
                                                                                  

   
 

 
La Côte d'Ivoire reçoit un financement du Fonds d'initiative Elsie afin de 
recenser les obstacles au déploiement de femmes policières dans les opérations 
de maintien de la paix de l'ONU 
 
17 décembre 2021  
  
La Côte d'Ivoire, 18ème pays contribuant le plus aux opérations de paix des Nations Unies (ONU), s'est 
engagée à renforcer la participation des femmes dans le secteur de la sécurité et leur déploiement dans 
les opérations de paix de l'ONU. Le Fonds d'initiative Elsie (Le Fonds) a approuvé aujourd'hui le 
financement de la Côte d'Ivoire, son neuvième bénéficiaire, pour soutenir la réalisation d’une étude 
visant à déterminer les obstacles et les perspectives à la participation des femmes à la police nationale 
et au déploiement international dans les opérations de paix de l'ONU en 2022. Ce projet, en adéquation 
avec la Stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité (SNRSS) de la Côte d'Ivoire, constitue 
une étape majeure vers la réalisation de l'égalité des genres dans le secteur de la sécurité. En donnant la 
priorité à l'intégration et à l'autonomisation des femmes dans tous les aspects des processus de paix et 
de sécurité, ONU Femmes soutient la Côte d'Ivoire dans sa mise en œuvre de la SNRSS de 2015, de la 
politique nationale de participation aux opérations de paix et de la Résolution 1325 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies portant sur les Femmes, la paix et la sécurité. 
 
La Police nationale de la Côte d'Ivoire travaillera en collaboration avec le bureau pays d’ONU Femmes en 
Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Gal Vagondo Diomandé, a souligné l'importance 
de ce projet et du soutien apporté par le Fonds d'initiative Elsie. « La réalisation de cette étude constitue 
une priorité dans la réforme de notre secteur de sécurité. Conformément aux engagements 
internationaux de notre pays, nous avons entrepris de corriger la faible participation des femmes au 
secteur de la sécurité afin qu'il ne soit plus uniquement l'apanage des hommes. Ainsi l'étude constitue 
pour nous une grande opportunité de disposer de données factuelles pour éclairer la matérialisation de 
la volonté d'intégrer l'égalité hommes-femmes au sein de notre secteur de sécurité et dans les 
déploiements aux opérations de maintien de paix. » 
  
Partenaire de longue date dans la promotion de réformes du secteur de sécurité sensible au genre en 
Côte d'Ivoire, ONU Femmes Côte d'Ivoire assurera la coordination du projet pour sa mise en œuvre 
effective. « C’est avec satisfaction que nous accueillons la nouvelle que l’initiative conjointe ONU 
Femmes-Gouvernement de Cote d’Ivoire a été financée par le Secrétariat du Fonds ELSIE. J’adresse mes 
vives félicitations au Gouvernement à travers le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ainsi qu’à la 
Police nationale de Côte d’Ivoire pour leur engagement qui permet à la Côte d’Ivoire d’être un des rares 
pays bénéficiaires du Fonds Elsie. » a déclaré la Représentante résidente d’ONU Femmes Côte d'Ivoire, 
Mme Antonia Ngabala-Sodonon.  
  
Les conclusions de cette étude permettront d’élaborer des interventions sur mesure en vue d’éliminer les 
obstacles identifiés à la participation des femmes. En outre, ces conclusions guideront l'élaboration d’une 
nouvelle version du Plan d'action national (PAN) de la Côte d'Ivoire pour la période 2021-2025, afin de 
mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité soutenue par ONU Femmes Côte d'Ivoire 
et l’Ambassade du Canada.  La Côte d'Ivoire a été le premier pays africain à adopter un PAN sur la période 
2008-2012 en vue d’appliquer la résolution 1325. Le PAN 2008-2012 définit quatre domaines prioritaires, 



                                                                                  

   
 

dont la participation accrue des femmes au processus politique et aux processus de reconstruction 
nationale.  
  
L'institut de recherche sélectionné pour mener l'évaluation est la Cellule d’analyse des politiques 
économiques (CAPEC) du Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (CIRES)). Créée en 1993, 
la CAPEC réalise des études et des recherches axées sur les questions économiques et sociales. En utilisant 
la méthodologie intitulée « Mesurer les opportunités pour les femmes dans les opérations de paix » 
(MOWIP) élaborée par le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), la 
CAPEC collaborera avec ONU Femmes Côte d'Ivoire pour collecter et analyser les données et rédiger le 
rapport.  
  
Engagé dans la réussite du projet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de la Côte d'Ivoire mettra en 
place un groupe de travail technique pour faciliter l'accès à l'information, les discussions et la validation 
des résultats de l'étude. Composé de représentants du ministère, du bureau d'ONU Femmes en Côte 
d'Ivoire, de la Police nationale de Côte d'Ivoire, de l'Académie de police d'Abidjan et de la CAPEC, un 
comité de pilotage sera également mis sur pied pour garantir l'appropriation nationale des conclusions et 
des recommandations de l'étude. 
 
Le Fonds de l'Initiative Elsie 
Créé par l'ONU et le Canada en 2019, le Fonds d'initiative Elsie vise à accélérer les progrès vers la 
réalisation des objectifs de l'ONU en matière de genre, conformément aux résolutions du Conseil de 
sécurité et à la Stratégie de parité entre les sexes applicable au personnel en uniforme 2018-2028 de 
l’ONU. Financé par les contributions de l'Australie, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de 
l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni, le Fonds soutient le déploiement durable et 
la participation significative des femmes en uniforme chargées du maintien de la paix en offrant une aide 
et des incitations financières. Pour plus d'informations sur le Fonds de l'Initiative Elsie, rendez-vous sur 
https://elsiefund.org/ et suivez @ElsieFund sur Twitter.  
  
ONU Femmes Côte d'Ivoire 
L'intégration des femmes dans tous les aspects de la paix et de la sécurité est une priorité pour 
ONU Femmes au niveau mondial. Le Bureau ONU Femmes Côte d'Ivoire met en œuvre un portefeuille 
d'activités visant à renforcer la participation des femmes dans la prévention et la résolution des conflits 
ainsi que dans les processus de maintien de la paix, conformément à sa note stratégique 2021-2025.  En 
Côte d'Ivoire, ONU Femmes soutient la mise en œuvre de la SNRSS et de la politique nationale de 
participation aux opérations de paix. C’est ainsi que depuis l’ouverture de son bureau en Côte d’Ivoire, les 
actions de plaidoyers et de soutien aux activistes féministes ivoiriennes ont abouti à l’intégration des 
femmes au sein de ses forces de sécurité avec leur entrée à la gendarmerie en 2014. De même, l'École 
militaire préparatoire technique, un établissement d'enseignement secondaire sous la tutelle du 
ministère de la défense qui a pour mission de donner aux élèves (de 11 à 18 ans) une formation morale, 
intellectuelle, technique, physique et militaire dans la perspective d'intégrer les forces armées ivoiriennes 
après leurs études supérieures, a été ouverte aux filles en 2013. ONU Femmes a également appuyé la 
création d'un réseau national de femmes médiatrices de la paix et entend continuer à accroître ses 
engagements sur la thématique des Femmes, de la paix, de la sécurité et de l'action humanitaire, ainsi 
qu’à augmenter le nombre de défenseurs de l'égalité des genres à même d’influencer les processus de 
paix et de sécurité dans le pays. Pour plus d'informations sur ONU Femmes, rendez-vous sur unwomen.org 
et suivez @UN_Women sur Twitter.  


