26 Juin 2019
Excellence,
ONU Femmes a le plaisir d'annoncer le lancement du premier cycle de programmation du Fonds
Elsie pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix. En mars 2019, en partenariat avec le
Gouvernement du Canada, ONU Femmes a lancé le Fonds Elsie dans le but d'accélérer les progrès vers la
réalisation des objectifs de l'ONU visant à accroître la participation significative des femmes en uniforme
en service dans les opérations de maintien de la paix.
Aux côtés de Madame Larisa Galadza du Gouvernement du Canada qui assure la coprésidence du Comité
directeur du Fonds, j’ai l’honneur de porter à votre attention l’appel à lettres d’intérêt ci-joint, invitant les
pays fournisseurs de contingents et d'effectifs de police (bénéficiaires principaux) et les organisations des
Nations Unies (bénéficiaires secondaires) à soumettre une demande de financement au Fonds Elsie. Le
Fonds examinera les propositions relatives à trois types d’activités :
•

Des évaluations permettant d'identifier les principaux facteurs qui entravent le déploiement de
femmes en uniforme comme agents de maintien de la paix dans les missions des Nations Unies ;

•

Des projets visant à accroître une participation significative des femmes en uniforme dans les
missions de maintien de la paix des Nations Unies ;

•

Une prime au déploiement d'unités sexospécifiques qui contiendraient une représentation
importante de femmes en général et à des postes d'autorité ; offriraient une formation à l'égalité des
sexes à tous les membres de l'unité ; et qui disposeraient de matériel adéquat garantissant des
conditions de déploiement paritaires aux agents hommes et femmes du maintien de la paix.

En outre, une combinaison de ces activités pourrait être considérée en vue de financer des pays fournisseurs
de contingents et d'effectifs de police.
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Les propositions d'activités émanant des pays fournisseurs de contingents et d'effectifs de police des Nations
Unies qui sont éligibles à l'aide publique au developpement (APD) seront examinées en priorité pour
financement. Le Fonds pourra également soutenir des projets présentés par les organisations des Nations
Unies participantes qui mettraient en œuvre et testeraient des innovations visant à renforcer la participation
significative des femmes en uniforme déployées dans les opérations de paix des Nations Unies.
Les lettres d'intérêt devront être reçues au plus tard le 1er octobre 2019, signées par un ministre de la
Défense ou un Chef d'état-major, un ministre de l'Intérieur ou un Commissaire de police, ou l'équivalent.
Des plus amples informations sont disponibles dans l’appel à lettres d'intérêt ci-joint.
Toutes les communications relatives au Fonds, y compris la soumission de lettres d’intérêt, devront être
adressées à elsie.mptf@unwomen.org.
Le Fonds Elsie demeure à la recherche de donateurs qui seraient intéressés à soutenir le déploiement de
femmes en uniforme formées et qualifiées dans les opérations de paix des Nations Unies, en contribuant
financièrement au Fonds.
Pour plus de détails sur les activités du Fonds et des contributions éventuelles, veuillez contacter :
elsie.mptf@unwomen.org.
Pour aider à mieux comprendre le fonds, ONU Femmes et le Gouvernement du Canada organiseront une
séance d’information technique le mardi 9 juillet à 13h15 dans la salle de conférence 7 du Secrétariat de
l’ONU.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Åsa Regnér
Sous-Secrétaire générale et Directrice exécutive adjointe

