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 Le Fonds du Secrétaire-Général des Nations-Unies pour la 

consolidation de la paix (PBF) est l’instrument financier de l’ONU 

pour appuyer les projets en consolidation de la paix dans des 
pays à risques ou affectés par les conflits. 

 Financement direct aux entités de l’ONU et aux organisations de 
la société civile

 2020: $173,7m, 104 projets, 39 pays, 40% pour l’égalité des genres 

et l’autonomisation des femmes (GEWE)

 Le PBF travaille sur plusieurs piliers et soutient les réponses 

intégrées des Nations Unies pour :

 combler les lacunes de financement critiques 

 répondre rapidement et avec souplesse aux opportunités 

 de manière catalytique et tolérante aux risques.

Fonds pour la consolidation de la paix



Cadres et références WPS-YPS

Femmes, paix et sécurité (WPS)

 UNSCR 1325 (2000) et suivantes sur WPS

 Plan d’action en 7 points

 Cible du SG de 15%

 Revue de l’architecture de consolidation de 
la paix de 2015

 Résolutions sur la pérennisation de la paix

 Messages clefs :

 Le genre n'équivaut pas aux femmes. Il 
s'agit également des relations de pouvoir 
entre hommes et femmes.

 Différents impacts des conflits et de la 
consolidation de la paix sur les personnes 
de sexes différents; quelles normes ou 
comportements de genre pourraient être 
remis en cause ou améliorés pour 
promouvoir la paix. 

 Les femmes ne doivent pas être 
considérées comme des victimes passives 
sans agence ni potentiel de consolidation 
de la paix.

Jeunes, paix et sécurité (YPS)

 UNSCR 2250 (2015) et suivantes sur YPS

 Importance de la participation des jeunes à 
travers 5 piliers: participation, prévention, 
protection, partenariat, désengagement et 
réintégration

 Les absents de la paix : étude indépendante 
sur les jeunes, la paix et la sécurité 

 Déconstruire les stéréotypes et mythes 
percevant les jeunes hommes comme des 
menaces et les jeunes femmes comme des 
victimes, conduisant à des « paniques 
politiques » contre-productives.

 La grande majorité des jeunes femmes et 
hommes sont pacifiques et sont des alliés 
indispensables à la paix et à la sécurité.

 Lorsque des investissements sont faits pour 
soutenir la résilience des jeunes et leur 
contribution à la consolidation de la paix, 
les sociétés peuvent récolter un dividende 
de la paix.



GYPI 2021

 Deux initiatives en un seul appel: Initiative de promotion de l'égalité des 
genres (GPI) et Initiative de promotion des jeunes(YPI)

 Viser à soutenir des moyens nouveaux et innovants de supprimer les 
différents obstacles auxquels se heurtent les femmes et les jeunes pour 
s'engager dans les processus politiques et de consolidation de la paix et 
faciliter leur participation significative à ces processus à tous les niveaux

 GPI:

 Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et les résolutions qui ont 
suivi sur les femmes, la paix et la sécurité

 Approches innovantes de promotion de l'égalité des genres et 
d’appui au rôle des femmes pour la consolidation de la paix

 YPI:

 Résolution 2250 (2015) du Conseil de sécurité et les résolutions qui ont 
suivi sur les jeunes, la paix et la sécurité

 Approches innovantes en appui a la contribution positive des jeunes 
hommes et femmes pour la consolidation de la paix



Pays éligibles



Qui peut postuler ?

Agences, Fonds et Programmes de l’ONU et 

Organisations de la Société Civile (OSC)

Soumissions des Equipes pays des Nations Unies (UNCT)

 maximum deux propositions par initiative et par UNCT (2 YPI et 2 GPI)

 toutes les soumissions de l'UNCT doivent être approuvées par le 

Coordonnateur Résident (soumission d'une lettre d'accompagnement 

signée)

1. Propositions conjointes ONU

 financement allant de $800,000 a $1,5 million par projet

 2-3 entités ONU comme récipiendaire direct

2. Propositions conjointes ONU-OSC

 financement allant de $800,000 a $1,5 million par projet

 max 2 entités ONU et 1 OSC comme récipiendaire direct par projet

 Partenaires OSC doivent remplir tous les critères d’ éligibilité des OSC



Qui peut postuler ?

Soumission des OSC

▪ au maximum deux propositions par initiative et par 

organisation dans le monde (2 YPI et 2 GPI)

▪ subventions entre 300 000 $ et 1,5 million $ par projet

▪ maximum une OSC par projet en tant que récipiendaire 

direct des fonds par projet soumis par l'OSC de manière 

indépendante

▪ aucune limite au nombre d'OSC soumettant des projets par 

pays

▪ doivent répondre à tous les critères d'éligibilité des OSC



 Preuve de perception antérieure de fonds provenant de l’ONU, du PBF ou de 

bailleurs de fonds du PBF dans le pays de mise en œuvre du projet (par 

exemple un accord de

 Preuve de l’enregistrement formel en cours de validité en tant 

qu’organisation à but non lucratif exemptée d’impôts et dotée d’une mission 

sociale pour la durée du projet proposé dans : 1) le pays où se trouve le siège 

et 2) le pays de mise en œuvre du projet.

 Preuve de l’exemption d’impôts dans : 1) le pays où se trouve le siège et 2) le 
pays de mise en œuvre du projet.

 États financiers audités des deux dernières années, prouvant au moins 

$400,000 de budget annuel dans le pays de mise en œuvre du projet.

 Dernier rapport annuel comprenant les activités dans le pays de mise en 

œuvre du

 Confirmation que l'organisation a travaillé au moins trois ans dans le pays du 
projet

 Explication de la structure juridique de l'organisation

Éligibilité des OSC



Focus thématique
Cette année, les GYPI se concentreront sur les aspects suivants:

Promouvoir la participation significative des femmes et des jeunes à la 

consolidation de la paix au niveau local

La consolidation de la paix locale est définie comme les efforts de consolidation de la 

paix au niveau local

Les propositions dans les domaines suivants seront priorisées:

1. Promotion et protection de l’espace civique, concernant notamment la propriété 

foncière, l’autonomisation des populations autochtones et les questions 

environnementales.

2. Promotion et renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des 

femmes et des jeunes dans le cadre des processus de consolidation de la paix

De plus, un point supplémentaire/bonus sera accordé aux projets conjoints ONU-OSC 

(en particulier les projets mis en œuvre par des OSC nationales et ceux démontrant 

des partenariats solides avec des organisations ou réseaux dirigés par des femmes et 

/ ou des jeunes).

. 



Lignes directrices

 Les projets doivent être soumis en anglais, français ou espagnol

 La durée du projet est de 18 mois maximum

 Les projets doivent réserver au moins 5 à 7% du budget pour le suivi 
et l'évaluation, y compris l'évaluation indépendante finale et l'audit 
financier

 Les projets doivent allouer au moins 40% de la subvention totale 
aux partenaires de la société civile nationaux et locaux, en 
particulier les organisations dirigées par des femmes et des jeunes

 Les projets GPI doivent tous répondre au critère GM3 (Gender
Marker 3)

 Les projets YPI doivent répondre  a un critère GM2 ou GM3



Critères de sélection

 Innovation

 Analyse des conflits sensible au genre et à l'âge

 Approche de consolidation de la paix

 Approche genre / jeunesse

 Partenariat local et consultation

 Interventions ciblées et réalistes

 Logique claire entre l'analyse des conflits, l'intervention, les 

activités et les résultats

 Ciblage clair des jeunes et / ou des femmes et localisation 

géographique

 Capacité de mise en œuvre

 Le rapport coût-efficacité



Calendrier

Phase 1: Notes conceptuelles

 Ouverture du portail de candidature en ligne : 26 mai

 Demandes de notes conceptuelles en ligne : 18 juin

 Examen par PBSO des notes conceptuelles et du comité 

d'évaluation (PAC) du projet : juillet

 Résultats : août

Phase 2: Propositions de projets complètes

 Première ébauche des propositions : septembre

 Propositions finales : octobre

 PAC 2 : novembre

 Décaissement des fonds : décembre/janvier



Appui disponible

 Prochains webinars:

 25 mai: Promotion et protection des espaces civiques 

 26 mai: Promotion et renforcement de la santé mentale et du bien-

être psychosocial 

 Webinars existants (en anglais, GYPI website):

 Youth-inclusive peacebuilding

 Gender-responsive peacebuilding

 Conflict analysis and theory of change

 Monitoring and evaluation

 CSO eligibility

 GYPI website (www.un.org/peacebuilding/content/gypi), incluant 

ressources en français et anglais, et une foire aux questions (FAQ)

 Point focal du PBF/RCO/PDA dans votre pays

 pbfgypi@un.org

https://www.un.org/peacebuilding/content/guides-and-resources


Ressources

 www.un.org/peacebuilding/fr/content/gypi-1

 www.un.org/peacebuilding/fund

 PBF GYPI 2021 Appel à candidatures et note d’orientation

 PBF Guidance Note on Youth and Peacebuilding

 PBF Guidance Note on Gender Marker Scoring

 UN Community Engagement Guidelines

 The Missing Peace: Independent Progress Study on Youth, Peace 

and Security (également disponible en français)

 A Global Study on the Implementation of United Nations Security 

Council resolution 1325

 Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent 

Conflict (résumé exécutif également disponible en français)

https://www.un.org/peacebuilding/fr/content/gypi-1
http://www.un.org/peacebuilding/fund
https://www.un.org/peacebuilding/fr/content/guides-et-ressources
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_guidance_note_on_youth_and_peacebuilding_2019.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_guidance_note_on_gender_marker_scoring_2019.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/content/un-community-engagement-guidelines-peacebuilding-and-sustaining-peace
https://www.youth4peace.info/system/files/2018-10/youth-web-english.pdf
https://www.youth4peace.info/system/files/2018-10/youth-web-french.pdf
https://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28337/211162ovFR.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://www.youth4peace.info/system/files/2018-10/youth-web-french.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28337/211162ovFR.pdf?sequence=13&isAllowed=y


Questions & 

Réponses


