
                              
 
Le Cambodge reçoit un financement du Fonds de l'Initiative Elsie pour identifier 
ses obstacles au déploiement de femmes en uniforme dans les opérations de 
paix des Nations Unies. 
 
New York, le 28 avril 2022 — L'Initiative Elsie pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix a 
annoncé aujourd'hui que le Cambodge recevra un financement pour mener une étude visant à identifier 
les obstacles au déploiement des femmes des Forces armées royales cambodgiennes (FARC) dans les 
opérations de paix des Nations Unies. Aujourd’hui 25ème plus gros fournisseur de contingents dans les 
opérations de paix des Nations Unies, le Cambodge déploie actuellement 766 personnel militaire, dont 
14 % de femmes.  
 
Engagé à faire progresser l'égalité des genres, le Cambodge prévoit de porter à 20 % le déploiement de 
son personnel militaire féminin sur les missions de maintien de la paix de l’ONU. Ce projet marque une 
étape cruciale en matérialisant cet engagement en actions concrètes. Grâce à une évaluation complète, 
le projet permettra d'identifier les obstacles spécifiques à la participation significative des femmes des 
FARC, ainsi que les opportunités qui s'offrent à elles. Les résultats et les recommandations du projet 
permettront de formuler des politiques et d’orienter les réformes institutionnelles pour lutter contre les 
obstacles identifiés et promouvoir la participation pleine et entière des femmes. 
 
« Après avoir été le pays hôte de l'APRONUC, le Cambodge s'est mué en un pays contribuant activement 
aux missions de maintien de la paix des Nations unies en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. 
Depuis 2006, le Cambodge a déployé 8 302 personnel de maintien de la paix, dont 580 femmes, sur des 
missions de l’ONU dans neuf pays. Parmi les secteurs prioritaires, le Gouvernement royal du Cambodge 
s’emploie à faire avancer le rôle des femmes dans le leadership, la paix et la sécurité, » a déclaré 
Son Excellence Sokhonn Prak, le Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la 
coopération internationale cambodgien. « Le Cambodge s’est engagé dans le programme Femmes, paix 
et sécurité, qui représente un élément majeur de notre effort pour la paix et la sécurité internationales et 
de la promotion de la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale des sociétés 
d’après-conflit, » poursuit-il. 
 
Adoptant une approche institutionnelle globale, les FARC établiront un groupe de travail inter-
département afin d'assurer la bonne mise en œuvre et l'appropriation nationale des résultats du projet. 
Le groupe de travail sera composé de membres du Centre national pour les forces de maintien de la paix 
(NPMEC), le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération 
internationale, le ministère des Affaires féminines, et d'autres partenaires clés du gouvernement. À l’issue 
du projet, le groupe de travail veillera à l’intégration des recommandations dans les politiques, les plans 
d'action nationaux et les programmes des divers départements gouvernementaux.  
 
En étroite collaboration avec le NPMEC et les FARC, le projet sera géré par ONU Femmes Cambodge — 
un partenaire de longue date soutenant le gouvernement cambodgien dans l’autonomisation des femmes 
et la progression de l’égalité des genres. ONU Femmes Cambodge supervisera la mise en oeuvre du projet, 
notamment la sélection d'un institut de recherche indépendant pour conduire l'évaluation, à l’aide de la 



Méthodologie de mesure des opportunités pour les femmes dans les opérations de paix (MOWIP) 
élaborée par le DCAF — le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. 
 
Sarah Knibbs, responsable du bureau régional d’ONU Femmes pour l’Asie et le Pacifique, a déclaré que le 
projet marquait une étape décisive dans le soutien des efforts du Cambodge pour accroître la participation 
significative des femmes dans les opérations de paix des Nations Unies, un exemple concret de 
multéralisme en action. « Le projet démontre le leadership du Cambodge pour traduire son engagement 
en une première étape concrète de la réalisation de cet objectif. Ce projet coïncide également avec le rôle 
et la priorité du Cambodge en tant que président de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) 
cette année, qui se concentrera sur l'avancement du programme Femmes, paix et sécurité au sein de 
l’ASEAN. Je pense que cela aura également des retombées positives à l'échelle régionale, et je l’espère, 
inspirera les autres pays membres de l’ASEAN », a-t-elle ajouté. 
 
Montrant l’exemple, le Cambodge est le deuxième plus gros contributeur en femmes de maintien de la 
paix parmi les États membres de l’ASEAN. Avec ce projet, le Cambodge vise à dépasser la cible de genre 
de 11 % fixée par la Stratégie 2018-2028 pour la parité entre les sexes applicable au personnel en uniforme   
d’ici à 2024. 
 
 

*** 

Le Fonds de l'Initiative Elsie 

Créé par les Nations Unies et le Canada en 2019, le Fonds de l'Initiative Elsie est un fonds innovant et 
multilatéral qui se donne pour objectif d’accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de genre 
des Nations Unies, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et à la Stratégie 2018-2028 pour 
la parité des sexes applicable au personnel en uniforme (UGPS). Financé par les contributions et les 
promesses de l’Australie, du Canada, de la Finlande, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Norvège et du 
Royaume-Uni, le Fonds de l'Initiative Elsie soutient, à travers des aides et incitations financières, le 
déploiement durable et la participation effective de femmes en uniforme chargées du maintien de la paix. 
Pour en savoir plus sur le Fonds, visitez notre site internet https://elsiefund.org/ et suivez @FondsElsie sur 
Twitter. 
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