
 

                          
 
 
Les forces armées ghanéennes reçoivent des financements du Fonds de l'Initiative 
Elsie pour augmenter le déploiement de femmes sur les opérations de paix de 
l’ONU 
 
New-York, 1 septembre 2022 – Le Fonds de l'Initiative Elsie pour les femmes en uniforme dans les 
opérations de paix a annoncé aujourd'hui l’octroi aux forces armées ghanéennes (FAG) de 3,7 millions de 
dollars sur trois ans pour augmenter de façon significative le nombre de femmes militaires déployées dans 
des missions de maintien de la paix — y compris pour des fonctions de commandement — et mieux 
intégrer la perspective de genre dans les FAG. Septième plus gros fournisseur de contingents dans les 
opérations de paix de l’ONU, le Ghana déploie actuellement 2 760 militaires, dont 15,6 % de femmes.  
 
Grâce à la prime versée par le Fonds, le Ghana sera en mesure d'augmenter sa contribution en personnel 
militaire féminin en déployant une unité fortement paritaire — un bataillon militaire composé d'une forte 
représentation féminine globale, notamment aux postes de commandement — dans la Force intérimaire 
des Nations Unies au Liban (FINUL) au cours des trois prochaines années, et au-delà.  
 
« L’inclusion des femmes à tous les niveaux des opérations de paix  à travers la promotion de l'égalité des 
genres et la sensibilisation à ces questions est un facteur de succès clair et manifeste pour les opérations 
de paix complexes et multidimensionnelles, » selon le chef d’état-major des FAG, le vice-amiral Seth 
Amoama. « La validation de ces financements nous permettra de redoubler d’efforts pour la bonne 
préparation et le déploiement des femmes militaires. Cela nous aidera aussi grandement à favoriser 
l'égalité des genres grâce à des formations ciblées et à une campagne nationale de sensibilisation, » a-t-il 
ajouté. 
 
Grâce à ce projet financé par le Fonds, le Ghana pourra s'attaquer à deux des principaux obstacles à la 
participation effective des femmes, identifiés lors de l'évaluation des obstacles des FAG menée en 
partenariat avec le DCAF – Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (consulter le 
rapport) : la faible réserve de femmes formées et qualifiées pouvant être déployées en tant que personnel 
de maintien de la paix et l’inadéquation des infrastructures pour les femmes.  
 
Concrètement, les FAG s’associeront avec l’Institut Femmes, paix et sécurité du Centre international Kofi 
Annan de formation au maintien de la paix pour lancer une campagne nationale visant à déconstruire les 
stéréotypes de genre afin d’encourager le recrutement et l’intégration de femmes à des postes de 
leadership et de combat. À travers des visites dans les 16 régions du pays, les FAG conduiront aussi des 
actions de sensibilisation pour inciter les jeunes femmes des écoles secondaires et supérieures à s’engager 
dans l’armée. Les FAG construiront par ailleurs deux modules d’hébergement spécifiquement conçus pour 
les recrues féminines (300 lits au total), ce qui leur permettra de recruter et de former davantage de 
femmes en vue de leur déploiement sur des opérations de paix de l’ONU. 
 
Le coordinateur résident des Nations Unies au Ghana, M. Charles Abani, a fait l’éloge du pays pour son 
rôle de premier contributeur en personnel féminin au sein des contingents militaires envoyés sur les 
missions de l’ONU, tout en saluant l’étape importante que constitue ce projet. « Le soutien du Fonds 



                          
 

donnera aux FAG les moyens de poursuivre la transformation de leur culture institutionnelle à travers leur 
engagement continu en faveur de l'égalité des genres. Nous nous réjouissons de savoir que les FAG sont 
engagées à garantir l’impact à long-terme du projet en vue de la bonne préparation de leurs effectifs avant 
leur déploiement. Les Nations Unies au Ghana saluent le soutien des partenaires du projet, comme le 
Fonds, qui rendront les contributions des FAG plus efficaces. Le projet de construction de logements 
spécialement dédiés aux femmes renforcera les progrès déjà accomplis par les FAG pour le recrutement, 
la formation et la rétention des femmes dans ses rangs et dans le maintien de la paix », a-t-il déclaré. 
 
L’intégration des femmes dans le corps militaire ne date pas d’hier au Ghana — il s’agissait de l’un des 
rares pays au monde à compter des femmes dans son armée dès 1959. Depuis, le Ghana a adopté des 
politiques nationales faisant la promotion de l’intégration effective des femmes dans le domaine de la 
paix et de la sécurité, comme la politique nationale pour l’égalité des genres et le Plan d’action national 
du Ghana 2 (2020-2025) portant sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies (GHANAP 
2). Dans le cadre de son partenariat bilatéral avec le Canada et l’Initiative Elsie, les FAG bénéficieront 
d’une assistance technique pour l’élaboration d’une politique et d’une formation visant à créer une 
culture institutionnelle tenant compte du genre au sein des forces armées. 
 
La directrice régionale d’ONU Femmes, Oulimata Sarr, a déclaré « [que son organisation était] fière des 
efforts colossaux accomplis par le Ghana pour faire progresser l'égalité des genres. Je félicite le pays pour 
toutes les mesures prises en faveur de l’intégration et de l’institutionnalisation de la perspective de genre. 
Nous sommes ravis de voir que ce projet important financé par le Fonds de l'Initiative Elsie contribuera à 
la mise en œuvre du plan d'action GHANAP 2020-2025 en encourageant la participation des femmes à 
tous les niveaux du maintien de la paix ». 
 
Cette année, le Fonds a également soutenu la FINUL pour la construction de logements adaptés aux 
besoins des femmes chargées du maintien de la paix (voir le communiqué de presse). Ces infrastructures 
améliorées viendront en appui de la première unité fortement paritaire ghanéenne, dont le déploiement 
est prévu en septembre 2022. 

*** 

Le Fonds de l'Initiative Elsie 
Le Fonds de l’Initiative Elsie, un fonds d'affectation spéciale de l’ONU  hébergé par ONU Femmes, cherche 
à favoriser le déploiement durable et la participation significative de femmes en uniforme chargées du 
maintien de la paix à travers une assistance et des incitations financières. Créé par les Nations Unies et le 
Canada en 2019, le Fonds de l'Initiative Elsie 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). Le Fonds 
est financé par les contributions de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, du Danemark, de la Finlande, 
de la Norvège, des Pays-Bas, de la République de Corée et du Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur le 
Fonds, visitez notre site internet https://elsiefund.org/ et suivez @ElsieFund sur Twitter. 
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