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Résumé analytique et recommandations  
 

A. Le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) de l'Organisation des Nations 
Unies a organisé à New York les 28 et 29 mars 2006 un dialogue de politique entre les pays fournisseurs 
d’effectifs militaires et de police. Le dialogue était co-présidé par Son Excellence Monsieur Nana Effah-
Apenteng, Représentant permanent du Ghana auprès de l’Organisation des Nations Unies et Son 
Excellence Madame Carmen María Gallardo Hernández, Représentante permanente d’El Salvador auprès 
de l’Organisation des Nations Unies. 

B. Ont participé aux débats des représentants de 55 États Membres, dont la plupart des principaux 
pays fournisseurs d’effectifs militaires et de police (PFEM/P), certains d’entre eux ayant envoyé des 
délégués de leur capitale, ainsi que des membres de missions de maintien de la paix passées et présentes, 
des représentants de pays hôtes de missions de maintien de la paix et des membres du personnel du 
DOMP.  C’était la première fois que les pays fournisseurs d’effectifs militaires et de police se réunissaient 
aux fins d’examiner les mécanismes envisageables pour accroître le nombre de femmes en uniforme 
affectées aux opérations de maintien de la paix. 

C. La réunion, qui s’inscrivait dans la cadre des activités continues d’application de la résolution 
1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, avait pour objet de remédier à la 
situation paradoxale qui a été constatée, à savoir le petit nombre de mesures systématiques appliquées 
pour augmenter le nombre de femmes affectées aux opérations de maintien de la paix alors même qu’il 
est très largement reconnu que la présence de femmes en nombre significatif apporte une contribution 
majeure à la bonne exécution du mandat des opérations de maintien de la paix multidimensionnelles et 
complexes. 

D.  Le dialogue a porté sur deux des principales causes sous-jacentes de la faiblesse actuelle des 
effectifs féminins, à savoir le manque de volonté politique d’opérer les changements nécessaires et le 
manque de connaissances des bonnes pratiques et des mesures pouvant être prises raisonnablement pour 
accroître les effectifs féminins affectés aux opérations de maintien de la paix.  Les participants ont élaboré 
collectivement un programme d’action clairement énoncé, dont les dispositions sont reflétées dans les 
recommandations convenues (voir ci-après). 

E. Les principales conclusions des débats sont les suivantes : 

• Premièrement, les preuves présentées lors de la réunion ont montré clairement, ainsi que le 
président l’a résumé, que dans toutes les opérations de maintien de la paix où des interactions 
notables avec les communautés hôtes sont requises, la présence de femmes au sein des forces 
de maintien de la paix est devenue non seulement souhaitable mais impérative sur le plan 
opérationnel.  La co-présidente a également noté que bien que la présence des femmes ne 
garantisse pas l’arrêt de la violence et des conflits, l’absence des femmes assure pratiquement 
leur poursuite ou leur reprise. 

• Deuxièmement, il est clair qu’une amélioration du recrutement est possible, mais elle exige 
des recherches, une action ciblée et des campagnes d’information du public bien conçues.  Il 
est particulièrement important que les décideurs connaissent les effets positifs de la présence 
d’effectifs féminins et que les femmes sachent quelles sont les possibilités de carrière qui leur 
sont ouvertes dans les formes armées ou les services de police.  

• Troisièmement, même lorsqu’il est possible d’accroître le recrutement des femmes, il reste 
de sérieux défis à relever pour accroître leur affectation au sein des forces de maintien de la 
paix.  Il sera important ici, selon toute vraisemblance, d’entreprendre des activités de 
recherche et de sensibilisation du public analogues, de manière à ce que les décideurs et les 
femmes soient au courant des possibilités de déploiement d’effectifs féminins et des 
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avantages que cela comporte, et à ce que l’opinion publique y soit favorable.  Chose plus 
importante, à l’instar des pays qui sont parvenus à accroître le recrutement de personnel 
féminin et qui, à cette fin, ont fait en sorte d’instaurer un environnement positif et ouvert aux 
femmes dans leurs forces armées et leurs services de police, le DOMP doit, lui aussi, veiller à 
ce que les missions de maintien de la paix soient des lieux de travail accueillants, respectueux 
et habilitants pour les femmes. 

F. Le Dialogue de politique s’est conclu sur un engagement de la part de toutes les parties 
d’appliquer les diverses recommandations de la réunion et en particulier de poursuivre les dialogues à 
tous les niveaux, de manière à bien faire comprendre la nécessité et la possibilité du changement et à 
mobiliser la volonté politique requise. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 

I. Mécanismes d’accroissement du recrutement et de l’affectation de personnel féminin  

Tous les participants : 

1. Il est recommandé que les PFEM/P et le DOMP élaborent des matériels généraux et spécifiques des 
missions qui contiennent des informations pertinentes pour les femmes qui songent à faire carrière 
dans les forces armées ou la police et/ou à demander leur affectation à des opérations de maintien de 
la paix, et qu’ils veillent à la diffusion de ces informations par divers canaux, notamment les sites 
internet et des brochures imprimées. 

2. Il est recommandé que les PFEM/P et le DOMP mènent des campagnes d’information du public à 
large base sur les femmes dans les forces armées et le maintien de la paix et qu’ils collaborent ce 
faisant avec des organisations et des groupes d’intérêt féminins. 

États Membres : 

1. Il est recommandé que les PFEM/P conçoivent des enquêtes sur le rapatriement ou révisent la 
conception des enquêtes existantes, pour y inclure l’exploration de l’impact opérationnel des femmes 
ainsi que des éléments qui font obstacle à leur affectation aux opérations de maintien de la paix et des 
possibilités d’une telle affectation. 

2. Il est recommandé que les PFEM/P envisage d’établir des registres des femmes membres de forces de 
maintien de la paix possédant l’expérience requise et pouvant être mises à disposition, notamment 
pour des missions de courte durée telle que les opérations de DDR et les élections. 

3. Il est recommandé que les PFEM/P révisent leurs politiques de recrutement afin de promouvoir une 
culture sensible aux sexospécificités et qu’ils invitent le DOMP a prendre part à ce processus avec les 
États Membres. 

DOMP : 

1. Il est recommandé que le DOMP veille à désagréger toutes les statistiques relatives à l’affectation de 
personnel en uniforme aux opérations de maintien de la paix par sexe, notamment dans ses rapports 
au Conseil de sécurité et sur son site web. 

2. Il est recommandé que le DOMP précise dans les demandes distinctes aux PFEM/P le nombre ou le 
pourcentage minimum de femmes à affecter aux forces de maintien de la paix. 

3. Il est recommandé que le DOMP élabore un document de synthèse portant sur l’impact opérationnel 
des femmes dans les opérations de maintien de la paix et sur les pratiques optimales en matière de 
recrutement et d’affectation des membres des forces de maintien de la paix. 

4. Il est recommandé que le DOMP procède à une analyse sexospécifique des tâches des forces armées 
et des services de police, en particulier dans les domaines du DDR, de la réforme du secteur de la 
sécurité, des patrouilles, des postes de contrôles et des barrages routiers et des élections, qu’il 
examine les possibilités d’affectations de courte durée pour certaines fonctions, et qu’il élabore des 
directives sur ces points en vue de leur diffusion auprès des PFEM/P. 

5. Il est recommandé que le DOMP révise les descriptifs d’emploi du personnel des forces armées et de 
la police pour que ceux-ci correspondent bien aux exigences réelles dans les régions d’intervention 
des missions, en veillant à ce qu’ils couvrent toute la gamme des expériences des situations de combat 
et de non combat requises pour l’exécution des mandats de maintien de la paix.  
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II. Accroissement de l’impact opérationnel des opérations de maintien de la paix  

Tous les participants : 

1. Il est recommandé d’élaborer une stratégie à long terme pour accroître la capacité globale des 
opérations de maintien de la paix multidimensionnelles à répondre aux besoins des communautés 
hôtes.   

États Membres : 

1. Il est recommandé de relier les questions relatives à l’équilibre entre les sexes aux travaux de la 
Commission de consolidation de la paix, dans le contexte de la transition vers le développement à 
long terme. 

DOMP : 

1. Il est recommandé de veiller à ce que les orientations et directives de politique émises à l’intention 
des responsables des missions soulignent la valeur des femmes soldats de la paix dans 
l’accomplissement du mandat de la mission. 

2. Il est recommandé que le DOMP assure l’affectation et la promotion de femmes aux postes de 
responsabilité clés des missions de maintien de la paix, eu égards à l’exemple que cela donne pour les 
femmes dans les pays hôtes. 

3. Il est recommandé que le DOMP établisse sous leur forme définitive les plans d’action divisionnaires 
pour l’application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, en y inscrivant des mesures 
spécifiques qui tiennent compte des résultats du présent dialogue.  

 
 

III. Mécanisme de renforcement de l’appui aux femmes soldats de la paix  

Tous les participants : 

1. Il est recommandé que le DOMP et/ou les PFEM/P explorent la possibilité de faciliter l’établissement 
de groupes/réseaux/associations de femmes soldats de la paix, au niveau des missions ou sur le plan 
régional ou mondial. 

2. Il est recommandé que le DOMP formule, en consultation avec les PFEM/P, des protocoles relatifs à 
la mise à disposition d’installations, de services et de fournitures spécialisées pour les femmes 
membres du personnel en uniforme affectées aux missions de maintien de la paix, comprenant 
notamment des services médicaux. 

États Membres : 

1. Il est recommandé d’améliorer les services d’appui, tels que logement, garderies d’enfants, 
établissements scolaires et transports, pour les femmes membres des forces armées et de police dans 
des PFEM/P, afin qu’elles puissent être assurées du bien-être de leur famille lorsqu’elles sont en 
déploiement.  

2. Il est recommandé d’adapter la formation en phase de pré-déploiement, en étroite consultation avec 
les centres de formation nationaux et régionaux, pour faire en sorte :  

a. Qu’il soit dispensé une formation spéciale pour permettre aux femmes de parvenir au niveau 
de compétence physique requis pour être admises dans les forces armées et la police ; 

b. Que la formation dispensée porte sur les sujets et sur les connaissances dont ont besoin les 
femmes soldats de la paix ; 
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c. Qu’une perspective axée sur les sexospécificités soit adoptée systématiquement dans les 
programmes de formation dispensés à tout le personnel. 

3. Il est recommandé que les États Membres fassent traduire les matériels pédagogiques fournis par le 
DOMP dans leur(s) langue(s), selon qu’il est nécessaire. 

DOMP : 

1. Il est recommandé d’envisager la possibilité de désigner un nombre accru de missions comme « lieu 
d’affectation avec famille » pour permettre aux femmes d’être accompagnées de leurs familles dans la 
zone de la mission ou dans un pays voisin. 

2. Il est recommandé que le DOMP fasse traduire tous les matériels de pré-déploiement et les autres 
matériels pédagogiques dans toutes les langues officielles des Nations Unies et qu’il communique les 
versions traduites aux États Membres.  

 
IV. Poursuite du dialogue de politique  

 
1. Il est recommandé que les États Membres participants, par l’entremise des co-présidents du dialogue 

de politique, portent les conclusions du dialogue à l’attention du Conseil de sécurité dans le cadre 
d’un débat ouvert qui aboutirait à l’émission d’une Déclaration présidentielle, dans le contexte 
général des efforts du Conseil visant à surveiller l’application de sa résolution 1325 sur les femmes la 
paix et la sécurité (2000). 

2. Il est recommandé que le DOMP entretienne l’élan donné à l’application des conclusions du dialogue 
de politique avec les PFEM/P au moyen de réunions périodiques d’examen/de suivi, notamment avec 
le Comité spécial des opérations de maintien de la paix avant les réunions annuelles de celui-ci en 
2007 et en 2008.  

3. Il est recommandé que le DOMP entretienne de même l’élan donné par le dialogue de politique en 
organisant une série de réunions de dialogue formelles et informelles sur ce thème aux niveaux 
mondial, régional et sous-régional, notamment dans le contexte des mécanismes existants tels que 
l’examen annuel de la résolution 1325. 

4. Il est recommandé que le DOMP et les États Membres établissent un dialogue entre la Commission 
de la condition de la femme et la Commission de consolidation de la paix pour assurer que les 
questions relatives à l’équilibre entre les sexes dans les opérations de maintien de la paix soient 
pleinement reflétées dans leurs débats respectifs. 

5. Il est recommandé que le DOMP engage un dialogue avec les PFEM/P signataires d’instruments 
internationaux comportant des engagements en matière d’égalité des sexes, notamment de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du 
Programme d’action de Beijing, afin de déterminer dans quelle mesure ces engagements peuvent 
amplifier les efforts visant à accroître le recrutement et le déploiement d’effectifs féminins. 
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I. INTRODUCTION  

1. Le DOMP a tenu, les 28 et 29 mars 2006 à New York, un dialogue de politique entre les pays 
fournisseurs d’effectifs militaires et de police (PFEM/P), présidé conjointement par S.E. M. Nana Effah-
Apenteng, Représentant permanent du Ghana auprès de l’Organisation des Nations Unies et S.E. Mme 
Carmen María Gallardo Hernández, Représentant permanente d’El Salvador auprès de l’Organisation des 
Nations Unies.  La réunion avait pour objet d’examiner les options, les défis et les pratiques optimales 
dans l’optique d’un meilleur équilibrage des sexes au sein du personnel de maintien de la paix des 
Nations Unies, ainsi que de convenir de mesures visant à remédier à l’insuffisance actuelle de personnel 
féminin en uniforme affecté aux forces de maintien de la paix.   

2. Ce dialogue de politique était organisé dans le cadre des activités d’application de la résolution 
1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, conformément au programme et à la 
stratégie actuels du DOMP visant à une intégration accrue d’une démarche soucieuse de l’égalité des 
sexes dans le domaine du maintien de la paix, comme l’a énoncé le Sous-Secrétaire général au maintien 
de la paix dans sa Déclaration de politique de mars 2005. C’était la première fois que les pays 
fournisseurs d’effectifs militaires et de police se réunissaient pour débattre de cette problématique. 

3. La réunion, qui bénéficiait du soutien du Gouvernement de l’Allemagne, était organisée 
conjointement par la Division militaire, la Division de la police civile et le Groupe de l’égalité des sexes 
du DOMP et était guidée par un comité directeur comprenant des représentants des missions permanentes 
de l’Allemagne, du Bangladesh, du Kenya, de la Namibie, du Népal et de l’Uruguay. 

4. Tous les membres du Comité spécial des opérations de maintien de la paix (Comité des 34) 
avaient été conviés à y assister à la réunion, où étaient représenté 55 États Membres et l’Union 
européenne.  Plusieurs pays, notamment le Bangladesh, le Canada, le Chili, El Salvador, l’Espagne, 
l’Inde, l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, l’Uruguay et la Zambie, avaient envoyé des 
délégations de leurs capitales nationales respectives.  Les membres des missions de maintien de la paix 
passées et présentes et les ressortissants d’anciens pays hôtes étaient également bien représentés parmi les 
délégués et les intervenants.  On trouvera la liste complète des participants au dialogue à l’annexe 1.  

5. Une note d’information spécialement demandée avait été élaborée sur la base d’une enquête 
menée auprès des PFEM/P et des responsables des forces armées et des services de police des opérations 
de maintien de la paix en préparation de la réunion. Elle notait en particulier la situation paradoxale 
constatée, à savoir, malgré la valeur connue des femmes en uniforme affectées aux opérations de maintien 
de la paix, ainsi qu’en témoignent les exemples spécifiques donnés par les États Membres et les 
responsables des opérations de maintien de la paix, le très petit nombre d’initiatives concrètes en termes 
de recherche, d’adaptation du contexte réglementaire ou de diffusion auprès des femmes mises en œuvre 
en vue d’accroître le déploiement d’effectifs féminins. On trouvera le résumé analytique et les résultats de 
l’enquête joints au présent rapport (annexe 2). 

6. Le dialogue avait pour objet de remédier à la situation paradoxale décrite ci-dessus en proposant 
des mesures idoines qui pourraient être mises en œuvre par les États Membres ainsi que par le DOMP.  
Des exposés ont été présentés sur les trois facteurs principaux dont il avait été déterminé qu’ils étaient 
d’une importance essentielle aux fins du déploiement d’effectifs féminins :  

a. Les actions nationales visant à accroître le recrutement et le déploiement d’effectifs féminins; 
b. Le renforcement des connaissances sur l’impact opérationnel des femmes en tant que 

membres des opérations de maintien de la paix;  
c. Les incitatifs et les conditions qui facilitent et encouragent la participation des femmes aux 

activités de maintien de la paix.  
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7. Ces thèmes ont fait l’objet d’analyses approfondies au sein des groupes de travail, qui ont émis 
les recommandations de la réunion et qui ont été adoptées par consensus lors de la session de clôture. Les 
principales conclusions tirées par les participants sont résumées ci-dessous et l’ordre du jour complet des 
débats est joint au présent rapport à l’annexe 3. 

 

II. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES DÉBATS  

A. Ouverture de la réunion  
8. Le réunion a été ouverte par S.E. M. Nana Effah-Apenteng, qui a noté dans son allocution la 
compréhension croissante de l’importance des contributions apportées par les femmes en tant que soldats 
de la paix et la nécessité d’accorder une priorité supérieure à la question, actuellement négligée, de 
manière à répondre aux exigences des opérations de maintien de la paix multi-dimensionnelles.  Le co-
président a invité les participants à faire preuve d’imagination et à rechercher des solutions sans se laisser 
aveugler par les difficultés considérables de l’entreprise ; il leur a lancé le défi d’établir au cours de leurs 
travaux dans le cadre du dialogue un programme de travail clairement défini.  

9. S.E. Mme Carmen Hernández a rappelé, elle aussi, le rôle des femmes dans le maintien de la 
paix, en déclarant notamment que bien que la présence des femmes ne garantisse pas l’arrêt de la violence 
et des conflits, l’absence des femmes assure pratiquement leur poursuite ou leur reprise.  Elle a noté en 
termes sans équivoque la compréhension croissante des raisons de l’importance des effectifs féminins 
affectés aux opérations de maintien de la paix, à savoir qu’il ne saurait y avoir de paix et de sécurité 
durables sans l’implication des femmes des collectivités hôtes dans les processus de post-conflit et que la 
présence de femmes soldats de la paix en nombre significatifs est une condition nécessaire de la pleine 
implication des femmes locales. 

10. Le Conseiller militaire du DOMP, le général de corps d’armée Randhir Kumar Mehta, et le 
Conseiller de police civile du DOMP, M. Mark Kroeker, ont tous deux exprimé leur ferme conviction que 
la présence de personnel féminin dans les opérations de maintien de la paix est aujourd’hui une nécessité 
et ils ont décrit les mesures prises par leurs divisions respectives à cet égard, notamment : 

a. L’élaboration de plans d’action divisionnaires pour l’application de la résolution 1325 ; 
b. Le renforcement de la planification des déploiements avec l’identification spécifique des 

besoins d’affectation d’effectifs féminins ;  
c. La présentation de demandes d’effectifs plus claires précisant la proportion nécessaire de 

femmes ; 
d. La poursuite du dialogue et des négociations avec les collègues nationaux afin de maximiser 

l’affectation de femmes ; 
e. L’encouragement des commandants de forces et des chefs de la police civile à appliquer les 

directives de politiques portant sur cette question, à promouvoir les femmes à des postes de 
responsabilité de haut niveau et à renforcer les cellules de formation. 

11. Tous deux ont toutefois convenu que ces approches n’avaient pas encore produit de résultats et 
que le nombre des femmes dans les forces de maintien de la paix se situaient toujours à un niveau 
inacceptablement bas.  Ils se sont engagés à opérer les changements nécessaires et ont demandé aux États 
Membres de se joindre à eux pour agir dans ce domaine qui contribue à jeter les fondations d’une paix 
durable. 

12. La principale oratrice, Mme Rachel Mayanja, Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la 
parité entre les sexes et la promotion de la femme, a déclaré que l’inclusion des femmes dans les 
opérations de maintien de la paix n’était pas quelque chose qui pouvait attendre jusqu’à ce que la paix soit 
établie, étant donnée son importance critique précisément pour l’établissement de la paix.  Les femmes 
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doivent être déployées dans le cadre des missions de maintien de la paix dès les tout premiers stades pour 
que les fondations d’une paix durable soient véritablement posées.   
13. Mme Mayanja a présenté quatre grands arguments en faveur du déploiement de femmes dans le 
personnel en uniforme des forces de maintien de la paix : les femmes et les filles sont très durement 
touchées par les conflits et de manière très différente des hommes; les droits de la personne des femmes 
sont violés durant les conflits et ils doivent être réaffirmés en phase de post-conflit, ainsi que l’exigent 
plusieurs mandats des Nations Unies; enfin, les femmes soldats de la paix contribuent à l’efficacité 
opérationnelle des activités de maintien de la paix, tout particulièrement dans les domaines du 
désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion (DDR),  des opérations électorales et des activités 
de police.  La Conseillère spéciale a rappelé aux participants qu’il leur était possible, en décidant 
d’appliquer des mesures qui accroîtraient les effectifs féminins dans les opérations de maintien de la paix, 
d’influer sur les conditions d’existence de millions de personnes membres des collectivités touchées par 
les conflits de par le monde. 
 

B. Exposés 

RECRUTEMENT ET DÉPLOIEMENT  

14. Les représentants des gouvernements de l’Afrique du Sud et du Canada ont présenté des 
exemples de bonnes pratiques permettant d’accroître le recrutement des femmes dans les forces armées 
nationales, démontrant ainsi que l’on pouvait faire beaucoup dans ce sens par des mesures planifiées et 
ciblées. La proportion de personnel féminin dans les forces armées de l’Afrique du Sud s’élève à 20%, 
alors qu’au Canada cette proportion est de 17 % (13% dans les forces régulières et 20% dans les forces de 
réserve). 

15. Ils ont tous deux noté que le fait d’offrir une égalité des chances aux femmes et aux hommes 
n’était qu’un premier pas et constituait une condition nécessaire mais pas suffisante.  Un facteur essentiel 
réside dans l’élimination des obstacles qui s’opposent au recrutement des femmes, beaucoup de ceux-ci 
étant liés à l’information et aux perceptions, et à s’employer activement à induire des changements 
cumulatifs.   

16. Les efforts volontaristes déployés dans ce sens par les deux pays ont compris notamment : 
a. Un dialogue de politique actif.  L’Afrique du Sud a inclus les questions d’égalité des sexes 

dans un examen complet de la situation de ses forces de la défense et a organisé une 
conférence consacrée spécifiquement au thème des femmes dans les forces armées. 

b. Des recherches appliquées. Le Canada a pu démontrer que 20 % de la population féminine 
envisagent éventuellement une carrière dans les forces armées et que la présence des effectifs 
féminins n’a pas d’impact négatif sur les normes opérationnelles.  Ce constat, en particulier, a 
joué dans la décision du haut commandement de rechercher activement à recruter des 
femmes.  Les recherches ont également démontré que les femmes pouvaient s’acquérir le 
respect des hommes placés sous leurs ordres. 

c. De vigoureuses campagnes d’information du public pour faire connaître le rôle des femmes et 
leur importance dans les forces armées, et pour créer au sein du public des attitudes positives 
et porteuses à l’égard de celles-ci. 
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d. L’application de stratégies de recrutement conçues spécifiquement pour attirer les femmes et 

pour démontrer que les forces armées leur offrent un environnement accueillant. Il est 
également important de former des femmes recruteurs chargées spécifiquement du 
recrutement des femmes et, dans tous les matériels publicitaires, de présenter des femmes 
dans l’exercice de fonctions militaires. Il faut veiller à ce que les forces armées constituent un 
environnement habilitant pour les femmes.  Il est important, par ailleurs, de réviser la 
conception du matériel, tels que les sacs à dos et les gilets pare-balles, en tenant compte de la 
morphologie féminine. 

 

AMÉLIORATION DE L’IMPACT OPÉRATIONNEL DES MISSIONS DE MAINTIEN DE 
LA PAIX  

17. Les représentantes des collectivités hôtes de la Sierra Leone et de la République démocratique du 
Congo ont décrit l’impact des femmes soldats de la paix respectivement sur les activités de la police et 
des forces armées ; elles ont présenté dans leurs exposés de solides arguments qui ont amené la présidente 
de séance à noter que l’affectation de femmes soldats de la paix ne devrait pas être perçue comme une 
nécessité opérationnelle, mais comme un impératif opérationnel. 

18. L’Inspectrice générale de police adjointe de la Sierra Leone a décrit le rôle essentiel joué par les 
femmes de services de police de la MINUSIL non seulement pour le renforcement des unités d’appui 
familial de la Police sierra-léonaise (SLP), mais également de par le modèle d’un service de police 
diversifié qu’elles ont présenté, qui a eu pour effet d’accroître la capacité des femmes officiers de police 
locales à s’acquitter efficacement de toutes les fonctions de police. Les femmes soldats de la paix ont 
plaidé en faveur d’un meilleur équilibre entre les sexes dans la SLP, ce qui s’est traduit par un 
recrutement accru de femmes.   

19. Les femmes officiers de police locales, avec le soutien initial des forces de maintien de la paix, 
ont fourni d’excellentes prestations aux côtés de leurs homologues masculins, dans toutes les fonctions de 
police, notamment les enquêtes et les patrouilles ; elles ont fait la preuve de leur aptitude à servir et à 
protéger le public, ce qui leur a valu le respect des agents de la SLP et des collectivités. « Elles ont laissé 
une marque indélébile sur la SLP : c’est incontestablement une histoire de succès.  La présence de 
femmes soldats de la paix améliore la qualité des prestations et c’est là le message que devraient en 
retenir les autorités de police représentées ici. » 

20. Ce point a été confirmé ultérieurement par une femme officier de police affectée à la 
MINUSTAH, pour laquelle les compétences spéciales apportées en matière de police civile par dans les 
opérations de maintien de la paix comprennent leur aptitude supérieure à communiquer avec les femmes 
criminelles et non criminelles au sein de la population locale, ainsi que le différent type de relations 
qu’elles établissement avec l’ensemble de la collectivité.  C’est ainsi, par exemple, que les foules 
réagissent différemment face aux hommes et aux femmes et que les femmes officiers de police sont  
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mieux à même de calmer les foules que les hommes officiers de police, dont les tactiques apparemment 
plus agressives peuvent intensifier les tensions au lieu de les réduire.  

21. Il a été donné lecture aux participants d’un exposé d’une responsable de district d’Ituri 
(République démocratique du Congo) qui ne pouvait pas assister à la réunion, dans lequel elle décrivait 
notamment les apports concrets des femmes soldats de la paix dans le nord-est du Congo. 

a. Information et filtrage – Les femmes locales ne parlent pas facilement aux hommes en 
uniforme, tels que les observateurs militaires, qu’elles ne connaissent pas, en particulier de 
questions délicates telles que la violence et les abus sexuels.  De surcroît, lorsqu’elles leur 
parlent, elles font usage de circonlocutions et de termes moins explicites que si elles 
s’adressaient à des femmes ; les hommes risquent de moins bien comprendre la teneur des 
rapports faits par les femmes et des questions de suivi peuvent s’avérer nécessaires pour 
élucider pleinement la situation. Dans de nombreux cas, notamment en présence de violence 
endémique, les femmes locales préfèrent parler à une femme soldat de la  paix par crainte de 
subir d’autres violences, y inclus de la part des soldats de la paix hommes.  En outre, les 
hommes comme les femmes donnent plus de renseignements aux femmes soldats de la paix : 
certains miliciens ont même déclaré faire davantage confiance aux femmes membres des 
forces de maintien de la paix et, par exemple, révéler l’emplacement de cachettes d’armes à 
celles-ci de préférence à des hommes. 

b. Approche de la justice moins autoritariste. Il a été signalé que les hommes recourent à des 
approches répressives, même lorsqu’il faut faire preuve de sympathie plutôt que de force ; 
c’est ainsi, par exemple, qu’ils adoptent des méthodes plus brutales et punitives à l’égard des 
enfants des rues, plutôt que de s’attacher à déterminer leurs besoins et à y répondre.   

c. Participation à élections: Le processus électoral donne lieu à une forte dose de violence et 
d’intimidation, et les femmes signalent qu’elles se sentiraient plus en sécurité, et qu’elles 
iraient voter, si des gardes de sécurité femmes étaient disponibles.  Sans cette protection, elles 
risquent fort de ne pas voter, leurs craintes les empêchant de participer au processus 
démocratique. 

22. Les participants ont exprimé, dans leurs débats, le souci de ne pas limiter le rôle des femmes 
soldats de la paix à des fonctions désignées comme « questions féminines », telles que la violence 
sexuelle ou le soutien familial ; ils ont estimé que les femmes devaient se voir attribuer des fonctions 
relevant de toute la gamme des mesures d'établissement de la paix, étant donné qu’elles apportent des 
capacités essentielles dans tous les domaines des opérations multidimensionnelles de maintien de la paix. 

23. Plusieurs participants ont également soulevé la question des quotas ; ils considèrent que l’emploi 
de quotas pour les femmes tend à donner l’impression que les femmes ne sont présentes qu’en raison de 
ces quotas et pas parce qu’elles apportent des aptitudes et des compétences nécessaires.  Par ailleurs, il a 
également été considéré que les progrès ne sauraient se mesurer sans cibles numériques.  De même, les 
quotas peuvent s’imposer en présence d’une résistance extrême. Mais dans la plupart des cas, il est sans 
doute préférable d’adopter des mécanismes de suivi des progrès, où les cibles numériques ont leur place. 

MÉCANISMES D’APPUI RENFORCÉS POUR LES FEMMES SOLDATS DE LA PAIX  

24. Ayant reconnu l’importance de l’affectation de femmes aux missions de maintien de la paix, les 
participants ont tourné leur attention vers les expériences des femmes dans les opérations de terrain.  Des 
femmes affectées à la MINUSTAH et à l’ONUB ont décrit les conditions de vie et de travail 
généralement négatives des femmes, en faisant remarquer que ces conditions portent atteinte à la 
satisfaction professionnelle que tirent les femmes de leur affectation au maintien de la paix et viennent 
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limiter leurs contributions dans leur ensemble.  La résolution des problèmes de gestion et des difficultés 
logistiques, ont-elles fait remarquer, constitueraient non seulement un encouragement pour les femmes 
affectées aux opérations de maintien de la paix mais amélioreraient aussi considérablement l’impact 
opérationnel et l’exécution des mandats des opérations. 

25. Une lieutenant de la police civile des Nations Unies a présenté les conclusions d’une réunion de 
membres féminins de la police civile des Nations Unies affectées à la MINUSTAH, qui avait été 
convoquée spécifiquement pour examiner les perspectives et les expériences collectives des effectifs 
féminins en vue d’informer le dialogue de politique.  Elle a noté que les femmes se sentaient gravement 
sous-estimées par les responsables de la mission, qu’il n’y avait pas de femmes en position de 
commandement et qu’elles étaient généralement affectées à des postes administratifs et peu exigeants, ce 
qui les privaient de possibilités de satisfaction et de perfectionnement professionnels.  Bien qu’elles 
puissent en principe postuler à toutes les fonctions sur un pied d’égalité avec les hommes, elles se 
heurtent dans la pratique à plusieurs obstacles, notamment à des difficultés d’accès à l’information 
relative aux vacances de postes.  De plus, les femmes siègent rarement aux panels d’interview. Elle a 
également évoqué les sérieuses préoccupations inspirées par l’intimidation et le harcèlement sexuel des 
effectifs féminins et la nécessité d’une politique active de zéro tolérance en la matière. Nombre de 
femmes considèrent que l’insuffisance du renforcement des capacités en phase de pré-déploiement, 
notamment en langues étrangères, les empêche de communiquer efficacement avec la population locale. 

26. La conseillère pour l’égalité des sexes de l’ONUB s’est concentrée dans son exposé sur les 
conditions de vie des femmes soldats de la paix, plutôt que sur leurs possibilités de carrière. Malgré cette 
différence de perspective, elle a fait mention de constats analogues : sous-évaluation et manque de respect 
généralisés des femmes et de leurs contributions, et insuffisance de la formation avant le déploiement.   

27. Elle a souligné le fait que le plus grand défi que son bureau ait à relever est que les membres des 
forces de maintien de la paix ignorent dans une très large mesure les obligations qui sont les leurs en tant 
que défenseurs de la culture et des engagements des Nations Unies.  Outre les problèmes relatifs à la 
conduite du personnel au sein de la mission et dans ses rapports avec les collectivités du pays hôte, qui ne 
relèvent pas de la compétence du Groupe sur l’égalité des sexes, on constate une ignorance générale chez 
membres des forces de maintien de la paix, y inclus chez les officiers, de leur responsabilité de tenir 
compte des besoins des femmes ainsi que ceux des hommes dans les collectivités du pays hôte.   Malgré 
la formation dispensée à des centaines de membres du personnel de maintien de la paix sur les questions 
relatives à l’égalité des sexes, pas un seul ne connaît l’existence de la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité, ni a fortiori de son contenu et de ses implications pour son travail. 

28. La nécessité d’un accroissement des effectifs féminins des forces de maintien de la paix a pour 
corollaire celle d’adapter l’environnement des missions de manière à ce qu’il soit porteur pour les 
membres de l’un et l’autre sexes et à ce que les conditions de vie et de travail des femmes soient aussi 
bonnes que celles des hommes.  Nous devons pouvoir leur offrir des conditions minima, non pas en tant 
que traitement préférentiel mais en reconnaissant les différences mêmes qui leur confèrent leur valeur en 
tant que membres des forces de maintien de la paix.   

29. De vastes consultations avec les femmes soldats de la paix ont fait apparaître les besoins 
suivants : 
 

a. Disponibilité de personnel médical et infirmier féminin et de soins de santé gynécologique ; 
 
b. Approvisionnement en fournitures spécifiques, y inclus de protections périodiques et de 

tenues vestimentaires appropriées ;  le fait que certains pays répondent à ces besoins pour 
leurs effectifs montrent qu’il est possible de le faire et que les carences en la matière sont 
imputables à des insuffisances au plan de la gestion ou de la logistique ;  
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c. Formation et information sur le VIH/sida ; nombre de femmes ne reçoivent aucune formation 
ni information dans ce domaine, ignorent la disponibilité de trousses de prophylaxie post-
exposition, et/ou doivent, dans certains cas, acheter des préservatifs alors que ceux-ci sont 
fournis gratuitement aux hommes. 

 

C. Débats des groupes de travail et session de clôture du dialogue  

30.  Les participants se sont répartis en trois groupes de travail aux fins de débattre plus en détail les 
questions mentionnées ci-dessus et de proposer des actions concrètes.  Ils ont ainsi identifié les bonnes 
pratiques et les défis, de même que les mesures que les États Membres et le DOMP pourraient prendre 
pour renforcer les unes et pour relever les autres.   

31. Le Groupe 1 a examiné les questions de niveau national ayant trait au recrutement et au 
déploiement d’effectifs féminins. Il a noté que dans les pays d’Asie et d’Afrique, le déficit féminin 
constaté dans les forces armées et les services de police est dû davantage à la réglementation qu’aux 
femmes elles-mêmes, celles-ci étant attirées par la sécurité des salaires et de l’emploi offerte par les 
carrières militaires et policières. Il reste toutefois à résoudre le problème de l’avancement des femmes ou 
de leur affectation aux opérations de maintien de la paix.  Une autre difficulté identifiée est que de 
nombreuses femmes échouent aux tests des forces armées et de la police, qu’il s’agisse de tests d’aptitude 
physique, de conduite automobile, de tir ou de langues.  Les participants ont proposé pour résoudre ce 
problème que les PFEM/P s’efforcent davantage de dispenser une formation spécifique aux femmes, de 
manière à leur permettre de satisfaire aux normes des opérations de maintien de la paix.  Ils ont également 
recommandé que le DOMP précise dans chacune de ses demandes d’effectifs nationaux le nombre de 
femmes nécessaires. 

32. Le Groupe 2 a débattu de l’impact des femmes soldats de la paix sur l’exécution du mandat des 
missions et a noté que du fait de leur nature multidimensionnelle, les opérations modernes de maintien de 
la paix exigent une interaction considérable avec les collectivités du pays hôte, interaction à laquelle de 
nombreux éléments militaires n’ont pas été préparés.  Le groupe a dressé la liste de plusieurs compétences 
que doivent posséder les soldats de la paix pour que les mandats de la mission soient accomplis : capacité 
de communiquer avec toute la collectivité ; capacité d’écouter toute la collectivité et d’engager le 
dialogue avec elle et parmi tous ses membres ; recueil de renseignements ; aptitude à faire face aux 
situations dans lesquelles la sensibilité aux sexospécificités est essentielle, en particulier dans le processus 
de filtrage du DDR, les activités électorales, les problèmes de la violence sexistes, etc.   

33. Les membres du groupe ont reconnu que, bien que les hommes des forces de la paix puissent et 
doivent être formés de manière à mieux s’acquitter de ses tâches, il faut aussi, dans la plupart des cas 
considérés, que ce soient des femmes qui interagissent avec les femmes locales.  En outre, ils ont noté que 
les femmes étaient capables de s’acquitter de la plupart des fonctions du maintien de la paix à un niveau 
au moins équivalent à celui des hommes et qu’il faut donc veiller à ce que des possibilités leur soient 
offertes dans tous les domaines et pas seulement dans ceux qui exigent spécifiquement des interventions 
féminines. L’importance d’une formation de pré-déploiement à la problématique hommes-femmes pour 
tout le personnel de maintien de la paix (des deux sexes) a été soulignée comme étant un facteur d’une 
importance critique pour favoriser l’adoption d’approches sensibles aux sexospécificités dans les activités 
de maintien de la paix. 

34. Le Groupe 3 s’est attaché à l’examen de mécanismes incitatifs pour les femmes et a conclu que 
l’adoption de politiques nationales habilitantes était extrêmement important pour informer pleinement les 
femmes sur les opérations de maintien de la paix.  Par ailleurs, les participants ont noté qu’un dialogue 
focalisé de niveau national était particulièrement utile pour repérer les obstacles qui s’opposent au 
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recrutement et au déploiement des femmes ainsi que les incitatifs les plus efficaces. Ils ont souligné 
l’importance de l’instauration d’un environnement respectueux, dans les opérations sur le terrain, où les 
femmes peuvent faire carrière et où leurs compétences peuvent être mises à contribution de la manière la 
plus efficace possible.  L’une des principales préoccupations des femmes soldats de la paix étant les 
absences prolongées qui les séparent de leur familles, les PFEM/P ont été invités instamment à envisager 
les possibilités de congés dans les foyers.   De même, les PFEM/P ainsi que les responsables des 
opérations de maintien de la paix sur le terrain ont été invités à établir des réseaux ou des groupements de 
femmes soldats de la paix.  

35. Les recommandations issues de ces travaux ont fait l’objet en séance plénière d’un examen, de 
débats et d’une synthèse et ont été adoptées par consensus durant la session de clôture.  Elles sont 
présentées dans le résumé analytique du présent rapport. 

III. RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

36. Les participants au dialogue de politique sont parvenus à un large consensus : ils ont constaté que 
des changements significatifs sont possibles et ont conclu que des mesures doivent être prises pour 
accroître les effectifs féminins affectés aux opérations de maintien de la paix pour que les activités 
entreprises dans ce domaine conservent leur crédibilité.  Il est apparu clairement que de tels changements 
sont indispensables et la présence de femmes en uniforme au sein des forces de maintien de la paix a été 
reconnue comme un impératif. 

37. Il a été reconnu, toutefois, qu’il restait beaucoup à faire pour mobiliser la volonté politique 
requise pour effectuer les changements nécessaires.  Il faut notamment, composante importante de la mise 
en œuvre des mesures voulues, entreprendre des recherches pour déterminer au niveau national les 
possibilités précises d’accroître l’affectation d’effectifs féminins et les incitatifs appropriés à offrir à cette 
fin; il faut également lancer des campagnes d’information du public qui mobilisent largement le soutien 
du public en faveur de l’affectation d’effectifs féminins et diffuser à l’intention des femmes des 
informations sur les possibilités de carrières militaires qui leur sont ouvertes, notamment dans le domaine 
du maintien de la paix. Il est particulièrement important, enfin, de convaincre les décideurs que le 
recrutement et le déploiement d’effectifs féminins ne présentent pas de danger pour les résultas 
opérationnels et, au contraire, contribueront à les améliorer. 

38. Parmi les mesures spécifiques à prendre pour accroître l’affectation de femmes aux opérations de 
maintien de la paix figurent une planification soigneuse de la part du DOMP pour définir dans le cadre de 
chaque mission les tâches qui exigeront la présence de femmes et l’inclusion de cette information des les 
demandes d’effectifs présentées aux pays fournisseurs des contingents.  Les pays fournisseurs d’effectifs 
militaires et de police ont été priés de prendre des initiatives et de se montrer novateurs dans leurs 
décisions d’affectation, notamment en identifiant des femmes soldats à partir de toute une gamme de 
sources, outre leur simple présence au sein des contingents désignés.   

39. Il a été noté que comme le taux des effectifs féminins dans les forces et services nationaux est 
généralement supérieur, de plusieurs points de pourcentage, à celui de ces effectifs dans les contingents 
affectés au maintien de la paix, des augmentations à brève échéance du nombre de femmes affectées au 
maintien de la paix devraient être parfaitement possibles.  Par ailleurs des stratégies à long terme qui 
apporteront les améliorations systémiques requises au plan du recrutement comme à celui de l’affectation 
sont maintenant, à l’évidence, nécessaires et possibles. 

40. Les participants au dialogue ont également constaté que la diversification du profil du personnel 
de maintien de la paix exige aussi la fourniture de services logistiques plus différenciés à tout le personne, 
et qu’il ne s’agit pas là de favoritisme ni d’un traitement de faveur, mais tout simplement d’une 
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reconnaissance de la valeur des contributions des femmes au maintien de la paix et du respect de ces 
contributions. 

41. La réunion s’est conclue sur un engagement général de maintenir et d’élargir le dialogue sur ce 
sujet aux niveaux mondial, régional et national, notamment au sein de groupements aussi divers que les 
forces armées, les services de police, les avocats de l’égalité des sexes et le monde de l’enseignement. 
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Annexe 1 :  Liste des participants 
 
 

ÉTATS MEMBRES 
 
Afrique du Sud   
GQOBOKA Colonel Bhasie Mission permanente de l’Afrique du Sud auprès des Nations Unies  
MODISE Mme Thandi Présidente, Législature de la Province du Nord-Ouest  
QWABE Mme Bongiwe Mission permanente de l’Afrique du Sud auprès des Nations Unies 
   
Algérie   
DJEFFAL M. Mahieddine Mission permanente de l’Algérie auprès des Nations Unies 
   
Allemagne   
HUHN Colonel Walter Mission permanente de l’Allemagne auprès des Nations Unies 
   
Argentine   
DESMOURES M. Diego Mission permanente de l’Argentine auprès des Nations Unies 
   
Australie   
BARNES Cap. de corvette Peter Mission permanente de l’Australie auprès des Nations Unies 
   
Autriche   
BREITFUSS Lt-Colonel Helmut Mission permanente de l’Autriche auprès des Nations Unies 
PERNSTEINER Colonel Andreas Mission permanente de l’Autriche auprès des Nations Unies 
   
Bangladesh   
CHOWDHURY H.E. M. Iftekhar Ahmed Représentant permanent du Bangladesh auprès des Nations Unies 
ISLAM M. Muhammad Aminul Inspecteur général adjoint (RM&T) de la police  
RASUL Brig.-Général Ilyas Iftekhar Mission permanente du Bangladesh auprès des Nations Unies 
   
Belgique    
MURANGWA M. Ngabo ‘Cyriaque’ Mission permanente de la Belgique auprès des Nations Unies 
   
Brésil   
BASTOS Colonel  Luiz Fernando Dutra Mission permanente du Brésil auprès des Nations Unies 
CASTRO Général Manoel Luis Valdevez Mission permanente du Brésil auprès des Nations Unies 
   
Cambodge   
RATH M. Chanveasna Mission permanente du Cambodge auprès des Nations Unies 
   
Canada   
AUCOIN Lt-Commander Gord Responsable de l’intégration des sexes, Forces canadiennes  
BÉGIN Major Michael Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies 
HANRAHNA Colonel Michael E. Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies 
MATRICULE Mme Myriam Lavoie Agente enquêteure de la Sûreté du Québec 
STEWART Mme Nell Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies 
   
Chili   
ARNANDA Mme Elvira Officier de police, Unité des enquêtes, Chili 
DÍAZ M. Eduardo Mission permanente du Chili auprès des Nations Unies 
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Corée, Rép. de   
KIM Lt-Colonel Il-Suk Mission permanente de la Corée auprès des Nations Unies 
   
El Salvador   
AGUILAR 
RODRIGUEZ 

Capitaine María Armida Forces armées nationale, El Salvador 

ALFARO BULLE Mme Olga Lidia Police nationale, El Salvador 
GALLARDO 
HERNÁNDEZ 

S.E. Mme Carmen María Représentant permanent d’El Salvador auprès des Nations Unies 

SVENDBLAD 
UMAÑA 

Capitaine Eduardo Antonio Mission permanente d’El Salvador auprès des Nations Unies 

   
Équateur   
GÓMEZ Mme Verónica Mission permanente de l’Équateur auprès des Nations Unies 
   
Espagne   
AMBRONA Colonel Fernando Mission permanente de l’Espagne auprès des Nations Unies 
DE LOSSADA M. Alvaro Police nationale, Madrid 
JIMÉNEZ Mme Ana Mission permanente de l’Espagne auprès des Nations Unies 
MONEDERO M. Francisco L. Mission permanente de l’Espagne auprès des Nations Unies 
   
Éthiopie   
TADDESE Brig.-Général Abebe Wubishet Mission permanente de l’Éthiopie auprès des Nations Unies 
   
Finlande   
KANERVA Mme Heli Mission permanente de la Finlande auprès des Nations Unies 
   
Ghana   
AYI-BONTE Brig.-Général George Mission permanente du Ghana auprès des Nations Unies 
EFFAH-
APENTENG 

S.E. M. Nana Représentant permanent du Ghana auprès des Nations Unies 

   
Grèce   
GEROLYMOS Lt-Colonel Ioannis Mission permanente de la Grèce auprès des Nations Unies 
PITSOLIS Lt-Colonel Nikolaos Mission permanente de la Grèce auprès des Nations Unies 
   
Guatemala   
BOLAÑOS-PÉREZ Mme Mónica Mission permanente du Guatemala auprès des Nations Unies 
TARACENA 
SECAIRA 

Mme Connie Mission permanente du Guatemala auprès des Nations Unies 

   
Guinée   
ZOUMANIGUI M. Paul Goa Mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies 
   
Inde   
MISHRA Mme Renuka Inspecteur général adjoint de la Police,  

Ministère de l’Intérieur, New Delhi 
SANDHU M. Taranjit Singh Mission permanente de l’Inde auprès des Nations Unies 
   
Iran   
MALEKI M. Hossein Mission permanente de l’Iran auprès des Nations Unies 
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Italie   
CAPONE Capitaine Luigi Mission permanente de l’Italie auprès des Nations Unies 
D’ALESSANDRO Gén. de corps d’armée Luciano Mission permanente de l’Italie auprès des Nations Unies 
   
Jamaïque   
MILLER Mme Janice Mission permanente de la Jamaïque auprès des Nations Unies 
   
Jordanie   
SHABSOUGH Major Wael Jamil Yousef Mission permanente de la Jordanie auprès des Nations Unies 
SHOMALI Colonel Adnan Abd Alkareem M. Mission permanente de la Jordanie auprès des Nations Unies 
   
Kenya   
OWINO Colonel George Aggrey Mission permanente du Kenya auprès des Nations Unies 
   
Kirghizistan    
KASYMOVA Mme Jyldyz T. Mission permanente du Kirghizistan auprès des Nations Unies 
   
Malaisie   
MOHAMMAD 
PERANG 

Colonel Haji Musa Mission permanente de la Malaisie auprès des Nations Unies 

   
Malawi   
MSONTHI, Jr. Colonel John Dunstan Mission permanente du Malawi auprès des Nations Unies 
   
Mali   
SAMAKE M. Alassane Mission permanente du Mali auprès des Nations Unies 
   
Maroc   
EL ALAOUI Mme Souad Mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies 
   
Namibie   
MWAALA Colonel Clement Muhamubi Mission permanente de la Namibie auprès des Nations Unies 
   
Népal   
MEDHASI Colonel Devendra Bahadur Mission permanente du Népal auprès des Nations Unies 
   
Nouvelle-Zélande   
HEATON Colonel Selwyn Mission permanente de la Nouvelle-Zélande auprès des  

Nations Unies 
   
Nigéria   
ADERANTI M. Kayode Mission permanente du Nigéria auprès des Nations Unies 
   
Norvège   
ASBJORNSEN Colonel Geir Mission permanente de la Norvège auprès des Nations Unies 
JACOBSEN Mme Julie Meinich Ministère des Affaires étrangères, Oslo 
LAURITZEN Major Arve Mission permanente de la Norvège auprès des Nations Unies 
LUND Colonel Kristin Chef du Centre de logistique opérationnelle, Oslo 
   
Pakistan   
ASIM Colonel Muhammad Mission permanente du Pakistan auprès des Nations Unies 
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Pays-Bas   
EENENNAAM Mme Maike Van Ministère des Affaires étrangères, Pays-Bas  
LEENDERS Capitaine Johannes Adrianus Mission permanente des Pays-Bas auprès des Nations Unies 
   
Philippines   
SIBUG, Jr. M. Bayani G. Mission permanente des Philippines auprès des Nations Unies 
   
Pologne   
SZLĘK Colonel Zbigniew Mission permanente de la Pologne auprès des Nations Unies 
TUNIA Mme Ewelina Mission permanente de la Pologne auprès des Nations Unies 
   
Portugal   
ROCHA Lt-Colonel Nuno Álvaro Pereira B. Mission permanente du Portugal auprès des Nations Unies 
SANTOS Mme Cláudia Margarida Aide de camp du Général cdt de la Gendarmerie portugaise 
   
Royaume-Uni   

FAYINKA Mme Ify 
Équipe de maintien de la paix, Groupe des questions relatives aux 
conflits, Bureau des affaires étrangères et du Commonwealth, 
Royaume-Uni  

SLINGER Lt-Colonel Nick Mission permanente du Royaume-Uni auprès des Nations Unies 
WOODROFFE M. Thomas Mission permanente du Royaume-Uni auprès des Nations Unies 
   
Russie, Féd. de   
CHERNENKO M. Boris Mission permanente de la Russie auprès des Nations Unies 
PAVLOV Colonel Andrey N. Mission permanente de la Russie auprès des Nations Unies 
   
Sénégal   
FAYE Colonel Ndome Mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies 
   
Slovaquie   
LACKOVIČOVÁ Mme Jana Mission permanente de la Slovaquie auprès des Nations Unies 
   
Suède   
EKLUND Mme Birgitta Mission permanente de la Suède auprès des Nations Unies 
ELMGART Mme Annika Ministère de la Défense, Suède  
LINDÉN Mme Eva Police suédoise, Opérations de soutien de la paix  
   
Turquie   
ERCIYES M. Çağatay Mission permanente de la Turquie auprès des Nations Unies 
   
Ukraine   
KUKSENKO Gén. de corps d’armée Vitaliy Mission permanente de l’Ukraine auprès des Nations Unies 
   
Uruguay   
DEVERCELLI Colonel Eduardo Mission permanente de l’Uruguay auprès des Nations Unies 
GAVAZZO Mme Rosanna Avocat militaire, Forces armées, Uruguay 
   
Yémen   
AL-OTMI M. Mohammed M. Ali Mission permanente du Yémen auprès des Nations Unies 
   
Zambie   
KASONDE Lt-Colonel Grace Armée de l’air nationale, Zambie 
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KAZEMBE Colonel Freda S.T. Armée de terre nationale, Zambie 
KULIMA Brig.-Général Bob D. Mission permanente de la Zambie auprès des Nations Unies 
   
Zimbabwe   
NYOWANI Colonel d’aviation Simon Mission permanente du Zimbabwe auprès des Nations Unies 
   
AUTRES   
KIHUNAH Mme Milkah Groupe de travail des ONG sur les femmes, la paix et la sécurité  
RIDDY Mme Francesca Conseil de l’Union européenne  
   
REPRÉSENTANTS DE PAYS HÔTES DE MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX  
FAKONDO Mme Kadi F. Inspectrice générale assistante de police, Sierra Leone 
TSHEFU Mme Aningina Représentante des organisations de femmes, 

République démocratique du Congo 
   
PERSONNEL DES NATIONS UNIES   
ANDERSEN M. Jens Winther Spécialiste de l’évaluation, Division militaire, DOMP 
DUAH M. Patrick Spécialiste de la formation, Service intégré de formation, DOMP 
GOTAMA Mme Marlina Responsable de la gestion, Division du soutien logistique, DOMP 
HARLAND M. David Chef intérimaire, Gestion du changement, DOMP  
HAWAA Mme El-Tayeb Attachée de liaison, Division militaire, DOMP 
HORDOSCH Mme Sylvia Bureau de la Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la 

parité entre les sexes et la promotion de la femme, DAES 
KROEKER M. Mark Conseiller pour les questions de police, DOMP 
LOPES M. Antero Conseiller adjoint pour les questions de police, DOMP 
LUTE Mme Jane Holl Sous-Secrétaire générale, Bureau de l’appui aux missions, DOMP 
MAYANJA Mme Rachel Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la parité entre les 

sexes et la promotion de la femme, DAES 
MEHTA Gén. de corps d’armée Randhir 

Kumar Conseiller militaire, Division militaire, DOMP 
PERALTA M. Carlos Fonctionnaire de l’information, Division de la police, DOMP 
SALMELA Mme Katarina Bureau de la Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la 

parité entre les sexes et la promotion de la femme, DAES 
SAYDER Mme Margaret Association des anciens fonctionnaires internationaux (AAFI) 
VOGT Mme Margaret Directrice adjointe, Afrique II, Département des affaires politiques 
YOOSUF M. Ramli Spécialiste de la formation, Division de la police, DOMP 
   
Missions de maintien de la paix  
GONZALEZ  
TAPIA 

Lieutenant Carolina Responsable des élections, UNPOL, Mission des Nations Unies 
pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) 

TAVARES Mme Fernanda Conseillère pour l’égalité des sexes, Opération des Nations Unies 
au Burundi (ONUB) 

   
Secrétariat : Groupe de l’égalité des sexes   
AHN Mme Tae Hyun Stagiaire, Groupe de l’égalité des sexes  
ATKINS Mme Manuela Assistante administrative, DOMP 
FOSS Mme Yngvil Spécialiste des questions d’égalité des sexes associée, DOMP 
LAMPTEY Mme Comfort Conseillère pour l’égalité des sexes, DOMP 
MURISON Mme Sarah Consultante/Facilitatrice  
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Annexe 2 :  Ordre du jour de la réunion  
 
1ère journée 

9h45-
11h00 

SESSION D’OUVERTURE 

Président : S.E. M. Nana Effah-Apenteng, Représentant permanent du Ghana auprès de l’Organisation des Nations 
Unies, New York 
Mme Jane Holl Lute, Sous-Secrétaire générale, Bureau de l’appui aux missions,  

Département des opérations de maintien de la paix  
Gén. de corps d’armée Randhir Kumar Mehta, Conseiller militaire, Division militaire,  

Département des opérations de maintien de la paix 
M. Mark Kroeker, Conseiller de police, Division de la police, 

Département des opérations de maintien de la paix 
Mme Rachel Mayanja, Conseillère Spéciale pour la Parité Entre les Sexes et la Promotion de la Femme 

 11h00-11h15   PAUSE CAFÉ 

11h15
-
11h40 

PRÉSENTATION DE LA NOTE D’INFORMATION  

Mme Comfort Lamptey, Conseillère pour l’égalité des sexes, Département des opérations de maintien de la paix 

11h40
-
12h40 

POLITIQUES NATIONALES VISANT À FACILITER L’ACCROISSEMENT DU RECRUTEMENT DE 
FEMMES DANS LES FORCES ARMÉES ET DE POLICE  

Président : S.E. M. Nana Effah-Apenteng, Représentant permanent du Ghana auprès de l’Organisation des Nations 
Unies, New York 
Mme Thandi Modise, Présidente, Assemblée législative de la Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud 
M. Gord AuCoin (Canada), Lieutenant-Commander, Responsable de l’intégration des sexes, Forces canadiennes 

 12h40-14h10  DÉJEUNER 

14h10
-
15h10 

CONTRIBUTIONS DES FEMMES SOLDATS DE LA PAIX À L’AMÉLIORATION DE L’IMPACT 
OPÉRATIONNEL ET DE L’EXÉCUTION DU MANDAT DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE  
LA PAIX 

Présidente : S.E. Mme Carmen María Gallardo Hernández, Représentante permanente d’El Salvador auprès de 
l’Organisation des Nations Unies, New York 
Mme Kadi F. Fakondo, Inspectrice générale de police adjointe chargée des services criminels, Sierra Leone 
Mme Petronil Vaweka, Officier responsable de district, Ituri, République démocratique du Congo 

15.10-
15.45 

PROGRAMMES D’INCITATIFS POUR APPUYER ET FACILITER LE SERVICE DES FEMMES DANS 
LES FORCES DE MAINTIEN DE LA PAIX EN UNIFORME 

Présidente : S.E. Mme Carmen María Gallardo Hernández, Représentante permanente d’El Salvador auprès de 
l’Organisation des Nations Unies, New York 
Lt Carolina Gonzalez Tapia, Spécialiste des élections, Police civile des Nations Unies, MINUSTAH 
Mme Fernanda Tavares, Conseillère pour l’égalité des sexes, ONUB 

 15h45 -16h00    PAUSE CAFÉ 

16h00
-
17h00 

GROUPES DE TRAVAIL 

1. Politiques nationales visant à faciliter l’accroissement du recrutement de femmes dans les forces armées et de 
police 
Présidente : Col. Kristin Lund, Forces armées norvégiennes, Chef du Centre des opérations logistiques, 
Organisation logistique de la Défense norvégienne (NDLO) 

Rapporteur : Col. George Owino, Conseiller militaire, Mission permanente du Kenya 
2. Contributions des femmes soldats de la paix à l’amélioration de l’impact opérationnel et de l’exécution du 
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mandat des opérations de maintien de la paix 

Présidente : Mme Margaret Vogt, Directrice adjointe, Division Afrique II, Département des affaires politiques 
Rapporteur : Brig.-Gén. Ilyas Rasul, Conseiller militaire, Mission permanente du Bangladesh 

3. Programmes d’incitatifs pour appuyer et faciliter le service des femmes dans les forces de maintien de la paix en 
uniforme 
Présidente : Mme Fernanda Tavares, Conseillère pour l’égalité des sexes, ONUB 
Rapporteur : Col. Walter Huhn, Conseiller militaire, Mission permanente de l’Allemagne 

17h00
-
19h00 

RÉCEPTION 
Réception offerte par les missions permanentes de l’Allemagne et de la Finlande auprès de l’Organisation 
des Nations Unies 

Mission permanente de l’Allemagne : 871 UN Plaza, coin de la 48e Rue et de la 1ère Avenue 

S.E. M. Gunter Pleuger, Représentant permanent de l’Allemagne auprès de l’Organisation des Nations Unies  
S.E. Mme Kirsti Lintonen, Représentante permanente de la Finlande auprès de l’Organisation Nations Unies  

2e journée 
9h00-
10h30 

GROUPES DE TRAVAIL (SUITE) 

1. Politiques nationales visant à faciliter l’accroissement du recrutement de femmes dans les forces armées et  
de police 
2. Contributions des femmes soldats de la paix à l’amélioration de l’impact opérationnel et de l’exécution du 
mandat des opérations de maintien de la paix 
3. Programmes d’incitatifs pour appuyer et faciliter le service des femmes dans les forces de maintien de la paix en 
uniforme 

 10h30-11h00    PAUSE CAFÉ 

11h00
-
12h30 

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL 
Présidente : S.E. Mme Carmen María Gallardo Hernández, Représentante permanente d’El Salvador auprès de 
l’Organisation des Nations Unies, New York 
1. Politiques nationales visant à faciliter l’accroissement du recrutement de femmes dans les forces armées et  
de police 
2. Contributions des femmes soldats de la paix à l’amélioration de l’impact opérationnel et de l’exécution du 
mandat des opérations de maintien de la paix 
3. Programmes d’incitatifs pour appuyer et faciliter le service des femmes dans les forces de maintien de la paix  
en uniforme 

 12h30-14h00    DÉJEUNER 

14h00
-
16h00 

EXAMEN DES RÉSULTATS DES TRAVAUX ET DÉBAT - RAPPORT DE LA FACILITATRICE 

Président : S.E. M. Nana Effah-Apenteng, Représentant permanent du Ghana auprès de l’Organisation des  
Nations Unies, New York 

Mme Sarah Murison, Consultante/Facilitatrice 
 
Prochaines étapes : 
Mme Jane Holl Lute, Sous-Secrétaire générale, Bureau de l’appui aux missions, 

Département des opérations de maintien de la paix  
 
Remarques de clôture : 
S.E. M. Iftekhar Ahmed Chowdhury, Représentant permanent du Bangladesh auprès de l’Organisation 

des Nations Unies, New York 
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Annexe 3 : Résumé analytique et constats de la Note d’information  
 
 
 
 

1. Environ la moitié des États Membres et les deux tiers des commandants de forces et des chefs de 
composante de police civile ayant répondu à l’enquête notent que les femmes jouent un rôle 
spécifique dans les opérations de maintien de la paix.   

2. Tous les participants à l’enquête sauf un reconnaissent que les femmes ont un impact opérationnel 
positif lors des opérations de maintien de la paix, qu’elles favorisent l’établissement de meilleures 
relations avec les collectivités des pays hôtes, qu’elles permettent l’obtention de meilleurs 
résultats dans la réalisation du mandat opérationnel, notamment lorsque ce mandat comprend la 
démobilisation, le désarmement et la réinsertion (DDR), les élections et l’action humanitaire, et 
qu’elles améliorent le moral et la conduite des effectifs au sein de la mission.   

3. Plusieurs enquêtés signalent que dans le maintien de la paix, les femmes peuvent accomplir des 
tâches d’une importance vitale dépassant les compétences de leurs homologues masculins, 
notamment dans les domaines du filtrage des ex-combattantes, du renseignement, du bouclage et 
de la fouille des femmes, après les violences sexuelles (phénomène endémiques au lendemain des 
crises).et dans les contextes culturels pratiquant la ségrégation des sexes. 

4. Il a également été noté que malgré les difficultés liées aux responsabilités familiales et aux 
attitudes culturelles qui peuvent limiter leurs déplacements, les femmes font preuve 
d’enthousiasme pour les activités de maintien de la paix, pour des raisons de carrière, de 
satisfaction personnelle et de rémunération.  Les déploiements de longue durée et les conditions 
généralement dures de nombreuses opérations de maintien de la paix sont toutefois des facteurs 
désincitatifs pour elles. 

5. Les principales contraintes relevées par les responsables sur le terrain sont essentiellement toutes 
logistiques, portant sur l’aménagement d’installations et la fourniture d’approvisionnements; il est 
parfois aussi fait mention de préoccupations d’ordre opérationnel, telles que les difficultés 
présentées par l’affectation de femmes observateurs militaires seules à des postes isolés. 

6. Les gouvernements sont presque unanimes à attribuer le petit nombre de femmes déployées au 
petit nombre de celles-ci dans les forces armées et les forces de police nationales, d’où sont issus 
les effectifs de maintien de la paix. 

7. Malgré les opinions très favorables concernant l’effet positif des femmes sur les résultats du 
maintien de la paix, on constate des limitations marquées, à quelques exceptions près, dans les 
mesures prises soit par les gouvernements soit par le DOMP pour accroître le déploiement de 
femmes :  

a. Un seul pays fait état de recherches entreprises pour mieux appréhender la situation. 

b. Très peu d’enquêtes sur le rapatriement cherchent à comprendre les expériences 
spécifiquement féminines ou à tirer des enseignements de leur impact positif sur les 
résultats du maintien de la paix. 

c. De nombreux enquêtés signalent des difficultés à établir des rapports entre les 
caractéristiques socioéconomiques et culturelles de la population des pays hôtes et les 
tâches de maintien de la paix qu’ils sont appelés à entreprendre. 
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d. Très peu d’États Membres disent avoir pris des mesures pour encourager le recrutement de 
personnel féminin dans leurs forces armées ou dans l’affectation de femmes aux forces de 
maintien de la paix. 

e. Le DOMP ne possède pas de stratégie pour maximiser le déploiement de personnel 
féminin. 

f. Moins d’un quart des gouvernements et environ un tiers des opérations de maintien de la 
paix indiquent avoir pris des dispositions pour tenir compte des besoins spéciaux des 
éléments féminins de maintien de la paix. 

8. La présente étude indique que c’est en fait cette inaction qui est la cause principale de la faiblesse 
du nombre de femmes déployées.  Il n’est aucun domaine de l’emploi dans le secteur privé ou 
public à prédominance traditionnellement masculine, y inclus au sein des organisations 
gouvernementales et intergouvernementales, où il a été facile de parvenir à la parité des sexes, et 
les succès qui ont été remportés à cet égard sont le résultat d’initiatives stratégiques considérables 
visant à lever les multiples obstacles qui empêchent les femmes de participer pleinement aux 
activités publiques. 

9. Cependant, les efforts visant à remédier aux insuffisances du déploiement féminin promettent 
d’être très payants dans le domaine du maintien de la paix.  Le potentiel d’amélioration 
opérationnelle en conséquence directe d’un meilleur équilibre des sexes est sans doute plus grand 
dans les situations de post-conflit et de relèvement que dans tout autre domaine d’activité 
intergouvernementale ou que dans le secteur privé.  L’application d’une démarche active est 
encore plus essentielle dans les professions des forces armées et de la police qui sont des 
professions traditionnellement masculines. 
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Diagramme 1a : Pourcentage de femmes dans les forces armées/services de police nationaux des pays fournisseurs 
d’effectifs et pourcentage de femmes affectées aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. 

Le diagramme ci-dessous a été établi d’après les données fournies par les États Membres, telles qu’elles figurent dans les tableaux 1 à 3b ci-après.  Lorsque les pays ont 
fourni des pourcentages distincts pour la police et les forces armées, un pourcentage composite a été calculé. 
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Diagramme 1b : Pourcentage de femmes dans les forces armées/services de police nationaux des pays fournisseurs 
d’effectifs et pourcentage de femmes affectées aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. 

Le diagramme ci-dessous a été établi d’après les données fournies par les États Membres, telles qu’elles figurent dans les tableaux 1 à 3b ci-après.  Lorsque les pays ont 
fourni des pourcentages distincts pour la police et les forces armées, un pourcentage composite a été calculé. 

  
Le groupe A est celui des pays pour lesquels le pourcentage de femmes affectées aux missions de maintien de la paix est supérieur au pourcentage de femmes recrutées 
dans les forces armées et/ou les services de police nationaux.  
Le groupe B est celui des pays pour lesquels le pourcentage de femmes affectées aux missions de maintien de la paix est inférieur au pourcentage de femmes recrutées 
dans les forces armées et/ou les services de police nationaux. 
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Tableau 1:  Pourcentage de femmes dans les troupes affectées aux opérations de 
maintien de la paix, par pays, en décembre 2005 (données du DOMP)1 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Suite page 29 
 

                                                 
1 Les États Membres ayant répondu à l’enquête sont mis en évidence en jaune.  

PFEM Femmes Total   % 
Afrique du Sud 109 1 995 5,46 
Albanie 0 3 0,00 
Algérie 0 11 0,00 
Argentine 10 870 1,15 
Allemagne 2 44 4,55 
Australie 6 32 18,75 
Autriche  0 399 0,00 
Bangladesh  0 9 678 0,00 
Belgique 0 17 0,00 
Bénin 0 345 0,00 
Bolivie 15 237 6,33 
Bosnie-Herzégovine 1 14 7,14 
Brésil  0 1 256 0,00 
Bulgarie 0 10 0,00 
Burkina Faso 0 27 0,00 
Cameroun 1 5 20,00 
Canada 41 189 21,69 
Chili 3 549 0,55 
Chine 21 823 2,55 
Croatie 1 27 3,70 
Danemark 4 40 10,00 
Égypte 14 715 1,96 
El Salvador 0 16 0,00 
Équateur 0 93 0,00 
Espagne 21 210 10,00 
États-Unis d’Amérique 1 24 4,17 
Éthiopie 50 3 412 1,96 
Fidji 0 137 0,00 
Finlande 1 32 3,13 
France 19 431 4,41 
Gabon 0 5 0,00 
Gambie 0 19 0,00 
Ghana 80 2 437 3,28 
Grèce 0 15 0,00 
Guatemala 13 219 5,94 
Guinée 0 22 0,00 
Honduras 0 12 0,00 
Hongrie 0 98 0,00 
Inde  7 6 946 0,10 
Indonésie 0 208 0,00 
Irlande 25 453 5,52 
Italie 2 75 2,67 
Japon 0 30 0,00 
Jordanie 0 2 981 0,00 
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Kenya 56 1 547 3,62 
Kirghizistan 3 15 20,00 
Malawi 0 149 0,00 
Malaisie 2 65 3,08 
Mali 3 61 4,92 
Maroc 0 1 706 0,00 
Moldova 0 9 0,00 
Mongolie 0 7 0,00 
Mozambique 0 20 0,00 
Namibie 59 887 6,65 
Népal 20 3 069 0,65 
Niger 0 398 0,00 
Nigéria 41 2 047 2,00 
Norvège 3 43 6,98 
Nouvelle-Zélande 0 14 0,00 
Ouganda 0 14 0,00 
Pakistan 0 9 128 0,00 
Paraguay 0 52 0,00 
Pays-Bas 0 22 0,00 
Pérou 2 248 0,81 
Philippines 11 396 2,78 
Pologne 13 574 2,26 
Portugal 0 6 0,00 
République de Corée 6 50 12,00 
République dominicaine 0 4 0,00 
République tchèque 2 14 14,29 
République-Unie de Tanzanie 3 30 10,00 
Roumanie  0 56 0,00 
Royaume-Uni 1 295 0,34 
Russie 0 103 0,00 
Sénégal  1 1 424 0,07 
Serbie-et-Monténégro 1 16 6,25 
Slovaquie 0 295 0,00 
Slovénie 0 2 0,00 
Sri Lanka 0 972 0,00 
Suède 11 266 4,14 
Suisse  0 19 0,00 
Tchad 0 12 0,00 
Thaïlande 0 183 0,00 
Togo 0 318 0,00 
Tunisie 0 521 0,00 
Turquie 0 7 0,00 
Ukraine 0 535 0,00 
Uruguay 94 2 595 3,62 
Yémen 0 28 0,00 
Zambie 17 406 4,19 
Zimbabwe 2 21 9,52 
TOTAL 798 63 810 1,25 
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Tableau 2 :   Effectifs masculins et féminins dans les forces armées (toutes armes) et  

la police nationales et pourcentage de femmes, par pays.  (mars 2006)  
  

 
Effectifs masculins et féminins dans les forces armées et la police 

nationales et pourcentage de femmes 

Forces armées Police État Membre 

Hommes Femmes % Hommes Femmes % 
Allemagne 239 600 12 300 4,88 210 634 36 260 14,69 
Autriche  15 151 261 1,69  2 476  
Bangladesh  147 119 624 0,42 114 989 1 481 1,27 
Belgique 36 493 3 293 8,28      
Brésil  279 822 10 267 3,54      
Canada 54,518 8 149 13,00 13 254 3 020 18,56 
Danemark 19 574 1 079 5,22      
El Salvador     15 409 1 152 6,96 
Espagne 139 502 12 690 8,34    
Finlande 13 040 4 191 24,32 7 341 940 11,35 
France 401 665 107 962 21,18 91 082 14 429 13,68 
Ghana 11 000 1 100 9,09      
Inde      1 459 824 36 552 2,44 
Irlande     10 031 2 178 17,84 
Italie     64 362 256 0,40 
Jordanie       
Kenya 26 000 1 000 3,70 50 000 5 000 9,09 
Liban 19 107 2 0,01      
Lituanie     8 819 2 397 21,37 
Malawi 5 056 187 3,57    
Mali 20 000 584 2,84 5 000 700 12,28 
Népal 77 000 3 000 3,75 65 020 2 034 3,03 
Norvège    6,40 6 851 1 829 21,07 
Nouvelle-Zélande 8 386 2 488 22,88 6 358 1 211 16,00 
Pérou 103 506 5 053 4,65 94 775 14 557 13,31 
Pologne 76 404 657 0,85      
Portugal     18 781 1 400 6,94 
République tchèque 20 276 2 834 12,26    
Roumanie  35 000 2 100 5,66 80 000 8 000 9,09 
Royaume-Uni 159 820 12 225 7,64    
Sénégal  15 000 40 0,27    
Serbie-et-Monténégro     33 058 2 947 8,18 
Slovaquie   7,78    
Suède 10 762 497 4,41 13 391 3 682 21,57 
Suisse 223 540 1 055 0,47 1 0   
Zambie 5 000 1 517 23,28 11 227 2 315 17,09 
TOTAL* 2 162 341 197 383 8,36 2 380 206 144 816 5,74 
* Le pourcentage de femmes est calculé d’après ceux des États Membres qui ont indiqué le nombre 
d’hommes et de femmes.
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Tableau 3a :  Effectifs masculins et féminins et pourcentage de femmes dans les forces armées nationales, par pays et par grade  
 

Troupe et sous-officiers Officiers subalternes et supérieurs Officiers généraux  
État Membre 

Hommes Femmes % Hommes Femmes % Hommes Femmes % 
Allemagne 197 600 9 700 4,68 41 800 2 600 5,86 200 0 0,00 
Autriche  12 602 237 1,85 2 377 24 1,00 172 0 0,00 
Bangladesh  139 742 309 0,22 7 171 315 4,21 206 0 0,00 
Belgique 32 039 2 941 8,41 4 413 351 7,37 41 1 2,38 
Brésil  249 853 4 865 1,91 29 633 5 402 15,42 336 0 0,00 
Canada 42 202 5 956 12,37 6 581 1 339 16,91 4 351 420 8,80 
Danemark 13 212 736 5,28 5 908 336 5,38 455 7 1,52 
El Salvador              
Espagne 101 429 11 824 10,44 25 266 621 2,40 566 0 0,00 
Finlande 1 679 279 14,25 6 898 53 0,76 36 0 0,00 
France 267 577 41 508 13,43 34 738 2 812 7,49 583 13 2,18 
Ghana 10 000 1 000 9,09 1 000 50 4,76 30 0 0,00 
Inde               
Irlande              
Italie              
Jordanie    10 807 1 048 8,84 230 5 2,13 
Kenya 7 800 300 3,70 6 500 210 3,13 26 0 0,00 
Liban 18 347 0 0,00 659 2 0,30 99 0 0,00 
Lituanie              
Malawi    372 19 4,86 14 0 0,00 
Mali   555    31    0   
Népal 73 988 2 885 3,75 2 950 114 3,72 62 1 1,59 
Norvège   770  9 094 607 6,26 84 1 1,18 
Nouvelle-Zélande 5 760 1 155 16,70 1 072 195 15,30 24 1 4,00 
Pérou 97 406 4 648 4,55 5 913 404 6,40 187 0 0,00 
Pologne 50 081 220 0,44 26 180 437 1,64 143 0 0,00 
Portugal              
République tchèque 13 892 2 096 13,11 6 365 742 10,44 32 0 0,00 
Roumanie  23 000 1 350 5,54 12 000 750 5,88 90 2 2,17 
Royaume-Uni 130 590 9 600 6,85 28 755 3 620 11,18 474 5 1,04 
Sénégal           
Serbie-et-Monténégro              
Slovaquie   7,78   7,50   0,00 
Suède   49    447    1   
Suisse  203 885 799 0,39 19 603 256 1,29 52 0 0,00 
Zambie 4 442 1 496 25,19 32 21 39,62 26 0 0,00 
TOTAL* 1 702 226 105 278 5,79 297 067 22 846 7,00 8 530 457 5,07 

                                  * Les pourcentages de femmes sont calculés d’après ceux des États Membres qui ont indiqué le nombre d’hommes et de femmes.
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Tableau 3b : Effectifs masculins et féminins et pourcentage de femmes dans les forces de police nationales, par pays et par grade 
(équivalent militaire) 
 

Troupe et sous-officiers  Officiers subalternes et supérieurs Officiers généraux  
État Membre  

Hommes Femmes % Hommes Femmes % Hommes Femmes % 
Allemagne 79 401 17 235 17,83 131 224 19 025 12,66 9 0 0,00 
Autriche      12     
Bangladesh  113 661 1 397 1,21 1 053 47 4,27 31 0 0,00 
Belgique              
Brésil              
Canada 12 642 2 968 19,01 463 40 7,95 79 6 7,06 
Danemark              
El Salvador 13 366 1 000 6,96 396 48 10,81 25 3 10,71 
Espagne          
Finlande 6 550 900 12,08 752 37 4,69 39 3 7,14 
France 83 899 12 417 12,89 5 002 188 3,62 47 0 0,00 
Ghana              
Inde  1 096 083 36 401 3,21 2 227 41 1,81 508 5 0,97 
Irlande 9 527 2 151 18,42 445 23 4,91 59 4 6,35 
Italie 61 931 225 0,36 2 479 31 1,24 88 0 0,00 
Jordanie          
Kenya              
Liban              
Lituanie 4 217 407 8,80 4 602 1 990 30,19 1 0 0,00 
Malawi          
Mali              
Népal 55 714 1 991 3,45 2 098 43 2,01 70 0 0,00 
Norvège* 4 015 1 492 27,09     2 863 337 10,53 
Nouvelle-Zélande 6 129 1 197 16,34 229 14 5,76 N.d. N.d.  
Pérou 82 903 10 473 11,22 11 818 4 284 26,61 54 0 0,00 
Pologne          
Portugal 18 188 1 341 6,87 547 57 9,44 46 2 4,17 
République tchèque       32 0 0,00 
Roumanie  60 000 5 000 7,69 18 000 2 300 11,33 65 1 1,52 
Royaume-Uni          
Sénégal           
Serbie-et-Monténégro 28 253 2 184 7,18 4 795 762 13,71 10 1 9,09 
Slovaquie          
Suède 11 108 3 114 21,90 1 115 150 11,86 22 6 21,43 
Suisse     1,80    10,00     <0,2 
Zambie 8 892 2 076 18,93 2 294 233 9,22 41 6 12,77 
TOTAL* 1 756 479 103 969 5,59 189 539 29 325 13,39 4 089 374 8,38 

                                  * Pour la Norvège, il n’est pas fait de distinction dans les grades des officiers entre officiers subalternes et supérieurs et officiers généraux. 
                                  ** Les pourcentages de femmes sont calculés d’après ceux des États Membres qui ont indiqué le nombre d’hommes et de femmes. 
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Tableau 4 :  Tabulation des réponses des pays fournisseurs d’effectifs militaires et de police 
 

Politique gouvernementale 

3. Politique 
officielle  

4. Critères de 
sélection 
spécifiques  

5. Plan 
d’application 
rés. 1325 

6. Politique de 
déploiement 
spécifique  

7. Limites pour 
certaines 
fonctions 

8. Limites 
relatives aux 
menaces  

9.   Congé 
dans les foyers  

10.            
Équipement 
spécial  

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

18 17 12 21 17 13 6 27 8 25 19 13 21 14 7 24 

Sélection de pré-déploiement et entraînement  Impact opérationnel 

11* 

12. Encoura-
gement du 
déploiement de 
femmes 

13. Formation 
sur la parité 
des sexes 

14. Formation 
spéciale pour les 
femmes  

15.                 
Enquêtes après 
déploiement  

16**.  Enquêtes 
sur les 
différences 
hommes/femmes  

17. Impact des 
femmes 
constaté 

18.                 
Changements 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

  9 22 20 13 8 25 25 8 10 17 15 18 12 18 
                * La question 11 est une question ouverte. 
                  ** La question 16 ne s’applique qu’à ceux qui ont répondu dans l’affirmative à la question 15. 
 
Tableau 5 :  Tabulation des réponses des commandants de forces2/ des chefs des composantes de police3 
 

Effectifs militaires  

1. Évaluation 
des différences 
entre les sexes  

2.                       
Impact des 
femmes  

3. Enquêtes sur 
expériences 
masculines/ 
féminines 

4.                       
Environnement 
de travail  

5. Difficultés 
6.                       
Installations 

7.                       
Coordonnateur 
pour l’égalité 
des sexes  

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

3 12 10 5 2 13 2 13 5 10 6 9 5 10 

Effectifs de police  

1. Évaluation 
des différences 
entre les sexes 

2.                       
Impact des 
femmes 

3. Enquêtes sur 
expériences 
masculines/ 
féminines 

4.                       
Environnement 
de travail 

5. Difficultés 
6.                       
installations 

7.                       
Coordonnateur 
pour l’égalité 
des sexes 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
0 8 6 2 0 8 0 8 4 4 2 6 6 2 

 
                                                 
2 BUNUTIL, FINUL, FNUOD, MANUA, MINUEE, MINUL, MINURSO, MINUS, MINUSTAH, MONUC, MONUG, ONUCI, ONUST, UNFICYP et UNMOGIP 
3 BINUSIL, BUNUTIL , MANUA, MINUL, MINUS, MONUG, ONUB, UNFICYP et UNMOGIP 


