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missions dirigées par l’OTAN
La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU a été adoptée en octobre 2000. Elle reconnaît l’effet
disproportionné de la guerre et des conflits sur les femmes et les enfants et met en lumière le fait que les femmes
ont, de tout temps, été tenues à l’écart des processus de paix et des efforts de stabilisation. La résolution 1325
préconise une participation pleine et égale des femmes à tous les niveaux, depuis la prévention des conflits en
amont jusqu’à la reconstruction, la paix et la sécurité post-conflit.
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Rappel
L

a présente revue est le fruit de l’engagement de
l’OTAN et de ses partenaires d’opérations de la
FIAS (Force internationale d’assistance à la sécurité) et
de la KFOR (Force pour le Kosovo) d’appuyer la mise
en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité
de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Dans
la déclaration du sommet de Lisbonne de novembre
2010, les chefs d’État et de gouvernement ont indiqué
qu’ils continuaient d’appuyer la mise en application
de la politique élaborée par le Conseil de partenariat
euro-atlantique de l’OTAN concernant la résolution
1325 et les résolutions associées du Conseil de sécurité de l’ONU, et ils ont entériné un plan d’action de
l’OTAN pour l’intégration de la résolution 1325 dans les
opérations et les missions dirigées par l’Organisation.
Depuis 2010, le plan d’action a été actualisé, et un
rapport d’activité sur sa mise en œuvre a été présenté
au sommet de Chicago en mai 2012. À Chicago, les
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Objectif de la revue
chefs d’État et de gouvernement ont chargé le Comité
des orientations opérationnelles de mener une revue
des incidences pratiques de la résolution 1325 sur la
conduite des opérations et des missions de l’OTAN.
Le Conseil de l’Atlantique Nord a invité le Centre
nordique pour les questions de genre dans les opérations militaires (NCGM), implanté au Centre international des forces armées suédoises, à constituer et à diriger une équipe d’experts internationaux pour conduire
la revue. Le NCGM a accepté cette tâche et a invité
l’Agence suédoise de recherche pour la défense (FOI)
à entreprendre cette revue. Le NGCM et la FOI ont été
rejoints par des représentants de huit pays. L’équipe
chargée de la revue a effectué trois visites d’étude
sur le terrain au Kosovo/au sein de la KFOR et en
Afghanistan/au sein de la FIAS.

L

e cadre de référence, entériné par les représentants permanents auprès du Conseil de
l’Atlantique Nord et les pays non OTAN contribuant à
la FIAS et à la KFOR, énonce les grandes questions
suivantes auxquelles l’équipe chargée de la revue
doit répondre :
• Quels éléments de la résolution 1325 et des
résolutions associées sont applicables aux
opérations et aux missions dirigées par l’OTAN ?
• Comment a-t-on appliqué concrètement la
dimension de genre ainsi que la résolution 1325
et les résolutions associées aux opérations et aux
missions dirigées par l’OTAN ?

femmes, à la paix et à la sécurité sur les objectifs
plus vastes des opérations et des missions dirigées
par l’OTAN ?
• Quels sont les principaux problèmes rencontrés à
ce jour, tant au niveau des initiatives internes dans
le cadre des missions que pour faire appliquer la
dimension de genre ainsi que la résolution 1325 et
les résolutions associées par les forces de sécurité
locales ?
• Quels sont les enseignements tirés jusqu’à
maintenant de ce processus de mise en œuvre qui
pourraient améliorer les missions dirigées par l’OTAN
actuellement ou contribuer aux missions futures, y
compris en Afghanistan après 2014 ?

• Quels effets ou conséquences mesurables ont
essentiellement les activités de promotion de la
dimension de genre ainsi que les initiatives liées aux
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Les 28 pays de l’OTAN et leurs 22 partenaires au sein
du Conseil de partenariat euro-atlantique ont adopté
une politique visant à contribuer à la mise en œuvre de
la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU et à
promouvoir la dimension de genre dans les opérations de
maintien de la paix. Les pays disposent ainsi d’un cadre
leur permettant d’adapter leurs politiques et programmes
nationaux. Une formation appropriée doit être dispensée au
personnel déployé pour les opérations et missions dirigées
par l’OTAN et servant au sein des structures de l’Alliance.
[ © Swedish Armed Forces - L. Bergqvist ]

Conclusions
Politique OTAN/CPEA de mise en œuvre de la
résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU et
méthodes de travail

L

a revue a révélé que, depuis l’adoption de la politique de l’OTAN / du Conseil de partenariat euroatlantique (CPEA) de mise en œuvre de la résolution
1325 du Conseil de sécurité de l’ONU en 2007, l’OTAN
a réalisé des progrès notables quant à l’intégration de
la dimension de genre. Les cadres généraux ont été
adoptés et des méthodes de travail ont été élaborées
pour la mise en œuvre de la résolution dans toute la
structure de l’OTAN. Une étape importante et très
symbolique a été franchie avec la désignation de la
représentante spéciale du secrétaire général de l’OTAN
pour les femmes, la paix et la sécurité en 2012.

Toutes ces avancées fournissent une plate-forme
solide pour la promotion de la résolution 1325 du
Conseil de sécurité de l’ONU. Ainsi, la revue n’a pas
identifié de besoin urgent d’élaborer des cadres généraux ou des méthodes de travail supplémentaires. La
difficulté actuellement est de poursuivre la mise en
œuvre de la résolution 1325, déjà adoptée, et des
politiques existantes dans toute l’Organisation – du
niveau stratégique au niveau tactique.
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La nomination de Mme Mari Skåre au poste de
représentante spéciale pour les femmes, la paix et la
sécurité par le secrétaire général de l’OTAN, M. Anders
Fogh Rasmussen, témoigne de l’importance que l’Alliance
attache à assurer la pleine mise en œuvre de la résolution
1325 du Conseil de sécurité de l’ONU. Mme Skåre a pour
mission de sensibiliser les gouvernements des pays alliés
et partenaires au plus haut niveau, de coopérer avec
l’ONU et d’autres organisations concernées, et de faire
connaître la politique de l’OTAN en la matière.
[ © ISAF/NATO ]

OTAN/Commandement allié Opérations

E

n réponse aux décisions politiques, la composante
militaire de l’OTAN a élaboré des propositions et
des directives concrètes pour la mise en œuvre de
la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU,
sous la forme de la directive 40-1 des deux commandements stratégiques de 2009, révisée en 2012. La
directive 40-1 des deux commandements stratégiques est une directive globale, qui donne des orientations appropriées et pertinentes à tous les niveaux
de la structure militaire, y compris aux forces armées
des pays. Selon les conclusions de la revue, le défi
à relever dans l’immédiat concernant la directive est
de diffuser et de renforcer ses instructions de mise en
œuvre. La revue a établi que peu de commandants
et d’administrateurs au sein de la KFOR et de la FIAS
ont connaissance des orientations qu’elle contient.
Une écrasante majorité ne sait pas que cette directive existe. Pourtant, si elle était correctement appliquée et mise en œuvre, la directive 40-1 des deux
commandements stratégiques apporterait une solution aux nombreux problèmes constatés par cette

revue. De plus, la composante militaire de l’OTAN a
mis en place, sous la direction du Commandement
allié Opérations, une structure destinée à veiller à l’intégration de la résolution 1325 du Conseil de sécurité
de l’ONU et de la problématique du genre. Cet objectif
est en passe d’être atteint avec la création, dans toute
l’Organisation, de postes de conseillers pour les questions de genre, notamment dans les commandements
de forces interarmées de l’OTAN (composantes maritimes, terrestres et aériennes). Cette mesure s’accompagne de la création de postes de conseillers sur le
terrain pour les questions de genre au niveau tactique.
Le principal défi concernant le système de conseillers
pour les questions de genre réside dans la difficulté à
pourvoir les postes vacants. Si ces postes, de niveaux
différents, restent vacants, cela pourrait gêner la chaîne
de commandement, ce qui serait alors préjudiciable
à la mise en œuvre des directives et des instructions
liées à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de
l’ONU et à la directive 40-1 des deux commandements stratégiques.
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Le soutien et l’action de sensibilisation des cadres sont
essentiels à la pleine mise en œuvre de la résolution 1325
du Conseil de sécurité de l’ONU. On voit ici le commandant
de la FIAS, le général d’armée John R. Allen, accueillir la
plus haute gradée de l’armée nationale afghane, la générale
de brigade Khatool Mohammadzai, au quartier général
de la FIAS, en février 2012, à l’occasion d’un déjeuner sur
l’intégration de la dimension de genre auquel participaient
également des représentants de l’ONU, de ministères
afghans et d’organisations non gouvernementales.
[ © US Army - Kap Kim ]

Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS)
et Force pour le Kosovo (KFOR)

L

’impression générale de l’équipe chargée de la
revue concernant la mise en œuvre de la résolution
1325 du Conseil de sécurité de l’ONU et de la directive 40-1 des deux commandements stratégiques est
mitigée. Malgré les progrès réalisés grâce à la mise
en place de conseillers, de points de contact et de
facilitateurs pour les questions de genre, l’intégration
de la dimension de genre et sa pertinence pour les
opérations militaires peuvent encore être sensiblement
améliorées.
La revue a relevé que les personnels au sein de la FIAS
et de la KFOR avaient une meilleure compréhension
des relations entre hommes et femmes et de leur
impact sur les opérations. Cela s’explique par l’extrême
stratification entre hommes et femmes en Afghanistan
(contrairement au Kosovo) où les femmes sont
également subordonnées aux hommes mais pas dans
les mêmes proportions. En Afghanistan, les activités au
niveau tactique ne seront pas possibles si les rôles et
les relations entre hommes et femmes ne sont pas pris
en compte. Cela est particulièrement vrai dans le cas de
la protection des forces.

Selon la revue, les domaines suivants sont essentiels
pour faire avancer l’intégration de la dimension de
genre dans les opérations militaires de l’OTAN :
• diffusion et application de la résolution 1325 du
Conseil de sécurité de l’ONU et de la directive 40-1
des deux commandements stratégiques ;
• suivi et évaluations réguliers de la mise en œuvre de
la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU
et de la directive 40-1 des deux commandements
stratégiques ;
• encadrement, à tous les niveaux, dans la structure
militaire de l’OTAN ;
• conseillers pour les questions de genre, dont les
postes vacants doivent être pourvus ;
• intégration de la dimension de genre dans les outils
d’évaluation, de compte rendu, de planification et
de recueil du renseignement ;
• formation de l’ensemble du personnel ;
• reconnaissance du rôle d’acteur joué par les
femmes.
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FIAS

L

es relations stratifiées entre hommes et femmes
et le rôle subordonné des femmes en Afghanistan
sont des éléments essentiels qui contribuent à une
meilleure sensibilisation à l’importance de la dimension
de genre dans les opérations de la FIAS. La stratégie de
contre-insurrection, qui guide les efforts de la FIAS, est
centrée sur les populations, pourtant souvent définies
comme étant composées d’hommes uniquement. À
tous les niveaux, le genre est un facteur qui doit être
pris en compte dans la réalisation des objectifs de la
mission. C’est particulièrement vrai au niveau tactique
lorsqu’au cours des opérations, les troupes de la FIAS
doivent prendre en compte la place et la situation des
femmes dans la société afghane.

Des sous-lieutenantes sortent diplômées du stage
d’orientation de l’armée de l’air – première étape avant de
pouvoir servir dans l’armée de l’air afghane. En juin 2013,
plus de 1 900 femmes en uniforme servaient au sein des
forces de sécurité nationales afghanes. Cela représente
moins d’un pourcent de l’effectif total de l’armée et de la
police afghane, mais cela reste une avancée importante
pour les femmes afghanes, qui, il y a à peine dix ans,
étaient privées de leurs droits fondamentaux.

Les travaux sur la dimension de genre au sein de
la FIAS prennent actuellement la forme d’initiatives
personnelles d’individus qui s’efforcent de mettre en
œuvre la dimension de genre dans tous les aspects
de la mission de la FIAS. Au niveau du quartier général de la FIAS, ces personnes bénéficient du soutien
du commandant de la FIAS et du chef d’état-major.
Le commandant de la FIAS s’est investi pour que
l’intégration de la dimension de genre soit considérée
comme un élément essentiel de la stratégie de contreinsurrection. Plusieurs postes de conseillers pour les
questions de genre sont vacants. Il y a eu des progrès,
notamment pour ce qui est des forces de sécurité

nationales afghanes, mais ces avancées sont actuellement menacées par le retrait de la FIAS en 2014.
Le niveau de formation sur les questions de genre est
généralement bas. Cette formation est nécessaire à
tous les niveaux de l’Organisation. Étant donné l’importance de l’encadrement pour ce qui est de l’intégration
de la dimension de genre, l’effort doit principalement
porter sur la formation des officiers généraux, même si
elle est nécessaire à tous les niveaux.
L’approche générale actuellement adoptée par la
FIAS consiste à s’appuyer sur ses conseillers pour les
questions de genre pour réaliser ses projets dans le
domaine. En dehors du groupe des conseillers pour
les questions de genre, les connaissances dans le
domaine sont très limitées. Il faudra donc dans l’immédiat continuer de déployer ces conseillers pour
atteindre ces objectifs.
Les principaux résultats d’analyse et produits du renseignement et de planification de la FIAS ne prennent pas
en compte la problématique du genre. Cela signifie
qu’elle n’est pas, par définition, intégrée, d’où la difficulté
à exploiter les résultats obtenus au niveau tactique.
Cette absence d’analyse de la problématique du
genre et de prise en compte de la dimension de genre

[ © US Navy - J. Walker ]
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18 juillet 2013 – La sous-lieutenante Niloofar
Rhmani de l’armée de l’air afghane (escadre
de Kaboul), est la première pilote d’avions
afghane à diriger une mission aérienne de
combat. Elle est aussi la première femme
afghane à avoir obtenu son brevet de pilote.
[ © ISAF/NATO ]

a pu avoir un impact sur le programme de police locale
afghane (ALP). L’ALP est impliquée dans des cas de
violences faites aux femmes à Kunduz et à Baghlan.
La conduite d’une analyse plus approfondie aurait
peut-être pu permettre d’anticiper ces problèmes.
La présence de personnel féminin dans ses rangs a
dans une certaine mesure permis à la FIAS d’établir un
contact avec les femmes afghanes. Des approches
basées sur l’emploi d’équipes de liaison féminines,
d’équipes de liaison mixtes, d’équipes de coopération civilo-militaire mixtes et d’équipes culturelles ont
été testées. Selon certains rapports, les résultats des
travaux de ces équipes sont inégaux, mais d’autres
rapports font état de succès enregistrés pour ce qui
est du recueil du renseignement et de l’impact sur
les groupes d’opposition armés. Il semblerait que les
équipes qui bénéficient d’une formation spécifique
obtiennent de bons résultats.
Toutes les femmes afghanes interrogées indiquent
qu’elles sont rarement approchées par la FIAS. Les
sondés considèrent que la FIAS a échoué à reconnaître les femmes comme des acteurs importants,
et donc à les consulter en tant que tels. Cela vaut
également lorsque l’on considère les femmes sous
plusieurs autres aspects, y compris d’un point de vue
de la sécurité, en particulier au moment du transfert de
responsabilité en la matière, dans leur rôle de médiatrice dans les différends locaux, et du point de vue de
la complexité du processus de transformation.

Le renforcement des capacités de la FIAS est axé sur
les forces de sécurité nationales afghanes (ANSF), le
ministère de la Défense et le ministère de l’Intérieur.
Pour ce qui est des travaux sur les questions de genre,
le gouvernement afghan a mis sur pied des unités
spécifiques dans ces deux ministères. Des femmes
ont été recrutées dans les rangs de la police nationale
afghane (ANP) et de l’armée nationale afghane (ANA).
Le personnel féminin au sein des ANSF a indiqué avoir
reçu des menaces et être victime de harcèlement.
L’équipe chargée de la revue a appris que le recrutement de femmes au sein de l’ANA et de l’ANP avait été
bloqué. Des représentants des ANSF, du ministère de
l’Intérieur et du ministère de la Défense ont avancé les
explications suivantes : taux d’illettrisme élevé chez les
femmes afghanes, réticence des familles à autoriser
leurs femmes à s’engager dans les forces de sécurité,
et souhait de conserver l’équilibre ethnique au sein des
ANSF. Dans les ANSF, le fait de travailler en intégrant la
dimension de genre a apporté des avantages marqués.
Un processus de transfert est en place mais son efficacité reste incertaine. Toutes ces avancées risquent
toutefois d’être battues en brèche, à moins que la
communauté internationale puisse réunir les ressources
nécessaires à la poursuite de la réforme des forces militaires et de la police et à l’amélioration de la situation
générale pour les femmes en Afghanistan.
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Les équipes de liaison et de mentorat ont été
créées par la KFOR dans toutes les régions du
Kosovo suite à la flambée de violence générale
en 2004 pour être «les yeux et les oreilles» de
la KFOR au sein des communautés locales.
Récemment, sur une base volontaire, des
points de contact pour les questions de genre
ont été désignés au sein de ces équipes pour
contribuer à la promotion de la dimension de
genre dans les activités d’ouverture.
[ © Swedish Armed Forces ]

KFOR

L

e poste de conseiller pour les questions de genre est
essentiel à la mise en œuvre, au sein de la KFOR, de
la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU. Ce
poste relève directement du chef d’état-major, condition
nécessaire pour que la dimension de genre soit prise en
compte à tous les niveaux de la KFOR. Le fait que cette
fonction ne soit représentée que par une seule personne
au sein d’une cellule d’état-major réduit la probabilité
que la résolution 1325 soit mise en œuvre à un niveau
suffisant dans l’ensemble des opérations de la KFOR. Le
conseiller pour les questions de genre est généralement
considéré comme le seul garant de la dimension de
genre dans tous les aspects des opérations de la KFOR,
ce qui limite sensiblement les perspectives d’intégration
de cette dimension. À l’exception des activités du
conseiller pour les questions de genre, du fait de cette
incompréhension, la dimension de genre n’est prise en
compte qu’occasionnellement et son intégration au sein
de la KFOR est très limitée.
Des points de contact pour les questions de genre ont
été mis en place au sein des équipes de liaison et de
surveillance (LMT), ce qui donne à la KFOR une excellente
occasion de développer des pratiques ambitieuses axées
sur la dimension de genre. Même si à l’origine les LMT
n’ont pas été créées sous l’aspect «dimension de genre»,
elles offrent la possibilité d’établir une liaison étroite avec la
population locale et d’identifier les risques de sécurité et

les besoins en protection chez les femmes, les hommes,
et les enfants des deux sexes. Cela exige toutefois que
la KFOR prenne des mesures concrètes pour intégrer la
dimension de genre dans les rapports et les analyses des
LMT, en liaison avec les membres des LMT formés à la
dimension de genre.
La revue a fait apparaître que l’absence générale de
formation à la dimension de genre avant le déploiement
nuit considérablement à l’intégration de cette dimension.
Certes, le conseiller pour les questions de genre présente
des exposés sur l’intégration de la dimension de genre et
sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU,
mais cela ne peut compenser l’absence de formation
prédéploiement ou de formation spécifique sur le
théâtre. Parmi les personnes interrogées, peu d’officiers
de la KFOR étaient en mesure de décrire le lien entre la
dimension de genre et leur tâche spécifique au sein de la
force. Cela montre la nécessité de proposer davantage
de formations au cours desquelles des méthodes
permettant de transcrire en des termes opérationnels la
compréhension théorique de l’importance de la dimension
de genre peuvent être enseignées et apprises.
Au sein de la KFOR, on considère généralement que les
notions de genre et de dimension de genre sont intégrées
dans les opérations militaires par et pour le personnel
militaire féminin. À l’inverse, le manque de dimension de
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La résolution 1325 du Conseil de sécurité
de l’ONU encourage les pays à étendre le
rôle et la contribution des femmes dans
le cadre des opérations, qu’elles soient
militaires ou civiles. On voit ici des membres
de la police militaire suédoise servant au
sein de la KFOR procéder à des contrôles
de vitesse au Kosovo.
[ © Swedish Armed Forces - T. F. Gustafsson ]

genre en opérations est imputé à l’absence de femmes
au sein du personnel. En outre, cela est amplifié par
l’impression que la mise en œuvre de la dimension de genre
est considérée comme étant du seul ressort du conseiller
pour les questions de genre. La revue a relevé qu’il y a
avait souvent une incompréhension de la pertinence de
la dimension de genre vis-à-vis des opérations et des
tâches à accomplir.
Le processus d’évaluation, de compte rendu, de
planification et de recueil du renseignement ne prend pas
en compte la dimension de genre de manière systématique
et structurée, ce qui en compromet les perspectives
d’intégration dans les opérations. Cela signifie que si la
dimension de genre sous quelque aspect que ce soit
est intégrée en opérations, c’est grâce aux compétences
et à l’initiative de certaines personnes, ce qui fait qu’elle
n’apparaît que de manière sporadique et par le simple fait
du hasard. C’est particulièrement préoccupant puisque
les vulnérabilités, les risques de sécurité et les besoins
en protection des hommes, des femmes et des enfants
des deux sexes ne sont pas correctement identifiés ou
évalués. Cela constitue un sérieux accroc à l’obligation de
protection énoncée dans la résolution 1325 du Conseil
de sécurité de l’ONU et dans la directive 40-1 des deux
commandements stratégiques.

centrage sur la dimension de genre est clairement établi
dans ses politiques et dans ses processus de recrutement.
Les politiques qui ont été adoptées par la KSF donnent la
possibilité aux femmes de rejoindre ses rangs et de tenter
d’y faire carrière, et les encouragent dans cette voie. C’est
là le signe d’un fort potentiel de pérennisation de l’égalité
des sexes dans les opérations de la KSF. Les femmes
considèrent la KSF comme un employeur attrayant car
elle fournit une source de revenus et une formation qui
améliorent leur qualité de vie. Les mesures actuellement
mises en œuvre par la KSF semblent montrer que les
bases solides d’une force à parité hommes-femmes,
pertinente, efficace et soutenable sont en train d’être
mises en place. L’existence d’un poste de conseiller pour
les questions de genre au niveau du commandement
des forces terrestres de la structure de la KSF constitue
une autre mesure pouvant permettre de développer la
dimension de genre de manière efficace, systématique
et régulière, et ce, pour l’ensemble des opérations de la
KSF. Il semble y avoir des moyens importants permettant
d’intégrer de manière efficace et durable la dimension de
genre dans les opérations de la KSF, pour autant qu’ils
puissent être pleinement utilisés. En outre, si les directives
sur les questions de genre et de communauté sont
promues et mises en œuvre à un degré suffisant dans
toute la KSF, la dimension de genre pourra être intégrée
de manière efficace à tous les niveaux de l’Organisation.

La Force de sécurité du Kosovo (KSF) a beaucoup
progressé dans la promotion de la résolution 1325. Le
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Recommandations
L’équipe chargée de la revue a formulé les recommandations suivantes :

Recommandations à l’intention de l’OTAN
• saisir l’occasion et faire en sorte de mettre en œuvre les instruments existants ;
• s’employer à diffuser et à mettre en œuvre la directive 40-1 (2012) des deux commandements stratégiques
dans l’ensemble de la structure militaire ;
• veiller à ce que la mise en œuvre de la directive 40-1 des deux commandements stratégiques soit exécutée
et contrôlée et à ce que son avancement fasse l’objet d’évaluations régulières ;
• faire de la formation à la dimension de genre une condition pour la promotion à des postes de commandement de haut niveau et le maintien à ces postes ;
• charger les hauts responsables militaires de mettre en œuvre la directive 40-1 (2012) des deux commandements stratégiques en leur demandant de présenter régulièrement des rapports sur des indicateurs spécifiques de la directive.

Recommandations à l’intention de l’OTAN/du
Commandement allié Opérations

L’expérience en Afghanistan et au Kosovo a montré
que les opérations pouvaient gagner en efficacité
grâce à la participation accrue des femmes. Elles
peuvent constituer un atout et un élément facilitateur
lorsqu’il s’agit par exemple d’établir le contact avec la
population locale. Elles ont également permis de former
et d’encadrer des femmes militaires afghanes. De plus,
elles montrent l’exemple dans des sociétés qui ne sont
pas habituées à voir des femmes s’investir dans des
rôles traditionnellement dévolus aux hommes.
[ © ISAF/NATO ]

• faire en sorte que toutes les analyses initiales de missions des commandants tiennent compte de la résolution
1325 du Conseil de sécurité de l’ONU ;
• faire en sorte que la formation sur le théâtre à la résolution 1325, en particulier pour ce qui est des trois «P*» , soit
assurée tout au long de la durée de la mission (comme celle de la KFOR et de la FIAS) ;
• créer des postes de conseillers pour les questions de genre auprès du commandant, et veiller à ce que ce poste
apparaisse comme tel dans l’organigramme ;
• normaliser les descriptions de poste des conseillers pour les questions de genre afin de garantir la cohérence des
* Participation des femmes à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la reconstruction ; Protection des droits fondamentaux des femmes et des petites filles pendant les
conflits, et Prévention des actes de violence sexistes.
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rôles et des responsabilités des conseillers dans toute la chaîne de commandement et de faire en sorte qu’ils ne
puissent être sujets à interprétation par les différents commandants ou par les différents conseillers eux-mêmes ;
• revoir les outils d’évaluation, de compte rendu, de planification et de recueil du renseignement de façon à y
intégrer la dimension de genre, l’objectif étant de faciliter l’intégration de cette dimension dans toutes les phases
des opérations militaires ;
• faire de l’inclusion de la dimension de genre et des principes de la résolution 1325 du Conseil de sécurité une
exigence de base pour les ordres, les directives et les plans opérationnels militaires.

Recommandations à l’intention de l’OTAN et de
l’ensemble des pays partenaires d’opérations actuels
et futurs
• faire en sorte de disposer d’une liste de conseillers formés pour les questions de genre, qui peuvent être déployés
dans le cadre d’opérations de l’OTAN ;
• veiller à ce que les postes de conseillers pour les questions de genre dans toute la structure militaire soient
pourvus et ne restent jamais vacants ;
• rendre la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU et l’intégration de la dimension de genre obligatoires dans
tous les programmes de formation, d’entraînement et d’exercices pour le personnel militaire, à tous les niveaux,
qu’ils soient déjà déployés sur un théâtre d’opération ou qu’ils soient en passe de l’être. Le niveau minimum
pour les commandants devrait inclure les doctrines, le contexte et la teneur des politiques, et faciliter l’aptitude à
diriger. Le personnel devrait apprendre quels outils peuvent être utilisés pour mettre en œuvre les principes de la
résolution 1325 du Conseil de sécurité et de la directive 40-1 des deux commandements stratégiques (2012) ;
• former des formateurs à la résolution 1325 du Conseil de sécurité et à l’intégration de la dimension de genre,
l’objectif étant de soutenir la formation pratique ;
• faire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, et plus particulièrement des aspects «3P», des éléments
obligatoires de la formation prédéploiement.

Recommandations à l’intention de l’OTAN et des pays
partenaires d’opérations de la KFOR et de la FIAS
• continuer à soutenir les forces de sécurité nationales afghanes, en mettant particulièrement l’accent sur la
formation des femmes dans les services de police et de l’armée après 2014 ;
• continuer à soutenir la Force de sécurité du Kosovo, l’objectif étant de faciliter la mise en œuvre du cadre
relatif à sa politique d’égalité entre hommes et femmes.

Un officier féminin de la police nationale afghane se tient
au garde-à-vous lors d’une cérémonie marquant la
Journée internationale de la femme au ministère de
l’Intérieur, à Kaboul (Afghanistan), en mars 2010.
[ © US Air Force - L. E. Reid ]

23

Remerciements
Cette revue est le fruit d’une coopération internationale entre plusieurs pays de l’OTAN et pays partenaires d’opérations. Elle a été
dirigée par Jan Dunmurray, commandant du Centre nordique pour les questions de genre dans les opérations militaires (NCGM).
L’équipe chargée de la revue était composée de 16 membres originaires de huit pays, mais de nombreuses autres personnes
ont également donné de leur temps et apporté leurs compétences et leur connaissance de la question de genre dans le cadre

Capt Christina Schiller, Allemagne*
Maj Greg Stevens, États-Unis
M. Johan Tejpar, Suède *

des opérations militaires. Les membres de l’équipe, principaux contributeurs au présent rapport (en tant qu’auteurs ou dans une
autre capacité) sont les suivants :

Mme Helené Lackenbauer, chef de l’équipe de recherche, Suède *
Mme Susanne Axmacher, Suède*
LCL Thierry Dussutour, France, OTAN/Commandement allié Opérations
Dr Liisa Eränen, Finlande
M. Jan Frelin, Suède *
Mme Karolina Gasinska, Suède *
Lt Col Ella van den Heuvel, Pays-Bas
Mme Maria Lagerström, Suède *

Cette revue a été rendue possible grâce au soutien des gouvernements des pays suivants : Australie, Autriche, Bulgarie, Estonie,
Finlande, Allemagne, Irlande, Islande, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse et États-Unis.
Les études sur le terrain, sur lesquelles cette revue s’appuie, n’auraient pu être effectuées sans l’aide du siège de l’OTAN, du
Commandement allié Opérations, de la KFOR (Kosovo) et de la FIAS (Afghanistan). L’équipe chargée de la revue tient à remercier
particulièrement les conseillères pour les questions de genre, Gudrun Thorgeirsdottir (FIAS) et Claire Wohlshak (KFOR), pour
l’aide fournie.
L’équipe chargée de l’étude est également reconnaissante de l’aide apportée par le Secrétariat international de l’OTAN, en
particulier par Mari Skåre, Loredana Alemanno-Testa, Outi Nieminem et Jacqueline Borsboom.
Enfin et surtout, ce rapport n’aurait jamais vu le jour sans l’aide et la coopération des personnes — qu’il s’agisse de militaires ou
de civils —que l’équipe chargée de la revue a interrogées lors des visites sur le terrain en Afghanistan et au Kosovo. L’équipe les
remercie pour le temps qu’elles lui ont consacré et pour la franchise et la confiance dont elles ont fait preuve lors des longues
entrevues en Afghanistan comme au Kosovo.

Mme Carina Lamont, Suède *
Dr Richard Langlais, Suède *
Dr Nadja Milanova, Bulgarie*

(*Auteurs)

Lt Col Nevyana M. Miteva, Bulgarie
Lt Col Jesus Gil Ruiz, Espagne, OTAN/État-major militaire international*

24

25

women peace security
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de la revue ainsi qu’à des informations générales,
à des articles et à des vidéos consacrés
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