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Qu’est-ce que la réforme du secteur de
la sécurité ?

Qu’est-ce que la réforme du secteur de la
sécurité ?

Qu’est-ce que le genre ?

La réforme du secteur de la sécurité (RSS) est
généralement définie comme un processus de
transformation du secteur de la sécurité visant à
renforcer la responsabilité, l’efficacité et le respect
des droits humains et la primauté du droit. Le secteur
de la sécurité est un terme générique utilisé pour
décrire les structures, les institutions et les personnels
responsables de la gestion, de la prestation de services
et de la supervision en matière de sécurité dans un
pays (pour tout complément d’information, voir
le Document d’information de base du DCAF sur la
Gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité).

En quoi la perspective du genre est-elle
importante pour la réforme du secteur
de la sécurité?
Comment intégrer la perspective du
genre aux institutions et aux processus
de réforme du secteur de la sécurité?
Quelques-uns des principaux points
d’entrée pour le genre dans la RSS
Quels sont les principaux obstacles à
l’intégration des questions de genre?
De quelle manière le contexte influencet-il la place du genre dans la RSS ?
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Ce document fait partie de la série « Document
d’information du DCAF », qui fournit aux praticiens
une introduction concise à une multitude de sujets
dans le domaine de la gouvernance du secteur de la
sécurité et de la réforme du secteur de la sécurité.

Qu’est-ce que le genre?
Le genre renvoie aux rôles, identités et rapports
socialement construits entre les hommes et les
femmes. Alors que le terme «sexe» renvoie aux
différences biologiques entre les hommes et les
femmes, le «genre» n’est pas biologiquement
déterminé: il s’apprend et s’acquiert. En d’autres
termes, les hommes et les femmes apprennent
à remplir certains rôles et à adopter certains
comportements associés à leur sexe. Par
exemple, dans de nombreuses cultures, les
hommes sont traditionnellement responsables de
la réparation automobile et les femmes de la cuisine.
Toutefois, les hommes ne sont pas biologiquement
prédestinés à la mécanique, ni les femmes à la
cuisine, ce sont plutôt des rôles qui leur sont enseignés
par la société.
Les rôles liés au genre ne sont pas statiques : ils évoluent
au fil du temps et varient grandement d’une culture à
l’autre. En outre, ils ne sont pas seulement influencés
par la culture, mais aussi par de nombreux facteurs
distincts, comme les réalités socio-économiques,
la classe sociale, la nationalité, l’origine ethnique,
l’orientation sexuelle et l’âge. En raison de leurs rôles
sexospécifiques, les hommes, les femmes, les filles et les
garçons sont confrontés à différents types d’insécurités
(voir l’Encadré 1 sur la violence sexiste).
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En quoi la perspective du genre est-elle
importante pour la réforme du secteur de la
sécurité ?
Les décideurs et praticiens de la RSS reconnaissent
de plus en plus que l’intégration de la perspective du
genre dans les programmes de la réforme du secteur
de la sécurité contribue à l’efficacité opérationnelle
des institutions du secteur de sécurité. Cela est
particulièrement important pour les raisons
suivantes.
Prestation efficace de services. Les femmes, les
hommes, les filles et les garçons ont des expériences
et des priorités distinctes en matière de sécurité. Le
fait de prendre en compte ces différences dans la
réforme du secteur de la sécurité renforce la capacité
des institutions du secteur de la sécurité à prévenir
la violence sexiste et à traiter les besoins sécuritaires
de la population (voir l’Encadré 1).
Encadré 1: La menace de la violence sexiste
Certaines formes de violence et d’insécurité sont fondées sur le
genre. La violence sexiste ne s’exerce pas seulement à l’encontre
des femmes et des filles: les hommes et les garçons peuvent
aussi en être victimes. La violence sexiste est l’une des plus
importantes menaces à la sécurité humaine dans le monde. Par
exemple, au niveau mondial, une femme sur trois est victime de
ce type de violence. La violence sexiste revêt plusieurs formes
distinctes.
•

•

•

•

La violence domestique. Selon le pays, entre 15% et
71% des femmes subissent des violences physiques
ou sexuelles de la part d’un partenaire intime. Le
pourcentage de femmes qui signalent des sévices sexuels
commis par un partenaire va de 6% au Japon, en Serbie
et au Monténégro, jusqu’à 59% en Éthiopie. La violence
domestique touche également les hommes, mais les
données sur les victimes masculines sont rares.
La violence par arme à feu. Tous les jours, 1000 personnes
sont tuées, et 3000 autres sont blessées par les armes
dans le monde. Les hommes représentent plus de 90%
des victimes.
La violence sexuelle. Dans le monde entier, des femmes,
des hommes et des enfants sont victimes de violences
sexuelles – que les victimes répugnent souvent à signaler,
par crainte d’être stigmatisées.
D’autres formes de violence sexiste comprennent la
violence homophobe, les mutilations génitales féminines,
le viol, la maltraitance d’enfants et certaines formes de
traite d’êtres humains.

Représentativité. Les institutions du secteur de la
sécurité qui sont représentatives de la société au
sens large, en termes d’appartenance ethnique,
d’appartenance tribale, de religion, de sexe et de
langue, ont tendance à être considérées plus fiables
et légitimes. Toutefois, les hommes continuent d’être
largement surreprésentés dans les institutions du
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secteur de la sécurité (voir les informations fournies
par l’ONU et l’OTAN dans les Tableaux 1 et 2). Cela est
particulièrement vrai dans le cas de la police, des
armées et des services de renseignements, et de
leurs ministères respectifs, ainsi que des parlements
nationaux (les hommes détiennent en moyenne
82% des sièges parlementaires dans le monde). En
octobre 2008, 98% du personnel militaire dans les
opérations de maintien de la paix de l’ONU étaient
des hommes. Lorsque les femmes sont représentées
dans ces institutions, elles sont souvent reléguées
aux postes de bas échelon ou ne nécessitant pas
d’expérience.
Tableau 1 : Les hommes dans la police
Pays

Pourcentage d’hommes

Bangladesh (2006)

98.7%

Canada (2006)

81.4%

Salvador (2006)

93.0%

Inde (2006)

97.6%

Italie (2006)

99.6%

Portugal (2006)

93.1%

Sierra Leone (2006)

84.0%

Afrique du Sud (2008)

69.5%

Suède (2006)

79.4%

Timor oriental (2007)

81.0%

Tableau 2 : Les hommes dans les forces armées
Pays

Pourcentage d’hommes

Autriche (2006)

98.3%

Bangladesh (2006)

99.6%

Brésil (2006)

96.5%

Finlande (2006)

75.7%

Kenya (2006)

96.3%

Lettonie (2007)

77.0%

Pologne (2007)

99.0%

Turquie (2006)

96.9%

États-Unis (2006)

89.5%

Zambie (2006)

76.7%

Or, les femmes et les hommes ont droit aux mêmes
opportunités pour participer à la prestation de
services de sécurité, à la prise de décision et au
contrôle (voir l’Encadré 2). La participation accrue
des femmes dans les institutions du secteur de
sécurité est souhaitable et viable. Elle est également
bénéfique sur le plan opérationnel. Par exemple, dans
les opérations de maintien de la paix, les femmes sont
nécessaires pour repérer les ex-combattantes, élargir
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le réseau de collecte de renseignements, effectuer
des fouilles sur les femmes et fournir une assistance
à la suite de violences sexuelles.
Encadré 2 : Les Résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix
et la sécurité
Il existe plusieurs lois, instruments et normes
internationaux et régionaux traitant des liens entre
sécurité et genre (voir l’Annexe de la Boîte à outils
«Place du genre dans la réforme du secteur de la
sécurité» du DCAF, de l’OSCE/BIDDH et de l’UN-INSTRAW: http://
www.dcaf.ch/gssrtoolkit) qui exigent une approche du secteur
de la sécurité respectueuse de l’égalité des sexes.
Parmi ces instruments, les plus importants sont les Résolutions
1325 (adoptée en 2000) et 1820 (adoptée en 2008) du Conseil
de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la
sécurité, qui soulignent l’importance pour les femmes de
«participer sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à
maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité» (Résolution
1325) et qui exigent «de toutes les parties à des conflits armés
qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes
de violence sexuelle contre des civils» (Résolution 1820).
Les Résolutions 1888 et 1889 du Conseil de sécurité, adoptées
en 2009, complémentent et renforcent les Résolutions
1325 et 1820. La Résolution 1888 fait appel à de nouvelles
mesures pour faire face à la violence sexuelle survenant dans
le cadre de conflits armés, comme l’inclusion des questions
de violence sexuelles dans les programmes de désarmement,
démobilisation et réinsertion (DDR) et de RSS, la vérification
des antécédents des forces armées et forces de sécurité et les
procédures judiciaires. La Résolution 1889 insiste à nouveau sur
l’importance de la participation des femmes dans les processus
de paix et du développement de stratégies concrètes pour
répondre aux besoins des femmes au lendemain des conflits.
Ces résolutions demandent également :
•

aux États Membres de faire en sorte que les
femmes soient davantage représentées à tous
les niveaux de prise de décisions dans les
institutions et mécanismes nationaux, régionaux et
internationaux pour la prévention, la gestion et le
règlement des différends (Résolution 1325)

•

à tous les intéressés participant aux accords de
paix d’adopter des mesures garantissant la protection et
le respect des droits fondamentaux des femmes et des
filles, en particulier dans les domaines de la constitution,
du système électoral, de la police et du système judiciaire
(Résolution 1325)

•

à tous ceux qui participent à la planification des opérations
de désarmement, de démobilisation et de réinsertion
de prendre en considération les besoins différents des
femmes et des hommes ex-combattants (Résolution
1325)

•

que dans le cadre des efforts de réforme des secteurs
de la justice et de la sécurité soutenus par l’ONU
soient consultées les organisations de femmes et les
organisations dirigées par des femmes pour élaborer des
mécanismes qui permettent de soustraire les femmes et
les filles à la violence, y compris en particulier la violence
sexuelle (Résolution 1820)

•

que les cas de violence sexuelle commise par des civils
ou du personnel miliaire fassent l’objet d’enquêtes et de
sanctions (Résolution 1888)

•

que les réformes du droit et de la justice garantissent
aux victimes de violence sexuelle que justice soit faite
(Résolution 1888)
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Respect des droits humains. Les collaborateurs
du secteur de la sécurité qui respectent les droits
humains de leurs collègues et des civils contribuent
à créer un environnement de travail sain et efficace,
et gagnent la confiance de la communauté. Les
institutions du secteur de la sécurité, comme les
forces armées, sont connues pour leurs taux élevés
de harcèlement sexuel. Par exemple, en 2006, le
ministère britannique de la Défense a publié une
étude indépendante qui a révélé que plus de deux
tiers des femmes militaires avaient été sexuellement
harcelées. Dans de nombreux pays, comme le
documentent par exemple les rapports de l’ONU
ainsi que les sites Internet d’Amnesty International
et Human Rights Watch, le personnel du secteur
de la sécurité a également été impliqué dans
des affaires d’agression sexuelle, de traite d’êtres
humains, de prostitution forcée et de violence
domestique contre des femmes civiles. Des mesures
visant à traiter et à prévenir les violations des droits
humains doivent, par conséquent, être intégrées
à la RSS. Celles-ci peuvent inclure des codes de
conduite, des politiques sur le harcèlement sexuel
et des mécanismes indépendants de contrôle et de
plaintes.
Appropriation locale. La participation des femmes
et des organisations de femmes aux processus de
RSS est essentielle à une appropriation locale
efficace. Les organisations de femmes de la société
civile et les organisations qui travaillent sur les
questions de genre sont d’importants acteurs
locaux de la sécurité, car elles fournissent des
services aux victimes, assurent la liaison avec les
institutions du secteur de la sécurité et travaillent
pour prévenir l’insécurité. Elles ont souvent accès à
des informations détaillées concernant les besoins
locaux en matière de justice et de sécurité, et elles
peuvent faire fonction de passerelle vitale entre les
communautés et les responsables politiques de la
sécurité.
Contrôle et responsabilité. La participation égale
des hommes et des femmes dans les organes de
contrôle, comme les parlements, les institutions de
médiateurs, les organisations de la société civile et
l’appareil judiciaire renforce la confiance du public et
améliore la réactivité de ces organes aux problèmes
de l’ensemble de la population. L’implication
d’experts en sexospécificités et d’organisations de
femmes dans les organes de contrôle est également
essentielle à la prévention des abus des droits
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humains commis par le personnel du secteur de la
sécurité, ou à défaut, à leur punition.

Comment intégrer la perspective du
genre aux institutions et aux processus de
réforme du secteur de la sécurité?
Deux stratégies complémentaires peuvent être
utilisées.
La prise en compte des sexospécificités est une
stratégie utilisée pour intégrer les préoccupations
et les expériences spécifiques des femmes et des
hommes à la conception, à la mise en œuvre, au suivi
et à l’évaluation des politiques et des programmes
de la RSS, de manière à ce que les femmes et les
hommes bénéficient d’un même traitement.
Les mesures visant à promouvoir la participation
égale des hommes et des femmes s’efforcent de
faire respecter le droit des hommes et des femmes
à participer au processus décisionnel de la RSS et
de la sécurité en général. Comme les femmes sont
sous-représentées dans les processus de RSS et
dans les institutions du secteur de la sécurité, ces
mesures visent généralement à accroître les taux
de recrutement, de rétention et d’avancement
des femmes et à encourager la participation des
organisations de la société civile dirigées par des
femmes et sensibles à leurs préoccupations.

Quelques-uns des principaux points
d’entrée pour le genre dans la RSS
Il existe plusieurs points d’entrée différents pour
l’intégration des sexospécificités dans la RSS.
Comme tous les processus de RSS sont uniques, les
suggestions suivantes doivent être adaptées aux
contextes spécifiques de chaque pays.
Évaluation des besoins. La perspective du genre
peut être intégrée dans les évaluations des besoins
liés à la RSS. Cela peut contribuer à en accroître
l’exactitude et la pertinence en déterminant les
besoins et les rôles spécifiques en matière de
sécurité et de justice des hommes, des femmes,
des filles et des garçons. Les équipes d’évaluation
des besoins doivent être composées de femmes et
d’hommes, et comprendre du personnel ayant des
compétences en matière de genre. Les méthodes
spécifiques utilisées peuvent inclure des groupes
de discussion composés uniquement de femmes
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et d’autres uniquement d’hommes, et des données
ventilées par le sexe et l’âge.
Politiques et protocoles de sécurité. Les politiques
nationales de paix, de développement, de sécurité
et de défense qui sont respectueuses de l’égalité
des sexes sont plus compréhensives et efficaces. Les
processus participatifs d’élaboration des politiques
qui incluent des consultations avec les ministères
des Affaires féminines, les organisations de femmes
ou des caucus parlementaires sur les sexospécificités
aident à garantir que les politiques sont rédigées
dans un langage «non sexiste» et disposent d’un
contenu sexospécifique approprié.
Personnel. Les politiques de personnel peuvent
être conçues pour favoriser la représentativité des
institutions du secteur de la sécurité, dans lesquelles
les hommes et les femmes participent à tous les
niveaux de la prise de décision.
Recrutement. Le recrutement de personnel féminin
dans le secteur de la sécurité peut être amélioré par
une combinaison d’initiatives: l’établissement
d’objectifs visant à accroître le nombre de femmes
employées; l’adoption de fiches de poste, de
documents de recrutement et de procédures
d’embauche tenant compte des sexospécificités;
l’emploi d’agents de recrutement féminins et la
distribution d’information sur les opportunités
d’emplois par les médias populaires auprès des
femmes ou dans des lieux où les femmes ont
l’habitude de se rassembler; la vérification des
antécédents des recrues, aussi bien hommes que
femmes, pour s’assurer qu’ils ne sont pas coupables
de violations des droits humains, en particulier de
violence sexiste.
Rétention. Des initiatives spécifiques sont
nécessaires pour s’assurer que les institutions du
secteur de sécurité sont des employeurs respectueux
de leur personnel féminin. Une politique de
tolérance zéro sur la discrimination, le harcèlement
sexuel et la violence en milieu de travail doit être
pleinement mise en œuvre, et l’égalité des salaires,
avantages, retraites et autres rémunérations doit
être garantie aux hommes comme aux femmes. Les
programmes de tutorat pour le personnel féminin
non-cadre, les associations de personnel féminin et
les politiques et pratiques de ressources humaines
favorables à la vie de famille sont également
essentiels.
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Promotion. Souvent, les femmes manquent de
possibilités de carrière et conservent des positions
de bas échelon. Cette situation peut être résolue
grâce à la mise en place de normes d’évaluation de
postes et de critères de promotion transparents et
non discriminatoires, de schèmes d’entrée directe
vers des échelons supérieurs et d’un accès accru à
la formation continue pour faciliter leur avancement
de carrière.
Formation. La formation aux sexospécificités
peut contribuer à améliorer l’environnement de
travail, l’efficacité du personnel et la prestation de
services de sécurité et de justice. Il est important
d’intégrer les questions sexospécifiques dans tous
les programmes de formation pertinents, en plus
de fournir une formation spécifique sur des sujets
tels que les droits humains, les politiques sur le
harcèlement sexuel et les protocoles sur la traite des
êtres humains.
Structures institutionnelles.
Des
réformes
structurelles peuvent être nécessaires pour répondre
aux différents besoins sécuritaires des hommes,
des femmes, des filles et des garçons. Les réformes
potentielles comprennent la mise en place d’unités
sexospécifiques, de points focaux ou de conseillers
(voir l’Encadré 4 pour un exemple). D’autres
mécanismes comme les institutions de médiateurs,
les conseils d’administration sur l’égalité des
chances et les mécanismes de coopération
interministérielle sont également essentiels.
Les postes de police pour femmes et les unités
spécialisées dans la violence domestique qui ont
été créés dans un certain nombre de pays aident
les victimes de la violence en encourageant la
coopération entre des policiers spécialisés, des
travailleurs de la santé et les travailleurs sociaux,
ainsi que des juristes et d’autres spécialistes.
Opérations. Les institutions de sécurité doivent
également intégrer la perspective du genre dans
leurs opérations. Inclure des conseillers, des points
focaux ou des experts en sexospécificités dans la
planification opérationnelle permet de répondre
aux préoccupations sexospécifiques avant le
déploiement des opérations. Des équipes mixtes
équilibrées, notamment dans les opérations
nécessitant une interaction avec les communautés,
peuvent aussi contribuer à la compréhension des
priorités communautaires et à engager avec les
civils un dialogue constructif.
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Logistique et infrastructure. À un niveau basique,
le personnel féminin du secteur de la sécurité a
besoin d’uniformes et d’équipements adaptés. Des
installations séparées, par exemple des toilettes et
des casernements distincts, peuvent également être
nécessaires.
Contrôle. La nomination de femmes et d’experts en
sexospécificités aux organes de contrôle, comme
les comités parlementaires, des institutions de
médiateurs, les commissions des droits humains
et l’appareil judiciaire, aide ces institutions à être
représentatives et à répondre aux préoccupations
sexospécifiques. Consulter des organisations de
femmes de la société civile peut aussi faciliter le
contrôle sur des questions telles que l’exploitation
et les abus sexuels et l’égalité de représentation.
Encadré 3: Réforme sexospécifique de la police
du Nicaragua
Des réformes de la police nicaraguayenne ont été engagées
dans les années 90, en réponse à la pression du mouvement
des femmes du Nicaragua et de femmes dans la police. Les
initiatives de réforme ont inclus:
•

des modules de formation sur la violence sexiste dans les
programmes académiques de la police ;

•

la création de postes de police pour femmes ;

•

un Conseil consultatif du genre servant de forum de
discussion et d’enquête sur les conditions de travail des
agents de sexe féminin ;

•

la révision des critères de recrutement de la police
afin d’améliorer l’accès des femmes (par exemple, des
exigences d’exercice physique ajustées) ;

•

des politiques de ressources humaines favorables à la vie
de famille ;

•

et des critères de promotion transparents.

Selon une publication du Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, ces réformes ont produit des résultats très
positifs: par exemple, en 2006, 26% des agents de police du
Nicaragua étaient des femmes, la plus haute proportion au
monde de femmes policières dans une police nationale. La
police nicaraguayenne a également été décrite comme étant
la police la plus « favorable aux femmes » dans la région et a
retrouvé légitimité et crédibilité aux yeux du grand public.

Quels sont les principaux obstacles à
l’intégration des questions de genre?
Certains des principaux obstacles que comporte
l’intégration des questions de genre dans les
programmes de la RSS sont présentés ci-dessous.
La discrimination et les stéréotypes. Souvent,
l’accès des femmes aux institutions du secteur de
la sécurité est restreint ou faire carrière dans ces
institutions leur est refusé. Les stéréotypes culturels
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qui conduisent à faire de la prestation de services
sécuritaires et judiciaires un domaine typiquement
masculin signifie que les personnels féminins
du secteur de la sécurité peuvent se heurter à la
désapprobation de leurs familles et communautés
et à la discrimination de leurs collègues.
La violence sexiste non perçue comme une menace
à la sécurité. Malgré la prévalence élevée et les effets
dévastateurs de la violence sexiste, les institutions
et les politiques de sécurité prennent rarement des
mesures adéquates pour y réponse. Dans certains
cas, cela est dû à la perception que la violence
sexiste est une affaire privée plutôt qu’un crime et
une violation des droits humains. Dans d’autres cas,
la priorité est accordée aux questions sécuritaires de
l’État, comme le terrorisme, plutôt qu’aux menaces à
la sécurité humaine.
L’incompréhension. L’incompréhension généralisée
de l’importance des questions de genre peut
conduire à réduire leur niveau de priorité dans
les ordres du jour du secteur de la justice et de la
sécurité.
Les lacunes du système éducatif. En raison de la
discrimination qui s’exerce à l’égard des filles dans
les écoles et les universités de nombreux pays, les
femmes n’ont pas toujours les compétences ou les
bagages requis au niveau éducatif pour rejoindre les
institutions du secteur de la sécurité.
Des mécanismes de contrôle et de responsabilité
insuffisants. Cela peut conduire à l’impunité pour
les auteurs de violations des droits humains et à la
discrimination parmi le personnel du secteur de la
sécurité, et à des mesures de dissuasion insuffisantes
pour décourager de nouvelles violences.

De quelle manière le contexte influence-t-il
la place du genre dans la RSS ?
De même que les processus de RSS, les défis et les
opportunités sexospécifiques varient d’un pays et
d’un contexte à l’autre. Voici quelques exemples
qui mettent en lumière les principaux problèmes
qui peuvent survenir dans différents contextes. Il
convient de souligner qu’aucun de ces problèmes
n’est propre à un contexte spécifique.
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Encadré 4: L’intégration des sexospécificités
dans les missions suédoises de maintien de la
paix
En 2006, les forces armées suédoises ont participé à l’opération
militaire de l’Union européenne en République démocratique
du Congo (EUFOR RD Congo). C’était la première mission de
l’EUFOR à prendre en considération les questions de genre et
l’application de la Résolution 1325 de manière structurée en
prévoyant un conseiller spécialiste des questions de genre pour
le commandant opérationnel.
Le conseiller a formé les forces de l’EUFOR sur l’intégration des
sexospécificités dans leurs activités et a informé les ONG et
les groupes de femmes locaux sur les objectifs et les activités
de l’EUFOR. L’EUFOR a aussi établi un réseau de points focaux
pour traiter des questions de genre dans les unités régionales
de l’EUFOR.
Le travail du conseiller pour la parité des sexes a conduit :
•

au perfectionnement d’une formation sur la sensibilisation
au genre pour 250 personnels de l’EUFOR et la distribution
(et formation sur l’utilisation) d’une fiche du soldat
comprenant une partie sur l’exploitation et les abus
sexuels ;

•

à une formation sur la prévention de l’exploitation et des
abus sexuels pour certains des soixante-quinze membres
du personnel de l’EUFOR ;

•

à une formation spéciale pour le personnel féminin de
l’EUFOR, ce qui a aussi amélioré leurs chances de participer
aux patrouilles

•

à une collaboration avec des groupes locaux de femmes,
qui ont contribué aux travaux de l’EUFOR, ce qui a résulté
en une amélioration de l’image de l’organisation parmi
les organisations de femmes ainsi que le développement
de ressources pour le soutien psychologique, médical et
juridique aux victimes de violences sexuelles

•

à une liste d’enseignements tirés de la mission, utile
pour l’intégration des sexospécificités dans les futures
opérations de consolidation de la paix.

Pays sortant d’un conflit. Les rôles sexospécifiques
sont bouleversés lors d’un conflit, puisque les
hommes et les femmes sont à cette occasion
amenés à assumer de nouvelles responsabilités.
Ces mutations peuvent ouvrir la porte à une plus
grande participation des femmes aux processus
décisionnels, notamment au sein des institutions de
sécurité. Parallèlement, la forte pression qui s’exerce
pour assurer la stabilité, la sécurité et la justice peut
conduire à négliger les questions de genre quand il
s’agit de recrutement, de formation et de logistique.
Les chances d’intégration des sexospécificités dans
la RSS augmentent avec la participation
d’organisations de femmes dans les négociations
de paix, les conférences de donateurs et les autres
processus de planification de la reconstruction.
Il est nécessaire de procéder à la vérification des
antécédents de tous les personnels de sécurité pour
s’assurer qu’ils n’ont pas commis de violations des
droits humains, en particulier de violence sexiste, et
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veiller à ce qu’ils reçoivent une formation approfondie
sur le genre. En outre, les processus de DDR peuvent
présenter une opportunité de combler le fossé entre
les sexes, si, par exemple, les ex-combattantes ont la
possibilité de rejoindre les institutions du secteur de
la sécurité.
Pays en transition. Le secteur de la sécurité dans
les pays en transition se caractérise souvent par un
manque de mécanismes de responsabilisation, par
de la corruption et par un manque de confiance de
la part de la population. Les questions de genre sont
rarement abordées étant donné que les processus
de RSS ont tendance à accorder la priorité aux
domaines de la modernisation, de la lutte contre
la corruption et des violations des droits humains.
Toutefois, la participation nationale à des missions
de maintien de la paix et à la coopération
internationale sur le trafic humain peut conduire à
une plus grande prise de conscience de la nécessité
de recruter du personnel féminin dans le secteur
de la sécurité. Parallèlement, beaucoup de femmes
dans les pays en transition ont des niveaux élevés
d’éducation, ce qui offre de nouvelles opportunités
pour les intégrer dans les institutions de sécurité.

genre. Dans de nombreux pays, le cadre législatif
favorise également la participation des personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles
(LGBT) dans le secteur de la sécurité. En outre, les
pays développés ont généralement des organes
de contrôle plus puissants qui peuvent fournir
des points d’entrée pour aborder les questions de
genre. Les pays développés ont également un rôle
important à jouer pour soutenir l’intégration de la
perspective du genre dans les programmes de RSS
des pays partenaires, ce qui peut aussi avoir un
impact bénéfique sur le développement de leurs
propres politiques de genre.

Complément d’information
Project du DCAF sur le genre et la RSS
http://www.dcaf.ch/gender-security-sector-reform/
Réseau d’Action International contre les Armes Légères
(RAIAL)
http://www.iansa.org/
International Alert
http://www.international-alert.org/

Pays en développement. Les pays en
développement souffrent souvent d’un manque
de ressources et de contrôle, d’une corruption
endémique et d’un cadre législatif et judiciaire
insuffisants pour la poursuite des actes de
violences sexistes. Malgré ces difficultés, il existe
des possibilités pour l’intégration du genre dans les
programmes de la RSS. Des initiatives portant sur la
bonne gouvernance ou sur la prestation de services
de sécurité et de justice sont des points d’entrée pour
accroître l’accès et la participation des femmes. En
particulier, l’implication d’organisations de femmes
dans les stratégies de réduction de la pauvreté et
dans les conférences de donateurs aide souvent à la
prise en compte des sexospécificités.

OSCE/BIDDH
http://www.osce.org/odihr

Pays développés. Les pays développés ont encore
beaucoup à faire avant de parvenir à prévenir et
résoudre efficacement la violence sexiste et à garantir
l’égalité des chances pour les femmes employées
dans le secteur de la sécurité. Toutefois, la lutte contre
la discrimination et contre les crimes haineux et les
lois sur l’égalité entre les sexes qui existent dans de
nombreux pays développés peuvent servir de bases
pour le renforcement des capacités des institutions
du secteur de la sécurité à aborder les questions de

Les informations contenues dans ce document
d’information ont été rassemblées par Karin Grimm
et Beatrice Mosello, avec le support de Kristin Valasek.
Benjamin Buckland a fourni une assistance éditoriale.
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UN-INSTRAW Gender and SSR
http://www.un-instraw.org/en/gps/general/gender-andsecurity-sector-rform-5.html
UNIFEM Portal on Women, Peace and Security
http://www.womenwarpeace.org
LIFPL Femmes pour la paix
http://www.peacewomen.org/Website_French/wpsindex.
html
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LA SÉRIE DOCUMENTS D’INFORMATION
(BACKGROUNDERS) DU DCAF
sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité (RSS)
Les Documents d’Information du DCAF fournissent une introduction concise aux questions contemporaines sur la
gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. La série est destinée aux praticiens et politiciens.
David Law, Senior Fellow à la division “opérations” du DCAF et Conseiller RSS pour l’ Equipe Internationale de Conseil au Secteur de la
Sécurité (ISSAT), est l’éditeur de cette série.
Vos commentaires sont encouragés. Veuillez envoyer commentaires et suggestions à : backgrounders@dcaf.ch

La série Documents d’Information du DCAF
•

Attachés de Défense

•

Médiateurs Militaires

•

Comités Parlementaires sur la Défense et la
Sécurité

•

Organisations Intergouvernementales et Réforme
du Secteur de la Sécurité

•

Conseils de Sécurité Nationaux

•

Parlements et Budgets de Défense

•

Contrôle Démocratique des Forces Armées

•

Contrôle Parlementaire des Services de
Renseignement

•

Parlements et Procuration de la Défense

•

Politique de Sécurité Nationale

•

Défis Contemporains de la Communauté de
Renseignement

•

Réforme de la Défense

•

Réforme de la Police

•

Réforme du Secteur de la Sécurité et Construction
de la Paix après les conflits

•

Réforme du Secteur de la Sécurité et Droits de
l’Homme

•

Services de Renseignement

•

Sociétés Militaires Privées

•

Traite des Etres Humains

•

Enfants Soldats

•

Envoi de Troupes à l’Etranger

•

Etats d’Urgence

•

Examen, Evaluation et Sélection dans le Secteur
de la Sécurité

•

Forces Armées Multiethniques

•

Genre et Réforme du Secteur de la Sécurité

•

Gouvernance et Réforme du Secteur de la
Sécurité

•

Justice Militaire

www.dcaf.ch/backgrounders

DCA F

Le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - Genève (DCAF) est une fondation internationale
qui a pour mission d’aider la communauté internationale à appliquer les principes de bonne gouvernance et à
mettre en oeuvre la réforme du secteur de la sécurité. A cet effet, le centre élabore les normes internationales
ou nationales appropriées, en assure la promotion, définit les bonnes pratiques ainsi que les recommandations
pertinentes qui permettront de mettre en place une gouvernance efficace du secteur de la sécurité. Sur le terrain,
il apporte son soutien en donnant son avis consultatif et propose des programmes d’assistance technique à toutes
les parties intéressées.
Pour plus d’information : www.dcaf.ch

