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L’objectif du Fonds

Accélérer le rythme du 
changement en faveur d’une
plus grande participation 
active des femmes en
uniforme dans les opérations
de paix de l’ONU.



Faciliter la 
réalisation des 
cibles: 
% femmes 
observateurs
militaires, 
d’officiers
d’état-major et 
d’agents de 
police. 



Les résultats du Fonds 



Les modalités de financement

Qu’est-ce
que c’est

Qui

Combien



L’évaluation des obstacles

Critères



Annex 1: TdR Fonds d’Elsie

L’évaluation des obstacles
Méthodologie DCAF

Eligibilité: Pays fournisseurs de contingents et de 
personnel de police (T/PCC) et org’n ONU en
collaboration avec T/PCC
Budget: $100,000
Durée: 8 mois à 1 an

Obligatoire  financement de 
projets



Que’est-ce que c’est: Interventions pour 
répondre aux obstacles identifiés

Le financement de projet
Comment: Le cadre de résultats

• La formation
• La renovation ou la construction 

de l’infrastructure
• Campagne de recrutement
• Création d’un vivier
• Mise en place des politiques, 

stratégies, plan d’action Cadre logique

Eligibilité: T/PCC et org. ONU

Budget: $100,000 à $1.5million

Durée: 2 ans



Que’est-ce qu’une unité fortement
paritaire?

Prime pour unités fortement paritaires
Comment: Eligibilité- T/PCC – troupes 

ou unité de police constitutée

Budget: En fonction du nombre du 
personnel

Durée: 1 à 3ans



Budget

Prime pour unités fortement paritaires

Le calcul
Anneé 1: 20% du taux de 
remboursement des coûts par 
l’ONU pour 20% du personnel

Année 2: + 25%
Année 3: + 50%



Critères de prioritisation
Critère d’éligibilité

• Signature au niveau ministériel / ministre de 
la Défense, le ministre de l’Intérieur/Chef 
de la police/forces armées

• Politique de diligence voulue en matière de 
droits de l’Homme (PDVDH)

• Approche harmonisée des transferts
monétaires

• Accès et utilisation des informations
anonymisées

Suivi et évaluation
• Rapport semestrial et annuelbénéficiaire
• Suivi et évaluation Fonds



Comment soumettre un projet
• Lettre de manifestiation d’intérêt

https://elsiefund.org/call-for-proposals/
• A envoyer au Secrétariat du Fonds 

elsie.mptf@unwomen.org 31 juillet 2021
• L’ensemble de documents
1. Formulaire de manifestation d’intérêt
2. Guide pour la 2e programmation du Fonds
3. Tutoriels vidéos
4. Foire aux questions

• Dates clés: 
• Dec 2021: projets détaillés soumismi-2022 décaissement fonds

https://elsiefund.org/call-for-proposals/
mailto:elsie.mptf@unwomen.org


Comment soumettre un projet avec succès



Lea Angela Biason
lea.biason@unwomen.org

Nos remerciements à nos bailleurs de 
fonds
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Canada
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Finlande

Grande Bretagne


	Séance d’information technique��27 mai 1000-1130 EDT
						L’objectif du Fonds
	Slide Number 3
	Les résultats du Fonds 
	Les modalités de financement
	L’évaluation des obstacles
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Comment soumettre un projet
	Slide Number 13
	Slide Number 14

