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Fonds des Femmes pour la Paix et l’Action Humanitaire : fenêtre de réponse rapide 

Fenêtre de réponse rapide pour la participation des femmes aux processus de paix et  
à la mise en œuvre des accords de paix 

Appel à propositions : Subventions de courte durée 

1. Introduction 
Vingt ans après l’adoption historique de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes et la 
paix et la sécurité, les femmes restent largement sous-représentées dans les processus de paix et de transition. 
La nature changeante des guerres ainsi que les conflits prolongés et asymétriques ont augmenté les 
répercussions des conflits sur les femmes, mettant davantage en danger leur identité et sécurité au sein de la 
famille, de la communauté et au-delà. La participation directe des femmes en tant que décisionnaires reste 
l’exception plutôt que la norme. Les femmes issues de divers pays, notamment l’Afghanistan, la République 
centrafricaine, la Libye, le Soudan du Sud, le Soudan et le Yémen, ont dû et doivent encore faire face à des 
obstacles considérables, sont victimes d’une résistance directe et se mettent en danger en vue de participer aux 
processus de décision concernant l’avenir de leur pays.1  
 
La participation significative des femmes dans les processus de paix officiels reste l’un des domaines où la 
situation a le moins évolué dans l’agenda pour les femmes et la paix et la sécurité. Bien qu’il soit établi que la 
participation significative des femmes aux processus de paix et à leur mise en œuvre a une valeur, en ce qu’elle 
renforce sensiblement la probabilité de conclure des accords de paix, de mettre en œuvre ces accords et de 
maintenir la paix, la participation significative des femmes et l’égalité des genres sont trop souvent considérées 
comme une préoccupation secondaire ou n’ayant aucune incidence politique sur la fin du conflit.2 Ainsi, selon 
les données disponibles, la grande majorité des accords ne traitent pas explicitement de l’égalité des genre ni 
des droits des femmes. Pour faire évoluer la situation, il convient d’influencer toute une série d’acteurs, y compris 
ceux qui ne considèrent pas forcément l’égalité des genres comme un élément central des questions de paix et 
de sécurité. 
 
La participation significative de femmes issues de divers horizons aux processus de paix ne relève pas 
uniquement des droits de la personne et des droits des femmes, mais est aussi une question de responsabilité 
et de justice, éléments clés d’une paix durable. Il est essentiel d’inclure et d’appuyer les organisations de femmes 
de la société civile afin de renforcer l’engagement des populations locales et d’encourager les processus 
décisionnels ascendants et inclusifs, le but étant de modifier la dynamique et d’élargir le champ des questions 
traitées. Des études ont montré que la collaboration et le développement des connaissances entre divers 
groupes de femmes, y compris l’établissement de liens entre les femmes signataires et les groupes de femmes 
de la société civile, contribuaient à améliorer le contenu des accords de paix et à renforcer la mise en œuvre des 
dispositions des accords. De telles initiatives contribuent aussi à combattre les causes profondes des conflits et 
à aider les femmes à mener à bien la réconciliation et à rétablir la cohésion sociale, à définir les conditions de 
sécurité et à appuyer la mise en place d’infrastructures tenant compte des questions de genre, entre autres. 
 

2. À propos de la fenêtre de réponse rapide 
Afin d’accélérer la mise en œuvre de l’agenda pour les femmes et la paix et la sécurité, le Secrétaire général de 
l’ONU a, dans son rapport annuel sur la question publié en octobre 20193, demandé au Fonds des Femmes pour 

 
1 Rapport annuel du Secrétaire général de l’ONU sur les femmes et la paix et la sécurité, 9 octobre 2019, S/2019/800, p. 6 
2 ONU-Femmes, Christine Bell (2018), Accessing Political Power: Women and Political Power-Sharing in Peace Processes, 
p. 4 
3 S/2019/800, p. 37 
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la Paix et l’Action Humanitaire (WPHF) de créer une fenêtre de réponse rapide sur la participation des femmes 
aux négociations de paix et à la mise en œuvre des accords de paix. 
 
S’appuyant sur les mesures, les outils et les réseaux existants, la fenêtre de réponse rapide vise à combler les 
déficits de financement pour les femmes qui œuvrent en faveur de la paix et pour les organisations de femmes 
de la société civile, afin de leur donner les moyens d’influencer les processus de paix officiels et d’y prendre part. 
Sous la supervision du groupe de travail de son Comité de financement, le WPHF a adopté une approche 
participative aux fins de la création de la fenêtre de réponse rapide, au moyen de consultations avec des femmes 
qui œuvrent en faveur de la paix et divers experts et parties prenantes4. 
 
La fenêtre de réponse rapide vise à donner aux organisations de femmes de la société civile les moyens de définir 
leurs stratégies et de lancer leurs initiatives. Ainsi, elle tend à soutenir des initiatives stratégiques à court terme 
de façon à renforcer la participation significative des femmes aux volets 1 et 2, à toutes les étapes des processus 
de paix nationaux, infranationaux ou internationaux.5 Le WPHF entend par « processus de paix » tout processus 
politique visant à résoudre un conflit par des moyens pacifiques – généralement en combinant solutions 
politiques, diplomatie, négociations, médiation et dialogue dans différents domaines. Il pourrait s’agir, par 
exemple, de renforcer le pouvoir de décision et la participation des femmes dans les processus politiques, les 
programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration, l’élaboration de textes constitutionnels, 
les réformes du secteur de la sécurité et du système judiciaire, les cessez-le-feu et les processus décisionnels plus 
larges de reconstruction et de relèvement après un conflit.  
 
Le champ d’application des demandes est volontairement varié et large pour englober les demandes visant à 
soutenir la participation significative des femmes aux processus de paix officiels et à la mise en œuvre des accords 
de paix au moyen d’interventions ponctuelles qui nécessitent un appui urgent. Malgré l’étendue du champ 
d’application, les initiatives seront de courte durée et viseront à résoudre rapidement un problème donné à 
l’aide d’activités définies et mises en œuvre à différentes étapes. 
 
La flexibilité du type de soutien, du calendrier et des montants de financement est essentielle pour répondre aux 
besoins des organisations de femmes et des groupes de femmes en vue de les aider à influencer les processus 
de paix et la mise en œuvre des accords de paix des 1er et 2e volets et à y prendre part, aux niveaux national, 
infranational et international.  
 

3. Type d’appui  

Le présent appel à propositions concerne des subventions de courte durée. Les subventions d’urgence sont 
versées pour soutenir des projets courts – d’une durée maximale de six mois – portés par la société civile et 
relatifs à la participation effective des femmes aux processus de paix du 1er ou du 2e volet (« track ») et à la mise 

 
4 Il s’agissait notamment de femmes militantes pour la paix, d’organisations de la société civile, d’organisations non 
gouvernementales internationales, des bureaux nationaux d’ONU-Femmes, du Réseau des femmes médiatrices, du 
Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, du Bureau d’appui à la consolidation de la paix, du 
Bureau des fonds d’affectation spéciale pluripartenaires, des équipes opérationnelles de l’ONU chargées des processus et 
des représentants des États Membres, entre autres.  
5 1er volet : négociations de haut niveau avec les dirigeants des pays ou les gouvernements, souvent supervisées par l’ONU 
ou des organisations régionales multilatérales.  
2e volet : dialogues ou ateliers de résolution des problèmes auxquels participent des personnalités de la société, souvent 
supervisés par des médiateurs ou des organisations non gouvernementales (internationales). Certains processus de paix 
adoptent une approche à plusieurs volets en menant des activités (parfois connexes) dans le cadre de plusieurs volets, voire 
de tous les volets. Pour en savoir plus, voir Basics of Mediation p. 3. 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Basics%20of%20Mediation.pdf  

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Basics%20of%20Mediation.pdf
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en œuvre d’accords de paix. Les projets seront mis en œuvre par l’organisation de la société civile responsable 
et tout partenaire d’exécution, et doivent chercher à accroître la représentation et le pouvoir de décision des 
femmes dans des processus de paix formels ou dans la mise en œuvre d’accords de paix.  
 
On trouvera ci-après quelques exemples non exhaustifs de types de demandes et d’initiatives : 

• Campagnes de sensibilisation et de lobbying aux fins de l’inclusion des femmes dans les processus 
politiques et de paix ;  

• Campagnes de sensibilisation et de lobbying aux fins de l’inclusion des femmes dans les mécanismes de 
mise en œuvre et de suivi des accords de paix ; 

• Sensibilisation basée sur des données factuelles et collecte de données pour alimenter un processus 
donné ; 

• Séances de préparation et renforcement des capacités des femmes participant aux processus 
décisionnels ; 

• Consultations et participation de la communauté en vue d’alimenter un processus donné ;  
• Création de coalitions et élaboration de stratégies pour influencer un processus donné ; 
• Manifestations et réunions de sensibilisation, dialogues transversaux ; 
• Des projets de planification stratégique pour recenser les points d’entrée et les parties prenantes, 

élaborer des stratégies, obtenir un soutien et établir des liens avec les principales parties prenantes aux 
fins des réunions/consultations/dialogues bilatéraux, entre autres ; 

• Conception et rédaction de déclarations/demandes participatives en vue d’influencer les processus 
décisionnels. 

 
4. Admissibilité, candidature et processus de sélection 

4.1. Situation géographique 
L’appui financier au titre de la fenêtre de réponse rapide est ouvert à tous les pays éligibles à l’APD6 ayant 
engagé un processus de paix au titres des 1er ou 2e volets ou la mise en œuvre d’un accord de paix officiel. Les 
pays bénéficiaires du WPHF ne sont pas les seuls concernés7. 
 
4.2. Budget 
Le budget maximum prévu pour les subventions de courte durée ne peut dépasser 100 000 USD. 
 
4.3. Durée du service  
La fenêtre de réponse rapide appuie des services pour une durée maximale de six mois. 
 
Les initiatives menées au titre de la fenêtre de réponse rapide doivent être de courte durée et viser à combler 
rapidement une lacune au moyen d’une action précise dont les objectifs ont été clairement définis. 
 
4.4. Qui peut faire une demande ? 
Les organisations de la société civile locales et nationales, y compris les coalitions d’organisations de la société 
civile, sont invitées à soumettre une demande d’appui. Les organisations dirigées par des femmes sont 
particulièrement encouragées à déposer leur candidature. Une preuve d’inscription au registre officiel (ou du 
statut juridique) est requise pour le soumissionnaire principal. 
 

 
6 http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm  
7 https://wphfund.org/eligible-countries/ 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
https://wphfund.org/eligible-countries/
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4.5. Bénéficiaires actuels et passés du WPHF 
Les anciens bénéficiaires du WPHF (sans subvention active) sont invités à présenter une demande au titre des 
subventions de courte durée de la fenêtre de réponse rapide.  
 
Les bénéficiaires actuels (ayant une subvention active) ne peuvent pas postuler au titre des subventions de 
courte durée de la fenêtre de réponse rapide. 
 
4.6. Une approche participative et inclusive  
Les demandes d’appui doivent démontrer la manière dont il sera tenu compte des préoccupations et demandes 
de femmes d’origines diverses et dont elles y répondront. 
 
4.7. Niveau, suivi et type de processus de paix 
L’appui direct au titre de la fenêtre de réponse rapide est ouvert aux initiatives visant tous les types de processus 
de paix officiels (1er et 2e volets) et la mise en œuvre d’accords de paix officiels aux niveaux national, infranational 
et international. La proposition doit clairement nommer le processus/événement qu’elle vise. Pour plus 
d’informations, veuillez vous reporter à la section 2 intitulée « À propos de la fenêtre de réponse rapide ». 
 
4.8. Étape 
L’initiative peut avoir lieu à l’une des étapes suivantes : 

• Avant une négociation de paix (préparation/conception) 
• Pendant une négociation de paix (dispositions relatives au genre/apports des femmes) 
• Après une négociation de paix (mise en œuvre et suivi) 

 
4.9. Domaine d’impact du WPHF  
La proposition doit être alignée sur le domaine d’impact 4 du WPHF, relatif à la résolution des conflits : La 
représentation et le pouvoir de décision des femmes sont renforcés dans les processus de paix formels et/ou 
la mise en œuvre d’accords de paix8. 
 
Indicateurs d’impact (en choisir au moins deux (2)) : 

4.9.1 Nombre de femmes qui participent à des processus ou négociations de paix formels (par rôle 
[médiatrice/conseillère/partie prenante]) 

4.9.2 Existence d’éléments/dispositions tenant compte des questions de genre dans les accords de 
paix, les dialogues et/ou les processus décisionnels 

4.9.3 Types de stratégies utilisées/mises en œuvre pour participer/contribuer au processus de paix 
et/ou à la mise en œuvre d’accords de paix 

 
La proposition vise à lever les obstacles à la participation des femmes aux processus de paix ou à l’application 
d’accords de paix. 
 

5. Quand, où et comment postuler 
Le secrétariat du WPHF organisera régulièrement des webinaires à l’intention des candidats potentiels. Veuillez 
faire part de votre intérêt pour participer à un webinaire ici : https://forms.gle/e6fcAGvH2aVDg8sX6  
 
5.1. Dépôt de la candidature 

• Il n’y a pas de date limite pour présenter sa candidature. Les demandes sont reçues sur une base 
continue, à mesure que des besoins se font sentir et que des possibilités voient le jour. 

 
8 Il s’agira de la déclaration d’impact du cadre de résultats figurant dans le document de projet (annexe A). 

https://forms.gle/e6fcAGvH2aVDg8sX6
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• Les documents de candidature sont soumis au format .doc, .docx ou .pdf. Aucun autre format n’est 

accepté. 
 

• Les candidatures sont acceptées uniquement dans les langues suivantes : anglais, arabe, espagnol, 
français et russe.  
 

• Les dossiers de candidature sont envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante :  
WPHF-RRW@unwomen.org  

 
• Le WPHF accuse réception de la demande en envoyant un courrier électronique de confirmation. Si vous 

ne recevez pas le courriel de confirmation dans un délai de deux jours ouvrables, veuillez contacter le 
WPHF. 

 
• Seules les parties dont la candidature a été présélectionnée seront contactées pour participer aux 

prochaines étapes. 
 

• Vous ne pouvez pas apporter de modifications à votre demande après l’avoir soumise. 
 
5.2. Liste de contrôle : éléments du dossier de candidature  
 

☐ Document de projet entièrement rempli [lien ci-dessous] 
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/06/Proposal-Template-RRW-Short-Term-Grants_FR-June-2021.docx 

☐ Cadre de résultats (voir document de projet : annexe A) 
☐ Budget du projet (voir document de projet : annexe B) 
☐ Preuve d’inscription au registre officiel ou du statut juridique (si vous êtes en cours de 

renouvellement, merci d’en apporter la preuve). Si vous postulez en tant que 
consortium/coalition, veuillez fournir les coordonnées de l’organisation responsable. 

 
Ne soumettez PAS de photos ou de documents en plus de ceux énumérés ici. 
 

5.3. Critères d’évaluation 
Lorsque vous rédigez votre demande, veuillez garder à l’esprit que les propositions seront évaluées sur la base 
des critères suivants : 
 
Activités et objectifs de l’intervention 

• Alignement sur le domaine d’impact 4 du WPHF et l’objectif de la fenêtre de réponse rapide, à savoir 
soutenir la participation des femmes aux processus de paix et à la mise en œuvre d’accords de paix. 

• Justification claire pour le soutien par la fenêtre de réponse rapide du WPHF, avec notamment la 
présentation du besoin d’un soutien stratégique rapide ou urgent (opportunité) et de la difficulté précise 
visée par le projet pour renforcer la participation effective des femmes (pertinence). 

• Articulation claire des objectifs, des résultats et des produits du projet. 
• Adoption d’une approche participative qui inclut divers groupes de femmes et d’autres parties 

prenantes. 
 
 
 
 

mailto:WPHF-RRW@unwomen.org
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/06/Proposal-Template-RRW-Short-Term-Grants_FR-June-2021.docx


 

 6 

Gestion et suivi du programme 
• Les activités proposées sont réalistes et adéquates vu le calendrier du projet9. 
• Identification des risques évidents et des mesures d’atténuation appropriées, notamment pour assurer 

la protection des femmes défendant les droits humains ou œuvrant pour la paix et qui participent à 
l’initiative. 

• Identification d’un plan clair et de méthodes de suivi et d’évaluation. 
 
Budget prévisionnel 

• Le budget s’inscrit dans les limites de financement de l’appel à propositions. 
• Le budget est suffisant et raisonnable pour les activités proposées et tient compte de l’ampleur des 

problèmes. 
• Les coûts opérationnels indirects ne dépassent pas 7 %. 
• Le budget est cohérent avec les différentes sections de la proposition. 

 
6. Ressources utiles 

• Fiche conseils sur les indicateurs de la fenêtre de réponse rapide : 
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/06/Indicator-Tip-Sheet-RRW-Short-Term-Grants-FRENCH.pdf  

• Le site Web du WPHF : www.wphfund.org  
• La page dédiée au WPHF sur le portail du Bureau des fonds d’affectation spéciale pluripartenaires : 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00 
• Le compte Twitter du WPHF : @wphfund ou https://twitter.com/wphfund  
• Le suivi et l’évaluation et la gestion axée sur les résultats. Le glossaire du Comité d’aide au 

développement de l’OCDE des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les 
résultats (disponible en anglais, espagnol et français) : 
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf  

 
7. À propos du WPHF 

Composé de représentants de donateurs, d’organismes des Nations Unies et d’organisations de la société civile, 
le WPHF est un mécanisme mondial de financement commun qui vise à stimuler l’action et à encourager une 
augmentation significative du financement aux fins de la participation, du pouvoir de décision et de 
l’autonomisation des femmes dans les processus de paix et de sécurité et dans la réponse humanitaire. 
Mécanisme de financement souple et rapide, il appuie les interventions de qualité des organisations de la société 
civile visant à renforcer la capacité des femmes locales à prévenir les conflits, à répondre aux crises et aux 
situations d’urgence et à saisir les principales opportunités de consolidation de la paix. 
 
Le WPHF abolit les cloisonnements entre l’humanitaire, la paix, la sécurité et le financement du développement 
en investissant dans le renforcement de la participation, du pouvoir de décision et de l’autonomisation des 
femmes à toutes les étapes de la crise, de la paix et de la sécurité, et du développement. Il vise à combler les 
lacunes en matière de financement structurel aux fins de la participation des femmes à toutes ces étapes en 
améliorant la rapidité, la prévisibilité et la flexibilité de l’aide internationale. Il garantira notamment un 
investissement opportun dans la prévention des conflits en cas de signaux d’alerte envoyés par les femmes et 
accélérera la fourniture de l’aide au développement après la tenue de négociations de paix réussies. Il reconnaît 
que la paix ne peut être ni bâtie ni maintenue en l’absence d’un investissement dans les organisations de la 
société civile. Par conséquent, le WPHF investit dans le renforcement des organisations de la société civile, en 
particulier dans les organisations communautaires de femmes, en leur apportant l’appui financier et technique 
voulu. 

 
9 Les activités doivent être clairement énumérées à l’annexe A : Cadre de résultats pour chaque produit 

https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/06/Indicator-Tip-Sheet-RRW-Short-Term-Grants-FRENCH.pdf
http://www.wphfund.org/
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00
https://twitter.com/wphfund
https://twitter.com/wphfund
http://www.oecd.org/development/peer-reviews/2754804.pdf
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La fenêtre de réponse rapide est un mécanisme de financement unique proposé par le WPHF pour offrir un appui 
stratégique de courte durée mais urgent. Les projets doivent être conçus pour ne pas durer plus de six mois et 
répondre à une difficulté précise concernant la participation effective des femmes à un processus de paix ou à la 
mise en œuvre d’un accord de paix. Le cycle de financement régulier du WPHF fournit aux organisations de la 
société civile un appui de plus longue durée (jusqu’à 2 ans). 
 
Soucieux de faire évoluer la situation, le WPHF vise à bâtir des sociétés pacifiques et égalitaires. Pour ce faire, il 
faut donner aux femmes les moyens de participer et de contribuer à la prévention des conflits, à la réponse aux 
crises, à la consolidation de la paix et au relèvement, ainsi que d’en bénéficier. Depuis sa création en 2016, le 
WPHF a soutenu plus de 300 organisations de la société civile et est présent dans 22 pays. 
 
Le WPHF est régi par un Comité de financement au niveau mondial, qui comprend quatre entités des Nations 
Unies (actuellement ONU-Femmes, UNHCR, UNFPA et le Bureau d’appui à la consolidation de la paix), quatre 
États Membres donateurs (Norvège, l’Allemagne, la Suède et Australie), ainsi que quatre organisations de la 
société civile (Feminist Humanitarian Network, Kvinna till Kvinna, Action Aid and Women’s Refugee Commission). 
Le Comité de financement décide des allocations versées aux pays. 
 
ONU-Femmes assure le secrétariat technique du WPHF au niveau mondial. Le Bureau des fonds d’affectation 
spéciale pluripartenaires est l’agent administratif du WPHF. 
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