaux et que les femmes et les filles avaient le droit de vivre une vie exempte de toute forme de violence. Les États membres

porteraient  la  responsabilité  principale  de la  mise  en  œuvre du  Programme d’action,  mais  le  système  des  Nations  Unies  aurait

également un rôle clé à jouer dans la réalisation des objectifs de la Conférence de Beijing.

Le premier Comité consultatif du programme consultatif interinstitutionnel (CCP) 5 du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU a été

créé en 1996. Depuis lors, aux côtés d'organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres experts, plus de 20 organes et

organismes des Nations Unies ont activement contribué au processus d'approbation d'octroi  de subventions, apportant une

contribution stratégique aux décisions de financement, et a joué un rôle essentiel dans la promotion des efforts collectifs visant à

impliquer la communauté dans son ensemble dans le travail de prévention et de lutte contre la VCFF. Cette approche à l'échelle

du système à travers les Nations Unies, associée à la coopération avec les principales parties prenantes externes pertinentes,

contribue aux engagements de réforme du système de développement des Nations Unies sur une meilleure coordination, dans le

cadre du Programme 2030 et de la Décennie d'action pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) 6.

Au cours des 24 dernières années, des centaines de membres du personnel des Nations Unies et d'experts de la société civile aux

niveaux  national,  régional  et  mondial  ont  participé  à  des  appels  à  propositions  annuels,  identifiant  et  sélectionnant  les

candidatures de la plus haute qualité dans chacun des 24 cycles de financement. L’engagement actif d’un large éventail  de

parties prenantes dans les processus d’octroi de subventions du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU, aux niveaux local, régional

et mondial, garantit la transparence et la rigueur du processus de sélection et contribue au ressourcement stratégique de la

société civile. Depuis 2017, conformément à la décision de son PAC, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU a octroyé des

subventions uniquement aux organisations de la société civile (OSC) 7, en mettant l'accent sur les organisations de défense des

droits des femmes (ODDF).8

1.2. À propos du rôle du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU au sein 

d’ONU Femmes et du système des Nations Unies 
La création du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU en tant que fonds à l'échelle du système reflète l'intention des États membres

des Nations Unies de poursuivre des efforts concertés pour activer et mobiliser les principales parties prenantes afin d'atteindre 

l'objectif commun de mettre fin à la VCFF. En décembre 2020, l'intention d'accélérer les progrès dans l'ensemble du système des 

Nations Unies pour le développement a été réitérée dans l'Examen quadriennal complet des activités opérationnelles de 

développement du système des Nations Unies.9

Les PAC mondiaux et régionaux du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU représentent un point d’entrée institutionnel pour 

renforcer la coordination des efforts visant à mettre fin à la VCFF dans l’ensemble du système des Nations Unies et avec les 

partenaires de la société civile. Dans ce cycle de plan stratégique, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU visera à

s'appuyer sur le rôle des PAC dans la sélection des subventions et la planification stratégique pour motiver les

partenaires à s'engager dans un plaidoyer conjoint et l'adoption de données factuelles et de connaissances 

basées sur la pratique des OSC, comme codifié à  travers portefeuille de ses bénéficiaires.

La position interinstitutionnelle du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU dans le système des Nations Unies, 

le rôle d'ONU Femmes en tant qu'administrateur et l'engagement stratégique des PAC du Fonds d’affectation 

spéciale de l’ONU et des bureaux de pays et régionaux d'ONU Femmes sont tous des aspects essentiels à la 

réalisation du Plan stratégique 2021-2025.

La théorie d’action du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU pour ce plan stratégique est motivée par - 

et contribue à son tour à - les principales initiatives interinstitutionnelles des Nations Unies, aux 

programmes conjoints des Nations Unies et au travail d’ONU Femmes pour mettre fin à la VCFF.10
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Le Fonds d’affectation 
spéciale de l’ONU 
s'appuie sur, s'aligne 
sur et
promeut activement

domaines 
d'intervention 
stratégique pour 
mettre fin à la 
VCFF, à savoir:

(a) Nomes, lois et politiques 
mondiales;

                   

(b) le Programme 

mondial conjoint des 

Nations Unies sur les 

services essentiels, pour 

améliorer la qualité et 

l'accès à des services 

essentiels complets pour 

les survivantes de la 

violence;

(c) Cadre commun des 
Nations Unies pour étayer 
l'action de prévention de la VCFF           

(d) Recherche et 
données, y compris 
un programme 
conjoint avec 
l'Organisation 
mondiale de la santé
(OMS) sur la mesure 

de la VCFF;

(e) Initiative mondiale 

d’ONU Femmes, Villes 

sûres et espaces 

publics sûrs pour les 

femmes et les filles.

Ces initiatives sont toutes basées sur les principes des droits de l'homme,
de l'égalité des sexes, de «Ne pas faire de laissés-pour-compte» de
l'Agenda 2030 et de placer les femmes au centre, garantissant leurs
droits,  leur  sécurité  et  leur  dignité.  Chaque  initiative  joue  un  rôle
important  dans la lutte contre l'augmentation de la VCFF observée
pendant la crise du COVID-19 et continuera à jouer un rôle important
dans le traitement et la prévention de la VCFF après la crise - en assurant
la prestation continue des services essentiels, en travaillant à atténuer
l'augmentation de la violence grâce à des activités de prévention et aider
les organisations de femmes à poursuivre, adapter  et étendre leurs
services en tant que premiers intervenants dans cette crise
Les  trois  domaines  thématiques  du  Fonds  d’affectation
spéciale  de  l’ONU  (1.  Services,  2.  Prévention,  3.  Mise  en
œuvre  des  lois  et  politiques)  sont  étroitement  liés  à
l'orientation  stratégique  d'ONU  Femmes  à  mettre  fin  à  la
VCFF et sont affinées pour refléter le positionnement unique
du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU en contribuant  à
atteindre ces objectifs grâce aux efforts des OSC / ODDF qui
mènent des initiatives contextuellement pertinentes et axées
sur la demande dans le cadre de ces domaines thématiques.
Cette  approche  garantit  des  synergies  et  une
complémentarité dans les points d’activation, complétant le
mandat  normatif  d’ONU  Femmes  et  les  travaux  visant  à
mettre  fin  à  la  VCFF  avec  les  responsables,  y  compris  les
gouvernements  nationaux  et  locaux  et  les  mécanismes
communautaires.  Ainsi,  le  Fonds  d'affectation  spéciale  de
l’ONU  joue  un  rôle  clé  en  permettant  une  approche
fondamentale du changement transformateur en soutenant
les OSC / ODDF locales et communautaires qui constituent la
force motrice des mouvements sociaux.

1.3.  À propos du plan 
stratégique 2021-2025

Le plan stratégique du Fonds d’affectation spéciale de
l’ONU  fournit  un  cadre  pour  guider  les  travaux  de
l’organisation  sur  un  cycle  de  cinq  ans.  Il  définit  les
priorités en fonction des enseignements tirés au cours
de  la  période  précédente  du  Plan  stratégique  et  de
l'analyse  du  contexte  actuel  et  des  problèmes
émergents,  tels  qu'identifiés  et  validés  par  le  CCP  et
d'autres parties prenantes clés à travers un processus
de  consultation.  Le  plan  stratégique  2021-2025  du
Fonds  d'affectation  spéciale  de  l’ONU  s'aligne  et
contribue  directement  au  plan  stratégique  actuel
d'ONU  Femmes  (2018-2021)11 et  à  la  théorie  du
changement (résultat 4).12 Il est également aligné sur le
plan  stratégique  d'ONU  Femmes  (2022-2025),
actuellement en développement.
Accompagné d'un cadre de résultats qui traduit le plan
en résultats mesurables, ce plan stratégique permettra
au Fonds d'affectation spéciale de l’ONU et aux parties
prenantes de suivre les réalisations, de tirer des leçons,
de  documenter  les  connaissances  et  de  tenir
l'institution responsable des fonds qui lui sont confiés.
Le  plan  stratégique  et  ses  résultats  escomptés  sont
ambitieux  et  soumis  à  des  ressources  et  à  une
habilitation  institutionnelle.  Il  est  destiné  à  être
opérationnalisé  de  manière  progressive  au  cours  des
cinq  prochaines  années  dans  le  cadre  opérationnel
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d'ONU  Femmes  et  en  partenariat  avec  d'autres
parties prenantes.



Le plan stratégique 2021-2025 suit la structure suivante. Le
chapitre 2 situe le Fonds d'affectation spéciale de l’ONU dans
le contexte actuel et les tendances émergentes, les risques et
les  opportunités  dans  le  domaine  de  la  fin  de  la  VCFF,  y
compris  l'impact  du  COVID-19.  Le  chapitre  3  explore  les
leçons  tirées  du  dernier  plan  stratégique,  sur  la  base  des
données factuelles et des commentaires des consultations.
Le  chapitre  4  décrit  les  valeurs  et  les  principes  du  Fonds
d'affectation  spéciale  de  l’ONU,  qui  sous-tendent
l'orientation  stratégique  pour  2021-2025  énoncée  au
chapitre  5.  Le  chapitre  6 traite  de l'opérationnalisation du
plan stratégique dans le cadre d'ONU Femmes et le travail
plus large du système de l’ONU pour mettre fin à la VCFF. Et
le dernier chapitre se concentre sur le suivi, l'évaluation et
l'établissement  de  rapports  pendant  la  période  du  plan
stratégique.

1.4. Réalisations dans le 
cadre du plan stratégique
Les  résultats  du  plan  stratégique  2016-2020  du  Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  ont  été  documentés  de
manière  approfondie  par  le biais  de  rapports  annuels,  d'un
suivi  par  rapport au  cadre de résultats  et  de  rapports  à  la
Commission  de  la  condition  de  la  femme.13  Le  plan
stratégique précédent -  qui visait à «financer l'innovation et
l'impact - programmes orientés, générer des connaissances et
soutenir la programmation factuelle et mobiliser un soutien
financier »pour les efforts visant à prévenir et à mettre fin à la
VCFF  -  fait  actuellement  l'objet  d'une évaluation finale,  qui
doit  être  publiée  à  la  fin  de  2021.  Cependant,  un  examen
externe à mi-parcours du Plan stratégique (2019), mené par
un  consultant  indépendant,  a  conclu  que  le  Fonds
d’affectation spéciale de l’ONU était en bonne voie d'atteindre
ou de dépasser les objectifs fixés.

Des  résultats  ont  été  obtenus  dans  les  trois  domaines  de
résultats prioritaires suivants: (1) amélioration de l'accès des
femmes et des filles à des services multisectoriels essentiels,
sûrs  et  adéquats;  (2)  une  meilleure  prévention  de  la  VCFF
grâce à des changements de comportements, de pratiques et
d'attitudes;  et  (3)  efficacité  accrue  de  la  législation,  des
politiques,  des plans  d'action nationaux et  des systèmes de
reddition des comptes.

Une méta-analyse externe des conclusions de 30 évaluations
externes  de  projets  soutenus  par  le  Fonds  d’affectation
spéciale de l’ONU a conclu que «près de la moitié des projets
de l'échantillon ont signalé un certain impact et observé des
réductions de la VCFF» et que «les données des projets  du
Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  constituent  un
ressource à la fois pour ceux qui souhaitent faire progresser
les connaissances, le domaine de l'EVCFF [l’élimination de la
violence  contre  les  femmes  et  les  filles]  et  pour  que  les
praticiens apprennent d'autres expériences pratiques ».14

À la toute fin du dernier cycle du Plan stratégique, le Fonds
d'affectation spéciale de l’ONU a lancé son 24e appel à 

Doung  Sokha,  une  femme  handicapée,  reçoit  un  kit  alimentaire
d'urgence  ainsi  qu'un  kit  d'hygiène  COVID-19  d'ADD  International.
Crédit: Sambath Rachna / ADD International

propositions  annuel axé  sur  l'intersection  entre  la  VCFF  et
l'impact  du COVID-19. Il  a reçu 1 498 candidatures  d'OSC /
ODDF  dans  plus  de  70  pays  à  travers  le  monde.  Le  Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  porte  également  un
portefeuille de 120 bénéficiaires, y compris ceux financés au
titre  de  trois  domaines  thématiques  de financement  et  du
guichet général (non thématique), comme suit :

• mettre fin à la violence contre les femmes et les filles réfugiées
et  déplacées  à  l'intérieur  du  pays  dans  des  contextes
humanitaires  (13  bénéficiaires  de  subventions  ou  11%  du
portefeuille);

• les femmes et filles handicapées (21 boursiers ou 17,5% du
portefeuille)

• l’Union européenne et l’initiative Spotlight des Nations Unies
(UE  /  ONU  Spotlight  Initiative)  axée  sur  le  soutien  aux
mouvements  de  femmes  (35  bénéficiaires,  soit  29%  du
portefeuille)

• guichet général (51 boursiers ou 42,5 du portefeuille).
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Aperçu des résultats du plan stratégique 
2016-2020 du Fonds d’affectation 
spéciale de l’ONU

Entre

2016 ET 2020
Inclus (sur cinq ans), le nombre des 

bénéficiaires du Fonds d'affectation 

spéciale de l’ONU a atteint au moins 

54.6 MILLIONS
DE PERSONNES

Y compris les femmes et les filles, les hommes et les garçons en tant que bénéficiaires directs, agents de changement, 
détenteurs d'obligations, titulaires de droits ou participants au projet ou bénéficiaires d'activités de sensibilisation.

Parmi eux se trouvaient au 

moins 1.6 MILLION
DE  FEMMES  ET  DE
FILLES

qui  ont  bénéficié  directement  des  services,  des

activités  d'autonomisation  et  de  la  protection

contre la violence

Y COMPRIS APPROXIMATIVEMENT

150,000
SURVIVANTES DE 
LA VIOLENCE. 

D’ICI 2020

90 POUR CENT
des OSC financées étaient

auto-identifiées comme 

dirigées par des femmes

14
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LE FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE DE L’ONU...
>> a augmenté à la fois le nombre de SUBVENTIONS

ATTRIBUÉES et le MONTANT GLOBAL accordé par rapport

à la période précédente du Plan stratégique :

2010 - 2015

109 subventions accordées d'une valeur totale de

54,5 MILLIONS USD

33 POUR CENT
des subventions accordées aux ODDF

22 POUR CENT
La part totale des petites subventions 15

accordées aux OSC 

2016 - 2020

146 subventions accordées d'une valeur totale de

67.2 MILLIONS USD

64 POUR CENT
des subventions accordées aux ODDF

34 POUR CENT
La part totale des petites subventions 

accordées aux OSC

>> a mis en place deux guichets de financement thématiques pour répondre aux besoins de groupes 
spécifiques: les femmes et les filles handicapées, et les femmes et filles réfugiées et déplacées à 
l'intérieur du pays, dans des contextes humanitaires.

>> a aidé les bénéficiaires à gérer les 
évaluations de projets finales et externes 
tenant compte des questions de genre : 
Plus de

EVALUATIONS

Sont désormais publiées dans la bibliothèque d’évaluation du Fonds 
d’affectation spéciale de l’ONU.16

>>  a  dépassé  ses  objectifs  d'octroi  de

subventions  fixés  lors  du  cycle  stratégique

précédent (même s'il convient de noter qu'il

reste à environ 

2-4 POURCENT
du montant total des demandes de subvention

reçues chaque année)

15
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À droite: une participante à la Convention des

bénéficiaires du Fonds d’affectation

spéciale de l’ONU en Bosnie-

Herzégovine en 2019. Crédit:

Sulejman Omerbasic / Fonds

d’affectation spéciale de l’ONU,

À gauche: une participante au projet

d’International Alert au Tadjikistan.

Crédit: International Alert

2
CONTEX

TE

2.1. Violence à l’égard  des femmes et des  filles

La violence à l’égard  des femmes et les filles est une grave violation des droits de l  ‘homme, avec des conséquences

physiques, sexuelles et mentales immédiates et à long terme qui peuvent être dévastatrices, voire mortelles.  Elle

affecte négativement le bien-être général des femmes et les empêche de participer pleinement à la société. Pas moins

de 852 millions de femmes et de filles de plus de 14 ans en 2018 (près d'une sur trois) ont été victimes de violences

physiques  et  /  ou  sexuelles  entre  partenaires  intimes  ou  de  violences  sexuelles  par  une  personne  autre  qu’un

partenaire au cours de leur vie.17 Des estimations comme celle-ci confirment que la violence physique et sexuelle

entre partenaires intimes et la violence sexuelle de manière plus générale restent omniprésentes dans la vie des

femmes et des adolescentes du monde entier. Certaines études nationales montrent que jusqu'à 70% des femmes ont

été victimes de violences physiques et / ou sexuelles au cours de leur vie de la part d'un partenaire intime.18

Bien qu'au moins 158 pays disposent d'une législation traitant spécifiquement de la violence domestique,19 des défis demeurent

dans l'application de ces lois. Moins de 40% des femmes demandent de l'aide sous quelque forme que ce soit après

avoir  subi  des violences et  moins de 10% vont  à  la police.20 Plusieurs  facteurs  contribuent  à la  sous-déclaration,

notamment la stigmatisation associée à la VCFF, la peur des répercussions, l'indisponibilité ou le coût prohibitif des

services et le manque de connaissances sur la manière et le lieu d'accéder à l'aide. 21 Les femmes et les filles sont plus

susceptibles de rechercher le soutien de services spécialisés locaux gérés par des femmes, sur la base des principes

féministes de confiance et d'autonomisation des survivantes.22 De nombreuses femmes n'ont toujours pas accès à des
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services  essentiels  gratuits  ou  abordables  pour  assurer  leur  sécurité,  leur  protection  et  leur  rétablissement  dans  des

secteurs tels que la santé, la police, la justice et le soutien social.

L'impact de la violence contre les femmes et les filles les plus marginalisées  et celles qui subissent des formes croisées de

discrimination est grave. Par exemple, une étude menée dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes a révélé que les

filles et les jeunes femmes handicapées subissaient jusqu'à 4,5 fois plus de violence que celles non handicapées. 23 L'impact de

la violence contre les femmes et les filles les plus marginalisées et celles qui subissent des formes croisées de discrimination est

grave. Par exemple, une étude menée dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes a révélé que les filles et les jeunes

femmes handicapées subissent jusqu'à 4,5 fois plus de violence que les personnes non handicapées. 23 Dans les situations

humanitaires et d'urgence, les risques pour les femmes de différentes formes de violence augmentent. Une étude récente de

l'OMS au Soudan du Sud a révélé que les violences commises par les maris ou les partenaires étaient la forme de violence la

plus courante signalée, plus de la moitié des femmes interrogées (qui avaient déjà eu un partenaire intime) signalant des

violences physiques et / ou sexuelles au sein de la famille .24  Afin de réaliser le l’Agenda 2030 du développent durable et la

promesse de «Ne pas faire de laissés-pour-compte», l'élimination de la violence à l'égard des femmes doit être fondée sur une vision

de la VCFF comme un problème intersectionnel avec d'autres formes d'inégalité.25

La violence à l'égard des femmes est définie comme «tout acte de violence sexospécifique qui entraîne ou est susceptible

d'entraîner des préjudices ou souffrances physiques, sexuels ou psychologiques pour les femmes, y compris les menaces de

tels actes, la coercition ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit survenant dans la vie publique ou privée ».

Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, article 1. Conformément à la Déclaration et à son propre travail, et aux

fins de ce plan stratégique, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU inclut la violence contre les filles dans la définition.

La responsabilité principale de garantir le droit des femmes et des filles à vivre une vie sans violence et de mettre en œuvre les

engagements  convenus  incombe  aux  États. Cette  obligation  est  fondée  sur  les  droits  de  l'homme  et  le  droit  international

humanitaire,  les normes convenues et les instruments normatifs  aux niveaux mondial,  régional  et national.  L'examen global  et

l'évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration et du 

Ne laisser personne pour compte «est la promesse centrale et

transformatrice» des ODD.

« Elle représente l'engagement sans équivoque de tous

les États membres de l'ONU à éradiquer la pauvreté sous

toutes ses formes, à mettre fin à la discrimination et à

l'exclusion, et à réduire les inégalités et les vulnérabilités

qui laissent les gens de côté et sapent le potentiel des

individus  et  de  l'humanité  dans  son  ensemble  ...  Les

obstacles auxquels les gens se heurtent pour accéder aux

services, aux ressources et à l'égalité des chances ne sont

pas simplement des accidents du destin ou un manque

de ressources, mais plutôt le résultat de lois, politiques

et pratiques sociales discriminatoires qui laissent de plus

en  plus  gens  de  côté  des  groupes  particuliers  de

personnes. » 26

« Une approche intersectionnelle  de la  violence contre  les

femmes  et  les  filles  [VCFF]  inclut  une  considération  de

l'endroit où le genre croise d'autres inégalités / oppressions

(sexualité,  identité  de  genre,  ethnicité,  indigène,  statut

d'immigration,  handicap)  pour  produire  des  expériences

uniques de violence. En comprenant les différentes manières

dont

la  violence  est  perpétrée  et  vécue,  une  praxis

intersectionnelle peut concevoir et développer des réponses

adaptées au contexte lors de la lutte contre la VFFF. » 27    
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Programme d'action de Beijing en 2020  du Secrétaire général des
Nations Unies ont conclu que, dans l'ensemble, alors que les États
ont donné la priorité à la violence à l'égard des femmes et des
filles,  les  efforts  ont  été  caractérisés  par  des  politiques  et
changement  systémique  ».28 Il  s’agit  de  l’effort  le  plus  difficile
mais aussi le moyen le plus efficace d’éliminer la violence d’une
manière durable.29

Malgré  ces défis,  il  est  prouvé que le  VCFF  est  évitable et  il

existe  des  outils  pour  soutenir  sa  prévention. Un  examen
rigoureux  des  preuves  mondiales  des  interventions  visant  à
prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, commandé
par  le  gouvernement  du  Royaume-Uni  dans  le  cadre  du
programme mondial intitulé « What Works to Prevent Violence
Against Women and Girls » (Ce qui fonctionne pour prévenir la
violence à l'égard des femmes et des filles), a révélé que: «nous
pouvons prévenir la VCFF grâce à une gamme d'interventions ,
dans  les  délais  programmatiques  ».30  Bien  que  les  preuves
restent  insuffisantes  dans  les  contextes  à  faibles  ressources,
l'OMS a  constaté  que les  interventions  de prévention  les  plus
efficaces  sont  celles  qui  cherchent  à  transformer  les  normes
sexospécifiques  et  sociales  néfastes  grâce  à  la  mobilisation
communautaire  et  à  une  éducation  participative  en  groupe
impliquant  des  femmes  et  des  hommes  pour  générer  des
réflexions  critiques sur  l'inégalité.  les  relations de genre et  de
pouvoir.31 

Au niveau mondial, un paquet de mise en œuvre de RESPET pour la

prévention  de  la  violence  à  l'égard  des  femmes32 avec  des
ressources et des outils pratiques a été lancé pour soutenir la mise
en œuvre du cadre RESPET par l'OMS avec ONU Femmes en 2019 et
approuvé par 12autres agences des Nations Unies et partenaires

Cela  distille  les  connaissances  et  les  conseils  en  matière  de
programmation basés sur les preuves mondiales existantes, les
recommandations d'experts et le consensus des praticiens. Il
vise à aider  les décideurs et  les praticiens à développer une
prévention  fondée  sur  des  données  probantes,  éthique  et
efficace des programmes visant à éliminer la VCFF.

                                                                                                                                                       

Les  «mouvements  sociaux»  peuvent  être  définis  comme  un
ensemble  organisé  de  mandants  poursuivant  un  programme
politique  commun  de  changement  par  le  biais  d'une  action
collective.

Les  «mouvements  féministes  /  féministes»  peuvent  être
décrits  comme  des  mouvements  sociaux  avec  certaines
caractéristiques féministes / sexospécifiques… leur agenda est
construit à partir d’une analyse sexospécifique du problème ou
de  la  situation qu’ils  affrontent  ou  cherchent  à  changer.  Les
femmes  forment  une  masse  critique  de  membres  ou  de
circonscriptions du mouvement et les femmes sont les sujets, et
non les objets ou les cibles, du mouvement.

Association pour les droits des femmes dans le développement (AWID), Changer
leur monde: concepts et pratiques des mouvements de femmes (2012). 
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2.2. le rôle de la société civile et des organisations de femmes

pour mettre fin à la  violence à l’égard des femmes et  des

filles 

Les interventions communautaires, y compris celles qui font partie de partenariats multipartites pour mettre fin à

la VCFF, s'appuient sur les OSC / ODDF. L'examen de la plate-forme de Beijing (2020) du Secrétaire général des

Nations Unies a reconnu les OSC, et en particulier les ODDF, comme des acteurs clés dans la promotion de

l'égalité  des sexes et a appelé les États membres à soutenir ce rôle.  33 Cette reconnaissance s'appuie sur les

engagements internationaux existants, y compris la Convention du Conseil de l'Europe. sur la prévention et la lutte

contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (la Convention d'Istanbul) qui engage les parties

à financer, reconnaître et soutenir pleinement les OSC concernées actives dans les efforts visant à mettre fin à la

VCFF. 34  Les services  de soutien spécialisés35 offerts  par  les  OSC et  les  ODDF jouent  un rôle  essentiel  dans la

fourniture aux femmes et les filles dans toute leur diversité avec un accès à des services sûrs et centrés sur les

survivants. Ces services comprennent les lignes d'assistance téléphonique SOS, les refuges, les centres de crise

pour viol, les conseils en traumatologie basés sur les principes féministes. Les services spécialisés offrent des points

d'entrée essentiels pour le soutien et l'autonomisation des survivants, comblant souvent le vide de la prestation de

services généraux. Ils complètent également la prestation de services généraux situés dans des secteurs tels que

les soins de santé, la protection sociale, l'application de la loi et la justice.

Il  y  a  maintenant  de  plus  en  plus  de  preuves  que  la  force  des  ODDF  -  et  des  mouvements  de  femmes  /

mouvements féministes dans leur ensemble - est un facteur clé pour mener un changement positif pour mettre

fin à la VCFF.36 En fait, c’est grâce au mouvement des femmes et aux défenseurs des droits des femmes que la

violence contre les femmes a été reconnue comme une violation des droits de l’homme au début des années 90,

dans la foulée des Déclarations de Vienne et de Beijing. Une étude au niveau de la population sur la réduction de la

violence sur 20 ans au Nicaragua a révélé que les groupes de défense des femmes peuvent changer les normes

sociales et conduire à des réformes qui contribuent à réduire la violence.

Les ODDF et le mouvement des femmes sont de plus en plus reconnus comme des catalyseurs clés de l'EVCFF par

les Nations Unies et leurs partenaires.37 Selon l'OMS et le paquet RESPET d'ONU Femmes, «... les organisations de

défense des droits des femmes créent des espaces pour l'action collective des femmes pour plaider en faveur d’un

changement social qui appartient aux communautés locales et qui doit rendre des comptes aux femmes. Celles-ci

ont fait campagne pour des changements dans la législation et des recherches montrent que la politique et le

plaidoyer des mouvements féministes - et des organisations de défense des droits des femmes qui les animent - ont

été le facteur le plus important dans l'amélioration des cadres juridiques et politiques nationaux pour mettre fin à

toutes les formes de violence à l'égard des femmes.38

Malgré ces appels à l'action, le financement des ODDF reste extrêmement bas. L'Association pour les droits des

femmes dans le développement (AWID) estime que seulement 1% du financement pour l'égalité des sexes va aux

ODDF.39 Dans un rapport produit avec Mama Cash,40 AWID a estimé qu'entre 2017 et 2019, 1 milliard USD de

ressources bilatérales  et  multilatérales  pour  l'égalité des sexes n'a pas  atteint  les  mouvements  féministes.  Le

financement de groupes spécifiques travaillant avec des groupes marginalisés et ceux confrontés à des formes

multiples et croisées de discrimination - comme les personnes handicapées - est également extrêmement faible, 41

augmentant le défi de garantir que les interventions pour l’EVCFF répondent à leurs besoins.

On observe également une réaction violente contre les droits des femmes et la montée des «mouvements anti-
genre». Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes a appelé à agir sur la nature
endémique et généralisée de la VCFF, de sa base de pouvoir et de la normalisation et la tolérance de cette violence
dans  tous  les  domaines  de  la  vie  publique  et  privée.42 Réduction  des  espaces  pour  les  OSC  /  ODDF  et
l’augmentation de la violence contre les  femmes et les défenseurs des droits  de l’homme ont également été
signalés avant même la pandémie du COVID-19.
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Le COVID-19 a non seulement révélé le manque de préparation des
pays  à  réagir  et  à  faire  face  à  la  VCFF  existante,  en  cours  et
persistante,  mais  il  a  également  conduit  à  une  augmentation
significative de cette violation des droits de l'homme déjà répandue.

Partout dans le monde, les OSC ont signalé une augmentation de la
VCFF,  reflétée par une augmentation des  appels  de demande de

soutien  aux  lignes  d'assistance,43  dans  certains  cas  une

augmentation  de  770  %.44 Une  première  évaluation  de  l'impact
précoce du COVID-19 parmi les bénéficiaires du Fonds d’affectation

spéciale  de  l’ONU  en  avril45 a  révélé  une  flambée  des  taux  de
violence à l'égard des femmes et des filles dans le monde, confirmée

par une deuxième analyse publiée en septembre 2020.46 

Des chefs religieux et traditionnels se réunissent pour soutenir le travail du 
projet au Cameroun pour prévenir et mettre fin à la violence contre les 
femmes et les filles. Crédit: African Indigenous Women Organization Central 
African Network

Cette  montée  de  la  violence  a  pris  de  nombreuses  formes  et  pour
certaines populations, comme les réfugiés et les migrants, qui ne sont pas
touchées  par  les  programmes  gouvernementaux,  les  défis  sont  encore
plus grands.

Les  partenaires  du  Fonds  d'affectation  spéciale  de  l’ONU  ont  signalé  une
augmentation du recours à des mécanismes d'adaptation négatifs comme le
mariage précoce et le mariage forcé. 

Les impacts sont à la fois vastes et à long terme.

Les mesures adoptées pour lutter contre la pandémie font qu'il est
plus  difficile,  voire  impossible,  pour  de  nombreuses  OSC,  et  en
particulier  les  petites  organisations  dirigées  par  des  femmes,  de
poursuivre leur travail essentiel. La crise a révélé la persistance de
normes  sociales  néfastes,  des  inégalités  et  d’une  multiplicité
d'oppressions et de formes de marginalisation croisées, ce qui rend
fragile tout progrès pour mettre fin à la VCFF. Elle a également mis en
évidence le besoin urgent de fournir en permanence des ressources
aux  OSC  et  aux  ODDF,  qui  fournissent  des  services  de  soutien
essentiels  aux femmes victimes de la  violence et  dirigent  le  travail
essentiel pour prévenir la VCFF.

En avril 2020, le Secrétaire général des Nations Unies a exhorté tous
les gouvernements à faire de la prévention et de la réparation de la
VCFF un élément clé de leurs plans nationaux de réponse au COVID-

19;47 146  États  membres  ont  répondu à  son  appel  à  l'action48.  Le
système  des  Nations  Unies  s'est  réuni  pour  accélérer  les  réponses
politiques  à  la  violence  sexospécifique  dans  le contexte  du  COVID-

1949. Six domaines d'action critiques ont été identifiés, parmi lesquels
un  financement  accru  des  budgets  d'aide  nationaux  et
internationaux  pour  les  ODDF,  qui  sont  les  premiers  intervenants
pendant  cette  crise  et  chaque  crise,  y  compris  par  le  biais  de
mécanismes tels que le Fonds d'affectation spéciale de de l’ONU, qui
s'est engagé à soutenir les OSC et les ODDF à travers la crise. En 2020,
le  Secrétaire  général  des  Nations  Unies  a  également  lancé  une
stratégie  d'engagement  politique  en  matière  de  violence
sexospécifique (« Financez, intervenez, prévenez et collecter ») qui est
une plate-forme conjointe pour l'ensemble  du système des Nations
Unies  et  exhorte  en  particulier  les  États  à  donner  la  priorité  au
financement  des  services  essentiels.  et  augmenter  le  financement
flexible des ODDF. 

2.3. L'impact du COVID-19
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« Aucune  atteinte  aux droits  humains  n’est  plus
répandue que l’inégalité de genre. La pandémie de
COVID-19  a  encore  exacerbé  la  discrimination
tenace à l’égard des femmes et des filles. La crise a
un  visage  féminin...  La  violence  à  l’égard  des
femmes  et  des  filles  a  explosé  sous  toutes  ses
formes,  des  agressions  en  ligne  à  la  violence
domestique, en passant par la traite, l’exploitation
sexuelle et le mariage d’enfants… Dans le même
temps, la réponse au COVID-19 a mis en évidence
le  pouvoir  et  l’efficacité  du  leadership  des
femmes. »50

Message  du Secrétaire  général  des  Nations
Unies  à  l’ouverture  de  la  46e  session
ordinaire du Conseil  des droits de l’homme,
22 février 2021.
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2.4. Nouvelles tendances 
mondiales ayant un impact 
sur la violence à l'égard des 
femmes et des filles
Au cours du processus de consultation sur le nouveau plan
stratégique,  les  parties  prenantes  du  Fonds  d’affectation
spéciale  de  l’ONU  ont  soulevé  un  certain  nombre  de
tendances mondiales importantes, antérieures à la pandémie
du COVID-19, qui ont un impact sur l’égalité des sexes, le VCFF
et le mouvement des femmes.
Les tendances démographiques montrent que la population
mondiale  continue  de  croître,  bien  qu’à  un  rythme
sensiblement  réduit51. Cependant,  la  baisse  des  taux  de
fécondité  n'est  pas  une  tendance  uniforme ;  par  exemple,
l'Afrique subsaharienne et  l'Amérique latine et les  Caraïbes
connaissent encore des niveaux élevés de grossesse chez les
adolescentes (à 104 et 63 pour 1000 femmes âgées de 15 à 19
ans en 2019 respectivement). 52 
Alors que la population continue de croître,  la génération de
jeunes femmes qui entrent en âge de procréer au cours de la
prochaine  décennie  sera  plus  importante  que  jamais,  en
particulier  en  Afrique  subsaharienne  et  en  Océanie  (à
l'exclusion  de  l'Australie  et  de  la  Nouvelle-Zélande),  où  le
nombre de
femmes âgées de 15 à 49 ans augmentera respectivement de
52% et 32% d'ici 2050.53  La baisse de la fécondité et la baisse
des taux de mortalité à tous les âges signifient également que
les  populations  vieillissent,  ce  qui  pose  des  défis  pour  les
systèmes de protection sociale, et les femmes sont nettement
surreprésentées parmi les groupes plus âgés.

L'urbanisation se poursuit à un rythme soutenu. D'ici 2030, on
prévoit  que  60%  de  la  population  mondiale  vivra  en  milieu
urbain  plutôt  qu'en  milieu  rural.54 Alors  que  la  pauvreté  a
tendance à être plus élevée dans les régions rurales  (environ
deux personnes sur trois vivant dans l'extrême pauvreté vivent
en milieu rural)55, l'inégalité a tendance à être plus élevée dans
les  zones  urbaines.  La  pauvreté et  les inégalités  sont  toutes
deux des causes et des moteurs de la VCFF.  Les femmes sont
surreprésentées parmi celles qui vivent dans des bidonvilles
urbains dans 80% des 59 pays en développement pour lesquels
des données sont disponibles. 56

Bien  que  les  flux  migratoires aient  diminué  pendant  la
pandémie, ils demeurent une tendance mondiale importante.
En  2019,  il  y  avait  un  total  de  272  millions  de  migrants
internationaux  (3,5%  de  la  population  mondiale),  dont  26
millions  de réfugiés.57 Les  femmes et  les  filles  représentent
près  de  la  moitié de  tous  les  migrants  internationaux. Ces
dernières années, il  y a eu une augmentation du nombre de
femmes originaires de pays plus pauvres qui ont migré pour
occuper des emplois dans les secteurs de travail domestique et
de soins dans des pays plus riches.58 Beaucoup se retrouvent
dans des emplois mal rémunérés et précaires où elles risquent
d'être exploitées et abusées. La forte baisse des mouvements
transnationaux  en  2020  aura  également  des  conséquences
négatives pour les femmes ; la Banque mondiale prédit que le
flux  des envois  de fonds  des  migrants  vers  leurs  familles  et
leurs communautés diminuera. 59

Les  conflits  et  les  déplacements  ont  entraîné  une
augmentation  du  nombre  de  réfugiés  et  de  demandeurs
d'asile. On estime qu’en 2021, 235 millions de personnes ont
besoin d'une aide humanitaire et d'une protection, y compris
51 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leurs pays,
dont les  femmes et les filles représentent environ la moitié,
tandis  que  le  nombre  mondial  de  réfugiés  a  doublé  pour
atteindre  20  millions.60  Les  conflits  et  les  crises  peuvent
conduire également à une prévalence plus élevée de la VCFF, y
compris  la  violence  sexuelle;  Des  estimations  prudentes
indiquent qu'au moins une femme déplacée ou réfugiée sur
cinq a été victime de violences sexuelles.61

Les  catastrophes  liées  au  climat  entraînent  également  des
déplacements  massifs, affectant  environ  25  millions  de
personnes  dans  le  monde  en  2019.62 Au  cours  des  trois
dernières  décennies,  la  dégradation des  terres,  la  perte  en
matière  de  biodiversité,  le  réchauffement  planétaire  et  la
pollution se sont rapidement accélérés et intensifiés et se  sont
transformé  en  crises  environnementales  et  climatiques
généralisées et interdépendantes.63 Cela amplifie les inégalités
existantes  entre les  sexes64,  car  les  femmes ont  tendance à
participer de manière inégale à la prise de décision et à avoir
un accès inégal aux actifs environnementaux et aux ressources
naturelles.
Les appels à l'austérité budgétaire risquent d'avoir des effets
négatifs graves sur  les femmes et les filles,  étant donné leur
plus  grande  dépendance  aux  services  publics  (y  compris  les
services  essentiels  en  réponse  à  la  violence),  leur  rôle  de
prestataires  de  soins  par  défaut  lorsque  les  services  sont
érodés  et  leur  forte  présence  en  tant  que  travailleuses  de
première ligne dans le secteur public.

« En avril de cette année, j’ai exhorté la communauté
internationale à œuvrer pour mettre fin une fois pour
toutes  à  la  pandémie  fantôme  de  violence
sexospécifique.  Je  réitère  et  relance  cet  appel
aujourd'hui. La communauté mondiale doit entendre les
voix  et  les  expériences  des  femmes  et  des  filles  et
prendre  en  compte  leurs  besoins,  en  particulier  les
survivantes parmi celles-ci et celles qui sont confrontées
à  des  formes  multiples  et  croisées  de  discrimination.
Nous devons également donner la priorité au leadership
des femmes dans la recherche de solutions et engager
les  hommes  dans  la  lutte.  L’action  doit  impliquer  un
financement prévisible et flexible des organisations de
défense des droits des femmes,
qui  agissent  si  souvent  en  tant  que  premiers
intervenants  lors  de  crises.  Il  est  essentiel  que  les
services destinés aux survivants de la violence restent
ouverts, avec des ressources et des mesures adéquates
en place pour soutenir les réponses sanitaires, sociales
et judiciaires. »

Message  du  Secrétaire  général  de  l'ONU  António
Guterres à l'occasion de la Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25
novembre 2020.
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D’ici fin 2020,

13 POURCENT
des femmes et des filles du monde

– 469 MILLIONS DE PERSONNES 
vivaient dans

la pauvreté extrême

(en augmentation par

rapport à  11% in 2019)65

L’emploi et les revenus des femmes ont été

particulièrement touchés par la profonde

récession66 déclenchée par la pandémie COVID-19,

menaçant de

effacer les progrès limités dans ce domaine au cours

des deux dernières décennies.67

Les taux d’aide publique au développement (APD) sont 
également stagnants ou en baisse et le financement de 
l’égalité des sexes en tant qu’objectif principal a stagné.

Cela survient à un moment où certains pays subissaient déjà
un  retour  de  bâton  sur  l'égalité  des  sexes  ainsi  qu'une
opposition virulente aux droits des lesbiennes, des gays, des
bisexuels, des transgenres et des intersexués (LGBTI)  68. Il y a
des preuves que la violence politique et les discours de haine
visant  les  femmes augmentent  dans  de  nombreux
contextes69.  La polarisation sociale et politique croissante et
l'aggravation des inégalités à l'échelle mondiale ont eu pour
résultat que les défenseurs des droits de l’homme, les ODDF
et les  groupes féministes  ont  été ciblés  et  les femmes de
couleur subissant un niveau de violence disproportionné70,.
En ligne, la violence sexospécifique, la cyberintimidation et le
harcèlement  sexuel  contre  les  femmes  et  les  filles,  en
particulier celles qui sont actives dans la vie publique, sont de
plus en plus courants.

Malgré ces défis, à travers le monde, des femmes de tous âges
dirigent  des  mouvements  pour  le  changement  sur  des
questions  allant  de  la  démocratie  à  la  justice  économique,
climatique  et  raciale.  Ils  réclament  une  gamme  de  droits,  y
compris le droit à l'éducation, les droits sexuels et reproductifs,
les  droits  des  migrants  et  des  réfugiés,  les  droits  des
autochtones et les droits des LGBTI. Le mouvement #MeToo,
Black Lives Matter et d'autres mouvements sociaux et de justice
ont été cités par plusieurs parties prenantes dans le processus
de  consultation  comme  des  mouvements  qui  partagent  des
valeurs 

et une vision avec le travail pour mettre fin à la VCFF et qui ont 
traversé les frontières nationales.71

Au cours de la dernière décennie, de nouvelles formes d'organisation
pour la justice sociale sont apparues, caractérisées par l'utilisation des
médias sociaux et d'Internet.  Le féminisme numérique a connu une
explosion significative72, notamment dans le domaine de l’élimnation
de la VCFF. Cependant, cela soulève également des problèmes liés à
la  fracture  numérique73 et  au  manque  d'accès  à  Internet  dans
certaines régions, qui doivent être résolus pour se mobiliser pour le
changement et de soutenir les femmes et les filles.

2.5. Partenaires œuvrant pour 

mettre fin à la violence à l'égard 

des femmes et des filles

Malgré  cet  espace  qui  se  rétrécit,  les  partenariats  et

l'action collective pour mettre fin à la VCFF continuent de

s'efforcer de changer. Ces efforts ont été encouragés par,
entre  autres:  des  gouvernements  et  des  autorités
nationales;  des organisations bilatérales et multilatérales;
des  fonds  destinés  aux  femmes;  des  organisations
philanthropiques; des ONG, OSC et ODDF; et des activistes
individuels. Le lancement en 2018 de l'initiative conjointe
UE / ONU Spotlight pour éliminer la violence à l’égard des
femmes et des filles a fourni 500 millions d'euros dans cinq
régions pour la programmation de l'EVCFF.74

L'organisation des jeunes féministes a augmenté, en partie à
la  suite  de  la  convocation  et  du  mentorat  d'organisations
féministes,  et  en  partie  en  réponse,  entre  autres,  aux
frustrations  liées  aux  formes  traditionnelles  d'organisation
des ONG.75  Ces initiatives sont capables de fonctionner de
manière fluide à travers les mouvements et les questions
intersectionnelles et de représenter et de s'engager dans
divers mouvements sociaux et expressions du féminisme.
Par choix ou par nécessité, une proportion importante de
jeunes  militantes  et  militants  ne  font  pas  partie
d'organisations  légalement  enregistrées  dans  leur  pays
d'origine.76

Des  ODDF  locaux  et  mondiaux,  des  mouvements
féministes et des fonds destinés aux femmes ainsi que les
OSC vouées à l'égalité des sexes et à l'élimination de la
VCFF travaillent depuis des décennies sur la question et
continuent de le faire. Les fonds destinés aux femmes tels
que Mama Cash, le Fonds de développement des femmes
africaines  et  le  Fonds  mondial  pour  les  femmes  ont
amplifié la  voix  des ODDF et  ont  appelé les  bailleurs  de
fonds  à  fournir  davantage  d’aide  au  développement  à
l’étranger  directement  aux  mouvements  féministes,  en
particulier dans les pays du Sud. Les fonds pour les femmes
et les ONG ont également appelé la communauté EVCFF à
accroître la participation des organisations de femmes, des
chercheurs,  des  activistes  et  des  concepteurs  de
programmes  basés  dans  les  pays  du  Sud pour  faire
progresser les travaux factuels sur la prévention de la VCFF
fondés sur les principes féministes.
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La Fundación Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales) a participé à la

marche «Ni Una Menos» contre la violence sexospécifique en Argentine. Photo: Fernanda Rotondo / Fundación Andhes

L'apprentissage fondé sur la pratique est «les connaissances cumulatives acquises lors de la conception et de

la mise en œuvre d'idées et de méthodologies sur une période prolongée, y compris les connaissances tirées

de l'observation, des expériences directes et du suivi du programme.»

Raising Voices (2019

Le Fonds de développement des femmes africaines et Raising Voices, entre autres, ont appelé à davantage

d’investissements dans les pays du Sud pour constituer la base de preuves pour l’EVCFF grâce à l’appropriation

locale de la recherche et de la programmation, en mettant l’accent sur l’apprentissage fondé sur la pratique

L'initiative Spotlight UE / ONU  a alloué un résultat  et une ligne de financement complets aux ODDF77. Sa

collaboration avec le Fonds fiduciaire des Nations Unies se concentre sur les initiatives des OSC en Amérique

latine et en Afrique subsaharienne, avec un accent sur les ODDF. Le dialogue ouvert se poursuit 78 entre la

société  civile  et  les  organisations  intergouvernementales  à  propos  de  l'élargissement  de  l'accessibilité  de

l'initiative  Spotlight  UE  /  ONU  et  d'autres  financements  disponibles79 aux  ODDF  afin  de  rentabiliser  leur

expertise et leurs connaissances pratiques pour mettre fin à la VCFF.

Dans ce contexte, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU est le mieux placé pour soutenir le financement

direct des OSC / ODDF et des organisations féministes, y compris les jeunes féministes, tout en coordonnant

avec les partenaires des Nations Unies et en veillant à ce que les leçons apprise des praticiens éclairent les

politiques, les programmes et les décisions de financement de l’ONU, des institutions intergouvernementales

multilatérales et des États membres. La large portée du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU, illustrée par une

demande annuelle  constante  de près  de 2000 candidatures des OSC,  lui  permet  d’identifier de nouveaux

partenaires  pour  le  système  des  Nations  Unies,  de  soutenir  et  d’améliorer  leur  expertise  et  de  les  faire

reconnaître comme des partenaires fiables pour d’autres au sein de l’écosystème de l’EVCFF.
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A  droite:  Une  participante  au  projet
Equality  for  Growth  qui  travaille  pour
mettre  fin  à  la  violence  contre  les
commerçantes  du  marché  en  Tanzanie.
Crédit: Gemma Wood / Fonds d'affectation
spéciale de l’ONU

À  gauche:  Une  participante  avec
International Alert au Tadjikistan travaillant
pendant la pandémie de COVID-19. Crédit:
Aziz Sattori / International Alert

ENSEIGNEMENTS TIRÉS    
APPLIQUÉS AU PLAN 
STRATÉGIQUE
2021-2025

Ce chapitre décrit les enseignements tirés par le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU et comment ils éclairent le nouveau
Plan stratégique.

Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU s'est engagé à assurer un apprentissage continu qui alimente et éclaire ses propres
politiques  et  procédures.  Cet  apprentissage  est  enraciné  dans  les  preuves  générées  par  des  évaluations  périodiques,
indépendantes et externes, des évaluations / examens des donateurs, des enquêtes annuelles auprès des bénéficiaires et des
évaluations  finales  indépendantes  des  projets.  Les  enseignements  suivants  sont  extraits  de  cette  énorme  quantité  de
enseignements  tirés,  tant  en quantité qu’en  qualité,  documentées et  triangulées avec les  commentaires  reçus des parties
prenantes impliquées dans le processus de consultation du nouveau plan stratégique. Cela comprend les leçons recueillies lors
de la Convention des bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU en 2019 en Bosnie-Herzégovine à laquelle ont
participé plus de 100 parties prenantes80.

L'impact du COVID-19 sur la VCFF a généré l'une des leçons récentes les plus significatives . Au fur et à mesure que la crise
mondiale liée à la pandémie évoluait, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU a utilisé ses ressources humaines et financières
pour s'adapter rapidement et répondre à l'évolution rapide des circonstances.  Cela a exigé de la réceptivité, de la flexibilité et
une relation solide avec les bénéficiaires, y compris une compréhension approfondie de leurs besoins changeants et de ceux de
leurs bénéficiaires.

Le plan d’action en cinq points du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU 81, publié en réponse immédiate à la crise du COVID-19,
s’est inspiré des données collectées auprès des OSC / ODDF et a établi des mesures de réponse immédiates, à moyen et à long
terme. Celles-ci comprenaient la fourniture de ressources supplémentaires aux bénéficiaires actuels pour soutenir la résilience
et la survie organisationnelles et le lancement d'un nouvel appel à propositions pour financer des projets abordant les points
d’intersection entre la VCFF et du COVID-19. La réponse du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU s’appuie sur les pratiques
établies  en  matière d’octroi  de subventions et les  relations de confiance avec les  partenaires.  Par  conséquent,  les leçons
spécifiques tirées des expériences du COVID-19 ne sont pas détaillées séparément mais plutôt imbriquées dans la liste des
leçons ci-dessous.
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Processus de consultation du plan stratégique: Dans le cadre du

processus  de  planification  stratégique,  le  Fonds  d’affectation
spéciale  de  l’ONU a  consulté  plus  de 100  partenaires  individuels
internes  et  externes  dans  le  cadre  de  séances  de  groupes  de
discussion  et  d'entretiens  avec  des  informateurs  clés  sur  une
période  de  six  mois  en  2020  et  2021.  Les  parties  prenantes
comprenaient  des  anciens  bénéficiaires  (OSC,  DPD,  ODDF);  des
experts  et  universitaires  dans  le  domaine  de l'EVCFF;  partenaires
des  fonds  féminins  et  des ONG;  des  États  membres  des  Nations
Unies;  des  donateurs;  des  partenaires  des  Nations  Unies;  et  des
membres du personnel d'ONU Femmes.

3.1.Le  Fonds  d’affectation  spéciale
de l’ONU est le principal mécanisme
du système des Nations Unies pour
l’octroi  de subventions à la société
civile  et  aux  organisations  de
femmes œuvrant pour mettre fin à
la violence contre les femmes et les
filles
En mars 2020, dans le contexte de la réponse à la pandémie
du COVID-19, le Secrétaire général des Nations Unies a appelé
les États membres à soutenir le Fonds d’affectation spéciale
de  l’ONU et  le  Fonds  pour  les  femmes,  la  paix  et  l'action
humanitaire82.  Le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  est
référencé  dans  le  Cadre  des  Nations  Unies  pour  la  réponse
socio-économique au COVID-19 comme étant  un mécanisme
clé pour financer la société civile, œuvrant à «amplifier la voix
des  femmes  dans  le  dialogue  social  sur  l'impact  socio-
économique  du  COVID  19.»83 Il  a  également  été  un  moyen
d'activer  la  stratégie  d'engagement  politique  du  Secrétaire
général des Nations Unies pour mettre fin à la VCFF pendant la
pandémie par le biais de ses réseaux ainsi que sa capacité à
fournir une plate-forme de dialogue entre les États membres,
le système des Nations Unies et les OSC.84 Ces discussions ont
été  reflétées  dans  une  série  de  notes  d'information  qui
continueront d'être publiées en 2021.  85

Le rôle du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU en tant que
mécanisme pour canaliser les ressources vers les efforts des
OSC / ODDF axés sur la demande a également été reconnu
par l'Initiative Spotlight UE / ONU, qui a  fourni 9 millions
USD  en  financement  supplémentaire  aux  bénéficiaires
actuels en Afrique subsaharienne en 2020, avec un accent
principal sur le soutien à leur renforcement institutionnel,
l'atténuation des risques et le redressement dans le contexte
du COVID-19.

L'examen à mi-parcours 2019 du plan stratégique 2016-2020
du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU par un consultant
indépendant a révélé qu'il était possible pour ONU Femmes
et  le  système  des  Nations  Unies  d'explorer  davantage  le
potentiel du Fonds d'affectation spéciale des

Nations  Unies  en  tant  que  mécanisme  interinstitutionnel
capable d'éclairer et de contribuer à l'écosystème de l’EVCFF. Il
a  conclu  que le  plaidoyer  et  les  communications  internes  et
externes sur le rôle du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU
devraient  s'intensifier.  Une  leçon  clé  intégrée  dans  ce  plan
stratégique  est  la  nécessité  de  renforcer  davantage  la
collaboration,  le  plaidoyer  conjoint,  l'action  collective  et  le
partenariat avec les principales parties prenantes, y compris le
système  des  Nations  Unies,  les  fonds  et  organisations  de
femmes, ainsi que les États membres des Nations Unies, tout en
travaillant  en  collaboration  et  en  coordination  avec  d'autres
fonds d'ONU Femmes et initiatives EVCFF.

3.2. Le soutien à la société civile et aux
organisations de femmes dans le 
contexte des mouvements de femmes / 
féministes est essentiel mais manque de
ressources 
Il  y  avait  un  fort  consensus  parmi  les  parties  prenantes,  les
donateurs  et  les  bénéficiaires  de subventions  sur  le  fait  que
l'une des principales valeurs du Fonds d’affectation spéciale de
l’ONU est sa concentration sur les ODDF et les OSC dirigées par
des femmes dans le Sud. Cette orientation comble une lacune
dans le secteur en fournissant à ces organisations autonomes
des ressources, un développement des capacités et un accès à
un  vaste  réseau  de  partenaires.  L'expérience  de  l'octroi  de
subventions  du  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU
démystifie le mythe de longue date selon lequel les ODDF ne
peuvent pas gérer des pots de financement plus importants86.
L'examen à mi-parcours87 a  conclu que le Fonds d’affectation
spéciale de l’ONU devrait continuer à capitaliser sur ce créneau
unique dans le financement de l'écosystème EVCFF et renforcer
son identité en tant que seul mécanisme interinstitutionnel des
Nations  Unies  avec  cette  orientation  et  cette  expertise
particulières.  Cette  approche  reconnait  aux  détenteurs
d'obligations le droit de procéder aux vérifications nécessaires
pour s'assurer que les femmes et les filles mènent une vie sans
violence et met en évidence le rôle clé des OSC / ODDF dans un
système de soutien et de protection. Elle vise à accroître leur
contribution  et  à  plaider  pour  la  reconnaissance  formelle  du
rôle  essentiel  des  OSC  /  ODDF  dans  la  prévention  et
l'élimination de la VCFF.

Le modèle de financement du Fonds d’affectation 
spéciale de l’ONU a été souligné comme étant un 
bon exemple par l'AWID, qui note une «volonté 
d'apporter des changements à leurs modalités 
(par exemple en ajustant les conditions 
d'éligibilité, les montants des subventions, les 
guichets de financement dédiés) au fil du temps, 
au fil du temps, au fur et à mesure qu’on 
apprenait à la fois ce qui fonctionnait et ce qui ne 
fonctionnait pas pour atteindre les organisations 
féministes». 88
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Dans le paysage mondial du financement, à la suite du
plaidoyer féministe à long terme des militantes depuis
des décennies, il y a une reconnaissance du rôle clé des
mouvements sociaux autochtones et autonomes - en
particulier  des  mouvements  de  femmes  et  des
mouvements féministes – à mener le programme de
changement transformateur de l'EVCFF. Cela se reflète,
par exemple, dans la politique étrangère féministe du
gouvernement  suédois89 et  dans  la  politique  d'aide
internationale féministe du gouvernement du Canada.
90 C'est  aussi  l'approche adoptée par  l'Initiative UE /
ONU Spotlight dans sa focalisation sur le financement «
des groupes de défense des droits  de la femme, des
mouvements sociaux autonomes et des OSC, y compris
celles  qui  représentent  les  jeunes  et  les  groupes
confrontés  à  des  formes  multiples  et  croisées  de
discrimination / marginalisation, qui influencent et font
progresser plus efficacement l’ESAF [Égalité des Sexes
et Autonomisation des Femmes] et l’EVCFF. »91

Le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  dispose
actuellement d'un portefeuille de 55 bénéficiaires dans
le cadre de l'initiative UE / ONU Spotlight et recueille
des données sur les modalités les plus efficaces pour
soutenir  les  OSC,  en  particulier  les  ODDF  et  les
organisations dirigées par des femmes dans le contexte
des  mouvements  de  femmes  et  des  mouvements
féministes,  essentielles  aux  efforts  de  l’EVCFF.
L'objectif est d’éclairer de manière continue la mise à
disposition l’augmentation des ressources.

3.3. Le financement à long terme 

des programmes visant à mettre fin à
la violence à l'égard des femmes et 
des filles est essentiel pour avoir un 
impact et un changement 
transformateur 
Le montant et la qualité du financement des OSC et des
ODDF91 ont  toujours  été  signalés  comme  une
préoccupation  majeure  lors  des  consultations.  Les
parties  prenantes  consultées  ont  attribué  cela
principalement aux mesures d'austérité, aux tendances
historiques du financement des efforts de l'EVCFF et au
fait que certains donateurs se retirent des programmes
de  l'EVCFF.  Il  a  également  été  noté  que  certains
donateurs  demandent  des  rapports  sur  l’impact
immédiat  et  à  court  terme de leur  financement.  Les
efforts de l'EVCFF demandent une durabilité du projet
et  une  résilience  organisationnelle:  un  travail  et  des
investissements  à  long  terme  sont  nécessaires  pour
obtenir un changement transformateur dans la vie des
survivants,  des changements  institutionnels  adéquats
et un changement des normes sociales dominantes qui
peuvent être maintenus à long terme.

Une méta-analyse externe de 30 évaluations externes
de projets financés par le Fonds d'affectation spéciale
de  l’ONU  entre  2015  et  2019  a  conclu  que:  «Les
projets du Fonds d'affectation spéciale de l’ONU ont

adopté  diverses  stratégies  efficaces  pour  modifier  les
normes  sociales  néfastes  liées  à  VCFF,  mais  certaines
normes  profondément  enracinées  restent  difficiles  à
modifier d'ici  trois ans ». L’analyse a recommandé que le
Fonds d'affectation spéciale de l’ONU «envisage de financer
des  projets  plus  longs  -  au  moins  quatre  ans,  en
reconnaissance  du  temps  nécessaire  au  changement  des
normes sociales». 93

La  modalité  de  financement  spéciale  «sur  invitation

seulement» du Fonds d'affectation spéciale de l’ONU a été

une  étape  réussie,  grâce  à  laquelle  une  sélection  de

bénéficiaires  actuels  et  précédents  ont  été  invités  à

soumettre une deuxième proposition avec la possibilité de

reproduire ou d'élargir leurs projets sur la base de résultats

rigoureux  fondés  sur  des  preuves,  ce  qui  permettrait  de
prolonger la durée du projet jusqu'à six ans. S'il est trop tôt
pour  évaluer  l’impact  total  de  cette  modalité  (elle  sera
évaluée  dans  le  cadre  de  l'évaluation  finale  du  Plan
stratégique précédent),  l’examen externe à mi-parcours a
conclu  que  la  modalité  a  été  «bien  accueillie»  par  les
partenaires.  Par  exemple,  Raising  Voices  fut  parmi  les
organisations  ayant  reçu  une  deuxième  ronde  de
financement, et a pu adapter et tester le succès «SASA!» de
la modalité de prévention dans trois autres pays, y compris
dans  des  contextes  humanitaires.  Cette  méthodologie  a
maintenant  été  mise  en  œuvre  et  adaptée  par  70
organisations dans plus de 30 pays. 94

3.4. Un financement flexible et de base

pour la société civile et les organisations
de  femmes  est  essentiel  pour  la
résilience organisationnelle 
Fort  de  l'expérience  et  du  plaidoyer  d'autres  fonds  de
femmes et d'organisations de femmes au fil  des ans95,  le
Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  a  introduit  deux
nouvelles allocations budgétaires éligibles en 2019 pour les
petites subventions: financement de base96 jusqu'à 7% du
montant total alloué aux activités du projet et frais de soins
personnels97 pour  un  maximum  de  2  000  USD.  Cette
décision,  qui  était  conforme  à  l’engagement  du  Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  à  soutenir  les  petites
organisations, était une initiative pilote visant à contribuer
à leur résilience organisationnelle de manière plus tangible
et planifiée.

Une  enquête  menée  en  2020  auprès  des  37  petites
organisations  qui  avaient  bénéficié  de  ces  allocations  a
révélé que ces fonds avaient été utilisés pour réaliser des
investissements  à  la  fois  critiques  et  durables  pour
renforcer  leur  résilience  organisationnelle  (y  compris  le
paiement de la formation du personnel, la collecte de fonds
ou la location de bureaux). 60 pour cent des répondants
interrogés  à  propos  de l'utilisation  des  budgets  de  soins
personnels  et  collectifs  ont  dépensé  ces  fonds  pour  les
soins  de santé  pour le  personnel  et  le  soutien  en  santé
mentale, y compris la gestion des activités susceptible de
conduire au surmenage professionnel. En termes d'impact,
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les répondants ont déclaré que cela réduisait le niveau
global de stress et améliorait les relations de travail.



Au fur et à mesure que l'impact du COVID-19 émergeait, et en anticipant les besoins des bénéficiaires, le Fonds d'affectation
spéciale de l’ONU a également déployé une ligne budgétaire «d'urgence»  98 et a permis une flexibilité dans l'ajustement des
budgets pour tous les bénéficiaires. Toujours en réponse à la pandémie, l'initiative UE / ONU Spotlight a fourni 9 millions de
dollars  supplémentaires pour le renforcement institutionnel  et la réponse au COVID-19 pour les 44 bénéficiaires du Fonds
d'affectation spéciale de l’ONU en Afrique subsaharienne.

Le Fonds d'affectation spéciale de l’ONU continue de jouer un rôle important, en partenariat avec d'autres, en plaidant pour un
financement flexible et adaptatif pour les soins personnels et collectifs et dans la collecte de preuves sur l'impact de ces fonds.

3.5. Les  trois  domaines thématiques d'intervention  pour  mettre  fin  à  la
violence à l'égard des femmes et des filles restent pertinents

Deux méta-analyses externes des résultats des évaluations des projets du Fonds d’affectation spéciale de
l’ONU, une en 2016 et la seconde en 202099, ont révélé que des résultats significatifs avaient été obtenus
dans les  trois  domaines de résultats  (voir  encadré ci-dessous).  La  méta-analyse  (2020)  a  révélé  que la
majorité des projets du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU de l'échantillon analysé mettaient en œuvre
des travaux dans deux, sinon les trois domaines de résultats.

Lors de consultations avec les parties prenantes, y compris des experts clés dans le domaine, ces domaines
de résultats ont été validés comme demeurant pertinents aujourd'hui. Dans le contexte du COVID-19, la
prestation de services est de plus en plus importante. Alors que la réponse à la pandémie détourne et
surcharge les services généraux / publics, ce sont les ODDF communautaires spécialisées qui se mobilisent
pour répondre au besoin accru de soutien et d'assistance des survivants de la violence. À l’heure où le
monde connait une montée du populisme, de nationalisme et de réaction violente contre les droits des
femmes dans certains pays, la diligence raisonnable et le travail sur la mise en œuvre des lois, politiques et
plans  d’action  EVCFF,  y  compris  la  reddition  des  comptes  des  responsables,  deviennent  encore  plus
importants. Les interventions de prévention restent le fondement de la transformation structurelle des
normes et pratiques sexospécifiques néfastes afin d’avoir un impact durable quant à l’élimination de la
VCFF.

 Dans le dernier Plan stratégique, le Fonds d’affectation spéciale de

l’ONU s'est concentré sur le financement des interventions dans trois

grands domaines de résultats:

1 2 3

un meilleur accès des femmes 

et des filles à des services 

multisectoriels essentiels, sûrs 

et adéquats;

une meilleure prévention de la VCFF 
grâce à des changements de 
comportements, de pratiques et 
d'attitudes;

des législations, politiques, plans d'action 
nationaux et systèmes de reddition des 
comptes plus efficaces.



Résultats et leçons tirées des  

résultats  du  Plan  stratégique  
2016-2020

1. Élargir   l’accès aux services 

multisectoriels essentiels, 

spécialisés, sûrs et adéquats

Le besoin urgent de services 

locaux ancrés dans les 

principes féministes a été 

particulièrement évident en 

ce qui concerne les groupes 

de femmes et de filles 

confrontés à des formes 

croisées et multiples 

d'oppression et de 

discrimination.
y compris les femmes et les filles handicapées,

ceux qui vivent dans la pauvreté dans les zones

urbaines et rurales, les femmes déplacées et 

réfugiées,

les femmes autochtones et les membres de 

minorités religieuses ou ethniques.

AU TOTAL 

158,736
FEMMES ET FILLES
ont directement bénéficié de 

services spécialisés essentiels 

fournis par les bénéficiaires du 

Fonds d’affectation spéciale de 

l’ONU entre 2017 et 22020.

LES SERVICES LES PLUS FRÉQUEMMENT FOURNIS PAR LES ODDF ÉTAIENT :

CONSEILS

PSYCHOLOGIQUES

À LONG  TERME

SOINS

MÉDICAUX

ABRIS AIDE JURIDIQUE LIGNES D’ASSISTANCE SOS
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1.  Prévenir la violence à l’égard 
des femmes et des filles

De nombreux bénéficiaires se sont 
efforcés de s'attaquer aux normes sociales
néfastes liées à la VCFF, mais certaines 
normes profondément enracinées restent 
difficiles à modifier sur une période de 
trois ans, ce qui témoigne de l'importance 
de tenir compte du temps, des 
compétences et de l'engagement 
communautaire intensif
nécessaire pour remettre en question les 
normes sociales et renforcer les
mouvements sociaux..

LA MÉTA-ANALYSE  (2020) A RÉVÉLÉ QUE

LES FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE 

SUR LE SUCCÈS DES PROJETS DE 

PRÉVENTION COMPRENNENT :

 investir dans les compétences des animateurs de 

première ligne / communautaires et des membres de 

la communauté;

 engager les hommes et les garçons;

 interventions adaptées au contexte;

 conception de projets centrés sur les survivantes;

 adaptations du projet à mi-parcours lorsque des 

obstacles à l'action sont identifiés;

 une approche transformatrice sexospécifique conçue 

à partir de zéro et avec des objectifs clairs de 

changement de comportement.

2. Renforcer la mise 
en œuvre des lois, 
politiques et plans 
d’action nationaux
Dans l'ensemble, il est nécessaire de 
renforcer la mise en œuvre effective des 
lois, politiques et plans d'action 
nationaux et d'élargir l'objectif pour 
inclure le renforcement de la volonté 
politique en relation avec des actions 
spécifiques et d’aligner des cadres 
législatifs et politiques nationaux sur les 
normes internationales.

LORSQUE LES STRATÉGIES 
D'ENGAGEMENT AVEC LES 
DÉCIDEURS POLITIQUES SONT

BIEN PLANIFIÉES ET 
CONCENTRÉES
les projets sont plus 

susceptibles de renforcer les 

réponses institutionnelles
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3.6. Des projets axés sur la demande et adaptés au contexte sont 

essentiels pour un impact durable, la localisation et l'appropriation du 

programme pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des 

filles
Comme indiqué dans la méta-analyse indépendante (2020),100 les projets du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU sont très 

diversifiés à travers un certain nombre de paramètres – leur répartition géographique; la gamme des questions VCFF 

couvertes; les contextes (par exemple, soins de santé, juridique, éducation); la variété des groupes communautaires 

engagés; et les stratégies adoptées (par exemple, de l'offre d'une aide juridique à la mise en place de refuges et la 

fourniture de services de santé). Cette diversité est sans aucun doute due à la nature concurrentielle et axée sur la 

demande de l’appel à propositions annuel du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU, ouvert aux candidatures de toutes les 

ONG / OSC légalement enregistrées dans le monde dans les pays bénéficiaires de l’APD travaillant aux niveaux national, 

infranational et communautaire et s’attaquant à toutes les formes de VCFF (tel que définie dans l’étude approfondie de 

2006 du Secrétaire général des Nations Unies).101

Les parties prenantes consultées ont validé et soutenu la poursuite de cette approche, soulignant l'importance de financer

les OSC locales proches des communautés affectées. Une approche axée sur la demande facilite également l'identification

et le traitement des tendances émergentes de la VCFF, y compris les nouvelles formes de violence. Les parties prenantes au

processus de consultation ont reconnu qu'il s'agissait d'une force essentielle du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU.

DONNÉES RELATIVES AUX DEMANDES EN RÉPONSE À L’APPEL À PROPOSITIONS 
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L'octroi de subventions axé sur la demande fait référence à l'appel à propositions annuel du Fonds d’affectation spéciale 
de l’ONU lancé par les OSC pour des projets conceptualisés, développés et pleinement mis en œuvre par les OSC et 
conformément à leur évaluation des besoins particuliers de leurs pays et communautés. Ce modèle d'octroi de subventions 
permet aux OSC de solliciter des fonds pour leurs propres stratégies pour mettre fin à la VCFF.

Il s’agit d’une approche axée sur la demande est conforme aux principes de l'ONU de soutien à l'appropriation nationale et
dans l'esprit des engagements de la Déclaration de Paris et du Programme d'action d'Accra sur l'efficacité de l'aide. Elle
s'aligne également sur le principe de des programmes pour l’EVCFF d'ONU Femmes sur  l'utilisation de points d'entrée
culturellement  et  contextuellement  pertinents  qui  doivent  être  définis  par  les  OSC  elles-mêmes,  éclairées  par  des
évaluations des besoins communautaires et pertinentes.
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Lancement des activités du projet à Narok, Kenya. Crédit: CREAW, Kenya

3.7. Une approche intersectionnelle  

à mettre fin à la violence à l'égard 
des femmes et des filles est 
essentielle pour mettre en œuvre 
l'agenda des ODD et le principe de 
«ne laisser personne pour compte»”
Le  dernier  plan  stratégique  reconnaissait  les  besoins
particuliers  de  certaines  femmes  et  filles  marginalisées  en
raison  des  formes  croisées  et  multiples  d'oppression  et  de
discrimination qui les exposaient à un risque accru de VCFF.
Les «guichets de financement spéciaux»102 étaient la principale
modalité par laquelle le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU
a mis en lumière des domaines spécifiques sous-financés des
programmes de l’EVCFF. En 2017, un guichet de financement
spécial a été lancé, axé sur les besoins des femmes et des filles
déplacées de force dans le contexte des crises humanitaires.
Cela a été suivi en 2018 d'un guichet de financement pour la
prévention et l'élimination de la violence à l'égard des femmes
et des filles handicapées.

Une  approche intersectionnelle  découle  du  concept
d'«intersectionnalité» formulé à l'origine par le juriste
Kimberlé  Crenshaw  (1989)  en  relation  avec  la
définition de l'emplacement spécifique des femmes de
couleur.

Une approche intersectionnelle reconnaît les perspectives

et  les  contextes  historiques  et  sociaux,  ainsi  que

l'expérience unique de l'individu basée sur l'intersection

de tous les motifs pertinents, y compris la reconnaissance

de formes spécifiques de discrimination et d'oppression.

Une telle approche exige vigoureusement de mettre fin à

aux inégalités  sociales  structurelles  et  aux obstacles  qui

perpétuent et alimentent la marginalisation sur la base de

facteurs  tels  que la  race,  l'ethnicité,  la  classe,  le  statut

socio-économique, le statut VIH, l'orientation sexuelle et

l'identité de genre.
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L'examen  à  mi-parcours  a  conclu  que  ces  modalités
encourageaient  les  candidats  à  travailler  sur
l'intersectionnalité et attiraient l'attention et le financement
vers  les  zones  sous-financées.  Les  parties  prenantes  ont
également signalé lors des consultations que ces initiatives
avaient  réussi  à  combler  le  fossé  entre  les  organisations
ayant  différents  domaines  d'expertise  et  à  faciliter  le
développement de partenariats complémentaires, tels que
ceux  entre  les  ODDF  et  les  organisations  de  personnes
handicapées. Cela  a permis aux organisations d'apprendre
les  unes  des  autres  et  de  maximiser  les  ressources  pour
atteindre plus de femmes exposées au risque d'exclusion et
de  le  faire  de  manière  holistique  à  travers  leurs  réalités
croisées  et  les  lieux  spécifiques  qu'elles  occupent.
Cependant,  des  défis  ont  également  été  identifiés,
notamment  l'approche  à  problème  unique  consistant  à
utiliser la modalité du guichet spécial.

Au-delà  des  deux  guichets  spéciaux  et  sur  l'ensemble  du
portefeuille,  le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  a
également  soutenu  d'autres  projets  visant  à  s'engager
auprès des femmes et des filles exposées à un risque accru
de violence en raison de la marginalisation et des formes
croisées de discrimination. Par exemple, les bénéficiaires du
Fonds d’affectation spéciale de l’ONU ont travaillé avec des
femmes touchées  par  le  VIH,  des  femmes migrantes,  des
femmes qui s’identifient comme travailleuses du sexe, des
femmes ayant diverses identités sexuelles et de genre, des
adolescentes et des femmes âgées et celles appartenant à
des minorités raciales, ethniques ou religieuses.

En  2021,  une  analyse  externe  commandée  par  le  Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  a  révélé  que  les
organisations  bénéficiaires  travaillant  avec  une  approche
intersectionnelle  ont  facilité  la  participation  des  groupes
marginalisés dès la conception et tout au long de la mise en
œuvre. Elle a permis de se concentrer explicitement sur le
démantèlement  des  obstacles  structurels  qui  rendent  les
femmes de ces groupes invisibles (dans les communautés,
les politiques, le discours, la recherche et la programmation)
tout en reconnaissant et en abordant la diversité au sein de
chaque groupe.103 L'analyse a également révélé qu'il y a des
leçons importantes à tirer des bénéficiaires de subventions
sur  l'application  d'une  lentille  intersectionnelle  à  la
conception des programmes EVCFF, qui, bien que défendue
par  les  organisations  féministes,  reste  relativement  sous-
documentée.

En  résumé,  le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  a
adopté  une  approche  à  deux  volets  consistant  à  se
concentrer  sur  des  expériences  spécifiques  de
marginalisation  intersectionnelle  qui  ont  été  reconnues
comme  étant  sous-financées  à  un  moment  donné  et  à
prendre également des mesures pour intégrer une approche
intersectionnelle  dans le  reste  de son  portefeuille.  Cela  a
permis au Fonds d’affectation spéciale de l’ONU de trouver
un équilibre –  reconnaissant qu'il est souvent nécessaire de
prioriser  certaines  intersections  à  un  moment  et  à  un
endroit  particuliers,  tout  en  institutionnalisant  et  en
intégrant  une  approche  intersectionnelle  dans  son
portefeuille,  en particulier dans la sélection des projets  et
des organisations qu'il finance. 

3.8.  L’ensemble  des  données

factuelles  du  Fonds  d’affectation
spéciale de l’ONU peut élargir la base
de  connaissances  et  améliorer
l’apprentissage  fondé  sur  la  pratique
pour mettre fin à la violence à l’égard
des femmes et des filles
L'examen  à  mi-parcours  a  conclu  que  le  Fonds
d’affectation spéciale de l’ONU avait un énorme potentiel
pour combler les lacunes de la base de données EVCFF et
pour  informer  plus  systématiquement  le  travail
interinstitutionnel  du  système  des  Nations  Unies  sur  la
VCFF grâce à ces connaissances. D’autres partenaire ont
noté  ce  potentiel  et  en  2020,  le  Fonds  d’affectation
spéciale de l’ONU a été invité à être membre du Comité
consultatif sur un programme de recherche mondial relatif
à  la  VCFF104 mené  par  l'Initiative  de  recherche  sur  la
violence  sexuelle  (SVRI)  et  le Equality Institute (Institut
pour l'égalité). De même, le Fonds d’affectation spéciale
de  l’ONU  a  attiré  une  modeste  subvention  d'un  fonds
philanthropique  en  2020  pour  consolider  les
connaissances pratiques en matière de prévention.

La méta-analyse (2020) a révélé que les projets du Fonds
d’affectation spéciale de l’ONU, en raison de la nature
concurrentielle  et  axée  sur  la  demande  de  l'octroi  de
subventions,  constituent  un  ensemble  de  données
unique  représentant une diversité de programmes de la
société  civile  visant  à  mettre  fin  à  la  VCFF.  Prises
ensemble,  les  données  des  projets  constituent  une
ressource précieuse à la fois pour ceux qui souhaitent faire
progresser les connaissances dans le domaine de mettre
fin à la VCFF et pour les praticiens. Cependant, la méta-
analyse  a  conclu  que  des  investissements
supplémentaires sont essentiels pour élargir la portée de
l'ensemble de données et les types de données, mesures
et  thèmes  dans  les  futures  évaluations,  analyses  et
études afin de tirer parti de la gamme complète et de la
portée  des  projets  du  Fonds  d’affectation  spéciale  de
l’ONU. 

3.9. La valeur du Fonds d’affectation

spéciale de l’ONU réside dans ses dons,
son développement des capacités,  ses
preuves  et  ses  connaissances,  son
plaidoyer et son organisation
Au cours du processus de consultation pour l'élaboration
de ce plan stratégique, les parties prenantes ont convenu
que  les  piliers  organisationnels  définis  dans  le  plan
stratégique précédent  -  (1)  octroi des  dons (2)  données
probantes et (3) dons mondiaux - restaient pertinents.
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L'espace  pour  le  partage  des  connaissances,
l'apprentissage et le dialogue entre les bénéficiaires a
été 
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Filles participant à une activité d'autonomisation. Crédit: BNPS Bangladesh

souligné comme étant une priorité permanente pour les
bénéficiaires consultés. Ils ont souligné que l'échange des
connaissances devrait être inclusif et devrait garantir la
participation  du  personnel  des  OSC  travaillant  dans  les
communautés d'intervention –les praticiens eux-mêmes.
Il a également été demandé au Fonds d’affectation spéciale
de  l’ONU  de  continuer  à  soutenir  la  visibilité  des  ODDF
locales  au  niveau  national  et  au-delà.  Les  donateurs
étaient généralement d’accord, mais ont également lié ces
efforts à l’appui au mouvement des femmes en général. Le
développement des capacités et l'échange de connaissances
devraient permettre aux petites OSC / ODDF de se mettre
en réseau et de construire des alliances pour mettre fin à la
VCFF.  La  Convention  des  bénéficiaires  du  Fonds
d’affectation spéciale  de l’ONU en 2019 a été  saluée par
l'AWID comme étant un modèle réussi pour amener «des
militantes  féministes  à  la  table  de  manière  régulière  et
significative  [ce  qui]  crée  une  boucle  de  rétroaction  qui
renforcera en fin de compte tout programme en faveur de
l’égalité des sexes».105  

 

Le  développement  des  capacités  —  à  savoir  le
processus par lequel les personnes, les organisations
et  la  sociét  dans  son  ensemble  mobilisent,é́
renforcent,  créent,  adaptent  et  conservent  leurs
capacités au fil du temps — est indispensable si l’on
veut  préserver  les  résultats  obtenus  dans  les
domaines social, économique et environnemental. Il
permet d’assurer la bonne exécution des activités de
développement,  leur  bonne  administration  et  leur
appropriation  par  le  pays,  en  donnant  aux  acteurs
nationaux  les  moyens  de  gérer  et  de  fournir  des
services  aux  groupes  cibles  en  toute  efficacit  eté́
efficience et de façon autonome. »”
Plan cadre  de coopération des  Nations Unies pour le  développement
durable (juin 2019).
                                                                                                                               

 

Les donateurs et les bénéficiaires ont encouragé le Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  à  avoir  des  plans  plus
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explicites  pour  simplifier  le  processus  et  le  système  de
demande de subvention et de gestion, en mettant l’accent 



sur le soutien et l’atteinte des plus petites ODDF. Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU et ONU Femmes se
sont efforcés de trouver le juste équilibre entre la satisfaction de cette demande tout en adhérant aux procédures
programmatiques et financières de référence à des fins de reddition de comptes. Cela comprend un examen des
politiques et des procédures d'octroi de subventions en vue de concevoir des modalités d'octroi de subventions
répondant aux besoins exprimés par les OSC / ODDF.

3.10. Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU est un 

défenseur des modalités de financement adaptées à la société 

civile et aux organisations de défense des droits des femmes, 

tant à l’intérieur qu’en dehors du système des Nations Unies
Le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  s'efforce  d'être  «plus  qu'un  simple  donateur»  et  de  contribuer  à  une

meilleure  coordination  tant  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur  du  système  des  Nations  Unies.  Le  Secrétariat  du  Fonds

d’affectation spéciale de l’ONU investit massivement dans la coordination interne pour s'assurer que les besoins des

bénéficiaires sont satisfaits tout en respectant les exigences en matière de responsabilité. Cela positionne le Fonds

d’affectation  spéciale  de  l’ONU  comme  un  défenseur  interne  au  sein  du  système  des  Nations  Unies  pour  la

reconnaissance des besoins des OSC / ODDF – les donateurs ont fait référence à plusieurs reprises à la position du

Fonds d’affectation spéciale de l’ONU au sein système des Nations Unies.

Pour certains donateurs, un fonds d'affectation spéciale interinstitutionnel – tel que le Fonds d’affectation spéciale de

l’ONU – dédié à un objectif spécifique, correspond bien à leurs attentes quant à la manière dont la coopération au

développement au sein du système des Nations Unies devrait idéalement fonctionner. Cependant, ce potentiel n'est

pas suffisamment exploité, comme en témoigne le manque de ressources financières du Fonds d’affectation spéciale

de l’ONU pour répondre à la demande suscitée par son appel  à propositions annuel (2 à 4% du nombre total  des

demandes annuelle sont financées). D'autres donateurs ont mis en garde du fait que le rythme de la croissance doit

être  reflété  par  la  capacité  organisationnelle  à  produire  des  résultats,  en  évitant  la  duplication  de  travail  et  en

encourageant un plaidoyer conjoint avec les autres fonds destinés aux femmes. Il est donc essentiel de travailler en

partenariat et en collaboration avec d’autres parties prenantes.

  Certains  donateurs  ont  encouragé  ONU Femmes  à  tirer le  meilleur  parti du potentiel  du  Fonds  d’affectation

spéciale

de  l’ONU  en  tant  que  mécanisme  interinstitutionnel  en  le  positionnant  comme  mécanisme  de  soutien  à

l’harmonisation des travaux croisés visant à mettre fin à la violence et à la discrimination à l’égard des femmes et

des  filles dans  l’ensemble du système des  Nations Unies.  Ils  ont  également  encouragé le Fonds d’affectation

spéciale  de  l’ONU  à  travailler  plus  étroitement  avec  d'autres  agences  et  mécanismes  des  Nations  Unies  pour

renforcer le plaidoyer et accroître sa visibilité.

Pour conclure, ces 10 enseignements tirés – qui ont émergé d'un nombre important d'évaluations indépendantes,

d'examens et d'évaluations et qui ont été triangulées avec les opinions d'experts de partenaires et de parties 

     prenantes de confiance dans le cadre du processus consultatif – forment la base de la voie à suivre pour le

         prochain cycle stratégique 2021-2025.
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Participants à la Convention des donateurs du Fonds d'affectation
spéciale de l’ONU en Bosnie-Herzégovine en 2019. Crédit:

Sulejman Omerbasic / Fonds d'affectation spéciale de l’ONU

4.1. Principes de 
programmation primordiaux

Tous les programmes des Nations Unies visent à 
contribuer à la réalisation de l’égalité des sexes et 
de l’autonomisation, de la durabilité, de la 
résilience et de la responsabilité des femmes, 
comme en témoignent les ODD et le Programme 
2030. Ceci est fondé sur la Charte des Nations 
Unies et encadré par des traités et des normes 
internationaux convenus.

Géré par ONU Femmes au nom du système des 
Nations Unies, le Fonds d’affectation spéciale de 
l’ONU fonctionne selon les valeurs des Nations 
Unies que sont le respect de la diversité, de 
l'intégrité et du professionnalisme. 106 Son travail 
est guidé par les Principes de programmation des
Nations Unies qui reposent sur l'engagement clair
de ne laisser personne pour compte. En outre, et 
dans le contexte d’un accent particulier sur 
l’élimination de la VCFF, le Fonds d’affectation 
spéciale de l’ONU suit et promeut par le biais de 
ses Principes de programmation d’ONU Femmes 
accordant des subventions pour mettre fin à la 
VCFF, à savoir:

VALEURS ET
PRINCIPES

https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-1-Principes_de_Programmation.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-1-Principes_de_Programmation.pdf
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• Adopter une approche fondée sur les droits de l'homme
• Assurer une approche centrée sur les survivants et 

l’autonomisation des femmes
• Fonctionner selon des directives éthiques
• Assurer la sensibilité au genre et les approches 

transformatrices
• Utiliser des points d'entrée culturellement et 

contextuellement pertinents
• Aborder des formes et des paramètres spécifiques de la 

VCFF grâce à une compréhension claire des contextes 
spécifiques

• Adopter une approche intersectionnelle et se concentrer 
sur les groupes les plus à risque d'être laissés pour 
compte

• Travailler au sein d’un modèle socio-écologique de 
compréhension de la violence

• Travailler en partenariat avec différentes parties 
prenantes

• S'appuyer sur les preuves existantes de «ce qui 
fonctionne» (ou ne fonctionne pas)

En outre, dans sa planification stratégique et sa mise en 
œuvre, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU applique les 
principes des Nations Unies d'une programmation

axée sur les résultats et tenant compte des risques, et 
contribue au développement des capacités nationales 
pour travailler à la prévention et à l'élimination de la VCFF.

4.2. Valeurs fondamentales
Fondé sur les principes féministes,  le  Plan stratégique du
Fonds d’affectation spéciale de l’ONU pour 2021-2025 est
basé sur les valeurs fondamentales suivantes:

• Notre travail continuera d’être dirigé et éclairé par les
expériences  des  femmes et  les  efforts  de  la  société
civile  pour  mettre  fin  à  la  VCFF, en  reconnaissant
pleinement:

» L’action  et  l’affirmation  de  soi  des  femmes  et  des
survivantes.

» Les  identités  multicouches  et  croisées  à  travers  le
groupe social largement hétérogène défini comme
les femmes et  attribuant  par  conséquent  une
grande valeur  aux  interactions  et  à  l'engagement
continus avec de multiples parties prenantes afin de
reconnaître la diversité des perspectives.

VALEURS FONDAMENTALES VISION
Nous sommes å l’écoute

Nous apprenons         Nous investissons dans          
l’habilitation mutuelle 

Principes du programme d'ONU Femmes pour l’EVCF

Soutenir la 
fourniture de 

subventions initiales 
et axées sur 

l’élimination dela 
violence à l'égard 
des femmes / filles

Promouvoir 
la confiance 
mutuelle, la 
responsabilit

é et la 
redevabilité

Ne laisser 
aucune 

femme et 
fille 

laissées 
pour 

compte

OSC 
/ODDF

Établir et 
renforcer des 

relations 
d'habilitationion 

mutuelle

Assurer la 
durabilité et 
la résilience

Résultats 
de l'EFVC

Résultats 
de l'EFVC

Résultats 
de l'EFVC

Résultats 
de l'EFVC
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• L'expertise et les connaissances générées par les OSC /
ODDF continueront de guider notre travail.

»  Les  OSC,  en  particulier  les  ODDF,  détiennent  des
informations  clés  sur  les  approches
contextuellement  pertinentes.  Elles  créent  des
voies  d’autonomisation,  de  visibilité,  de
changement  de  pouvoir  et  de  redistribution  des
ressources  des  femmes  et  des  filles  dans  le
contexte dans lequel elles travaillent.

» Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU reconnaît
l'expertise de ses partenaires de la société civile,
qui  sera  le  fondement  de  son  engagement  à
élever les connaissances et les preuves fondées
sur les expériences des praticiens pour éclairer la
définition de l'agenda mondial pour mettre fin à
la VCFF.

»   Ce plan stratégique cherchera à informer, élargir et
approfondir  les connaissances et les leçons sur  la
VCFF  dans  tous  les  secteurs  et  dans  un  esprit
d'objectifs communs.

• Des  relations  mutuellement  favorables  avec  nos
parties prenantes sont au cœur de notre identité et de
notre manière de travailler.

» Nous  construisons  des  relations  d'habilitation
mutuelle  avec  tous  nos  partenaires  et  parties
prenantes.

» Nous  utilisons  notre  potentiel  de rassemblement
pour  nourrir  des  échanges  horizontaux  et
enrichissants  en tant  que moteur de base pour
élargir  la  communauté  existante  du  Fonds
d’affectation spéciale de l’ONU.

»  Nous  continuerons  d’amplifier  les  messages
convenus d’un commun accord dans la poursuite
d’une  action  collective  pour  le  changement  au
bénéfice  de  toutes  les  femmes  et  filles,  en
particulier  les  survivantes  et  celles  qui  sont
exposées à un risque accru de violence.

4.3. Principes d'octroi de 
subventions

Quatre  principes  interdépendants  et  interconnectés
soutiendront nos décisions d'octroi de subventions, visant à
autonomiser  les  femmes  et  les  filles  en  permettant  aux
OSC,  en  particulier  les  ODDF,  de  mettre  en  œuvre  des
initiatives axées sur les survivantes et axées sur la demande
et de soutenir  leurs programmes pour obtenir un impact
durable sur l’élimination de la VCFF.

1. Soutenir  l'octroi  de  subventions  fondées  sur  des
principes et axées sur la demande pour mettre fin à la
VCFF

Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU soutiendra les
initiatives  qui  adhèrent  aux  principes  de
programmation d’ONU Femmes pour l’élimination de
la VCFF. Considérant que le genre est une construction

sociale107 dépendante et formée par  une combinaison  de
facteurs,  tels  que  les  normes  sociales  et  culturelles,  et
profondément  déterminée  par  le  contexte,  le  Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  soutiendra  les  initiatives
axées sur la demande et adaptées au contexte. Il visera à
accélérer  et  à  financer  les  efforts  de  la  société  civile
autochtone et autonome pour prévenir et mettre fin à la
VCFF qui sont pertinents dans le contexte dans lequel ils
sont mis en œuvre.

2. Nourrir  la  confiance,  la  responsabilité  et  la  redevabilité
réciproques

Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU adopte le principe de
la confiance réciproque, de la responsabilité et de l'obligation
de rendre compte pour souligner son intention de briser les
hiérarchies  de  pouvoir  et  de  créer  des  plates-formes
d'apprentissage et de croissance collective grâce à un échange
ouvert et des procédures transparentes. Nous reconnaissons
que le fait de tenir les partenaires / bénéficiaires responsables
des initiatives EVCFF et des ressources financières confiées à
leur gestion implique une responsabilité égale pour le Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  afin  de  garantir  que  les
partenaires  /  bénéficiaires  sont  conscients  et  capables  de
répondre aux attentes et aux exigences.

3. Assurer la durabilité et la résilience

Reconnaitre  le  rôle  essentiel  des  OSC,  en  particulier  des
ODDF,  dans  le  maintien  du  changement  transformationnel
au-delà de la durée du projet, et avec l'objectif de renforcer
la  durabilité  et  la  résilience  à  long  terme  dans  un
environnement en évolution rapide, la compréhension de la
durabilité par  le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU
s'étendra  au-delà  des  résultats  de  la  programmation  pour
inclure la durabilité organisationnelle et la résilience.

4. Construire  et  renforcer  les  relations  d'habilitation
mutuelle

Comprendre  le  pouvoir  comme  étant  une  relation
d'habilitation mutuelle est l'un des principes féministes
fondamentaux que nous adoptons à la fois comme une
valeur  fondamentale  et  un  principe  directeur.  Nous
continuerons  d'appliquer  ce  principe  dans  le  Plan
stratégique  2021-2025  grâce  à  l'exercice  de  notre
pouvoir  de  rassemblement  et  à  des  dialogues
permanents  avec  toutes  nos  parties  prenantes  et
partenaires  pour  informer  et  façonner  nos  actions
collectives.  Le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU
agira comme un  catalyseur qui fournira des fonds, une
visibilité  et  un  développement  des  capacités.  Ses
bénéficiaires seront des moteurs de changement dans le
contexte  de  leur  propre  opération  et  permettront  au
Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  de  mieux
comprendre les réalités des femmes à travers le monde,
d'affiner  ses  messages  de  plaidoyer  et  d'élever  les
connaissances  fondées  sur  la  pratique  pour  éclairer  la
programmation, les politiques et les prises de décisions à
l’échelle mondiale. Cette dynamique d'échange continue
visera à créer  un espace pour une action conjointe et
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collective au sein de la communauté  multipartite
du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU.
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Participantes à la Convention des donateurs

du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU en

Bosnie-Herzégovine en 2019. Crédit:

Sulejman

Omerbasic/ Fonds d’affectation spéciale de
l’ONU

ORIENTATION
STRATÉGIQUE 2021-2025

La vision du Fonds d’affectation de l’ONU est un

monde de solidarité mondiale dans lequel toutes

les femmes et les filles vivent à l’abri de toutes les

formes de violence et jouissent et exercent leurs

droits fondamentaux.

5.1. Vision et mission
Notre vision est conforme au droit international des droits de l'homme

et au droit  humanitaire,  aux normes  convenues et  aux instruments

normatifs aux niveaux mondial, régional et national. Celles-ci énoncent

les obligations des États membres de respecter, protéger et réaliser les

droits fondamentaux de toutes les femmes et filles, y compris celle de

mettre  fin  à  la  VCFF  et  la  réalisation  de  l’égalité  des  sexes  et  de

l’autonomisation des femmes. Cette vision est également conforme à

la  vision  d'ONU  Femmes  des  résultats  de  développement  dans  le

domaine de l’élimination de la VCFF.

Pour  aider à réaliser cette vision,  la  mission du Fonds  d’affectation

spéciale  de  l’ONU  au  cours  des  cinq  prochaines  années  sera  de

permettre aux OSC, en particulier les ODDF et celles représentant les

groupes les plus marginalisés, de jouer un rôle central dans la mise en

œuvre d'initiatives axées sur les survivantes et sur la demande et de

soutenir  leurs  programmes  pour  obtenir  un  impact  durable  sur

l’élimination de la VCFF d'une manière qui contribue à la solidarité

mondiale,  aux  partenariats  et  à  des  mouvements  féministes  plus

forts et inclusifs.

5.2.  Théorie de l'action La  théorie  d’action  du  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU
pour le plan stratégique 2021-2025, axée sur sa contribution, ses
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résultats et leurs interrelations, est ancrée dans la théorie
plus large du changement d’ONU Femmes pour mettre fin à
la  VCFF.  Elle  se  concentre  sur  le  soutien  aux  OSC,  en
particulier  aux  ODDF,  en  tant  que  vecteur  clé  de
changement pour réaliser  la  vision  partagée d'un monde
sans VCFF.

Sur  la  base  de  l'examen  des  enseignements  tirés,  les
subventions accordées aux OSC / ODDF resteront centrées
sur les domaines thématiques clés suivants de l'EVCFF:  (1)
amélioration de l'accès des femmes et des filles aux services
multisectoriels essentiels, spécialisés, sûrs et adéquats; (2)
une  meilleure  prévention  de  la  VCFF  grâce  à  des
changements  de  comportements,  de  pratiques  et
d'attitudes;  et  (3)  efficacité  accrue  de  la  législation,  des
politiques, des plans d'action nationaux et des systèmes de
responsabilisation.

Cependant,  les  domaines  thématiques  peuvent  être
influencés et adaptés au fil du temps grâce à l'analyse des
priorités axées sur la demande des OSC et des ODDF au
fur  et  à  mesure  qu'elles  émergent. La  demande  sera
périodiquement  revue  afin  d’identifier  les  formes
évolutives de la VCFF, les stratégies de réponse et d'autres
tendances  pertinentes.  L'examen  évaluera  en  outre  si  la
hiérarchisation  répond  efficacement  aux  besoins  des
femmes  et  des  filles,  ce  qui  éclairera  les  éventuelles
révisions,  adaptations  et  ajustements  dans  les  processus
d'octroi de subventions.

Le  travail  des  OSC  /  ODDF  dans  les  trois  domaines
thématiques sera soutenu par trois domaines de résultats
clés du Fonds d'affectation spéciale de l’ONU:

• Habiliter les OSC et les ODDF dans leurs efforts axés sur la
demande pour mettre fin à la VCFF;

• S'assurer  que  la  programmation  de  l'EVCFF  des  Nations
Unies, des pays et des autres partenaires est éclairée par
des  connaissances  basées  sur  les  expériences  des
praticiens et

• Mobiliser  un  soutien  financier  et  politique  pour  le  rôle
essentiel des OSC et des ODDF dans la fin de la VCFF.

Une  théorie  de  l'action articule  le  sous-ensemble
d'interventions  de  la  théorie  du  changement  où  une
organisation spécifique agira, en se fondant sur la conviction
qu'elle est la mieux placée pour avoir un impact par rapport à
- ou en partenariat avec - d'autres acteurs.

Pourquoi se concentrer sur les OSC et les ODDF?

Comme indiqué ci-dessus, dans tous les efforts visant à prévenir
et à répondre à la VCFF, les OSC, en particulier les ODDF, sont un
canal clé pour atteindre les femmes et les filles,  en particulier
celles  qui  risquent  le  plus  d'être  laissées  pour  compte. Elles
fournissent  des  services  essentiels  et  spécialisés  et  des
programmes de prévention qui atteignent les communautés dans
le  besoin,  souvent  lorsqu'il  y  a  un  manque  (ou  un  manque
d'accès)  des  services  généraux  du  gouvernement.  Les  preuves
montrent qu'elles sont essentielles pour prévenir et mettre fin à
la  VCFF,  en  particulier  pour  les  réponses  et  les  efforts  de
prévention au niveau communautaire, et pour lutter contre  les
normes comportementales et sociales qui soutiennent l'inégalité
entre les sexes. En outre, ils représentent souvent des survivantes
et  soutiennent  les  femmes  et  les  filles  en  tant  qu'agents  du
changement qui ont voix au chapitre et agissent sur leur propre
vie - ce qui est essentiel pour parvenir à l'égalité des sexes.

Par conséquent,  cette théorie d'action repose sur  la conviction
que si les OSC / ODDF sont en mesure de mettre en œuvre des
initiatives axées sur la demande qui répondent aux besoins des
femmes  et  des  filles  dans  leurs  propres  communautés,  des
progrès plus durables pour mettre fin à la VCFF dans les espaces
publics  et  privés  peuvent  être  réalisés.  atteint,  en  particulier
pour  les  plus  marginalisés  et  ceux  qui  subissent  des  formes
multiples et croisées de discrimination.

Bien  que la  théorie  de  l'action  se  concentre  sur  le  soutien  et
l'habilitation  des  OSC,  elle  reconnaît  également  d'autres  voies
essentielles de changement. Les gouvernements nationaux sont
les  principaux  détenteurs  d'obligations  qui  doivent  mettre  en
œuvre des programmes critiques de prévention et d'intervention
tout en protégeant et garantissant les droits humains de toutes
les femmes et filles par le biais de la loi, ce qui inclut souvent un
rôle  essentiel  pour  les  gouvernements  régionaux  et  locaux
également.

En outre, les agences des Nations Unies, les agences bilatérales et
multilatérales, les fonds et les ONG mettent également en œuvre
d'importantes initiatives EVCFF à travers  le monde, notamment
par  le  biais  de  partenariats  multisectoriels.  Par  conséquent,  la
théorie de l'action voit que toutes ces initiatives - y compris les
programmes  conjoints  des  Nations  Unies  -  peuvent  être  plus
efficaces,  pour obtenir  un impact  et  répondre  aux besoins  des
femmes et des filles, si elles sont  pleinement informées par les
preuves et les connaissances émanant des praticiens à partir du
travail  des  OSC  et  des  ODDF.  Ainsi,  nous  poursuivrons  une
interaction,  une collaboration et une coordination accrues pour
une action collective et un plaidoyer conjoint avec un éventail de
partenaires engagés à mettre fin à la VCFF, y compris, mais sans
s'y limiter, d'autres fonds gérés par ONU Femmes soutenant les
OSC / ODDF (par exemple, le Fonds des Femmes pour la Paix et
l'Action Humanitaire);  l'initiative  Spotlight  UE  /  ONU;  les
mécanismes des femmes et des droits de l’homme, les agences,
entités  et  organes  des  Nations  Unies  (y  compris  le  Bureau  du
Rapporteur  spécial  sur  la  violence  à  l’égard  des  femmes,  ses
causes  et  ses  conséquences);  fonds  pour  les  femmes;  États
membres des Nations Unies; et les acteurs de la société civile.

Les preuves montrent que les initiatives EVCFF menées par la société
civile,  y  compris  dans  le  cadre  d'approches  globales,  sont  plus
sensibles aux besoins de la communauté et contribuent aux efforts
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visant à mettre fin à la VCFF. Ce rôle de leadership ne peut être
assuré

que  par  un  soutien  financier  et  politique  mondial  cohérent  aux
travaux et aux approches dirigés par la société civile. Si les OSC et
les ODDF sont reconnues comme essentielles aux efforts d'EVCFF à
travers  des  expressions  concrètes  de  solidarité  de  la  part  des
principales parties prenantes mondiales et dotées de ressources
stratégiques,  l'impact  en  matière  d’élimination  de  la  VCFF
augmentera  également.  Cela  contribuerait  davantage  à  la
croissance de mouvements féministes plus larges et aux gains sur
l'ODD 5 dans son ensemble.

Le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  est  particulièrement
capable  d'influencer  ces  voies  en  tant  que  mécanisme  de
subvention mondial à l'échelle du système des Nations Unies qui se
concentre sur toutes les formes de VCFF et qui donne la priorité au
financement  des  OSC  et  des  ODDF.  Ses  24  ans  d’expérience
institutionnelle,  les  preuves  des  résultats  et  les  témoignages  de
partenaires  et  de  bénéficiaires  appuient  le  rôle  du  Fonds
d’affectation spéciale de l’ONU dans cette théorie d’action. En tant
que  mécanisme  interinstitutionnel  des  Nations  Unies,  et  en
partenariat  avec  un  éventail  de  partenaires  (à  l'intérieur  et  à
l'extérieur du système des Nations Unies),  le Fonds d’affectation
spéciale  de  l’ONU  peut  jouer  un  rôle  de  rassemblement  clé  et
contribuer  à  faire  progresser  la  solidarité  mondiale  pour  des
engagements concrets pour mettre fin à la VCFF.

En fournissant aux OSC et aux ODDF un financement à long terme
et  plus  flexible,  associé  à  un  soutien  programmatique  et
opérationnel  pendant  la  période  de  mise  en  œuvre  des
subventions qui est approprié pour répondre aux besoins induits
par  la  demande,  le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU
renforcera son engagement en faveur de l'octroi responsable et
durable de subventions, visant à inspirer un niveau plus élevé de
normes d'octroi de subventions et de réactivité aux besoins de la
société civile.

Au  niveau  opérationnel,  le  Secrétariat  du  Fonds  d’affectation
spéciale de l’ONU contribue à cette théorie d'action à travers:

 La sélection stratégique des subventions et leur gestion efficace
et efficiente;

 La mise en œuvre de politiques et de procédures pour l'octroi 
de subventions équitables et transparentes;

 Le développement des capacités basé sur les besoins et 
les demandes des bénéficiaires;

 L’échange de connaissances pour apprendre des 
programmes et opérations des OSC / ODDF; et

 La  mobilisation  des  ressources  et  plaidoyer  pour  la
solidarité  mondiale  et  les  partenariats  mutuellement
favorables.

Pour  une  représentation  schématique  de  la  théorie
d’action du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU, veuillez
consulter l’annexe A.

5.3. Résultats stratégiques
Cette section explique la Théorie de l'Action et 
opérationnalise les valeurs et principes énoncés 
précédemment à travers des résultats et des engagements
plus concrets et mesurables.

Au  niveau  de  l'impact  élevé,  le  Fonds  d’affectation
spéciale  de  l’ONU  vise  à  contribuer  à  la  réalisation  de
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l'ODD 5 et à la réalisation de l'égalité des sexes et de
l'autonomisation de toutes les femmes et filles, ce qui
accélérerait par la suite les progrès sur tous les autres
ODD.  Ses  travaux  entre  2021  et  2025  soutiendront
directement trois cibles de l'ODD 5:

• 5.1: mettre fin à toutes les formes de 
discrimination contre toutes les femmes et les filles 
partout dans le monde;
• 5.2: éliminer toutes les formes de violence 
contre toutes les femmes et les filles dans les 
espaces publics et privés, y compris la traite et 
l'exploitation sexuelle et autres; et
• 5.3: éliminer toutes les pratiques néfastes,
telles  que  les  mariages  d'enfants,  les  mariages
précoces  et  forcés  et  les  mutilations  génitales
féminines.

Au  niveau  de  l'impact  sur  le  développement,  le
Fonds d’affectation spéciale de l’ONU vise à faire
en sorte qu'un plus grand nombre de femmes et
de  filles,  en  particulier  les  plus  marginalisées  et
celles  qui  subissent  des  formes  croisées  de
discrimination, puissent exercer leur droit humain
à  vivre  une  vie  exempte  de  toute  forme  de
violence.

Sur  la  base  des  leçons  tirées  du  précédent  Plan
stratégique,  de  l’examen  à  mi-parcours  et  des
consultations avec les parties prenantes, le  Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  estime  que si les
femmes et les filles les plus marginalisées et celles
qui  risquent  d'être  laissées  pour  compte sont
prioritaires  dans  son  travail  au  cours  des  cinq
prochaines  années  ans,  les  progrès  vers  la
réalisation de l'ODD 5 peuvent  être  accélérés  car
celles  qui  subissent  des  formes  croisées  de
discrimination  sont  plus  à  risque  de  VCFF  et
d'exclusion.  De plus, comme on l'a vu pendant la
pandémie du COVID-19, les progrès pour mettre fin
à  la  VCFF  sont  fragiles  et,  dans  certains  cas,
régressent.  Par  conséquent,  on  doit  atteindre  les
populations  les  plus  marginalisées  -
intentionnellement et de manière proactive.
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Résultats du développement
Au niveau des résultats de développement, le Fonds d’affectation spéciale
de l’ONU vise à contribuer par les trois voies suivantes:

Résultat 1: les OSC et les ODDF
sont  en  mesure  d'avoir  un
impact durable sur l’élimination
de la VCFF, en mettant l'accent
sur  les  femmes et les  filles les
plus marginalisées et les formes
croisées de discrimination.

Résultat 2: La politique, la programmation
et le financement de l'EVCFF des Nations
Unies,  des  pays  et  des  partenaires  sont
plus  adaptés aux besoins des femmes et
des  filles  grâce  à  l'utilisation  des
connaissances et des preuves fournies par
les OSC / ODDF.

Résultat  3:  Les  parties  prenantes
sont  mobilisées  dans  la  solidarité
mondiale  pour  reconnaître  et
financer le rôle essentiel des OSC /
ODDF  et  des  mouvements
féministes  inclusifs  dans
l’élimination de la VCFF.

Bien que ces résultats ne soient pas entièrement sous le contrôle du

Fonds d’affectation spéciale de l’ONU, les progrès seront suivis et
informeront  tous  les  changements  nécessaires  pour  assurer  la
meilleure  probabilité  d’influence.  Par  exemple,  dans  le  cadre  du
résultat 1, les critères de succès incluraient que davantage d'OSC /
ODDF  réalisenet  un  impact  durable  sur  l’élimination  de  la  VCFF,
grâce à l'intensification, la réplication ou l'adaptation des initiatives
du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU par d'autres agences des
Nations Unies, OSC / ODDF, gouvernements et autres partenaires.
Des  exemples  de  la  façon  dont  cela  a  été  réalisé  dans  le  passé
comprennent  le  succès  des  projets  financés  dans  le  cadre  du
«guichet sur invitation seulement», comme celui mis en œuvre par
Physicians for Human Rights, qui a développé une application mobile
primée «MediCapt» que les cliniciens peuvent utiliser pour compiler
des preuves  médico-légales  de violence  contre  les  femmes et  de
transmettre les données en toute sécurité à la police, aux avocats et
aux juges. Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU a initialement
financé la phase de développement du projet (2011-2014) 108, puis,
sur la base des résultats, a fourni une deuxième subvention (2016-
2019) en faveur d’une extension à travers le Kenya et la République
démocratique du Congo. 109

Dans  le  cadre  du  résultat  2,  à  moyen et  long  terme,  le  Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  suivra  les  tendances de
l'investissement dans la programmation fondée sur des données
factuelles.  L'espoir  est  que  les  investissements  passeront
principalement  de  méthodes  d'évaluation  scientifiques
rigoureuses  à  des  méthodes  qui  valorisent  et  comprennent
également  un  apprentissage  continu  et  des  preuves  et  des
connaissances  fondées  sur  la  pratique,  afin  de  mieux  saisir  les
réalités vécues par les femmes dans toute leur diversité, et comme
l'exigent  les  groupes  de  défense  des  droits  des  femmes.  Cela
comprendrait  des  investissements  dans  des  partenariats  OSC  /
ODDF  praticiens  /  chercheurs  dans  le  Sud.  Simultanément,  ces
preuves seront canalisées dans le système des Nations Unies et au-
delà afin d'encourager l'adoption de l'apprentissage et la poursuite
de la mise en œuvre, avec la reconnaissance du rôle des militants
et des OSC / ODDF dans la création de connaissances.

Dans le cadre du  résultat 3, le plaidoyer et la reconnaissance du
rôle  essentiel  des  OSC  /  ODDF  et  des  mouvements  féministes
inclusifs dans les efforts pour l'EVCFF, ainsi que les appels à leur
ressourcement, seront suivis à travers des engagements mondiaux
importants,  des  déclarations  de  politique  et  des  décisions  de
financement pour augmenter les ressources du programme pour
l'EVCFF dans les forums internationaux.



42

FACT a organisé des séances de dialogue communautaire «Connaissez vos droits» au 

camp de réfugiés de Dzaleka avec des femmes réfugiées pour revendiquer leurs droits 

humains. Crédit: Jessica Mphasa, FACT Malawi

Produits de développement

Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU contribuera aux aspirations ci-dessus par des produits de développement et des

résultats organisationnels spécifiques. Ceux-ci sont regroupés autour de trois domaines de résultats décrits précédemment

pour faciliter  la mesure et  l'établissement de rapports.  Cependant,  chaque produit  est susceptible de contribuer à  de

multiples résultats via des activités transversales / horizontales.

Produit de développement 1: octroi de subventions et développement des capacités

Plus d'OSC et de ODDF sont habilitées par le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU grâce:

• Aux financement à long terme et flexible110 pour répondre aux besoins, à l'orientation et à l'approche du projet axés sur la
demande ;

• Au soutien,  accompagnement  et  développement  des  capacités  aux  sein  des  organisation,  pour  leur  permettre de se
conformer aux exigences de subvention et être résilientes et durables; et

• À l’appui programmatique et au développement des capacités pour planifier et mettre en œuvre des initiatives EVCFF
fondées sur des principes.

Le processus d'octroi de subventions du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU restera équitable, transparent, axé sur la
demande, tenant compte du contexte et ouvert aux candidatures des OSC éligibles qui se concentrent sur toutes les formes
de violence et toutes les femmes et filles dans tous les contextes dans les pays / territoires éligibles. Au cours de la période
couverte par ce plan stratégique, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU visera à étendre son calendrier actuel d’octroi de
subventions de trois ans à un maximum de six ans, en s’appuyant sur les leçons tirées du guichet de subventions «sur
invitation seulement» du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU.

Le  Fonds d’affectation  spéciale  de  l’ONU  donnera la  priorité  aux  projets  qui  appliquent  clairement  les  principes  de
programmation EVCFF d'ONU Femmes
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et du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU et ceux qui travaillent avec
les femmes et les filles les plus marginalisées et celles qui subissent des
formes  croisées  de  discrimination,  en  accordant  une  importance
primordiale  à  une  approche  intersectionnelle  et  au  principe  de  ne
laisser personne pour compte.

Le  processus  de  sélection  des  subventions  du  Fonds
d’affectation spéciale de l’ONU accordera progressivement la
priorité aux organisations où les parties prenantes confirment
sa  valeur  ajoutée  /  niche  dans  les  communautés,  en  se
concentrant sur  les ODDF, les organisations dirigées par des
femmes et des filles et les organisations ayant une portée au
niveau local / communautaire et / ou une capacité à assurer
l’impact des projets EVCFF sur les personnes les plus laissées
pour compte. 111

Le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  conservera  les
domaines  thématiques  programmatiques  identifiés  dans  le
Plan  stratégique  précédent  et  validés  par  toutes  les  parties
prenantes comme étant continuellement pertinentes:

• Un meilleur accès des femmes et des filles à des services 
multisectoriels essentiels, spécialisés, sûrs et adéquats.

• Une efficacité accrue de la législation, des politiques, des 
plans d'action nationaux et de la responsabilité; et

• Une meilleure prévention de la VCFF grâce à des 
changements de comportements, de pratiques et d'attitudes.

Afin  de  soutenir  les  bénéficiaires  sélectionnés  dans  la
réalisation  de  leurs  projets,  notamment  en  veillant  à  leur
conformité avec les exigences de subvention et en renforçant
leur  résilience  et  leur  adaptabilité,  le  Fonds  d’affectation
spéciale de l’ONU se chargera de :

• Créer des opportunités pour les OSC et les ODDF d'accéder
à des financements à long terme et plus flexibles adaptés à
différentes approches programmatiques, pouvant permettre
la  maturité  des résultats  du programme, l’épanouissement
des  idées  innovantes,  ainsi  que  le  réalisation  de
l’apprentissage et l'adaptation;

• Accompagner les OSC et les ODDF à travers la formulation
de projets, la gestion et l'établissement de rapports axés
sur  les  résultats,  ainsi  que  les  exigences  financières  et
opérationnelles grâce au développement des capacités -
sur la base des évaluations des besoins - pour planifier et
gérer efficacement les fonds de subvention. L'objectif  est
de  contribuer  au  développement  des  capacités  des
organisations et de leurs personnels, pour éventuellement
en faire des organisations plus résilientes et durables.

• Aider les OSC et les ODDF à développer ou à accéder aux
capacités  supplémentaires  nécessaires  pour  la
programmation,  l'apprentissage  et  la  gestion  des
connaissances selon les principes de l'EVCFF - en fonction
des besoins et de la demande - notamment par le biais de
partenariats,  de  collaboration  et  d'échange  de
connaissances aux niveaux national, régional et mondial.
L'accent sera mis spécifiquement sur le développement
des capacités nationales / locales dans les pays du Sud.

Un  plan  d'action  pour  l'octroi  de  subventions  et  le
développement des capacités sera élaboré pour le Produit 1 en
2021.

Produit de développement 2: Connaissance et 
apprentissage

L'ONU et les principaux partenaires sont mieux informés et / ou
activement engagés par rapport :

• À l’expertise, aux produits de connaissances, aux données et 
aux analyses sur les besoins des OSC et les tendances de 
l'EVCFF produits en partenariat avec le Secrétariat du Fonds 
d’affectation spéciale de l’ONU;

• À l’échange de connaissances inclusif facilité par le Fonds 
d’affectation spéciale de l’ONU sur les opérations et la 
programmation des OSC et de l'EVCFF, en mettant l'accent sur
les connaissances fondées sur les expériences des praticiens; 
et

• Aux connaissances produites par les OSC / ODDF à partir des
enseignements tirés, du suivi et des évaluations basés sur la
pratique au cours de la programmation EVCFF financée par le
Fonds d’affectation spéciale de l’ONU.

S'appuyant  sur  les  progrès  du  Centre  d'apprentissage  et  de la
bibliothèque d'évaluation,  avec plus  de 100 rapports,  le  Fonds
d’affectation spéciale de l’ONU se concentrera sur l'élargissement
et  l'approfondissement  des  travaux  sur  les  connaissances
relatives à l’EVCFF. Le fond continuera de mettre l’accent sur les
évaluations  et  d’investir  dans  des  méthodologies  d'évaluation
rigoureuses,  mais  la  sélection  des  projets  à  évaluer  sera  plus
ciblée  et  stratégique  sur  la  base  des  lacunes  dans  la  base  de
preuves.  Le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  améliorera
également le  partage des preuves et  des données à partir des
demandes des bénéficiaires  et des connaissances générales du
portefeuille,  en  tant  que  contribution  unique  et  précieuse  au
domaine des preuves pour l’EVCFF. Plus précisément, le Fonds:

• Fournira une plate-forme de collaboration en ligne et une série
de  webinaires  pour  l'échange  d'apprentissage  et  la
collaboration avec les partenaires, qui complèteront le centre
de connaissances virtuel d'ONU Femmes sur l’élimination de la
VCFF ;

• Publiera  des  produits  distinctifs  avec  les  connaissances
synthétisées des bénéficiaires, comblera les lacunes en matière
de preuves et travaillera en collaboration avec d'autres parties
prenantes, y compris les bénéficiaires ;

• Financera des composantes de recherche spécifiques pour un
sous-ensemble  de  subventions  et  soutiendra  toutes  les
subventions à l’enrichissement des connaissances basées  sur
les expériences des praticiens ;

• Fournira  des évaluations  groupées  ou  thématiques  de haute
qualité  pour  un  sous-ensemble  de  bénéficiaires  (évaluation
centralisée); et

• Investira dans les OSC et les soutiendra dans la conception et la
gestion  des  évaluations  externes  de projets  (évaluations des
bénéficiaires).

En  fonction  des  besoins  et  de  la  demande,  le  Fonds  d’affectation
spéciale de l’ONU fournira une assistance technique spécialisée et un
développement des capacités aux OSC et aux ODDF en matière de
gestion des connaissances et de suivi et évaluation, selon les besoins
de leurs projets, conformément au plan d'action de développement
des capacités au titre du produit 1. Cependant, l'objectif principal du
développement des capacités pour les connaissances sera de faciliter
la coopération Sud-Sud et les échanges
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entre les bénéficiaires et les partenaires dans le cadre de
l’EVCFF, plutôt que le soutien direct du Fonds d’affectation
spéciale de l’ONU.

S'appuyant  sur  des  exemples  réussis  tels  que  nos  notes
d'information sur l'impact du COVID-19 sur la VCFF et les OSC112

en 2020,  le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU continuera
de partager et de diffuser  ses connaissances. Il  veillera à ce
que  son  analyse  –  par  exemple  à  partir  des  données  des
demandes  de  subvention  ou  des  rapports  de  suivi  et
d'évaluation  –  informe  pleinement  la  conception  de  son
orientation  stratégique  pour  les  appels  à  propositions,  ainsi
que ses efforts et messages de mobilisation de ressources et de
plaidoyer. Par exemple, l'analyse de la demande peut en outre
indiquer s'il  est  nécessaire de renforcer  les  capacités  ciblées
pour  les  demandes  de  subventions  dans  les  régions  sous-
représentées  dans  les  demandes  afin  d'assurer  un  accès
équitable au financement.

Un  plan  d'action  pour  l'apprentissage  et  la  gestion  des
connaissances sera élaboré pour le produit 2 en 2021.

Produit de développement 3: Partenariats, 
mobilisation des ressources et plaidoyer

Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU s'efforcera d'élargir
et  de  capitaliser  sur  son  potentiel  de  rassemblement  en
attirant l'attention sur des priorités de plaidoyer stratégique
et de mobilisation de ressources réalisables basées sur des
partenariats  fondés  sur  la  confiance  et  ancrés  dans  un
objectif commun. Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU
contribue activement à l'initiative Action Génération Égalité
et les efforts du Produit 3 sont coordonnés et alignés sur les
positions  et  les  messages  émergents  de  cette  importante
coalition mondiale de partenaires pour l’EVCFF.

Les parties prenantes et les partenaires sont mobilisés dans
le  cadre  des  efforts  du  Fonds  d’affectation  spéciale  de
l’ONU pour:

• Fournir aux OSC / ODDF un financement fiable, flexible et
à long terme pour leur permettre d'exercer leur expertise
dans la programmation pour l'EVCFF;

• Créer  des  opportunités  de  plaidoyer  conjoint  pour
améliorer  les  réussites  et  les  réalisations
programmatiques  des  OSC  /  ODDF  afin  de  mettre  en
évidence  leur  rôle  clé  dans  la  construction  de
mouvements féministes / de femmes autochtones; et

• Amplifier  la  voix  des  OSC  /  ODDF  et  créer  des  plates-
formes pour mettre en valeur leur rôle et leur contribution
essentiels  à  l’élimination de la VCFF et pour éclairer les
décisions programmatiques, politiques et de financement
du  système des  Nations  Unies,  des  États  membres  des
Nations Unies et au-delà.

Afin de réaliser ces objectifs, le Fonds d’affectation spéciale de
l’ONU:

• Construira et travaillera en partenariat avec les agences
des Nations Unies, les États membres des Nations Unies,

les mécanismes des Nations Unies pour les droits des femmes et
des  droits  humains,  le  secteur  privé,  les  fonds  des  femmes,  les
jeunes organisations féministes, les partenaires de la société civile
et les initiatives pertinentes pour soutenir la réalisation de l'ODD 5
(cibles 5.1, 5.2 et 5.3) d'une manière mutuellement habilitante et
qui contribue au mouvement féministe mondial. Cela se fera grâce
à  des  efforts  stratégiques  et  concertés  de  communication,  de
plaidoyer et de mobilisation des ressources.

• Mettra la lumière sur les formes croisées de discrimination et
les systèmes d'oppression et veillera à ce que toutes ses plates-
formes  amplifient  les  voix,  l'action  et  les  expériences  des
femmes et  des filles qui  ont activement  démantelé  et plaidé
contre les inégalités structurelles et les obstacles à la réalisation
et à la jouissance de leurs droits humains .

• Visera à augmenter les ressources disponibles pour le travail de
l'EVCFF des OSC / ODDF à travers l'octroi de subventions et au-
delà. Il plaidera en faveur davantage d'allocations ciblées pour
l'EVCFF  dans  les  budgets  d'aide  au  développement,  avec  un
accent particulier sur les modalités de financement direct des
OSC / ODDF.

• Dirigera par  l'action,  tout  en préconisant  une augmentation
progressive de la part du financement flexible dans l'octroi de
subventions  pour  mettre  fin  à  la  VCFF,  avec  un  accent
particulier  sur  les  besoins  des  petits  ODDF,  le  renforcement
institutionnel, l'accès et les mesures d'inclusivité pour répondre
aux  besoins  de  celles  les  plus  à  risque  d'être  laissés  pour
compte et une attention accrue aux soins personnels collectifs
et individuels.

• Fera pression au sein des Nations Unies et à l'extérieur pour
une meilleure accessibilité et une simplification des processus
de demande de subvention et de présentation des rapports,
en reconnaissant que la demande et la gestion de subventions
peuvent être un fardeau, en particulier pour les petits ODDF.

• Améliorera l'accessibilité et l'inclusivité de ses plates-formes
et mécanismes d'engagement afin d'améliorer la portée et la
visibilité des OSC / ODDF dans les forums internationaux. Grâce
à ces  plates-formes,  le  Fonds d’affectation spéciale  de l’ONU
encouragera les partenariats, le réseautage et la collaboration
aux  niveaux  national,  régional  et  mondial  pour  une  action
collective visant à mettre fin à la VCFF.

• Tirera stratégiquement parti de sa position dans le système
des  Nations  Unies pour  une  meilleure  adoption  des
connaissances fondées sur la pratique et un plaidoyer conjoint
pour les OSC / ODDF, y compris par un engagement proactif et
planifié  avec  les  PAC  régionaux  et  mondiaux,  élargissant  la
participation des PAC au-delà de la sélection des subventions.
Par  exemple,  le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  a
l'intention  d'explorer  pleinement  comment  les  PAC  peuvent
jouer un rôle plus stratégique dans le plaidoyer conjoint et les
échanges interinstitutionnels de connaissances pour mettre fin
à la VCFF, en particulier du point de vue de l'apprentissage des
bénéficiaires de la société civile.

Un plan d'action de mobilisation des ressources et de plaidoyer sera 
élaboré pour le produit 3 en 2021.
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Les activités du projet se concentrent sur la réduction de la violence dans 

les familles, ce qui a des répercussions positives sur la dynamique 

sociale de la communauté et les attitudes envers les femmes et les 

filles. Crédit: International Alert, Tadjikistan

Résultats organisationnels

L'éventail complet des résultats organisationnels attendus du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU dans le cadre du Plan stratégique 2021-

2025 est énuméré à  l'Annexe A: Théorie d'action et développé plus en détail au  Chapitre 6: Mise en œuvre du Plan stratégique. En

résumé, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU:

• Assurera une adhésion continue et une contribution supplémentaire à l'élaboration des politiques et procédures d'ONU 

Femmes pertinentes pour l'octroi de subventions tout en respectant ses engagements tels que définis dans le présent Plan 

stratégique;

• Assurera la responsabilité programmatique et financière des subventions grâce à une gestion, une supervision, un suivi et des

rapports opportuns et efficaces des subventions et des risques;

• Veillera à ce qu'il soit progressivement doté du personnel adéquat avec les compétences nécessaires pour mettre en œuvre 

le plan stratégique et gérer ses opérations complexes. Cela impliquera l’élaboration du plan d’effectifs du Secrétariat du 

Fonds d’affectation spéciale de l’ONU en 2021 afin de garantir la mise en place d’une structure et de ressources humaines et 

financières adéquates; et

• Ancré dans la vision d'un modèle d'entreprise transformateur, restera pleinement engagé à maintenir sa réputation d'être un

partenaire efficace, efficient et de confiance grâce à une évaluation et à l'amélioration continues de ses opérations de base

(gestion et surveillance financières, gestion des subventions et des risques, suivi des résultats et rapports, gestion des relations

avec les donateurs et extérieures et planification stratégique).



46

À droite: Rebecca Sako, une experte en matière de lutte
contre la violence à l'égard des femmes, fait une

contribution lors d'une réunion du comité dirigée par
EWEI Nigeria.

Crédits: Ibi Divine Doo / EWEI
À gauche: Participants à la Convention des bénéficiaires

du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU en Bosnie-
Herzégovine en 2019. Crédit: Sulejman Omerbasic /

Fonds d’affectation spéciale de l’ONU 

6  
MISE EN OEUVRE 

DU PLAN STRATÉGIQUE

6.1. Modèle commercial et opérations
Au cours des cinq dernières années, la portée du portefeuille du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU s’est élargie, le groupe de 

bénéficiaires s’est diversifié et l’enveloppe de financement a considérablement augmenté. Au cours de cette période, le Fonds 

d’affectation spéciale de l’ONU n'a cessé de travailler pour améliorer son modèle d'entreprise et adapter ses opérations pour 

produire des résultats. Certains domaines d’amélioration ont été spécifiquement identifiés dans l’examen à mi-parcours, 

notamment la prise en compte des détails de tous les aspects opérationnels du travail du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU et 

l’allocation de ressources suffisantes pour la pleine mise en œuvre du Plan stratégique. L'analyse et les conclusions de la 

Convention mondiale des subventions et des enquêtes annuelles des bénéficiaires ont également indiqué des recommandations 

spécifiques sur la nécessité d'améliorer le modèle d'entreprise pour soutenir un changement durable.

En 2020, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU a lancé un examen du modèle d'entreprise en cartographiant et en mettant à

jour  les  flux de travail  pour éliminer  les  goulots  d'étranglement  opérationnels,  rationaliser  les  systèmes et  les  processus  et

concevoir des plates-formes de prestation optimisées, efficientes et efficaces. Au cours de ce processus, le Fonds d’affectation

spéciale de l’ONU a investi dans un nouveau système de gestion des subventions pour améliorer l'efficacité avec des éléments

essentiels pour améliorer et faciliter la planification et la gestion financière et des résultats, en travaillant au plus haut niveau de

conformité. En outre, il a lancé un examen du soutien fourni aux bénéficiaires pour accroître la capacité et la collaboration en

matière de connaissances et d'apprentissage continus, de gestion adaptative et d'innovation.

Au cours de la dernière période du Plan stratégique, un audit externe et interne du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU a révélé

que ses processus de contrôle interne, de gouvernance et de gestion des risques étaient satisfaisants.113  Depuis la mise en
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œuvre de l'approche d'audit harmonisée d'ONU Femmes en
2014, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU a audité 68
projets dans 55 pays, couvrant un total de 16,5 millions USD
de dépenses des cycles 15 à 21 montant total donné pour
ces cycles).  Ces constatations et recommandations d’audit
des  bénéficiaires  ont  élargi  la  compréhension  du  Fonds
d’affectation  spéciale  de  l’ONU  sur  les  lacunes
opérationnelles  et  de capacités  des bénéficiaires  et sur  la
meilleure  façon  d’y  répondre  et  de  les  combler.  Dans  le
cadre  de  ce  processus  d'apprentissage,  le  Fonds
d’affectation spéciale  de l’ONU a élevé la  composante de
développement des capacités et mis en place des critères
innovants  d'évaluation de la  performance  des  projets  qui
permettent  de  suivre  la  performance  et  la  santé  du
portefeuille dans son ensemble, agissant comme un système
d'alerte  précoce  pour  identifier  et  s'attaquer  rapidement
aux questions de performance.

En 2021, dans le contexte de l'examen en cours du modèle
d'entreprise,  le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU
continuera  d'évaluer  les  normes  de  base  pour  s'assurer
qu'elles sont conformes aux politiques et procédures d'ONU
Femmes.  Le Fond continuera  d’améliorer  les  politiques et
procédures  de  gestion  opérationnelle,  budgétaire  et
financière des bénéficiaires  et,  en parallèle,  renforcera les
efforts de développement des capacités pour répondre aux
besoins des subventions.

Dans  le  cadre  de  l'élaboration  du  plan  stratégique  2021-
2025, un  plan d'effectifs sera mis en place pour définir le
flux de travail et garantir des structures de travail adéquates
et l'allocation de ressources appropriées.

6.2. Gestion des risques
Le  cadre  de  gestion  des  risques  du  Fonds  d’affectation
spéciale  de  l’ONU  est  un  processus  continu  conçu  pour
identifier les événements potentiels susceptibles d’affecter
la mise en œuvre des subventions. Il englobe des domaines
tels  que  la  politique,  les  procédures,  les  orientations,  les
outils  et  les  techniques.  ONU  Femmes,  en  tant
qu'administrateur,  est  responsable  de la  bonne utilisation
des fonds qui lui sont confiés, y compris par le biais du Fonds
d’affectation spéciale de l’ONU. Dans le cadre de ce cadre de
responsabilisation, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU
continuera  de  suivre  toutes  les  règles,  réglementations,
politiques  et  procédures  applicables  d'ONU  Femmes  et
procédera  à  une  évaluation  annuelle  des  risques
conformément  au  cadre  de  politique  anti-fraude  d'ONU
Femmes. Les résultats de cette évaluation des risques seront
suivis et mis à jour chaque année conformément aux plans
de travail annuels.

Grâce  à  l'évaluation  organisationnelle  initiale  des
bénéficiaires,  le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU
identifiera  les  lacunes  en  matière  de  capacités
programmatiques et opérationnelles et mettra en place un
plan  d'action  solide  de  renforcement  des  capacités,  qui
comprend des commentaires et des points d'action adaptés
pour aider  les bénéficiaires  à  améliorer  les procédures,  le
contrôle,  l'éthique,  et  les  mécanismes  de  sécurité  et
d'atténuation des  risques.  Tout  au  long  de  période  de  la

mise  en  œuvre  du  projet,  les  bénéficiaires  continueront  de
respecter les règles et règlements d'ONU Femmes. Cela

https://www.unwomen.org/fr/about-us/accountability
https://www.unwomen.org/fr/about-us/accountability


48

comprend  des  rapports  sur  le  progrès  du  projet  et  la
livraison  des  résultats  par  rapport  aux  plans  de  travail
convenus  conformément  aux  calendriers  et  formats  de
rapports stipulés dans l’accord avec le donateur. Tous les
documents  et  preuves  nécessaires  et  pertinents  qui
décrivent l'utilisation appropriée des ressources du projet
conformément  à  l'accord  doivent  également  être
conservés et  mis  à la  disposition des contrôleurs  d'ONU
Femmes et des auditeurs désignés.

Cela sera complété par un mécanisme d'assurance solide -
couvrant la programmation et le soutien financier - mis en
œuvre pour tous les partenaires tout au long du cycle de
vie  du  projet.  Chaque  organisation  bénéficiaire  aura  un
gestionnaire  de  portefeuille  désigné  pour  assurer  une
évaluation en temps réel de l'état du projet et faire rapport
sur  les  risques.  La  performance  de  chaque  projet  est
périodiquement  évaluée  selon  des  critères  clés  qui
couvrent  les  questions  financières,  l'éthique  et  les
capacités de gestion de la sécurité ainsi que la livraison des
résultats.  Il  s'agit  d'un  outil  de  dialogue  avec  les
bénéficiaires sur les points forts et les lacunes en matière
de capacités.

Lorsque les défis mondiaux émergents, tels que le COVID-
19 par exemple, et leurs complexités posent de nouveaux
risques  susceptibles  d'avoir  un  impact  sur  le  travail  des
bénéficiaires de subventions et l'exécution des projets, le
Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  continuera  à
réévaluer et  à  réagir  selon les  besoins  et  à  prioriser  les
réponses critiques.

L'évaluation  organisationnelle initiale  sera  testée
périodiquement en surveillant les risques identifiés et des
mesures d'atténuation seront mises en place pour aider les
organisations à accroître leur capacité institutionnelle et la
continuité  de leurs  activités.  Le  but  ultime est  d'aider  à
renforcer la résilience, la viabilité à long terme et le succès
des mouvements féministes inclusifs. Le plan d'action pour
le renforcement des capacités décrira des voies spécifiques
pour  fournir  un  tel  soutien,  en  particulier  aux  petites
ODDF. En outre, le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU
élaborera également une nouvelle stratégie de gestion des
risques liés aux subventions pour accompagner le nouveau
plan stratégique. Dans ce cadre, les risques seront évalués,
examinés  et  ajustés  pour  chaque  cycle  de  financement
dans le cadre du processus de diligence raisonnable et en
fonction du contexte des projets nouvellement financés.

Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU donne la priorité
au principe de «ne pas nuire» à la  fois  dans la mise en
œuvre des projets  et dans l'évaluation des organisations
soutenues.  L'un  des  principaux  critères  d'évaluation
introduits au cours du cycle précédent du Plan stratégique
lors  de  la  sélection  des  bénéficiaires  est  la  préparation
organisationnelle  à  traiter  les  cas  de  harcèlement  et
d'agression  sexuels  (HAS)  et  d'exploitation et  d'atteintes
sexuelles   (EAS);114 l'évaluation  des  politiques
organisationnelles  HAS  /  EAS  fait  désormais  partie
intégrante de  l'évaluation des capacités des partenaires
dans la mise en œuvre, en particulier:

«Les  candidats doivent  indiquer  si  l'organisation a mis en

place  des  systèmes  pour  signaler  les  allégations  de

harcèlement et d'agression sexuels (HAS) ainsi que d'exploitation

et  d'atteintes  sexuelles   (EAS),  que  ce  soit  dans  le  cadre  des

politiques existantes en matière de ressources humaines ou dans

un document  distinct.  Cela  comprend des  informations  sur  les

mesures en place pour enquêter 
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Une activité de formation budgétaire et financière pour les femmes et les filles à Isiolo, au Kenya. Crédit: CREAW, Kenya

sur les allégations de HAS / EAS en temps opportun ainsi que sur les procédures pour prendre des mesures disciplinaires contre les
auteurs. Les candidats qui n'ont pas de politiques écrites devront les développer au cours de la première année de mise en œuvre du
projet s'ils sont sélectionnés pour une subvention. »

Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU demande aux bénéficiaires de  contresigner une lettre d'attribution de subvention
dans laquelle ils reconnaissent que:

«L'ONU a une politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et  des  atteintes  sexuelles.  Il  relève de la  responsabilité  des
partenaires  dans  la  mise  en  œuvre  de  signaler  les  allégations  d'EAS  à  l'entité  partenaire  des  Nations  Unies  (ONU-Femmes  en
l'occurrence), dans le cadre de votre obligation de rapport, lorsque de telles allégations surviennent dans le contexte de la mise en
œuvre  de  programmes  soutenus  par  l'ONU.  Le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  ne  s'associe  pas  avec  des  entités  qui  ne
parviennent  pas  à  traiter  l'EAS  par  des  mesures  préventives,  des  enquêtes  et  des  mesures  correctives  appropriées.  Ces  échecs
constitueront un motif de résiliation du projet financé par le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU. »

En outre, pour garantir une parfaite compréhension du respect des exigences en matière de HAS / EAS, le Fonds d’affectation
spéciale de l’ONU a intégré cela dans sa formation de développement des capacités qui couvre les définitions des Nations Unies
liées à HAS / EAS et aux rôles et responsabilités des Nations Unies et des bénéficiaires.



7

50

Participantes à la Convention des bénéficiaires
du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU en Bosnie-

Herzégovine en 2019, notamment Gabriella Wright (à
droite) et Chinyere Eyoh (à gauche). Crédit: Sulejman

Omerbasic / Fonds d’affectation spéciale de l’ONU

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS DU PLAN STRATÉGIQUE

Ce plan stratégique sera géré et surveillé  à travers le cadre de résultats qui l'accompagne, qui traduit  le  plan en résultats

mesurables. Le cadre de résultats sera utilisé pour suivre et rendre compte des progrès accomplis au moins une fois par an pour

le rapport annuel du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU.

Les indicateurs du cadre de résultats ne seront pas la seule source d’examen des progrès;  Les évaluations des projets des

bénéficiaires, les témoignages et les études de cas des bénéficiaires, les recherches du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU et

d'autres  données probantes seront également utilisés  pour analyser et rendre compte des progrès. Le plan stratégique du

Fonds d’affectation spéciale de l’ONU lui-même fera l'objet d'une évaluation externe indépendante, à commander au cours de

la dernière année ou peu de temps après. Un examen à mi-parcours peut également être effectué au cours de la période de

cinq ans pour évaluer si le plan stratégique est en bonne voie ou doit être ajusté pour les deux dernières années.

Le cadre de résultats se veut un outil de gestion et un document de travail qui seront ajustés et affinés au besoin. La nature

compétitive du processus d’octroi de subventions du Fonds d’affectation spéciale de l’ONU rend difficile la fixation d’objectifs

globaux dans certains domaines. S'appuyant sur le succès du précédent cadre de résultats, le Fonds d’affectation spéciale de

l’ONU continuera d'utiliser  certains  indicateurs  communs  pour agréger les  données  mais  –   conformément aux valeurs  et

principes énoncés dans ce plan stratégique – il veillera à ce que cela se fasse en gardant d’abord et avant tout à l’esprit le travail

des OSC; c'est-à-dire, construire des indicateurs de bas en haut, en consultant les bénéficiaires et en sélectionnant les mesures

qui leur sont utiles.

Notre approche complète de la gestion, du suivi et de l'évaluation des connaissances –  y compris le suivi des progrès par

rapport au plan stratégique – sera élaborée dans le plan d'action pour l'apprentissage et la gestion des connaissances.



Chaque  année,  le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU

soumet un rapport  à  la  Commission  de la  condition de la

femme  et  au  Conseil  des  droits  de  l'homme.  Le  Fonds

d’affectation spéciale de l’ONU fournit également un rapport

annuel régulier et un rapport financier annuel certifié, remis

conformément  aux  règles  et  règlements  financiers  d’ONU

Femmes, à tous les donateurs avant le 30 juin. Ces rapports

fournissent  des  informations  sur  le  Fonds  d’affectation

spéciale  de  l’ONU  et  les  résultats,  réalisations  et  défis

contextuels  de ses  bénéficiaires.  Il  donne un  aperçu  de la

différence que ces efforts conjoints font dans le monde. Les

rapports  du  Fonds  d’affectation spéciale  de  l’ONU  suivent

son plan stratégique et son cadre de résultats.

Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU fournit  également

des  contributions  annuelles  régulières  au  rapport  annuel

d'ONU  Femmes  au  Conseil  d'administration.  En  outre,  le

Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  contribue

régulièrement  aux  rapports  thématiques  du  système  des

Nations Unies et des programmes conjoints, par exemple:

• Intensification des efforts pour éliminer toutes

les formes de violence à l'égard des femmes:

rapport du Secrétaire général

• Traite des femmes et des filles: rapport du Secrétaire

général

• Intensification des efforts mondiaux pour l'élimination

des  mutilations  génitales  féminines:  rapport  du

Secrétaire général

• Appel  à  l'action  sur  la  protection  contre  la  violence

sexospécifique dans les situations d'urgence (HCR)

• Le  Fonds  d’affectation  spéciale  de  l’ONU  fournit

également  des  informations  sur  les  résultats  du

Programme commun de l'ONUSIDA dans le cadre des

obligations d'ONU Femmes en tant  que coparrain de

l'ONUSIDA. À partir de 2018,  ONU Femmes a  le  rôle

d'organisateur principal  sur  l'élimination de l'inégalité

entre les sexes et de la violence sexospécifique dans la

division du travail améliorée de l'ONUSIDA

À partir de 2019, le Fonds fiduciaire des Nations Unies fournit

également un rapport annuel régulier à l'initiative Spotlight de

l’UE / ONU sur le portefeuille des bénéficiaires géré avec les

ressources confiées au Fonds d’affectation spéciale de l’ONU

par  le  biais  du  Secrétariat  du  fonds  d'affectation  spéciale

multipartenaire de l'initiative Spotlight

Run Saroeun, une militante pour les femmes et les filles handicapées, reçoit un soutien pour sa famille, y 
compris sa sœur qui vit avec un handicap. Crédit: Sambath Rachna, ADD International, Cambodge
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ANNEXE A: THÉORIE DE L'ACTION (SCHÉMA)

VISION DU FONDS D'AFFECTATION SPÉCIAL DE  L’ONU: Un monde de

solidarité  mondiale  dans  lequel  toutes  les  femmes et  les  filles  vivent

libres de toute forme de violence et jouissent de leurs droits humains et

les exercent.

Super Impact: 

ODD 5.1, 5.2. 5.3

RÉSULTATS THÉMATIQUES (résultats EVCFF)

Prévention

 Amélioration de la

prévention de la VCFF grâce

à des changements de
comportements, de

pratiques et d'attitudes

      RÉSULTATS DE L’ AUTONOMISATION

   RÉSULTATS DU FONDS
D’AFFECTATION DE L’ONU

Octroi de subventions et

développement des

capacités fondés sur des

principes et axés sur la

demande..

 Production, échange et 

apprentissage de 

connaissances 

collaboratifs et inclusifs.

1.2. Un plus grand 
nombre d'OSC / 
ODDF sont 
habilités par le 
soutien 
organisationnel, 
l'accompagnement 
et le 
développement 
des capacités de 
l'UNTF à devenir 
des organisations 
résilientes et 
adaptables.

.

2.1. Décisions des Nations 
Unies et des principaux 
partenaires liés à l'EVCFF
sont mieux informés par 
l'expertise du Fonds 
d'affectation spéciale des
Nations Unies, les 
produits de 
connaissances, les 
données et l'analyse.

3. Les parties prenantes se 
mobilisent dans une solidarité 

mondiale pour reconnaître le rôle 
essentiel des mouvements 

féministes inclusifs, des OSC et 
des ODDF dans l’EVCFF et de leur 

fournir des ressources.

Énoncé  du  problème:  une  femme  sur
trois  dans  le  monde  a  été  victime  de
violence  physique et  /  ou sexuelle entre
partenaires  intimes  ou  de  violences
sexuelles non liées au partenaire au cours
de sa vie. Les OSC / ODDF - à l'avant-
garde de la réponse et de la prévention -
manquent  de  ressources  et  ne  sont  pas
suffisamment  reconnues  comme  les
principaux  moteurs  du  changement
transformateur.

Hypothèses  clés:  les  OSC /  ODDF
sont  un canal  clé  pour  atteindre  les
femmes  et  les  filles,  en  particulier
celles  qui  risquent  le  plus  d'être
laissées  pour  compte.  Les  preuves
montrent  qu'ils  sont  essentiels  pour
prévenir et mettre fin à la VCFF, aux
niveaux  communautaire,  national  et
international.  Notant  que  les
gouvernements  sont  les  principaux
responsables  et  que  d'autres
partenaires, y compris l'ONU, dirigent
les  initiatives  pour  l’EVCFF,  les
résultats  favorables  garantissent  que
le  soutien  du  Fonds  d’affectation
spéciale de l’ONU aux OSC / ODDF
est  intégré  et  complète  les  efforts
locaux  et  mondiaux  en  faveur  de
l'EVCFF.
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S 1. CSOs /ODDF are 

enabled to achieve
sustainable impact on 
EVCFF with a focus on 
the most marginalised 
women and girls and 
intersecting forms of 
discrimination.

2. La politique, la 
programmation et le 
financement de l'EVCF des 
Nations Unies, des pays et des
partenaires sont plus adaptés 
aux besoins des femmes et 
des filles grâce à l'utilisation 
des connaissances et des 
preuves issues des OSC / 
ODDF.

Key assumptions:

- Les initiatives des bénéficiaires du Fonds

d’affectation  spéciale  de  l’ONU  sont
intensifiées, reproduites ou adaptées par
d'autres  agences  des  Nations  Unies,  des
OSC,  des  gouvernements  et  d'autres
partenaires  pour  un impact  plus  grand  et
plus durable sur l'EVCF, notamment grâce
à  la  reconnaissance  et  aux  précieuses
connaissances des OSC.

- Les  OSC  financées  par  le  Fonds

d’affectation  spéciale  de  l’ONU  sont
effectivement en mesure de travailler et
de collaborer (selon le contexte), avec les
institutions  gouvernementales  locales,
infranationales et nationales, les prestataires
de  services,  les  OSC  et  d'autres  parties
prenantes  ainsi  que  les  hommes  et  les
garçons,  les  familles,  la  religion  et  la
communauté. dirigeants, etc. pour atteindre
les  femmes  et  les  filles  dans  le  cadre
d'initiatives globales et multisectorielles.

- L'écosystème EVCF capitalise sur le rôle

de  l'UNTF en  tant  que  mécanisme
international  de  subvention
interinstitutionnelle vieux de 25 ans dédié à
l'EVCF qui crée des ponts, des synergies et
une collaboration entre les partenaires pour
améliorer le travail des OSC et éclairer la
prise  de  décision  sur  le  financement
d'EVCF, politiques et programmation.

- Le  soutien  aux  OSC  /  ODDF  dans  la

poursuite  de  l'EVCFF  renforcera  le
mouvement  des  femmes  /  féministe,
accélérant  ainsi les progrès sur l'ODD 5.

Partenariats stratégiques,

plaidoyer et mobilisation de

ressources

3.1  Mobiliser des 
financements plus 
fiables, flexibles et 
à long terme avec le
soutien du Fonds 
d'affectation 
spéciale des 
Nations Unies pour 
l'OSC / ODDF pour 
la programmation 
visant à éliminer la 
VCFF.
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1.2. Davantage d'OSC / 
ODDF sont habilitées 
par le soutien 
organisationnel, 
l'accompagnement et 
le renforcement des 
capacités de l'UNTF à 
devenir des 
organisations 
résilientes et 
adaptables.

2.2. L'ONU et ses 
principaux partenaires 
participent activement à 
un échange de 
connaissances inclusif 
facilité par le Fonds 
d'affectation spéciale de 
l’ONU, en mettant 
l'accent sur les 
connaissances fondées 
sur la pratique.

3.2. Les partenaires clés sont 

mobilisés à travers le 

plaidoyer du Fonds 

d'affectation spéciale des 

Nations Unies pour 

soutenir le travail des 

mouvements féministes, 

des OSC / ODDF aux 

efforts de l'EVCFF.

1.3. Davantage d'OSC / ODDF 
sont habilitées grâce au 
soutien programmatique du
Fonds d'affectation 
spéciale des Nations Unies 
et au renforcement des 
capacités pour mettre en 
œuvre des projets EVCF 
fondés sur des principes.

2.3.  Les  connaissances
acquises  par  l’ONU  et
ses  principaux
partenaires dans le cadre
de  l’apprentissage,  du
suivi  et  des  évaluations
basés sur la pratique des
OSC / ODDF financées
par  l’UNTF  dans  le
cadre  de  la
programmation EVCF.

3.3. Les voix des OSC / 
ODDF et leur rôle 
essentiel dans 
l'EVCFF sont 
amplifiées et visibles 
à un public mondial 
avec le soutien du 
Fonds d'affectation 
spéciale des Nations 
Unies.
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MISSION DU FONDS D'AFFECTATION DE L’ONU: permettre aux OSC, en particulier les ODDF et celles qui représentent les groupes les plus

marginalisés, de jouer un rôle central dans la mise en œuvre d'initiatives axées sur les survivants et basées sur la demande et de soutenir

leurs programmes pour obtenir un impact durable sur l'EVCFF d'une manière qui contribue à la solidarité mondiale, aux partenariats et aux

mouvements féministes inclusifs.

RÉSULTATS ORGANISATIONNELS DU FONDS D'AFFECTATION DE L’ONU

(E)         Le Fonds d'affectation  
spéciale de l’ONU mobilise

des   financements   à long terme  
pour ses opérations de

subventions et gère
efficacement les   relations  

avec les donateurs et
externes et l'établissement de

rapports  .  
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(A) Le Fonds d'affectation
spéciale de l'ONU

 offre et gère une sélection de
subventions équitable,

transparente et stratégique
processus fondé sur la

demande et aligné sur les
valeurs et les principes du plan

stratégique.

(G)         L’équipe   du Fonds  
d’affectation spéciale   de  
l’ONU     fonctionne de  
manière efficace et

efficiente   pour livrer ses  
résultats et ses engagements

conformément au plan
stratégique d’ONU Femmes

2022-2025.

(C) Le Fonds
d'affectation spéciale

de l'ONU produit et co-crée
des connaissances et facilite
l'apprentissage des projets de

l'UNTF et des besoins et
demandes des OSC / ODDF.

(F) Le Fonds d’affectation
spéciale de l’ONU et ses

bénéficiaires ont amélioré la
visibilité dans l'écosystème
de l'EVCF, notamment par

le biais de plates-formes de
communication et de

réunion.

(B) Le Fonds
d'affectation spéciale de

l’ONU démontre la
responsabilité financière et

opérationnelle de son
portefeuille de subventions

mondiales.

(D) Le Fonds d'affectation
spéciale de l’ONU garantit la
qualité programmatique de

son portefeuille de
subventions mondiales grâce

au développement des
capacités, aux conseils
techniques, au suivi et à

l'analyse.

(H) Le Fonds 
d'affectation spéciale de 
l’ONU s démontre son 
engagement en faveur de la
transparence, de la 
responsabilité et d'une 
saine gestion financière.
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PLANS D'ACTION POUR 
SOUTENIR LES RÉSULTATS 
ORGANISATIONNELS (2021):

• Plan d'action pour la mobilisation des 
ressources, de communication et de 
plaidoyer

• Plan d'action pour le développement 
des capacités

• Plan d'action pour la gestion des 
connaissances et l'apprentissage

• Action de sélection et de gestion des 
subventions

• Plan d'action pour la gestion des 
risques

Mécanisme clé: Les Comités consultatifs du programme mondial et régional * (PAC) du Fonds d'affectation spéciale de l’ONU - comprenant des

agences des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des experts de l'EVCFF - représentent un point d'entrée institutionnel pour

renforcer la coordination des efforts visant à mettre fin à la VCFF à travers le système des Nations Unies et avec les partenaires de la société civile.

Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU visera à s'appuyer sur le rôle des PAC dans la sélection des subventions et la planification stratégique pour

motiver les partenaires à s'engager dans un plaidoyer conjoint et l'adoption de données factuelles et de connaissances fondées sur la pratique des

OSC, tel que codifié dans le portefeuille de ses bénéficiaires.

EXEMPLE DE PRODUITS ET 
SERVICES DISTINCTIFS (2021-
2025)

• Appel à propositions annuel et 
processus de sélection des 
subventions transparent, compétitif 
et responsable

• Produits de connaissance sur les 
tendances EVCF et les besoins / 
demandes des OSC / ODDF

• Plateforme de collaboration 
multilingue en ligne pour un 
échange inclusif

• Produits et événements de plaidoyer 
et de communication de l'EVCFF

• Ensemble de développement des 
capacités et d'assistance technique

EXEMPLE DE PRIORITÉS DE 
SUBVENTION  (2021-2025)

• Les organisations de défense des 
droits des femmes,

• Organisations dirigées par des 
femmes et des filles (jeunes).

• Organisations ayant une solide 
compréhension des défis contextuels 
de l'EVCFF

• Projets qui peuvent atteindre les 
femmes et les filles les plus à risque 
d'être les plus laissées pour compte.

• Projets avec un potentiel 
d'apprentissage et / ou une promesse 
de mise à l'échelle et de réplication.
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ANNEXE B: DOSSIER DE CONSULTATION
Référence  de  la  consultation:  Les  organisations,  associations  et  groupes  suivants  ont  servi  de  sources

d’information clés et ont été consultés dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique du Fonds d'affectation

spéciale de l’ONU 2021-2025.

Le Fonds d’affectation spéciale de l’ONU exprime sa sincère gratitude à toutes les personnes énumérées ci-dessous

pour leur contribution au processus d'élaboration du plan stratégique. Nous tenons à remercier tout particulièrement

Mme Patricia Keays dans son rôle de coordonnatrice de l’élaboration du plan stratégique et à M. James Lang en tant

que  consultant  en  développement  du  plan  stratégique  pour  leur  travail  approfondi  et  pour  avoir  dirigé  ces

consultations.

Groupe 
d’informateurs clés

Représentant(e)s

Hakima Abbas, Co-directrice exécutive, AWID

Saadat Baigazieva, Agente de programme, Young Feminist Fund

Mary Ellsberg, Directrice fondatrice du Global Women’s Institute de l’Université George 

Washington

Kate Gilmore, Fellow, The Carr Center for Human Rights Policy de la Harvard Kennedy School

Jessica Horn, Directrice, Akiiki Consulting

Lori Michau, Co-fondatrice et co-directeur, Raising Voices

Inas Miloud, Cofondatrice et présidente, Tamazight Women’s Movement

Undariya Tumursukh, Conseillère régional Asie pour l'égalité des sexes, Comité international de 
secours

Oswaldo Monotoya, Spécialiste des réseaux, Secrétariat mondial de MenEngage Alliance

Riya Williams, Fondatrice et directrice exécutive, Crown the Woman - Soudan du Sud

Groupe 

consultatif 

stratégique

Sara Siebert, Spécialiste du programme VCFF, Beyond Borders and Raising Voices

Pok Panhavichetr, Directrice exécutive, Centre de crise des femmes cambodgiennes, Cambodge

Wangechi Leah Wachira, Directrice exécutive, Centre for Rights Education and Awareness

Nancy Sitima, Directrice des programmes, Forum for Women in Development, Democracy and 
Justice

Stuart Moir, Agent principal de conception et d'évaluation des programmes, International Alert

Natalia Caruso, Directrices des subventions et des partenariats, MADRE

Masa Pavlovich, Directrice de projet, Mental Disability Rights Initiative

Betty Achana, Secrétaire exécutive, National Union of Women with Disabilities of 

Uganda -NUWODU

Groupe de 

référence des 

bénéficiaires
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Groupe d’informateurs clés Représentant(e)s

Marijana Savic, Dofondatrice et directrice, ONG ATINA

Neomai Maravuakula, Conseillère principale en droits de l'homme, Communauté du 
Pacifique - Regional Rights Resource Team (RRRT)

Katy Johnson, Directrice, Programme sur la violence sexuelle dans les zones de conflit, 
Physicians for Human Rights

Eunice Ndonga Githinju, Directrice exécutive, Refugee Consortium of Kenya (RCK)

Gaudence Mushimiyimana, Cofondatrice et directrice exécutive, Rwandan Organization 
of Women with Disability (UNABU)

Yatirajula Kanaka Sandhya (Y.K.), Coordinatrice adjointe, Sahayog

Chinyere Eyoh, directrice générale, Sexual Offences Awareness & Response Initiative 
(SOAR)

Kefah Abu Ghoush, directrice générale, Stars of Hope Society for the Empowerment of 
Women & Girls with Disabilities

Hala Al-Karib, directrice régionale, The Strategic Initiative for Women in The Horn of 
Africa (SIHA Network)

Shpresa Banja, Présidente, Women Forum Elbasan

Antigona Alili, Coordonnatrice de projet, Women Forum Tetovo

Randa Siniora, Directrice générale, Women’s Center for Legal Aid and Counseling

Kate Flatley, Directrice générale, Women’s Justice Initiative

Gohar Shahnazaryan, Cofondatrice, Women’s Resource Center

Groupe de référence 

des bénéficiaires

Antonia Kirkland, Conseillère juridique, Equality Now

Christian Courtis, Conseiller pour l’égalité des sexes et les droits des femmes, Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)
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