
Question 1

Veuillez décrire le projet du Sénégal et 
du Niger. 
Quels sont les objectifs qui seront
réalisés?

Table ronde avec les projets du Sénégal, Niger et 
la méthodologie MOWIP du DCAF



Description du projet du 
Sénégal

• Mise en place d’une politique genre 
• Accroitre le recrutement des femmes dans la 

Police.
• Adopter une stratégie de 

communication/sensibilisation pour contourner
les obstacles.

• Développer des formations pour encourager le 
déploiement des femmes dans les OMP.

• Faire passer le personnel feminin de la police de 
9,18% à 15%

• Faire passer la participation des femmes dans 
les OMP de 21% en 2021, 26% en 2022 et 30% 
en 2023

• Créer un vivier de 100 femmes pour tout 
déploiement dans une OMP en 2022



Description du projet du Niger
• Le present projet est une opportunité pour :

• une meilleure connaissance des obstacles entravant le déploiement

• de femmes et leur épanouissement dans leur carrière en uniforme;
• Etude des obstacles MOWIP-DCAF
• Etude intérêt des jeunes filles
• Argumentaire pour une politique nationale de promotion du bien-être des femmes en

uniforme

• 2. Prendre des mesures immédiates qui visent l’augmentation des femmes déployées
• Formation (AMS-SAAT) et réserve de 40 femmes soldats et 100 policières
• Formation de 40 femmes de rang d’officier
• Sensibilisation de 10 000 jeunes et accompagnement de 200 jeunes filles 

• 3. Inscrire durablement le Niger dans l’atteinte des objectifs de l’Initiative Elsie
• Accroissement du déploiement des femmes militaires au sein des troupes de 2% en

2021, 3% en 2022 et 5% en 2023 sur une base de 0,55% (5 femmes) en janvier 2021.

• Accroissement du déploiement des femmes militaires au sein des staff 
officers/observateurs militaires 11.7% (2 femmes) en 2021 et 2022 et 23.5% (4 femmes) 
en 2023 sur une base de 0 femmes en 2021.

• Accroissement du déploiement des policières individuelles de 42% en 2021, 45% en
2022, et 50% en 2023 sur une base de 37% (soit 40 femmes) en décembre 2020.



Question 1

En quoi consiste la méthodologie
d'évaluation des obstacles MOWIP 
développé par le DCAF et l’Université de 
Cornell?
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Qu’est ce que la méthodologie MOWIP ?

La méthodologie MOWIP est un outil visant à mesurer la participation significative 
des femmes aux opérations de paix du point de vue des pays fournisseurs de 
contingents ou de personnel de police. 

Elle est conduite avec impartialité et dans le respect des exigences éthiques 
nationales et internationales.

Besoins Accès Participation Ressources Impact
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Les 10 thèmes de la participation des femmes aux opérations de paix

1 Population éligible

2 Critères de déploiement

3 Sélection pour le 
déploiement

4 Contraintes
domestiques

7 Avancement
professionnel

9 Rôles basés sur le genre

10 Exclusion sociale

8 Leadership en cascade

5 L’infrastructure dans les 
opérations de paix

6 Expériences dans les 
opérations de paix
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Outils de collecte de données Méthodologie MOWIP

• 200 questions sur les politiques et faits de l’institution (données 
qualitatives et quantitatives à recueillir par une recherche documentaire) 

Fiche d’information
institutionnelle (FII)

• +/- 30 entretiens avec des décisionnaires (institution de sécurité et 
gouvernement) et expert·e·sEntretiens

• 380 enquêtes individuelles anonymes avec le personnel de l’institution 
de sécurité (190 femmes, 190 hommes ; équilibre personnel déployé / 
non-déployé)

Enquête



Question 2

Comment avez-vous développé les 
projets du Sénégal et du Niger? Quels
sont les processus, les étapes et les 
actions entrepris pour formuler vos
objectifs et vos activités? Comment avez-
vous avez pu obtenir le soutien du 
commandement?



Processus d’élaboration de la proposition 
du Sénégal? 

• Une évaluation des obstacles au déploiement des femmes 
policières dans les opérations de paix des Nations Unies
menée par le DCAF en 2018 

• Exploitation du rapport de l’étude de base du DCAF  publiée
en 2018  avec les 14 obstacles finalement revus à 10 

• La police a aussi fait une analyse causale en interne de la 
problématique des obstacles à la pleine participation des 
femmes dans les OMP. 

• Cette analyse a permis une meilleure compréhension des 
problèmes liés à la non représentativité des femmes au sein 
de la Police et leur promotion lente à des postes de 
responsabilité. 



• Identifier des obstacles pertinentes et de 
fortes recommandations 

• Le DCAF en collaboration avec l’université de 
cornell et le CHEDS, est entrain de développer 
la méthodologie MOWIP au Sénégal La 
Direction Générale de la Police à travers ses 
personnes ressources a participé à ces  
enquêtes qui ont ciblées des policières ayant 
participé ou non à des OMP. Le Rapport 
d'Evaluation des Obstacles n’est pas pour le 
moment disponible.

• Mais il s’est avéré que les mêmes obstacles 
observés dans le premier rapport de 2018 du 
DCAF se sont encore retrouvés dans le 
nouveau rapport non encore publié ce qui 
démontre que les obstacles identifiés et les 
objectifs à réaliser dans le projet de la police 
sont pertinentes.





Processus d’élaboration de la proposition du Niger

• Capitalisation des échanges antérieurs avec des femmes en uniformes à 
l’occasion d’activités initiées par ONU Femmes et mises en oeuvre par 
le Ministère de l’intérieur, de la Défense;

• Consultations préliminaires avec les points focaux genre pour 
l’identification de quelques obstacles et solutions;

• Echanges approfondis avec le Directeur de Cabinet du 
Ministère de la Défense à propos de l’appel à Manifestation d’intérêt

• Validation de la manifestation d’intérêt par les deux Ministères

• Mise en place d’un Comité technique pour l’élaboration de la 
proposition par arreté ministériel

• Echanges assidus avec le Sécretariat de l’Initiative Elsie

• Validation du projet par les deux ministères et soumission de la 
proposition



Question 2

Comment la méthodologie MOWIP du 
DCAF a-t-elle été développée? 
A présent, où est-ce qu’elle a été ou est
en train d’être utilisée?
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Expériences de mise en oeuvre de la méthodologie MOWIP

La méthodologie est un outil détaillé, dont la mise en œuvre a été pilotée dans 7 
pays. 

Mise en œuvre complétée : 

Mise en œuvre en cours : 

FA

Pol
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Avantages d’effectuer une évaluation MOWIP

Des preuves et des données solides

• Permet des interventions ciblées et effectives, y compris par le biais du Fonds Elsie. 
• Base de référence pour mesurer le progrès. 

Un instrument pour contribuer à la génération de forces

• Met en lumière des défis spécifiques liés au genre, à l’historique de déploiement, à 
l’âge, au rang, à la localisation, à l’appartenance ethnique ou religieuse. 

La promotion de bonnes pratiques auprès de la communauté 
internationale

• Contribue à la coopération internationale et à l’image des pays participants. 



Question 3

Si vous aviez à refaire cette expérience, 
que feriez-vous différemment? Quels
conseils avez-vous pour les autres
personnes intéressées à soumettre un 
projet afin d'en faciliter la réussite?



Conseils et recommandations du 
projet du Sénégal

• Bonnes pratiques: unité de coordination du projet, Association 
des pionnières des la police

• Aux personnes qui voudraient soumettre un projet de se baser 
sur le nouveau projet de la DCAF intitulé « Réduire les obstacles 
au déploiement des femmes en uniforme dans les opérations de 
paix des Nations unies ».Financé conjointement par le Canada et 
la Norvège, il vise à mener une recherche et une analyse
approfondies des obstacles dans huit pays, fournissant des 
contingents et/ou du personnel de police (PFCPP),

• Faire de bon plaidoyers auprès de leur commandement pour 
obtenir leur soutien et leur adhésion au projet car sans le soutien
du commandement rien ne peut marcher.



Bonnes pratiques et quelques conseils 
du projet du Niger

1. Bonnes pratiques:
• Implication du réseau des points focaux genre dans la réflexion
• Implication des plus hautes autorités dès le début de la réflexion pour leur

appropriation
• implication des “champions” nationaux de la thématique
• Présence d’un comité technique mis en place par la partie gouvernementale
• Désignation d’une interface de chaque partie prenante pour assister 

aux différentes consultations

2. Quelques conseils
• Agir de manière transparente dans le processus de formulation des objectifs
• Tenir compte des contraintes structurelles et conjoncturelles dans la formulation 

des objectifs et activités
• Consulter les partenaires d’implementation en amont de la formulation du projet
• S’assurer d’avoir les modèles définitifs de la proposition avant l’elaboration
• Organiser un atelier d’élaboration avec toutes les parties prenantes
• Consulter les initiatives similaires dans les pays voisins



Question 3

Quelles sont les leçons apprises pour une
bonne préparation et déroulement de la 
méthodologie MOWIP du DCAF? Quels
sont vos conseils pour celles et ceux qui 
voudront utiliser cette méthodologie?
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Aperçu et lessons apprise de la méthodologie MOWIP

Préparation (planification et accès)

Collecte de données (FII, entretiens, enquête)

Analyse des données et rédaction du rapport

Processus de validation

Lancement du rapport (suivi, mise en œuvre recommandations)

1

2

4

3

5
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Service d'assistance DCAF MOWIP et Labo GSSCornell
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IP • Fournir les outils et la 
documentation MOWIP

• Briefing des TPCC et des 
partenaires

• Examiner les sections MOWIP 
des demandes du Fonds Elsie

• Guider les TPCC dans le choix des 
partenaires et des contrats

• Encadrer et soutenir
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S) • Assistance technique pour la 
méthodologie du MOWIP

• Assurer la qualité et le respect de 
l'éthique

• Options de stockage sécurisé des 
données

• Formation des équipes de 
recherche nationales

elsie@dcaf.ch smk349@cornell.edu
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Trois modèles de partenariat avec le Labo GSS Cornell

Modèle A

• Traitement et 
analyse de 
données par le 
Labo GSS Cornell

Modèle B

• Collaboration 
entre Cornell et 
une université ou 
institut de 
recherche national

Modèle C

• Traitement et 
analyse des 
données par une 
université ou 
institut de 
recherche national 
(pas de soutien de 
Cornell) 

Service d’assistance DCAF disponible quelle que soit l’option choisie. 
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Ressources en ligne

dcaf.ch/mowip-methodology 

Les ressources sont disponibles en 
anglais, français et espagnol

dcaf.ch/mowip 
dcaf.ch/ghana-armed-forces-mowip-

report-2020



Merci
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