#1000WomenLeaders
Un mouvement global pour la paix et l’égalité
D'ici la fin de l’année 2025, le WPHF vise à investir dans 1000 femmes leaders et leurs
organisations de la société civile dans 1000 communautés touchées par la crise à travers le
monde à travers des contributions dans 5 domaines clés :
1.
2.
3.
4.
5.

Mobiliser des financements pour soutenir leurs organisations
Renforcer leur capacité institutionnelle
Stimuler l'innovation, la connexion et la communauté
Amplifier leurs voix, leurs priorités et leur impact
Plaider pour leurs droits, leur reconnaissance et leur influence

Chacun-e a un rôle crucial à jouer pour soutenir les femmes leaders en première
ligne.
Voici les mesures concrètes que les gouvernements, le secteur privé et les particuliers
peuvent prendre pour soutenir les femmes bâtisseuses de paix, les humanitaires et
celles qui défendent les droits humains dans le monde entier.
Pour les gouvernements :
•

AUGMENTER le financement du Fonds des femmes pour la paix et l’action
humanitaire (WPHF), ainsi que pour les organisations dirigées par des femmes et de
défense des droits des femmes travaillant sur la paix et la sécurité et les questions
humanitaires, notamment en soutenant la nouvelle fenêtre d’attribution de fonds
d’urgence pour le COVID-19 du WPHF.

•

SOUTENIR les nouveaux enjeux et combler les lacunes telles que la participation des
femmes à la résolution des conflits, notamment en appuyant la nouvelle fenêtre de
réponse rapide du WPHF sur la participation des femmes aux processus de paix.

•

PLAIDER pour une participation accrue des organisations de la société civile - y
compris les organisations de base soutenues par le WPHF travaillant sur les femmes,
la paix et la sécurité - dans divers forums et dialogues stratégiques sur la paix et la
sécurité aux niveaux national et international.

•

RENFORCER les efforts pour soutenir et protéger les femmes défenseuses des droits
humains et les femmes bâtisseuses de paix.

•

SENSIBILISER en communiquant avec les circonscriptions nationales et le grand
public - en partenariat avec le WPHF - sur l'importance de la participation des femmes
et de leurs organisations dans les processus de décision sur la paix et la sécurité et
humanitaires.

Pour le secteur privé :
•

REJOINDRE le nouveau comité #1000WomenLeaders du WPHF (contacter
matthew.rullo@unwomen.org pour plus d'informations).

•

DONNER une subvention pour soutenir le travail des organisations de femmes
soutenues par le WPHF, notamment en finançant ses efforts de réponse d'urgence au
COVID-19 dans 30 pays éligibles confrontés à des crises.

•

INCLURE le WPHF dans les campagnes de dons de leurs employé-e-s

•

INCITER leurs employé-e-s à mettre à disposition leurs compétences et leur temps de
façon bénévole pour aider à faire avancer la mission du WPHF

•

COLLABORER avec le WPHF sur les réseaux sociaux et promouvoir des campagnes de
cause-marketing pour sensibiliser et collecter des fonds

•

FAVORISER l'innovation pour les femmes bâtisseuses de paix et les humanitaires en
mettant en profit les ressources techniques et humaines à titre gracieux pour favoriser
la collaboration, faciliter les échanges et multiplier l'impact

Pour les particuliers :
•

FAIRE UN DON pour soutenir le travail du WPHF et sa campagne #1000WomenLeaders
sur WPHFund.org/donate/

•

AMPLIFIER les voix des femmes bâtisseuses de paix, des humanitaires et des
défenseuses des droits humains en relayant la campagne #1000WomenLeaders à
travers vos réseaux sur WPHFund.org/1000WomenLeaders

•

SUIVRE @WPHFund sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIN pour rester engagée et contribuer au mouvement global des femmes pour la paix et l'égalité.

#1000WomenLeaders
#SheLeads

