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Appel de propositions en vue 
de l’octroi de subventions au 
niveau national
Soutenir les initiatives visant à rendre les systèmes justes et inclusifs  
et à promouvoir le leadership des femmes à tous les niveaux
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Notre invitation
Co-Impact est heureux d’annoncer son Appel à propositions ouvert en vue de l’octroi de subventions au 
niveau national dans l’optique de promouvoir l’égalité des sexes. Nous envisageons un monde égalitaire 
où toutes les personnes pourraient vivre une vie épanouie — où les systèmes et les sociétés sont justes et 
inclusifs, et où les femmes et les filles1 ont leur place dans tous les milieux de prise de décisions. 

Nous reconnaissons qu’il existe plusieurs façons de promouvoir l’égalité des sexes. Il s’agit notamment de 
l’engagement technique, , des efforts de plaidoyer, du renforcement des mécanismes de gouvernance et 
de responsabilité, de la lutte contre les normes sociales profondément ancrées et d’autres moyens de 
remettre en question le statu quo. Nous recherchons essentiellement des partenaires qui considèrent 
qu’un changement durable et positif nécessite des approches féministes qui s’attaquent aux causes 
profondes de l’injustice structurelle, remettent en question les détenteurs du pouvoir et les moyens de son 
exercice, s’attaquent aux normes restrictives et discriminatoires et renforcent l’inclusion. 

Cet appel ouvert constitue une invitation aux organisations des régions du Sud —des groupes de la 
société civile, des groupes de réflexion et des institutions universitaires, des associations et des réseaux 
professionnels, des groupes de défense des droits des femmes et des mouvements féministes et alliés, 
entre autres. Nous vous invitons à postuler et à vous joindre à nous pour atteindre l’objectif commun de 
rendre les systèmes justes et inclusifs, et de créer des conditions équitables afin que les femmes et les 
filles puissent accéder à des postes de direction à tous les niveaux et s’y épanouir — au sein du foyer, de la 
communauté et des plus hautes institutions nationales. 

 Notre engagement
Lors de consultations avec des féministes, des dirigeant(e)s d’organisations de défense des droits des 
femmes, des expert(e)s en matière de genre, des militant(e)s et des défenseur(e)s, il a été clairement 
démontré qu’il existe de grandes lacunes dans le financement en faveur de l’égalité des sexes. Ces lacunes 
comprennent des domaines sous-financés, c’est-à-dire des obstacles qui empêchent les femmes et les 
filles d’avancer, et des lacunes encore plus importantes dans les types d’organisations financées. Nous 
avons également appris que les organisations dirigées par des femmes dans les régions du Sud ne disposent 
pas souvent des ressources et du soutien nécessaires pour renforcer leur propre organisation afin 
d’assurer une résilience à long terme. 

En outre, nous avons appris que la meilleure façon de lutter contre l’inégalité entre les sexes consiste à 
appliquer une optique intersectionnelle— en tenant compte de la race, de la caste, de la classe, de l’origine 
ethnique, de l’identité et d’autres formes de discrimination qui exacerbent l’inégalité et l’exclusion. Nous 
avons également appris que ce changement à long terme prend du temps, qu’il est complexe et qu’il 
nécessite des organisations locales qui sont dévouées à la cause et qui comprennent bien leurs contextes. 

Par conséquent, dans cet appel ouvert, nous nous engageons à : 

• Soutenir les organisations qui s’attaquent aux causes profondes et favorisent le changement des 
systèmes.

• Fournir un financement flexible et à long terme, y compris des ressources dédiées au 
renforcement organisationnel. 

• Garantir que 100 % de nos subventions seront destinées à des organisations des régions du Sud 
dont 75 % aux organisations dirigées par des femmes. 

• Privilégier une optique intersectionnelle tout au long de notre processus — pendant l’examen, la 
diligence raisonnable et la sélection. 

• Respecter le fait que les organisations avec lesquelles nous travaillons sont aux commandes et 
sont les mieux placées pour décider des meilleures approches pour parvenir à un changement 
durable 
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Tout en cherchant à soutenir les approches féministes et à faire progresser les droits des femmes à travers 
notre travail, nous reconnaissons le rôle essentiel que jouent les organisations de défense des droits des 
femmes et les mouvements féministes dans la promotion de l’égalité des sexes. Nous veillerons à ce qu’au 
moins 10 % de notre financement soient dirigés vers des organisations qui s’identifient à ces groupes.

Considérations clés  
A. L’ENRACINEMENT DANS LES RÉGIONS DU SUD

Nous exigeons que tous les candidat(e)s (ou l’organisation chef de file si la candidature est présentée 
en tant que consortium/coalition) soient enracinés dans les régions du Sud. Notre expérience montre 
que les organisations locales ont une meilleure compréhension de la problématique et du contexte de 
gouvernance, entretiennent des relations plus profondes et de confiance, et ont pris un engagement à long 
terme qui est essentiel pour un changement durable. Les candidat(e)s devraient satisfaire à au moins 2 des 
3 critères liés aux régions du Sud (la préférence sera accordée aux organisations qui satisfont aux 3 critères) :

• Le siège mondial et la majorité du personnel de l’organisation chef de file sont présents dans un 
pays du Sud

• Le/la responsable de l’initiative2/l’organisation chef de file et au moins 50 % du personnel de la 
haute direction sont originaires du Sud 

• L’organisation chef de file/l’initiative est enracinée à long terme dans la région, comme en 
témoignent les 10 ans et plus de travail sur le renforcement des systèmes dans le pays/la région, 
les partenariats de travail substantiels et à long terme avec les acteurs locaux, et l’engagement à 
investir dans les talents locaux pour les postes de direction.

B. APPROCHES FÉMINISTES ET DIRIGÉES PAR DES FEMMES

Nous demandons à tous les candidat(e)s d’expliquer clairement comment l’initiative s’attaque à la 
discrimination et à l’exclusion structurelles fondées sur le sexe, renforce le pouvoir et l’action des femmes 
et des filles, et promeut le leadership et l’influence des femmes3. Nous restons ouvert(e)s aux méthodes 
grâce auxquelles les candidat(e)s interprètent et exécutent les approches féministes, autrement dit 
l’approche intersectionnelle, le démantèlement du pouvoir et la lutte contre la discrimination et l’exclusion.  

Nous pensons également que nos subventions sont améliorées par une forte représentation des femmes 
parmi nos partenaires de programme4. Nous veillerons à ce qu’au moins 75 % de nos subventions au niveau 
national soient dirigées de manière substantielle par des femmes. Nous définissons le « leadership féminin 
véritable » comme suit : 

• Les femmes sont les principales dirigeantes et constituent une partie importante de la haute 
direction de l’organisation ou de l’initiative clé. 

• La proportion d’hommes et de femmes dans la structure de gouvernance de l’organisation clé 
(par exemple, le conseil d’administration) comporte une représentation considérable et/ou 
croissante de femmes. 

Nous nous attendons à ce que la majeure partie de notre financement soit dirigée vers des groupes de la 
société civile à but non lucratif. Cependant, les organisations à but lucratif sont éligibles, lorsque l’objectif 
principal de l’effort est d’obtenir un impact social durable pour des millions de personnes. Nous ne pouvons 
pas financer les campagnes politiques ou les organisations de « lobbying ».5
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C. GÉOGRAPHIE

Nos subventions seront axées sur un ensemble de pays qui répondent à un seuil de base de gouvernance et 
de condition civique. Pour nous permettre d’approfondir notre compréhension du contexte et d’adopter 
une approche écosystémique6 pour nos subventions et l’établissement de relations, nous invitons à prendre 
des initiatives qui se concentrent sur les pays de la liste ci-dessous :

• Afrique : Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Nigeria, Sénégal et Afrique du Sud.

• Asie : Inde, Indonésie, Philippines et Sri Lanka. 

• Amérique latine : Brésil, Mexique et Pérou.

D. APPROCHE AXÉE SUR LES RÉSULTATS

Pour nous aider à comprendre comment l’initiative aura un impact positif sur les personnes et entraînera 
un changement durable dans les systèmes et les institutions qui sont censés servir les personnes, nous 
demandons aux candidat(e)s de présenter clairement les résultats escomptés au cours de la période de 
subvention. 

Nous reconnaissons l’importance de mesurer l’impact au niveau de la population, c’est-à-dire les résultats 
au niveau des personnes, et nous cherchons à soutenir les initiatives qui adoptent une approche holistique 
qui associe l’amélioration des résultats équitables entre les sexes et la promotion du pouvoir, de l’action 
et du leadership des femmes. Au minimum, nous nous attendons à ce que les résultats soient ventilés 
par sexe, et nous encourageons les candidat(e)s à adopter une optique intersectionnelle en abordant 
les questions de couches discriminatoires de classe, de race, de caste, d’origine ethnique et d’identité, 
entre autres. En outre, nous pensons que le changement des systèmes et des institutions est essentiel 
pour obtenir un impact à grande échelle et pour que le changement soit durable dans le temps. Par 
conséquent, veuillez expliquer les systèmes spécifiques et / ou les changements institutionnels que vous 
allez promouvoir, et pourquoi ces changements sont essentiels pour atteindre des résultats au niveau des 
personnes. Référez-vous ici pour obtenir d’amples informations sur les types de résultats recherchés au 
niveau des personnes et des systèmes.  

Nos fenêtres d’opportunité
Grâce à cet appel ouvert, nous proposons trois types de subventions —D’ANCRAGE, PAR DOMAINE 
et CATALYTIQUE — chacune ayant son propre objectif, sa propre portée et ses propres conditions de 
sélection. 

1. SUBVENTIONS D’ANCRAGE

BUT

Ces subventions soutiendront les initiatives de changement des systèmes qui visent à améliorer les 
résultats équitables entre les sexes et le leadership des femmes dans les secteurs de la santé, de 
l’éducation et des opportunités économiques.

Les initiatives les plus appropriées en matière de subventions d’ancrage auront des approches/voies 
permettant d’apporter un changement durable à l’échelle dans un ou plusieurs de ces secteurs en se 
concentrant sur les leviers clés dans les systèmes qui fournissent les services les plus fondamentaux sur le 
plan de la santé, de l’éducation et des opportunités économiques à des millions de personnes.

DÉTAILS DE LA SUBVENTION

Chaque subvention d’ancrage soutiendra des idées éprouvées qui seront « adoptées à grande échelle »7 
pour profiter à au moins un million de personnes sur une période de 5 à 6 ans. La fourchette estimée des 
subventions d’ancrage se situe entre 5 et 20 millions de dollars américains sur l’ensemble de la période de 
subvention.

https://www.co-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/List-Of-Outcomes-French.pdf
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EXEMPLES D’INITIATIVES

Voici quelques exemples hypothétiques/illustratifs de subventions d’ancrage : 

• Une organisation féministe de défense des droits en Inde, qui œuvre au renforcement des 
coopératives agricoles, en partenariat avec des entreprises privées du secteur agricole et avec 
des organisations de la société civile travaillant à l’amélioration des droits fonciers des petits 
exploitants agricoles. L’initiative vise à augmenter le revenu durable des petites agricultrices en 
améliorant leur accès aux intrants agricoles, à l’information et aux marchés, tout en augmentant 
leur sécurité foncière et en renforçant leur engagement dans les programmes de subsistance du 
gouvernement. 

• Une organisation de la société civile kenyane qui aide le ministère de la Santé à étendre la 
couverture des systèmes d’assurance maladie et sociale, en particulier pour les travailleurs 
informels (qui sont en majorité des femmes). L’initiative vise à améliorer les résultats en matière 
de santé maternelle et infantile en augmentant l’accès aux services de santé communautaires, 
tout en réduisant les dépenses des familles à faibles revenus. Cette initiative s’associe avec les 
institutions gouvernementales concernées et cherche à étendre à l’échelle nationale le modèle 
qui a montré des résultats positifs dans plusieurs comtés. 

• Un groupe de défense des droits des femmes au Mexique qui travaille en étroite collaboration 
avec des organisations communautaires de défense des droits afin de tirer parti du réseau de 
solidarité et d’utiliser les litiges stratégiques pour promouvoir une allocation de ressources pour 
les services de santé mentale et juridiques destinés aux victimes de la violence basée sur le 
genre (VBG). Les travailleurs sociaux de l’équipe exclusivement féminine, proposent des services 
de conseil, d’orientation et de représentation aux victimes de VBG pour leurs besoins juridiques, 
sociaux et sanitaires. La subvention soutient ce groupe pour qu’il se concentre sur son réseau 
afin de dispenser une formation en matière de plaidoyer et de développer une campagne sur 
la nécessité de réviser les lois et les règlements sur la violence à l’égard des femmes, tout en 
soulignant la nécessité d’accroître la disponibilité des services au niveau communautaire.

2. SUBVENTIONS PAR DOMAINE

BUT

Ces subventions soutiendront des initiatives axées sur le changement des institutions afin d’améliorer 
la capacité des femmes à accéder à des postes de direction dans les domaines académiques et 
professionnels du droit et/ou de l’économie, et à s’y épanouir.

Les initiatives pour les subventions par domaine pourraient se concentrer sur le démantèlement des 
barrières structurelles et normatives, telles que les politiques et les pratiques préjudiciables, le manque de 
réseaux formels et informels et d’opportunités de mentorat, le manque de modèles de rôle et la limitation 
des préjugés sociaux et professionnels, entre autres. 

Pour un changement durable à grande échelle, nous reconnaissons la nécessité de se concentrer sur les 
institutions clés dans les domaines du droit et/ou de l’économie. Nous utilisons les catégories suivantes 
pour définir les institutions clés et restons ouverts aux idées des candidat(e)s :

• Institutions clés —Il s’agit d’institutions ayant une influence démesurée sur les politiques 
publiques, les priorités nationales, l’allocation des ressources et les questions liées au 
genre. Il est donc essentiel de promouvoir le leadership des femmes dans les institutions qui 
comprennent, sans s’y limiter, les ministères ou les principales institutions de gouvernance 
responsables des finances, de la planification, de la politique publique, de la justice, du service 
public ou d’autres domaines similaires.

• Institutions pool et d’appui —Ces organismes alimentent, encouragent le changement des 
institutions et/ou permettent des voies d’accès au leadership dans les institutions essentielles. 
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Il s’agit, entre autres, d’institutions universitaires, d’associations professionnelles, de réseaux et 
d’organismes coordinateurs. 

DÉTAILS DE LA SUBVENTION 

Chaque subvention par domaine soutiendra les pratiques organisationnelles et institutionnelles 
transformatrices dans les institutions clés en matière de droit et d’économie. La fourchette estimée des 
subventions par domaine se situe entre 2 et 4 millions de dollars américains sur l’ensemble de la période 
de subvention de 5 à 6 ans.

EXEMPLES D’INITIATIVES

Voici quelques exemples hypothétiques/illustratifs de subventions par domaine :

• Un groupe de réflexion en Indonésie, dirigé par des économistes féministes, soutient les 
chambres de commerce et le ministère du Travail dans la mise en place de politiques et de 
stratégies fondées sur des données probantes dans l’optique de faire progresser le droit des 
femmes dans les secteurs formels et informels. L’initiative contribue à créer des opportunités 
pour les économistes féministes afin de diriger la rédaction de documents universitaires et 
politiques, des opportunités de mise en réseau formelle avec d’autres économistes, et un 
programme de mentorat avec des hauts fonctionnaires du gouvernement. L’initiative s’efforce 
également de revoir les politiques et les pratiques du ministère du Travail afin d’accroître la 
représentation des femmes à tous les niveaux et s’attaque aux obstacles institutionnels qui 
empêchent les femmes d’accéder à des postes de direction dans les principales institutions 
gouvernementales. 

• Au Ghana, une association professionnelle d’avocates met en œuvre une initiative visant à 
actualiser et à réviser les programmes et les politiques afin que les femmes puissent entrer 
dans la profession juridique et y prospérer. Cette initiative s’est associée à une entreprise 
régionale de design comportemental en Afrique du Sud qui étudie et développe des facteurs 
comportementaux pour identifier les leviers au sein des institutions universitaires et publiques 
afin de promouvoir des politiques et des pratiques qui renforcent les voies d’accès des femmes 
aux institutions juridiques clés de la région. 

• Au Pérou, une organisation civile dirigée par des femmes met en œuvre une initiative visant à 
soutenir les femmes parajuristes qui travaillent au niveau communautaire pour défendre les 
droits sociaux et les droits à l’emploi des travailleurs/ses informelles. L’initiative vise à relever 
les défis auxquels sont confrontées les femmes parajuristes dans leurs interactions avec les 
institutions publiques, en particulier le harcèlement sexuel et les préjugés sur le lieu de travail. 
L’initiative crée également des opportunités de formation pour les femmes parajuristes et des 
opportunités de rassemblement pour apprendre les unes des autres et créer un réseau national 
visant à accroître les voies et les opportunités de leadership.  

3. SUBVENTIONS CATALYTIQUES

BUT

Ces subventions soutiendront des initiatives prometteuses qui sont soit au stade de pré-ancrage (axées 
sur la santé, l’éducation et/ou les opportunités économiques), soit au stade de pré-domaine (axées sur les 
domaines du droit et/ou de l’économie). 

Ce type de subvention ne soutient pas les idées nouvelles et expérimentales, mais plutôt les initiatives en 
phase de démarrage dont l’idée est bien développée, qui ont été testées dans un contexte spécifique et 
bénéficieraient de l’exploration des voies d’un changement durable à grande échelle.

Ce type de subvention est particulièrement important étant donné que les organisations dirigées par 
des femmes situées dans les régions du Sud sont souvent exclues des opportunités de financement 
transformatrices. C’est pourquoi 100 % de nos subventions catalytiques seront attribuées à des 
organisations dirigées par des femmes dans les régions Sud.8
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DÉTAILS DE LA SUBVENTION

Chaque subvention catalytique soutiendra des initiatives qui ont le potentiel d’être adoptées à grande 
échelle dans les systèmes de santé, d’éducation ou d’opportunités économiques, ou des changements 
institutionnels dans les domaines clés du droit ou de l’économie. La fourchette estimée des subventions 
catalytiques se situe entre 1 et 3 millions de dollars américains sur l’ensemble de la période de subvention 
de 3 à 4 ans.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS 

Nous fournissons ci-dessous quelques paramètres descriptifs généraux :

Les actions que les subventions catalytiques pourraient soutenir :  

• Démontrer la viabilité de la mise à l’échelle d’un modèle ou d’une approche réussie

• Tester les voies de mise à l’échelle dans un système/une institution spécifique

• Réunir les partenariats et les coalitions nécessaires à la mise à l’échelle et à l’impact durable

• Produire des données probantes et / ou créer une coalition puissante pour influencer les 
institutions clés  

Les actions que les subventions catalytiques ne soutiennent pas :  

• Une idée naissante ou l’élaboration précoce d’un modèle 

• La mise à l’échelle linéaire d’un modèle de mise en œuvre directe

• La recherche exploratoire pour identifier les lacunes/besoins ou l’élaboration d’une idée

Aucun type de subvention n’est considéré comme plus important qu’un autre. Les subventions d’ancrage 
et/ou par domaine ne sont pas limitées à un type d’organisation mais sont différenciées en fonction 
de leurs secteurs/domaines d’intervention. La taille des subventions n’est pas non plus destinée à 
communiquer l’importance, la hiérarchie ou le type de la cause ou de l’approche. Elles ne sont pas 
non plus destinées à positionner certaines subventions comme déterminantes pour les objectifs d’une 
autre. L’intention est de reconnaître que les organisations fonctionnent à différents niveaux, ont des 
exigences budgétaires différentes et sont à différents stades de développement. La diversité des types 
de subventions a pour but de donner l’opportunité de travailler avec un plus grand nombre d’acteurs que 
par le passé. Les fourchettes de subventions moyennes et les périodes susmentionnées sont indicatives et 
pourraient être révisées en fonction des besoins et des contextes des différentes initiatives ainsi que de 
notre enveloppe financière.
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Le tableau ci-dessous fournit des détails sur les exigences de qualification par type de subvention :  

QUALIFICATION 

Résultats et 
ampleur de 
l’impact

Données probantes 
(des conseils 
supplémentaires 
sont disponibles 
ici)

Antécédents 

Capacité 
d’organisation

SUBVENTION D’ANCRAGE

Les initiatives entraînent une 
amélioration significative d’un 
ou de plusieurs des résultats 
équitables entre les sexes dans 
les domaines de la santé, de 
l’éducation et du/des système(s) 
économique(s).

L’initiative proposée a un fort 
potentiel de changement à 
grande échelle et est prête à 
améliorer un million de vies ou 
plus sur une période de 5 à 6 
ans. 

Nous exigeons des initiatives 
de fournir une évaluation/
appréciation qui montre que 
l’approche fondamentale/le 
modèle/les idées au centre 
de l’initiative fonctionnent 
et atteignent les résultats 
escomptés au niveau des 
personnes. Nous apprécions 
les évaluations qui sont 
pertinentes, rigoureuses et 
de haute qualité, mais nous 
n’exigeons pas l’utilisation d’une 
méthodologie particulière.

L’organisation chef de file et / 
ou le consortium/la coalition 
d’organisations participant 
à l’initiative travaillent sur la 
question depuis au moins 5 ans. 

L’initiative de changement des 
systèmes proposée ou très 
similaire est déjà bien engagée 
(il ne s’agit pas d’un démarrage 
ou d’un projet pilote initial), et 
au cours de l’année écoulée, 
elle a profité à au moins 10 
000 personnes de manière 
significative.

Nous exigeons les états 
financiers vérifiés de l’année la 
plus récente disponible pour 
l’organisation chef de file. 

L’organisation chef de file 
dispose d’une capacité 
et d’antécédents majeurs 
permettant de travailler à 
l’échelle ; le budget annuel 
du dernier exercice de 
l’organisation chef de file est 
d’au moins 500 000 dollars 
américains ou d’une valeur 
équivalente. 

SUBVENTION PAR DOMAINE

Les initiatives aboutissent à 
un changement positif des 
institutions, c’est-à-dire à 
des améliorations ou à la 
création de politiques, de 
pratiques, de cultures et/
ou de voies et de réseaux 
permettant d’accroître 
le nombre de femmes 
occupant des postes 
de direction dans les 
institutions essentielles 
et/ou d’appui dans les 
domaines du droit ou de 
l’économie

Aucune évaluation ou 
appréciation indépendante 
n’est requise, mais le partage 
des données probantes 
permet de renforcer le 
bien-fondé de l’initiative 
proposée.

L’organisation chef de file 
et / ou le consortium/la 
coalition d’organisations 
participant à l’initiative 
travaillent sur la question 
depuis au moins 3 ans. 

L’initiative proposée 
travaille actuellement 
sur le changement des 
institutions et a mis en 
place un partenariat avec 
une ou plusieurs institutions 
essentielles ou d’appui dans 
le domaine du droit ou de 
l’économie. 

Nous exigeons les états 
financiers vérifiés de l’année 
la plus récente disponible 
pour l’organisation chef de 
file.

SUBVENTION CATALYTIQUE

Amélioration significative 
dans les résultats équitables 
entre les sexes pour les 
initiatives en phase de pré-
ancrage ou résultats positifs 
en matière de changement 
des institutions pour les 
initiatives en phase de pré-
domaine. 

Aucune évaluation ou 
appréciation indépendante 
n’est requise, mais le partage 
des données probantes 
permet de renforcer le 
bien-fondé de l’initiative 
proposée.

L’organisation chef de file 
et / ou le consortium/la 
coalition d’organisations 
participant à l’initiative 
travaillent sur la question 
depuis au moins 2 ans. 

Nous exigeons les états 
financiers vérifiés de l’année 
la plus récente disponible 
pour l’organisation chef de 
file. 

https://www.co-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/Evidence-Req-French.pdf
https://www.co-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/List-Of-Outcomes-French.pdf
https://www.co-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/List-Of-Outcomes-French.pdf
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Notre processus de candidature
La période de candidature s’étend du 30 septembre au 20 décembre 2021. Les candidats sont invités 
à soumettre leur candidature via ce lien. Ce système de soumission de candidatures vous permettra de 
remplir votre formulaire d’inscription concernant les informations de base sur l’organisation, l’initiative et la 
note conceptuelle ainsi que de télécharger les pièces justificatives. Le même modèle de note conceptuelle 
sera utilisé pour tous les types de subventions. 

Nous préférons recevoir la note conceptuelle en anglais. Cependant, nous reconnaissons que l’anglais 
n’est pas la langue principale de nombre de candidats, c’est la raison pour laquelle nous accepterons 
les notes conceptuelles en Bahasa (Indonésie), français, portugais, espagnol et Tagalog. Nous parlons 
plusieurs langues au sein de notre équipe et nous prendrons des dispositions pour la traduction des notes 
conceptuelles, le cas échéant.

Veuillez-vous référer à l’objectif et aux critères de qualification de chaque type de subvention afin de 
déterminer le type de subvention pour lequel vous postulez. Il est possible que nous modifiions la catégorie 
du type de subventions au cours de notre processus d’examen, auquel cas nous vous en informerons. Nos 
critères de sélection et notre grille de notation sont disponibles ici.

Nous prévoyons d’utiliser le processus et les délais suivants pour arriver aux décisions finales au sujet de la 
subvention, qui devraient être prises d’ici fin octobre 2022. 

PROCESSUS D’EXAMEN ET DE SÉLECTION DATES

Sourçage et examen des 
initiatives

Période d’appel à propositions ouvert pour 
réception des candidatures

Du 30 septembre au 20 décembre 
2021

Notification de la qualification à tous les 
candidat(e)s  

Fin janvier 2022 

Examen initial de toutes les notes conceptuelles 
soumises

Janvier à mars 2022

Soumission et examen des 
propositions détaillées

Période d’élaboration et de soumission des 
propositions

Avril à mai 2022

Deuxième examen des propositions détaillées Juin à juillet 2022

Diligence raisonnable et 
visites de sites

Visites virtuelles du site ou dans le pays et 
demande d’informations supplémentaires liées à la 
diligence raisonnable.9

Août à septembre 2022

Nous sommes conscients de ce que la compréhension de nos exigences et la demande de subventions 
exigent beaucoup de temps et d’efforts, et nous vous remercions de votre intérêt. 

Questions et conversations 

Nous espérons que les informations fournies ici ont été utiles. Veuillez noter, malheureusement, qu’avec 
une petite équipe, nous ne sommes généralement pas en mesure de tenir des conversations individuelles 
ou de réagir à chaque en demande en ligne. Nous prévoyons d’organiser au moins trois webinaires 
publics pendant la période de l’appel ouvert (d’octobre à décembre 2021) afin d’examiner le processus et 
de répondre à vos questions — voir ici pour plus de détails. Veuillez cliquer ici pour vous inscrire afin de 
recevoir un courriel sur les mises à jour que nous pourrions produire concernant le processus d’appel 
ouvert. Nous pourrions également fournir des mises à jour périodiques sur notre site web. Merci de votre 
compréhension.

https://webportalapp.com/sp/home/gfcountry
https://www.co-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/Concept-Note-French.pdf
https://www.co-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/Concept-Note-French.pdf
https://www.co-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/Selection-Criteria-French.pdf
https://www.co-impact.org/gender-fund-how-to-apply/
http://eepurl.com/hJuOrL
http://www.co-impact.org
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Notes de fin
1 Tout au long du présent document, l’utilisation des termes « genre » et/ou « femmes et filles » vise à inclure toutes les 

personnes qui s’identifient comme femmes et filles sur le spectre des genres.

2 L’initiative renvoie à l’effort de changement des systèmes/des institutions et à l’équipe de personnes qui travaillent dans 
cette optique. Il pourrait s’agir d’une seule organisation ou de plusieurs organisations qui collaborent. L’organisation chef de 
file désigne celle qui est, en fin de compte, la principale partie responsable de l’« initiative » proposée.

3 Pour plus de détails, consultez l’approche de Co-Impact en matière d’égalité des sexes et d’intersectionnalité. 

4 Nous préférons ce terme à celui de « bénéficiaire » car nous ne pensons pas qu’une organisation devrait être définie par le 
fait qu’elle reçoit des fonds.

5 Nous demandons aux candidats de confirmer que leur organisation/partenariat n’est pas une campagne politique 
promouvant un(e) candidat(e) ou un parti spécifique. Le but de cette mesure n’est pas d’exclure les efforts de plaidoyer. Les 
interventions politiques pourraient faire partie d’une initiative, mais nous ne soutenons généralement pas le « lobbying » qui 
vise à modifier une législation spécifique.

6 Nous reconnaissons qu’il n’existe aucune approche unique, miracle, des changements systémiques et de la résolution des 
inégalités entre les sexes et qu’une action collective d’acteurs aussi nombreux que divers s’avère nécessaire.

7 Expliqué en détail dans le Manuel Co-Impact, voir pages 15 à 18

8 Les subventions catalytiques ne sont pas destinées à indiquer que l’organisation elle-même se trouve à un stade précoce de 
sa croissance Nous reconnaissons que certaines initiatives n’ont pas eu le temps ou les ressources nécessaires et qu’elles 
bénéficieraient d’un délai plus long pour développer des voies stratégiques en vue d’un impact durable à grande échelle. 
Le type de subvention dite catalytique a pour but de favoriser ce délai plus long et représente une opportunité importante 
pour les organisations dirigées par des femmes de recevoir le financement et le soutien flexibles et pluriannuels nécessaires 
à cet effet.

9 Veuillez noter que nous pouvons consulter des organisations partenaires, des expert(e)s et d’autres tiers au sujet des 
informations que vous fournissez dans votre proposition. La décision finale sera prise à la seule discrétion de Co-Impact, 
sur la base d’un processus d’examen et de diligence exhaustif, incluant des contributions provenant d’équipes externes et 
internes, afin de déterminer la proposition la plus adaptée au portefeuille du Fonds pour l’égalité des sexes. Merci de votre 
compréhension.

https://www.co-impact.org/wp-content/uploads/2021/04/Co-Impact-Approach-to-Gender-Equality-and-Intersectionality.pdf
https://www.co-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/Handbook-2021-French.pdf

