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I. Description du projet
1. Etude au sein des forces armées et de la police sur les obstacles entravant le déploiement de

femmes nigériennes en uniforme dans les opérations de paix selon le MOWIP du DCAF.

2. Etude sur l’intérêt des jeunes filles à une carrière en uniforme

3. Mise en place d’un argumentaire pour l’adoption d’une politique nationale de promotion du bien
être des femmes dans la police et les forces armées

4. Mise en place d’un vivier de 40 femmes soldats et 100 policières pour le déploiement aux
opérations de paix.

5. Sensibilisation de 10,000 femmes pour le recrutement aux institutions sécuritaires et
l’accompagnement de 200 femmes pour une augmentation du recrutement de 10% de femmes
militaires et de 15% policières (référence de base 215 femmes militaires soit 4,69% en 2020 et 73
policières en 2019 soit 5%).



I. Description du projet
6. Formation de 100 femmes sur l’AMS SAAT et de 40 femmes de rang d’officier.

7. 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.

8. 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.

9. 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.



II. 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



III. 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



IV. 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



V. Conclusion
Le present projet est une opportunité pour :
 développer une meilleure connaissance des obstacles entravant le déploiement de

femmes nigériennes en uniforme dans les missions de maintien de la paix de l’ONU ;
et plus globalement, les obstacles qui limitent leur épanouissement dans leur
carrière en uniforme.

 prendre des mesures immédiates qui visent l’augmentation des femmes en uniforme
pouvant être déployées en tant Casques bleus ainsi que de surmonter des obstacles
identifiés depuis des années

 Inscrire durablement le Niger dans l’atteinte des objectifs visant l’amélioration des
femmes dans les opérations de maintien de la paix
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