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UN POLICE
PLUS DE 20% DE FEMMES PRESENTES DANS LA POLICE MONUSCO
Composante de la Police de la Monusco les a rendues pour
«l’immense travail accompli ces dernières années aux côtés
de leurs sœurs de la Police Nationale Congolaise ». C’était à
l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la
femme à Goma, le 12 mars 2015.

Femmes UNPOL et de la SENFPU lors de la cérémonie de
célébration de la Journée Internationale de la femme le 12
mars 2015 à Goma
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a Police de la MONUSCO (UNPOL) devient l’une des
Composantes Police des Opérations de maintien de
la paix des Nations Unies les plus féminisées à
travers le monde. En effet, le 28 mars 2015, la barre des 20%
de présence féminine au sein de la Police MONUSCO a été
franchie avec l’arrivée de dix (10) femmes officiers de Police
de nationalité Burkinabé. Elles ont bénéficié du programme de
formation dénommé « All Female Police Officers Training »,
initié par le Département des Opérations de Maintien de la
Paix et financé par certains pays comme le Canada et les
Etats-Unis. Des formateurs ont été envoyés au Burkina Faso
pour les préparer avant l’arrivée des équipes chargées de faire
les tests de déploiement. D’ailleurs une autre équipe de
formateurs a séjourné récemment au Bénin dans le cadre du
même programme. Des pays, comme le Rwanda et le
Cameroun, en ont déjà bénéficié.
L’envie d’atteindre ce pourcentage n’a pas occulté la qualité
des ressources humaines chez les femmes UNPOL en
République Démocratique du Congo. Pour preuve, elles
occupent des postes de responsabilité malgré leur petit
nombre. Parmi ces postes de responsabilité, on peut citer :
celui de Chef du personnel de la Composante, de chef de
secteurs, de chef de sous-secteur et d’adjoints de chef de
secteur chargés de la formation. La liste n’est pas exhaustive.
Leur apport n’est plus a démontré ce qui les a valu, le vibrant
hommage que le Général Pascal Champion, Chef de la

Les plus grands pays contributeurs de personnels policiers
individuels de la Monusco du point de vue nombre sont le
Burkina Faso avec un effectif de 19 femmes pour 21 hommes
suivi du Cameroun avec 12 femmes pour un total de 30
officiers de Police. Toutefois, Toutefois, la Suède et le
Madagascar sont les plus grands pays contributeurs en termes
de pourcentage, avec 5 dames pour deux hommes pour le
premier pays cité et 4 femmes malgaches pour 2 hommes. Le
nombre d’officiers de police femmes dépasse dans ces deux
pays les 75%.
Si le pourcentage des 20%, fixé par la Division des Opérations
de Maintien de la Paix, est atteint pour les Officiers individuels
de Police, les unités de police constituées en sont très loin
avec moins de 12% même si le contingent du Bangladesh
compte 79 femmes pour 44 hommes. L'Initiative mondiale de
l'Organisation des Nations Unies (ONU) visant à augmenter le
nombre de policières sur le terrain pour arriver à 20% de
femmes, ne pourrait être atteint sans la volonté des États
contributeurs de troupes de mettre à disposition de l'ONU les
candidates qualifiées.

Dix UNPOL de nationalité Burkinabé nouvellement déployées en
République Démocratique du Congo
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