
P O U R  L E S  F E M M E S  D A N S  L E S
O P É R A T I O N S  D E  P A I X

PRIMES POUR LES UNITÉS
FORTEMENT AXÉES SUR L’ÉGALITÉ
DES SEXES

Il s’agit de primes financières versées aux pays
qui fournissent des contingents et du
personnel de police pour le déploiement
d’unités fortement axées sur l’égalité des
sexes. Ces primes peuvent servir de mesure
incitative pour accroître rapidement,
durablement et de façon responsable les
déploiements importants de femmes en
uniforme dans les opérations de paix de l’ONU.

Depuis 2015, le taux global de participation des femmes aux opérations de maintien de la paix de l’ONU est passé de 4,2 % à 
 6 % seulement. À ce rythme, il faudra des décennies pour atteindre les niveaux prescrits dans la résolution 2242 du Conseil
de sécurité.
Partant du principe que la disponibilité des ressources financières ne devrait pas empêcher la progression de l’égalité des
sexes, le Canada et l’ONU ont collaboré à la création d’un fonds pour soutenir et encourager la participation importante
accrue des femmes en uniforme aux opérations de paix de l’ONU. Ce fonds devrait accélérer les progrès dans la poursuite
des objectifs de l’ONU, à savoir accroître la proportion de femmes portant l’uniforme qui exercent des fonctions d’ordre
militaire ou policier, conformément à ce qui est énoncé dans la Stratégie sur la parité entre les hommes et les femmes en
uniforme du Département des opérations de paix. 
Les principaux bénéficiaires du fonds sont les pays qui fournissent des contingents et du personnel de police. Viennent
ensuite les organisations des Nations Unies qui souhaitent tester et mettre en œuvre des innovations.

Surveillance, évaluation et apprentissage

FINANCEMENT DE PROJETS
SOUPLE

Il permet aux pays qui fournissent des
contingents et du personnel de police ou
aux organisations des Nations Unies
d’avoir accès à une aide financière afin de
soutenir des activités fondées sur des faits
et le déploiement de femmes en uniforme
ayant la formation et les compétences
requises.

L E  F O N D S  E L S I E  I N I T I A T I V E

Il s’agit d’une unité militaire ou d’une unité de police formée qui

comprend une représentation substantielle de femmes, dans

l’ensemble ainsi qu’en position d’autorité, dont tous les membres ont

suivi une formation relative à l’égalité entre les sexes et qui possède le

matériel adéquat pour assurer des conditions de déploiement

paritaires aux femmes et aux hommes gardiens de la paix.

Qu’est-ce qu’une unité fortement fondée sur le genre?

UNIFIL

Approche de financement

Les demandeurs élaborent des stratégies d’atténuation et relatives à
des risques précis pour chaque projet financé, dans le cadre du
processus de présentation de la proposition. Les risques décrits
seront propres à chaque projet, mais comme le prévoient les critères
d’évaluation, chaque proposition devra explicitement traiter de la
sécurité et de la sûreté de tout le personnel militaire ou policier
féminin visé par la proposition.
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Atténuation des risques
Tous les projets doivent comprendre des procédures internes de
surveillance et d’évaluation. Le mandat du fonds, soit appuyer des
solutions novatrices, exige une évaluation approfondie des efforts
s’y rapportant. Compte tenu de la nécessité de passer d’un
changement progressif à un changement transformationnel, le
fonds s’adaptera en fonction des résultats déclarés afin de
demeurer souple dans son approche.

ÉVALUATION DES
OBSTACLES

Il s’agit de fonds destinés à
l’évaluation des obstacles au sein des
institutions militaires et policières qui
freinent la participation importante
des femmes en uniforme. Les
institutions devront obligatoirement
se soumettre à une évaluation des
obstacles pour obtenir du
financement de projets souple.



MÉCANISMES DE GOUVERNANCE

Critères d’admissibilité au financement

Canada.ca/Initiative-Elsie

Comité directeur
Coprésidé par ONU Femmes et le Canada

Secrétariat du fonds
Hébergé par ONU Femmes Comité technique

Agent administratif
(Bureau du fonds d’affectation spéciale

multidonateurs du PNUD)

Donor

Donor
Transferts de fonds

Transferts de fonds

Conseils

Demandes de
financement

Les décisions d’affection du
financement et les transferts. 

Exemples de propositions de financement

Être un État membre de l’ONU qui fournit des
contingents et du personnel de police ou
envisager de le devenir.
 Manifester un degré élevé de détermination en
publiant une lettre d’intention publique.
Satisfaire aux exigences des politiques de l’ONU
en matière de risque.

Satisfaire aux exigences des politiques de
l’ONU en matière de risque. Se soumettre
à une évaluation des obstacles et
permettre au Secrétariat du fonds
d’accéder aux données de l’évaluation et
de les rendre publiques, par la voie d’un
rapport rendu anonyme.

Programmes de formation et de mentorat pour les commandants et le personnel supérieur

Investissement dans l’infrastructure nécessaire au déploiement de femmes dans une mission

Campagne de recrutement à l’échelle nationale visant à attirer plus de femmes dans la police et l’armée

Formation ciblée, afin d’améliorer les compétences du personnel féminin qui pourrait être déployé

Donateur

Donateur

Autres considérations aux fins de la sélection
Respect des exigences
 Répercussions et pertinence
stratégique
Durabilité et potentiel d’élargissement
Solutions et approches novatrices

 

Communication avec les intervenantes au
cours de l’élaboration du projet 
Efficacité sur le plan des coûts 
Gestion du projet et analyse du risque
Surveillance, production de rapports et
évaluation

Organisations bénéficiaires
Le fonds offre d’abord de l’aide et des mesures incitatives aux pays qui
fournissent des contingents et du personnel de police. Ceux-ci peuvent
faire une demande, en coordination avec les organisations de la société
civile ou les organisations de l’ONU. 
Le fonds peut ensuite soutenir des projets présentés par des
organisations de l’ONU dont le mandat est de créer, de mettre en œuvre
et de tester des innovations. Les organisations de l’ONU peuvent aussi
présenter une demande, en coordination avec les organisations de la
société civile ou avec les pays qui fournissent des contingents et du
personnel de police.

Donateur
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