FICHE D’INFORMATION
Qu’est-ce que GCERF ?
Le Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et la résilience (Global Community Engagement and
Resilience Fund – GCERF) est la seule entité à vocation internationale qui appuie des initiatives à l’échelle
communautaire afin de renforcer leur résilience face aux visées extrémistes violentes. Partenariat public-privé
intervenant à la jonction des problématiques de développement et de sécurité, GCERF travaille en
collaboration avec les gouvernements, la société civile, le secteur privé, et la communauté internationale dans
des pays récipiendaires et soutient ainsi la mise en œuvre des stratégies nationales et les plans d’action
destinés à neutraliser les facteurs qui contribuent aujourd’hui à la montée des extrémismes violents.

Quelle est la valeur-ajoutée de GCERF ?

L’extrémisme violent a généré un nombre croissant de morts et de déplacements forcés. Cela constitue un
obstacle majeur dans la réalisation des objectifs de développement durable, ainsi que pour les investissements
économiques. GCERF a été créé pour renforcer la capacité des communautés locales et leur permettre de
mettre en œuvre des approches novatrices afin de lutter contre l’extrémisme violent. La reconnaissance
internationale du mandat de GCERF est notamment illustrée dans le Plan d’Action Pour la Prévention de
l’Extrémisme Violent adopté par les Nations Unies en 2016, ainsi que dans les Objectifs de Développement
Durable (ODD).

Qui bénéficie du soutien de GCERF ?

GCERF octroie des subventions aux initiatives développées à l’échelle communautaire et destinées à adresser
les facteurs contribuant à l’extrémisme violent, notamment dans la mise en œuvre d’actions de sensibilisation
et de mobilisation contre les extrémismes violents, mais également en fournissant des alternatives positives
aux groupes de population identifiés comme à risque. GCERF investit également dans le renforcement des
capacités des organisations locales, en particulier leur aptitude à accéder à des sources de financement ainsi
que dans la mise en œuvre de partenariats novateurs, et ce afin de consolider le tissu communautaire et la
pérennité des actions engagées. GCERF travaille en 2017 au Bangladesh, Kenya, Kosovo, Mali, Myanmar et
Nigéria. A ce jour, 15 millions de dollars ont été engagés pour soutenir des initiatives locales au Bangladesh,
Mali et Nigéria.

La Structure de GCERF

GCERF est une Fondation suisse dont le Secrétariat est basé à Genève. Le Conseil de Fondation est constitué
de représentants des gouvernements (pays donateurs et pays récipiendaires), du secteur privé, de la société
civile, de fondations, et d’instituts de recherche. Les décisions du Conseil de Fondation se basent sur les
propositions émanant d’organes consultatifs nationaux composés, ainsi que d’un comité d’experts
indépendants.

Le Financement du GCERF

Treize états et l’Union Européenne ont contribué à hauteur de 35 millions de dollars. GCERF a été
officiellement reconnu comme « Autre Organisation Multilatérale » éligible dans le cadre de l’Aide Publique
au Développement. Le secteur privé a également fourni un soutien, notamment en fournissant expertise, ainsi
que des ressources humaines et logistiques.
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter notre site Internet www.gcerf.org

