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Quels sont les objectifs 
qui seront réalisés ?

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

Police.
o Adopter une stratégie de 

communication/sensibilisation pour contourner 
les obstacles.

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

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

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

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



Comment avez-vous 
développé votre projet ? 

• 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. 



Comment avez-vous 
développé votre projet ? 

• 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.



Comment avez-vous 
développé votre projet?

• Associer le commandement dans le dessein du projet: tenue de réunions.

• Adresser des correspondances au commandement. 

• Visites de courtoisie: occasions saisies pour faire le plaidoyer et obtenir l’adhésion des autorités de 
Police.

• Associer le commandement dans les ateliers de validation du rapport ELSIE du cheds (methodologie
mowip)

• Solliciter l’expertise de l’association des pionnières de la police nationale

• Créer une unité de coordination pour piloter le projet (DGPN à la tête).



Conseils et 
recommandations

• 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.




	Slide Number 1
	Quels sont les objectifs qui seront réalisés ? 
	Comment avez-vous développé votre projet ? 
	Comment avez-vous développé votre projet ? 
	 Comment avez-vous développé votre projet?
	Conseils et recommandations
	Merci de votre aimable attention !

