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   Q&A 



Initiative de promotion de 
l’égalité des sexes (GPI): 

en bref 



Pourquoi un GPI? 

 

• La participation des femmes renforce les résultats de la 
consolidation de la paix 

 

• Objectif 5 du développement durable et engagement de 
l’ONU en faveur de l’égalité des sexes  
 

• Plan d'action en sept points du Secrétaire général pour la 
prise en compte de la problématique hommes-femmes 
dans la consolidation de la paix (15 %) 
 

• Résolutions du Conseil de sécurité sur les femmes et la 
paix et la sécurité 



 Plan d’action en 7 points du Secrétaire général 
7 engagements du Plan d’action du Secrétaire général pour la participation des femmes à la 
consolidation de la paix: 

• Plein engagement des femmes et apport en temps opportun d’une expertise en matière 
d’égalité des sexes dans tous les pourparlers de paix;  

• Processus de planification d’après-conflit, y compris conférences de donateurs, impliquant les 
femmes de manière substantielle et recourant à  des  méthodes permettant une approche 
intégrant l’égalité des sexes; 

• Financement adéquat – ciblé et transversal – visant les besoins spécifiques des femmes, 
promouvant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes – établit la cible des 15 %; 

• Personnel civil déployé spécialisé, notamment dans la reconstruction des institutions étatiques 
afin de les rendre plus accessibles aux femmes;  

• Pleine participation des femmes à la gouvernance d’après-confit, en tant que citoyennes, 
représentantes élues et décideuses au sein des institutions publiques, y compris grâce à des 
mesures temporaires spéciales telles que les quotas;  

• Initiatives relative à  l’état de droit encourageant la participation des femmes dans la recherche 
de réparation des injustices commises contre elles et dans l’amélioration des capacités des 
acteurs de la sécurité afin de prévenir et répondre aux violations des droits des femmes;  

• Relance économique donnant priorité à l’engagement des femmes dans les programmes de 
création d’emplois et de développement des communautés, et aux services de première ligne. 



Objectifs de la GPI 

• Renforcer l’intégration de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes dans les initiatives de 
consolidation de la paix déjà en place;  

• Appuyer les projets novateurs, axés sur l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes et pouvant 
créer un effet de catalyseur; 

• Contribuer à l’apprentissage opérationnel collectif en 
intégrant l’égalité des sexes dans l’élaboration des 
programmes; 

• Accélérer la mise en œuvre du Plan d’action en sept 
points du Secrétaire général; 

• Aider le PBF à dépasser la cible des 15 %.  
 



GPI et durabilité de la paix 

Résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité 
(A/RES/70/262 et S/RES/1682 (2016)) et élimination de la notion selon 
laquelle la paix ne être consolidée qu’après un conflit. Les résolutions 
placent la durabilité de la paix au cœur des actions de l’ONU, en: 

• Donnant priorité à une approche préventive durant les différentes 
phases des conflits; 

• Reconnaissant la nature non linéaire des conflits;  

• Appelant à casser les silos et combattre la fragmentation;  

• Explorant les liens d’interdépendance entre piliers politique, sécurité, 
développement, humanitaire et droits de l’homme; 

• Mettant l’accent sur l’importance d’une approche inclusive et centrée 
sur les personnes pour réussir la consolidation de la paix;  

• Plaçant la participation des femmes et l’égalité des sexes au cœur de la 
durabilité de la paix. 



Qui peut être candidat et comment? 

• Les organisations de la société civile (OSC) peuvent 
déposer leur candidature directement (2 projets 
maximum pour la GPI et par OSC, tous pays confondus).  

– minimum USD 300,000 / maximum USD 2 millions 

 

• Les équipes de pays de l’ONU peuvent présenter 2 
propositions pour la GPI. Les entités des Nations Unies 
sont vivement encouragées à présenter des propositions 
conjointes (2 entités de préférence, 3 au plus) 

• minimum US $800,000 / maximum US $2 millions 

 

• Les entités des Nations Unies et les OSC doivent 
collaborer avec les OSC nationales / locales. Au moins 
40% du budget doit aller aux OSC nationales. 



GYPI 2017 – Pays éligibles 

 Burundi Niger 

Côte d’Ivoire Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Guatemala République centrafricaine 

Guinée  République démocratique du Congo 

Guinée-Bissau Sierra Leone 

Kirghizistan Somalie 

Libéria Soudan du Sud 

Madagascar Sri Lanka 

Mali Tchad 

Myanmar Yémen 



 Quel type 
d’interventions le PBF 
soutient-il sous la GPI? 



Quel type d’interventions le PBF 
soutient-il? 

 Faciliter l’accès des femmes aux organes de prise de décisions 

 Participation des femmes aux élections ou aux réformes de 
gouvernance 

 Approches novatrices intégrant l’égalité des sexes à la justice 
et aux processus de réforme 

 Gestion des ressources naturelles et réduction des changements 
climatiques 

 Participation des femmes à la prévention, alerte précoce,  et 
médiation 

 Rôle des femmes dans la prévention de l’extrémisme violent et 
le terrorisme (conformément à la résolution 2242) 

 Utilisation des médias sociaux et nouvelles technologies, etc. 

 Autonomisation économique des femmes dans la consolidation 
de la paix 

      



Projets précédents GPI (2016)   

      

Country NGO/U

N 

Organizatio

n 

Project Title Budget 

CdI CSO CARE  Supporting Women Enhanced Engagement in Security and Peace 

monitoring in the border region of west Cote d'Ivoire (SWEEP Project) 

$1,000,000 

CdI UN ONU 

Femmes 

Les femmes et jeunes filles, actrices de la prévention des conflits à travers l'alerte 

précoce et les réseaux d'informations 

$1,000,000 

Guatemala  UN UN Women 1325: Empowering women survivors of conflict and post-conflict related sexual and 

gender-based violence in Guatemala 

$1,000,000 

Guatemala  CSO Mercy Corps Peace, Opportunities, and Dialogue:  Women Engaged for Results (PODER) $1,000,000 

Guinea-

Bissau 

CSO Interpeace Vers un nouvel équilibre en Guinée-Bissau : créer l’espace pour une réelle participation 

de la femme dans le règlement pacifique des conflits et la gouvernance démocratique 

$534,184 

Kyrgyzstan UN UNFPA Women and girls as drivers for peace and prevention of radicalisation $1,000,000 

Liberia CSO Educare Strengthening Women’s Rights and Participation in Peacebuilding $449,888 

Mali CSO Interpeace Femmes, Défense et Sécurité : Rôle et participation des Femmes à la Réforme du 

secteur de la sécurité et au renforcement de la confiance entre populations et Forces 

de défense et de sécurité au Mali 

$675,146 

Mali UN UNWOMEN De victimes à actrices de paix: Renforcement de la participation des femmes dans la 

mise en oeuvre de l'accord de paix et l'amélioration de la cohesion sociale. 

$1,000,000 

Sri Lanka CSO HANDICAP 

Intl 

Empowering women for an inclusive and sustainable transitional justice and 

reconciliation process in Sri Lanka 

$750,000 

TOTAL  $8,409,218 

  

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104796
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104796
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104796
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00105570
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00105570
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103073
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103073
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103073
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103073
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103073
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103073
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104797
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104809
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104809
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104809
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104809
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103672
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104810
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104808
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104808
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104808
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103090
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103090
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104794
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104794


GENDER PROMOTION INITIATIVE II (2014) 

COUNTRY  PROJECT # PROJECT FOCUS RUNOs  (lead) BUDGET 

Guinea  PBF/IRF-104 
Integration of gender and GBV in Security Sector Reform 

(second phase of GPI1 project) 

UNFPA, UNDP, 

UNICEF, OHCHR 

$999,999 

Kyrgyzstan PBF/IRF-109 Women’s political participation as voters and candidates UNDP, UNICEF 
$985,000 

Kyrgyzstan PBF/IRF-115 
Research and support to policy-making on the question of 

women’s radicalization 

UN Women, 

UNFPA, IOM 

$630,000 

Mali 

  

  

PBF/IRF-105 
Access to justice and security for survivors of conflict-

related sexual violence 

UN WOMEN, 

UNFPA, MINUSMA 

$998,310 

Nepal PBF/IRF-108 

Localizing the Women Peace and Security agenda in the 

Central Terai (localization of National Action Plan on SCR 

1325) 

UN Women, UNDP 

$576,602 

Nepal PBF/IRF-107 Women’s access to land 
IOM, UNDP, UN-

Habitat 

$1,000,000 

Papua New 

Guinea 
PBF/IRF-117 

Increasing the political participation of women in 

Bougainville 
UN Women, UNDP 

$438,700 

Papua New 

Guinea 
PBF/IRF-111 

Community-level work on reconciliation, GBV, trauma 

healing 

UN Women, 

UNICEF,  

$999,499 

Somalia PBF/IRF-119 
Strengthening women’s role and participation in 

peacebuilding 

UNDP, UN Women, 

UNSOM 

$1,000,000 

TOTAL $7,628,110 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093212
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093212
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093212
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093224
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093224
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093224
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00094616
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00094616
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00094616
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093213
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093213
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093213
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093222
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093222
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093222
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093221
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093221
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093221
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00095473
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00095473
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00095473
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093973
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093973
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00093973
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00096145
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00096145
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00096145


GPI 1 
GENDER PROMOTION INITIATIVE I (2011) 

COUNTRY  PROJECT # PROJECT FOCUS RUNOs  (lead) BUDGET 

Guatemala PBF/IRF-80 
Access to justice for women survivors of conflict-related 

sexual violence 

UN-W, UNFPA, 

UNDP 

$1,000,000 

Guinea PBF/IRF-52 Integration of gender and GBV in Security Sector Reform 
UNFPA, UNICEF, 

UNDP 

$1,000,000 

(+$299,777 cost 

extension) 

Guinea-

Bissau 
PBF/IRF-50 Women's economic empowerment 

UN-W, FAO, 

UNICEF 
$1,000,000 

Nepal PBF/IRF-54 
Support to reintegration of women victims of conflict 

(socio-economic and psychological support) 
UN-W, FAO, ILO $898,800 

Sierra 

Leone 
PBF/IRF-57 

Participation of women in decision-making in Sierra 

Leone 

UN-W, UNFPA, 

UNDP 
$331,648 

Sudan PBF/IRF-58 Empowering women for peace and recovery UN-W, ILO $348,285 

South 

Sudan 
PBF/IRF-51 Support to women's peacebuilding in South Sudan UN-W $531,790 

Uganda PBF/IRF-63 
Women’s access to land and traditional justice 

mechanisms 
UN-W, UNICEF 

$1,020,000 

(+$441,162) 

TOTAL $6,130,623 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00089115
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00089115
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00089115
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082823
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082823
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082823
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082143
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082143
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082143
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00083648
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00083648
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00083648
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00083757
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00083757
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00083757
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00083818
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00083818
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00083818
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082725
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082725
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082725
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00085102
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00085102
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00085102


Enseignements tirés des GPI précédentes 
 

 

      

Projets sélectionnés:  
 Établissent un lien clair entre les activités envisagées et les 

résultats de consolidation de la paix. 
 Présentation des résultats concrets et tangibles s’appuyant 

sur une analyse de conflit claire et approfondie. 
 Théories du changement solides et articulées indiquant 

comment les activités ont abouti aux résultats.  
 

De nombreuses GPI ont axé leur programmation sur la violence 
sexiste (gender-based violence/GBV) sans établir de lien évident 
avec la consolidation de la paix ou ont proposé des activités peu 
précises visant l’organisation des femmes en circonscriptions pour 
la paix mais sans clairement démontrer  comment les ateliers et 
formations ont débouché sur les résultats visés (voir plus haut). 

!!! 



Ressources 

  Ressources / conciliation - Guide sur les femmes, 
le genre et la consolidation de la paix 

 

ONU-Femmes - Recueil d’informations sur WPS 

 

Étude mondiale sur l’application de la résolution 
1325 (2000) du Conseil de sécurité 
 

Femmes pour la paix - Centre de ressources 
 

Alerte internationale - projet de recherche sur les 
femmes, le genre et la consolidation de la paix  

http://www.c-r.org/downloads/CR Gender Toolkit WEB.pdf
http://www.c-r.org/downloads/CR Gender Toolkit WEB.pdf
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/10/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://www.peacewomen.org/resource-center
http://www.international-alert.org/projects/5090
http://www.international-alert.org/projects/5090


Critères de sélection du Comité 
d’examen des projets (PAC) 

• Liens avec la consolidation de la paix (4 domaines 
prioritaires du PBF) 

• Effet de levier entre les engagements et actions 
entreprises par les partenaires et institutions de 
genre à l’échelle nationale et la consolidation de la 
paix 

• Approches inclusives partant de la base démontrant 
que toutes les parties prenantes ont été consultées 

• Théorie du changement clairement définie 

• Projets axés sur les interventions 

• Utilisation optimale des ressources 

• Projets intégrant la question des jeunes de manière 
transversale 



Prochaines étapes… 

Aide disponible 

 Une série de Webinaires ( le mercredi) 

 PAS d’appui supplémentaire pour les propositions 
individuelles 

 Foire aux questions 

 

Dates importantes 

21 juin – Webinaire: Théorie du changement et analyse 
  de conflit 

28 juin – Webinaire: Suivi et évaluation 

7 juillet – Date limite de dépôt des dossiers 

  de candidature 

Fin juin – Communication des décisions par le Comité 

  d’examen des projets 



Questions et Réponses 
www.pbfgypi.org  

pour plus d’informations concernant la GYPI sur:  

  
 

 Processus, éligibilité et critères de sélection 
 Ressources supplémentaires, y compris note 

d’orientation (ANG et FR) et enregistrement 
des webinaires 

 Déposer sa candidature 

www.unpbf.org 
Pour des informations générales sur le Fonds 

pour la consolidation de la paix 


