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1. Description et objectifs de l'événement 
 
Le Fonds de l'Initiative Elsie pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix organise une 
séance d'information technique à distance portant sur son deuxième cycle de programmation des 
appels à manifestation d'intérêt. Au cours de cette séance, le Secrétariat du Fonds Elsie présentera le 
Fonds et les modalités de candidature. Les institutions bénéficiaires du premier cycle de 
programmation parleront aussi de leurs projets, et aborderont notamment leurs bonnes pratiques et 
les enseignements tirés de l’élaboration de leur proposition de projet. Une session de questions-
réponses offrira enfin la possibilité aux participants de prendre part aux discussions. 
 
Le dossier complet du deuxième cycle de programmation est disponible sur le site du Fonds Elsie. Il est 
composé des documents suivants : 

• Lancement officiel de l’appel à manifestation d’intérêt  
• Guide de demande de financements - Deuxième cycle de programmation du Fonds de 

l'Initiative Elsie 
• Formulaire de manifestation d’intérêt du Fonds - 2021 
• Tutoriels vidéo 
• Questions courantes. 

 
Les objectifs de cette séance d’information technique sont de : 

• Expliquer comment faire une demande de financements au Fonds 
• Partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés de projets éprouvés 
• Sensibiliser sur le rôle significatif de la diversité des genres dans les opérations de paix, ainsi 

que sur les obstacles et les solutions pour le déploiement des femmes dans les opérations de 
paix.   

 
2. Contexte  
 
Malgré la précieuse contribution des femmes en uniforme chargées du maintien de la paix, les progrès 
réalisés pour leur augmentation dans le cadre d'opérations de paix demeurent insuffisants. En 
décembre 2020, les femmes en uniforme représentaient 7,1 % de l’ensemble du personnel en 
uniforme déployé sur les 12 opérations de paix des Nations Unies.  
 
Dix résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité exhortent les 
Etats membres à parvenir à l'égale participation des femmes dans les opérations de paix, notamment 
la résolution 2242 (2015), qui appelle à doubler le nombre de femmes en uniforme d'ici à 2020. 
Première résolution à se concentrer exclusivement sur les femmes civiles et en uniforme dans les 
opérations de paix, la résolution 2538 (2020) du Conseil de sécurité encourage les États membres à 
élaborer des stratégies et des mesures pour l’augmentation des femmes en uniforme.  
 

https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_auQ1StFnTsWT2sZDLZqphg
https://elsiefund.org/second-programming-round/
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« Accélérer le rythme du changement pour la participation pleine, égale et significative des femmes 
dans les institutions de sécurité est essentiel pour assurer que ces institutions sont bien 
représentatives, réactives et responsables envers toutes et tous. Bien que des progrès aient été 
accomplis, nous estimons qu’en conservant le rythme d'évolution observé ses dix dernières années, il 
faudra encore 30 ans pour atteindre la parité entre les sexes dans les contingents militaires, 12 ans 
dans les unités de police constituées, 8 ans chez les officiers de police individuels et 7 ans chez les 
observateurs militaires et les officiers d'état-major. Les femmes ne peuvent pas se permettre 
d'attendre aussi longtemps, » a déclaré la Directrice exécutive d’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-
Ngcuka, et co-présidente du Fonds lors du lancement du deuxième cycle de programmation du Fonds 
le 28 avril dernier. 

L’ONU a dépassé ses objectifs de genre pour 2020 fixés dans la Stratégie de parité entre les sexes 
applicable au personnel en uniforme (UGPS) 2018-2028 pour les observateurs militaires et les officiers 
d'état-major (19 % atteints contre 17 % ciblés), les policiers individuels (29 % contre 22 %) et les unités 
de police constituées (14 % contre 10 %), mais elle a pris un retard considérable pour les troupes 
militaires (5,2 % contre 6,5 %), cette dernière catégorie représentant 84 % du total des déploiements 
— près de 70 000 officiers en décembre 2020. Dans les postes d’encadrement en 2020, 1 femme sur 
13 occupait un rôle de direction dans les composantes militaires (8 %) et 4 femmes sur 14 dans les 
composantes de police (28 %), contre une sur 16 (6 %) et une sur 17 (5,8 %) respectivement en 2015. 

En décembre 2020, les dix principaux pays fournisseurs de continents et de personnel de police 
déployaient 46 000 officiers, soit plus de la moitié des 80 000 effectifs présents dans les opérations de 
paix des Nations Unies. En revanche, les dix pays déployant le plus de femmes militaires et policières 
comptent en moyenne pour 10 pour cent du total des femmes en uniforme. 

3. Programme :
• Remarques d'ouverture – Canada, OIF et ONU Femmes
• Obstacles et solutions au déploiement des femmes dans les opérations de paix, par une femme 

en uniforme chargée du maintien de la paix
• Présentation du Fonds de l’Initiative Elsie et du deuxième cycle de programmation
• Financement flexible de projet et unités fortement paritaires au Sénégal
• Évaluation des obstacles et financement flexible de projet au Niger
• Méthodologie d'évaluation des obstacles du DCAF « Mesurer les opportunités pour les femmes 

dans les opérations de paix » (MOWIP)
• Questions et réponses

4. Public Cible
Notre public cible inclut les expert·e·s des ministères de la Défense et de l’intérieur, des Forces 
armées, de la Gendarmerie, de la Police et d'autres agences de forces de l’ordre déployant du 
personnel en uniforme sur les opérations de paix ; les conseiller·e·s pour les questions militaires 
et de police ainsi que les expert·e·s du volet femmes, paix et sécurité au sein des missions 
permanentes auprès des Nations Unies ; les organisations, agences et programmes des 
Nations Unies impliqués dans le renforcement des capacités des institutions de sécurité dans 
les États membres ; les instituts de recherche ; les organisations de la société civile ; les 
associations et réseaux militaire et de la police.

5. Format : Table ronde virtuelle et interactive sur Zoom.


