
LES FEMMES N’ONT PAS LES 
MÊMES CHANCES DE 
PARTICIPER À UN DÉPLOIEMENT 

R É S U L T A T S  D E  L ’ É T U D E  
D E  R É F É R E N C E    

L ’ I N I T I A T I V E  E L S I E  P O U R  L A  P A R T I C I P A T I O N   

D E S  F E M M E S  A U X  O P É R A T I O N S  D E  P A I X  

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
EXCLUENT LES FEMMES 

Le nombre d’années d’expérience requises pour participer à un

déploiement 

Les tests de condition physique qui ne correspondent pas aux exigences

physiques des postes 

Le manque d’occasions d’acquisition des compétences de base

nécessaires aux déploiements, comme les aptitudes à la conduite, les

compétences linguistiques et les qualifications en TI  

Le manque de renseignements au sujet des
occasions de participer à un déploiement 
La corruption, les pots-de-vin et le favoritisme
dans les processus de sélection pour les
déploiements 
L’idée reçue que les femmes ont besoin de
protection et ne peuvent assurer la protection
de quiconque  

 

Les contraintes 
familiales empêchent 
les femmes de partir 

en mission 

Le manque de politiques favorables à la

famille et de soutien pour les enfants

adéquats 

Obstacles :  

Obstacles :  

Obstacles :  

Utiliser des femmes Casques bleus à titre de modèles dans le cadre des processus de

recrutement 

Assurer la transparence des processus de sélection et veiller à ce qu’ils puissent faire l’objet

d’une surveillance 

Faciliter l’accession des femmes aux postes où elles sont sous-représentées 

Revoir les critères de condition physique pour qu’ils correspondent aux postes visés

Veiller à ce que tout le personnel ait la possibilité d’acquérir les qualifications de base

Envisager la réduction de la durée minimale des déploiements pour les parents  

Permettre au personnel masculin de prendre des congés parentaux et de recevoir du soutien  

Recommandations  

UNIFIL 

Herwig/UNMIL 



Le harcèlement sexuel ou fondé

sur le sexe 

L’inégalité des chances lors des

missions et les occasions ratées

au pays 

Les attentes déraisonnables et

inégales  

 

L’ostracisme au sein des cohortes

d’entraînement et des contingents

Les logements, les installations et

l’équipement inadéquats 

Le manque de soins médicaux à leur intention  

 

Le manque de réseaux de soutien, notamment de mentorat formel et

informel destiné au personnel féminin

Obstacles :  

Dormino/MINUSMA 

LES FEMMES NE SONT PAS 
TRAITÉES SUR UN PIED 
D’ÉGALITÉ AVEC LES HOMMES 
LORS DES DÉPLOIEMENTS

LES FEMMES N’ONT PAS LES MÊMES 
POSSIBILITÉS D’AVANCEMENT QUE 
CELLES DES HOMMES

LES FEMMES NE BÉNÉFICIENT 
PAS DES CONDITIONS 
NÉCESSAIRES POUR PARTICIPER 
Obstacles :  

Obstacles :  

Veiller à ce que les processus d’intégration aux groupes ne comprennent

aucun comportement dégradant ni discriminatoire envers les recrues

Veiller à adapter tous les uniformes pour que les femmes y soient

confortables 

Inclure au moins une femme médecin, en plus d’un spécialiste en

obstétrique et en gynécologie, dans toutes les équipes médicales

Faire connaître les mécanismes permettant de signaler les agressions et le

harcèlement fondé sur le sexe et de porter plainte

Veiller à ce que les femmes aient la possibilité d’occuper des postes de

niveau supérieur

Avoir les mêmes attentes envers les hommes et les femmes lors des

opérations, y compris en ce qui concerne les activités de « second quart »  

Recommandations 

Lire le rapport complet : tinyurl.com/DCAF-Baseline 

PLA Daily/UNMISS 


