
 

 

 

 

 

 

Le 9 mai 2021 

 

Votre excellence,  

 

Le 28 avril 2021 dernier, ONU Femmes a eu le plaisir d'annoncer le lancement du deuxième cycle 

de programmation du Fonds de l'Initiative Elsie pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix. 

En mars 2019, ONU Femmes et le gouvernement du Canada ont conjointement annoncé le lancement du 

Fonds de l'Initiative Elsie dans le but d'accélérer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de 

l'ONU en matière de genre, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et à la Stratégie de parité 

entre les sexes applicable au personnel en uniforme (UGPS) du DPO, afin d'accroître la participation 

significative des femmes occupant des postes en uniforme dans les opérations de paix.  

 

Mon homologue coprésidente du comité de pilotage du Fonds, Mme Gwyn Kutz du gouvernement du 

Canada, et moi-même sommes ravies d'attirer votre attention sur l'appel à manifestation d'intérêt ci-joint 

(en anglais et en français), qui invite les pays fournisseurs de contingents et de personnel de police 

(principaux bénéficiaires) et les organisations des Nations Unies (bénéficiaires secondaires) à présenter leur 

demande de financement au Fonds. Le Fonds examinera les propositions ciblant trois types d'activités :  

 

• Évaluation des obstacles, afin d’identifier les principaux facteurs limitant le déploiement de personnel 

féminin en uniforme sur les missions de paix des Nations Unies ;  

 

• Projets visant à accroître la participation significative des femmes en uniforme chargées du maintien 

de la paix dans les missions des Nations Unies ;  

 

• Prime octroyée pour le déploiement d’«unités fortement paritaires». Ces unités doivent afficher une 

représentation significative de femmes à tous les échelons, y compris aux postes de commandement, 

avoir dispensé une formation sur l'égalité des genres à tous les membres de l'unité, et disposer 

d'équipements adéquats en vue d’assurer la parité des conditions de déploiement pour les femmes et 

pour les hommes chargés du maintien de la paix.  

 

Pour les pays fournisseurs de contingents et/ou de personnel de police, il est possible d'envisager le 

financement d’un projet combinant plusieurs de ces activités.  

 

L'évaluation des obstacles est obligatoire, dans la mesure où les conclusions et les recommandations de 

celles-ci doivent servir de fondement aux activités proposées, et pour lesquelles un financement est 

demandé.  

 

Les propositions émanant de pays fournisseurs de contingents et/ou de personnel de police également 

éligibles à l’aide publique au développement (APD) (lien) seront examinées en priorité par le Fonds. Le 

Fonds prévoit également le soutien aux projets soumis par des «organisations des Nations Unies 

participantes» proposant de mettre en œuvre et de tester des innovations pour renforcer la participation 

significative des femmes en uniforme déployées dans les opérations de paix des Nations Unies. 

Les manifestations d’intérêt doivent être envoyée au Secrétariat du Fonds le 31 juillet 2021 au plus 

tard, signées par le ministre de la Défense (ou équivalent), le ministre de l’Intérieur ou le Chef de la police 

(ou équivalent). Vous trouverez de plus amples informations dans le Formulaire de manifestation d’intérêt 

et dans le Guide de demande de financements. Nous vous partagerons également d'autres ressources, parmi 

lesquelles un tutoriel vidéo et une liste de questions récurrentes. 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/uniformed-gender-parity-2018-2028.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/uniformed-gender-parity-2018-2028.pdf
https://elsiefund.org/call-for-proposals/
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm


Deux séances d’information technique sont organisées afin de présenter le Fonds et les modalités de 

candidature au deuxième cycle de programmation : 

• Mardi 18 mai à 9h - 10h30 (heure de New York) / 13h - 14h30 (heure de Dakar) en anglais 

• Jeudi 27 mai à 9h - 10h30 (heure de New York) / 13h - 14h30 (heure de Dakar), en français 

Envoyez toutes vos questions sur le Fonds et la soumission des manifestations d’intérêt par e-mail à : 

elsie.mptf@unwomen.org.  

Par ailleurs, le Fonds de l'Initiative Elsie poursuit sa recherche des donateurs désireux de soutenir le 

déploiement durable et la participation pleine, égale et significative de femmes en uniforme formées et 

éligibles aux opérations de paix de l'ONU par le biais d'une contribution financière au Fonds.  

Pour plus d'informations sur les activités du Fonds et une potentielle contribution, consultez notre site 

internet:  https://elsiefund.org.  

Veuillez accepter, Votre Excellence, l'assurance de mes sentiments distingués. 

 

 

 

Åsa Regnér 

Sous-Secrétaire générale et Directrice exécutive adjointe 

Chargée de l’appui normatif de la coordination du système de l’ONU et des résultats des programmes 

mailto:elsie.mptf@unwomen.org
https://elsiefund.org/
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Fonds de l'Initiative Elsie pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix 

Appels à manifestation d'intérêt - Deuxième cycle de programmation 

Le présent Appel à manifestation d’intérêt pour le deuxième cycle de programmation du Fonds de l'Initiative Elsie 

doit être complété de la lecture des Termes de référence (TdR) (lien) et du Guide de demande de financements 

(lien). En cas d’informations divergentes, notamment au sujet du Deuxième cycle de programmation, les 

informations du Guide de demande de financements feront foi. 

Guide de demande de financements - Deuxième cycle de programmation du Fonds de 

l'Initiative Elsie (Annexe A) 

Le Guide de demande de financements comprend des informations détaillées sur les critères de candidature, la 

procédure, l’examen de la demande et la notification de la décision, ainsi qu’une liste de vérification afin de 

soumettre une manifestation d’intérêt. Les critères d’éligibilité pour chaque type de propositions, ainsi que les 

critères additionnels pour les gouvernements nationaux et les organisations des Nations Unies participantes sont 

présentés ci-dessous. Le Guide de demande de financements doit être lu en complément du Formulaire de 

manifestation d’intérêt. 

Formulaire 2021 de manifestation d’intérêt pour le Fonds de l'Initiative Elsie (Annexe B) 

Toutes les manifestations d'intérêt doivent être remplie de façon électronique à l’aide du formulaire disponible sur 

le site du Fonds (lien) en français et en anglais, puis envoyées au Secrétariat du Fonds. Les candidatures 

manuscrites ne seront pas acceptées. Le formulaire de manifestation d’intérêt permet de collecter toutes les 

informations nécessaires au Secrétariat du Fonds pour évaluer le dossier des candidats. 

D’autres ressources sont disponibles, notamment un tutoriel vidéo et une liste de questions courantes sur le site 

du Fonds de l'Initiative Elsie. 

Bénéficiaires du Fonds 

Les principaux bénéficiaires du Fonds sont des pays fournisseurs de contingents et de personnel de police (T/PCC). 

Les organisations de l’ONU cherchant à augmenter la participation significative des femmes en uniforme dans les 

opérations de paix peuvent elles aussi solliciter le Fonds. 

Critères d'éligibilité – pour toutes les propositions 

Toutes les propositions doivent contribuer à au moins l'un des quatre résultats du Cadre de résultats du Fonds: 

1. Une meilleure connaissance des obstacles au déploiement de femmes en uniforme dans les missions de

maintien de la paix des Nations Unies.

2. Augmentation significative du déploiement de femmes en uniforme chargées du maintien de la paix dans les

missions des Nations unies.

3. Augmentation de la réserve de femmes en uniforme pouvant être déployées en tant que personnel de

maintien de la paix de des Nations Unies.

4. Amélioration des conditions de travail pour les femmes en uniforme dans les missions de paix des Nations

Unies.

https://elsiefund.org/resources/elsie-initiative-fund-documents/
https://elsiefund.org/resources/elsie-initiative-fund-documents/
https://elsiefund.org/resources/elsie-initiative-fund-documents/
https://elsiefund.org/call-for-proposals/
https://elsiefund.org/call-for-proposals/
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Critères d'éligibilité additionnels pour les gouvernements nationaux 

Les gouvernements doivent également satisfaire les critères suivants :  

1. Est actuellement un T/PCC, ou envisage sérieusement de le devenir, tel que démontré de manière adéquate 

dans sa manifestation d’intérêt ;  

2. Démontre un engagement de haut-niveau en faisant signer la manifestation d’intérêt par le ministre de la 

Défense, le ministre de l’Intérieur/Chef de la police ou équivalent ;  

3. S’engager à effectuer, ou avoir récemment effectué une évaluation des obstacles crédible, par exemple en 

appliquant les critères proposés dans l’Annexe I les présents termes de référence ou la méthodologie créée 

par le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité DCAF. 

4. S’engage à permettre au Fonds d’utiliser les données de l'évaluation pour l’élaboration de rapports de synthèse 

anonymisés ; 

5. Remplit les exigences de la Politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme (PDVDH) et de 

l’évaluation sur l’Approche harmonisée des transferts monétaires (HACT), et demeure éligible au soutien des 

Nations Unies après la conduite d’une évaluation des risques et application de toute mesure d’atténuation 

nécessaire. Ces procédures obligatoires seront menées par le Secrétariat du Fonds après réception des 

propositions détaillées des projets, puis au cours de l’étape 4 du cycle de programmation. Ces mesures ne sont 

pas nécessaires à l’étape de la soumission d’intérêt. Néanmoins, les T/PCC devraient tenir compte des 

exigences de ces procédures et se tenir prêts à les soutenir activement et à les faciliter. 

Les gouvernements sont également tenus de rédiger leurs rapports conformément aux catégories du Groupe des 

Nations unies pour le développement (GNUD). D’autres orientations seront données aux candidats dont les projets 

sont retenus pour l'élaboration d’une proposition détaillée. 

Organisations des Nations Unies participantes 

Le Fonds prévoit également le soutien aux projets soumis par des « Organisations des Nations Unies 

participantes » et visant à mettre en œuvre et à tester des innovations visant à renforcer la participation 

significative des femmes en uniforme déployées dans les opérations de paix des Nations Unies. Il est entendu que 

ces projets ne doivent pas pouvoir être financés avec les budgets disponibles des organisations, et que toute 

éventuelle évolution de ces projets devra reposer sur d'autres sources de financement.  

Pour information, l'allocation des fonds sur des projets menés par l’ONU ne devrait normalement pas dépasser 

20 % du total des fonds disponibles. 

Pour tout besoin d'information, les candidats sont invités à contacter le Secrétariat du Fonds. 

Contact 

Envoyez vos messages sur le Fonds et la soumission des manifestations d’intérêt par e-mail à : 

elsie.mptf@unwomen.org. 

Annexes: 

A. Guide de demande de financements - Deuxième cycle de programmation du Fonds de l'Initiative Elsie (EN) 

(FR) 

B. Formulaire 2021 de manifestation d’intérêt pour le Fonds de l'Initiative Elsie (EN) (FR) 

mailto:elsie.mptf@unwomen.org
https://elsiefund.org/wp-content/uploads/2021/05/APPLICATION-GUIDELINES_ELSIE.pdf
https://elsiefund.org/wp-content/uploads/2021/05/APPLICATION-GUIDELINES_ELSIE-FR.pdf
https://elsiefund.org/wp-content/uploads/2021/05/EIF-LOI-Form_EN.pdf
https://elsiefund.org/wp-content/uploads/2021/04/EIF-LOI-Form_FR.pdf
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