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Note explicative de la méthodologie MOWIP n°1  
VERSION DU 22 AVRIL 2021 

Options de mise en œuvre en utilisant le DCAF Helpdesk et le Cornell GSS Lab. 

 
 
Dans cette note explicative, nous expliquons comment les pays fournisseurs de 
contingents et de personnel de police (PFCPP) souhaitant mettre en œuvre la méthodologie 
MOWIP peuvent accéder au service d'assistance du DCAF (DCAF Helpdesk) et au 
laboratoire de Cornell sur le genre et le secteur de la sécurité (Cornell GSS Lab). Nous 
expliquons également quels sont les avantages et les limites de cette démarche et 
comment les données sont gérées et sécurisées. 
 
DCAF Helpdesk 

Comment contacter le service d'assistance 
Courriel : elsie@dcaf.ch (anglais, français ou espagnol) ; nous pouvons organiser des 
conversations de suivi par courriel, téléphone ou vidéoconférence. Nous organisons 
généralement des rendez-vous le lundi de 14h00 à 18h00 CET (heure de Genève), ou à 
d'autres moments sur demande. 
 

Qui peut contacter le service d'assistance 
- Représentant·e·s des PFCPP intéressés par une évaluation MOWIP ou 

couramment en train de la mettre en oeuvre. (c'est-à-dire le personnel des 
ministères ou des institutions de sécurité). 

- Le personnel des organisations qui soutiennent actuellement ou potentiellement 
la mise en œuvre d'une évaluation MOWIP (c'est-à-dire les partenaires de 
l'évaluation, les institutions nationales de recherche, y compris les universités). 

- Le personnel d'ONU Femmes et d'autres organisations partenaires participantes 
de l'ONU (y compris les consultant·e·s) actuellement ou potentiellement impliqué 
dans une évaluation du MOWIP. 

 
Le DCAF Heldesk est actuellement financé jusqu'en mars 2022 et peut être contacté 
gratuitement par tous les PFCPP, qu'ils prévoient de soumettre une demande au Fonds 
d'initiative Elsie ou qu'ils soient éligibles à l'aide publique au développement.  
 
L'objectif principal du service d'assistance du DCAF est de soutenir la mise en œuvre de la 
méthodologie MOWIP : 

• Fournir aux PFCPP toute la documentation et les outils nécessaires ; 
• Informer les PFCPP de ce qu'impliquerait l'application de la méthodologie MOWIP ; 
• Soutenir les PFCPP en : 
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o Fournissant des modèles et examinant les propositions de budgets, de 
calendriers et de plans d'évaluation nécessaires à la mise en œuvre de la 
méthodologie MOWIP ; 

o Fournissant des modèles et examinant les termes de référence proposés 
pour les partenaires d'évaluation ; 

o Fournissant des conseils sur la sélection des partenaires d'évaluation, des 
enquêteur·trice·s et la composition des groupes de travail au sein de 
l'institution de sécurité qui soutiendront la mise en œuvre de la 
méthodologie ;  

o Fournissant du matériel de formation et de communication aux PFCPP et 
aux partenaires d'évaluation ; 

o Répondant aux questions et fournissant un encadrement et un soutien au 
PFCPP et à ses partenaires d'évaluation tout au long du processus de mise 
en œuvre ; 

o Examinant et fournant des commentaires sur les projets de rapports 
MOWIP.  

• Gerér les accords de données entre les PFCPP et le Cornell GSS Lab ; 
• Partager des rapports finaux MOWIP en ligne sur demande. 

 
Le service d'assistance du DCAF produira également des conseils écrits supplémentaires si 
nécessaire. Il organisera des ateliers de formation pour des groupes d'équipes d'évaluation 
sur une base annuelle. La principale langue de travail du service d'assistance DCAF est 
l'anglais, mais une certaine assistance peut également être fournie en français et en 
espagnol. Les PFCPP qui contactent le DCAF Helpdesk ont la possibilité d'utiliser également 
le Cornell GSS Lab ou peuvent choisir de ne pas le faire. 
 
Limites 
Le DCAF Helpdesk ne peut pas fournir de fonds aux PFCPP et ne peut pas assumer de 
responsabilités de gestion de projet. En principe, le soutien est fourni à distance ou à 
Genève, car le DCAF ne dispose pas d'un budget pour se rendre dans les différents PFCPP. 
Le DCAF peut fournir des modèles et des conseils mais ne peut pas rédiger la 
documentation du projet ou le rapport MOWIP. 
 
Cornell GSS Lab (GSS)  

Comment contacter le Cornell GSS Lab 
Courriel : Dr Sabrina Karim à l'adresse smk349@cornell.edu (en anglais) ; nous pouvons 
organiser des conversations de suivi par courriel, téléphone ou vidéoconférence. Nous 
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prenons généralement rendez-vous le lundi de 8h00 à 16h00, heure de l'Est (New York), 
ou à d'autres moments sur demande. 
 

Qui peut contacter le Cornell GSS Lab 
- Représentante·e·s des pays fournisseurs de contingents et de personnel de police 

intéressés par une évaluation MOWIP dans le cadre des modèles A ou B 
énumérés ci-dessous ou qui sont en train de la mettre en œuvre (c'est-à-dire le 
personnel des ministères ou des institutions de sécurité). 

- Le personnel des organisations qui soutiennent actuellement ou potentiellement 
la mise en œuvre d'une évaluation MOWIP selon les modèles A ou B (c'est-à-dire 
les partenaires de l'évaluation, les institutions nationales de recherche, y compris 
les universités). 

- Le personnel d'ONU Femmes et d'autres organisations partenaires de l'ONU (y 
compris les consultant·e·s) actuellement ou potentiellement impliqué dans une 
évaluation MOWIP selon les modèles A ou B. 

Les parties prenantes travaillant sous le modèle C peuvent contacter le service 
d'assistance du DCAF, mais ne peuvent pas bénéficier du soutien du Cornell GSS Lab. 

 
Le Cornell GSS Lab est actuellement financé pour fournir un soutien aux PFCPP jusqu'en 
mars 2022. Le soutien est fourni gratuitement aux PFCPP (et à leurs partenaires 
d'évaluation sous contrat) et sera généralement fourni sur la base du premier arrivé, 
premier servi. La priorité sera accordée aux pays bénéficiant d'un soutien du Fonds de 
l'Initiative Elsie, puis aux autres PFCPP éligibles à l'aide publique au développement. Si la 
capacité est disponible, un soutien gratuit peut également être fourni aux PFCPP qui ne 
sont pas candidats au Fonds de l'Initiative Elsie ou qui ne sont pas éligibles à l'aide publique 
au développement. 
 
L'objectif principal du Cornell GSS Lab est de : 

• Fournir une assistance et un renforcement des capacités aux partenaires 
d'évaluation sur les aspects techniques de la méthodologie MOWIP ; 

• Aider les partenaires d'évaluation à respecter les normes minimales de la 
méthodologie MOWIP ; 

• Soutenir les partenaires d'évaluation dans le traitement des données collectées ; 
• Soutenir les partenaires d'évaluation dans la présentation de l'analyse de la 

méthodologie MOWIP pour le pays. 
 
Limites 
Le Cornell GSS Lab ne peut pas fournir de fonds aux PFCPP ou aux partenaires d'évaluation 
et ne peut pas assumer de responsabilités en matière de gestion de projet, de collecte de 
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données ou de rédaction de rapports. La principale langue de travail du Cornell GSS Lab est 
l'anglais. Les PFCPP souhaitant utiliser le laboratoire doivent financer la traduction de leurs 
données en anglais (sauf accord contraire) et fournir une interprétation linguistique pour 
la formation et le soutien si nécessaire. Les PFCPP souhaitant utiliser le Cornell GSS Lab 
doivent signer un accord sur les données et se conformer aux normes éthiques de 
l'université de Cornell par le biais de leur comité d'examen interne, en plus des normes 
éthiques nationales.  
 
L'utilisation du laboratoire est conditionnée par l'octroi à l'université de Cornell du droit de 
conserver les données et de les utiliser à des fins de recherche, ce qui peut inclure la 
publication d'articles universitaires. Notez que Cornell utilisera ces données de manière 
anonyme et sous une forme agrégée. En d'autres termes, les PFCPP et les institutions ne 
seront pas nommés dans les recherches publiées. (Des exceptions peuvent être faites à la 
demande des PFCPP ou avec leur consentement explicite et préalable, mais ce n'est pas 
une condition d'accès au Cornell GSS Lab). 
 
Modèles de partenariat 
Il existe trois modèles de partenariat possibles, décrits dans l'encadré 1.1 ci-dessous, bien 
que le rôle joué par Cornell soit flexible en fonction des capacités préexistantes des autres 
partenaires du projet. Notez que le partenaire d'évaluation et l'institution de recherche 
nationale peuvent être la même entité.  
 
Encadré 1.1 : Trois modèles de partenariat - PFCPP- Institution d'évaluation-Cornell University : 

A : Cornell GSS Lab seulement B : Cornell GSS Lab en partenariat 
avec une institution de recherche 

nationale  

C : Institution nationale de 
recherche uniquement 

Nature du partenariat 
Le PFCPP fait appel à un 
partenaire d'évaluation pour 
collecter les données et le Cornell 
GSS Lab traite et analyse les 
données. Toute la documentation 
de la méthodologie MOWIP et le 
support du DCAF Helpdesk sont 
disponibles. Cornell forme et 
soutient le partenaire d'évaluation 
dans la préparation de la collecte 
des données (FII, entretiens et 
enquête), effectue le nettoyage et 
l'analyse des données, et fournit 

Le PFCPP fait appel à un 
partenaire d'évaluation pour 
collecter les données, et un 
institut de recherche national en 
partenariat avec Cornell traite et 
analyse les données de l'enquête. 
Toute la documentation de la 
méthodologie MOWIP et le DCAF 
Helpdesk sont disponibles. Le 
Cornell GSS Lab fournit un soutien 
et un renforcement des capacités 
au partenaire d'évaluation et à 
l'institution nationale de recherche, 

Le PFCPP fait appel à un 
partenaire d'évaluation pour 
collecter les données et une 
université nationale (ou un autre 
institut de recherche) traite et 
analyse les données. Toute la 
documentation de la méthodologie 
MOWIP et le soutien du DCAF 
Helpdesk sont disponibles. Aucune 
assistance n'est disponible auprès 
du Cornell GSS Lab. 
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au partenaire d'évaluation les 
données traitées et un squelette 
de rapport qu'il pourra utiliser 
comme base pour le rapport 
MOWIP.  

selon les besoins. Le partenaire 
d'évaluation/l'institution nationale 
de recherche rédige le rapport 
MOWIP. 

Accord sur les données (voir Limitations pour les détails de l'Accord sur les données de Cornell) 
Obligatoire avec Cornell 
uniquement ; Cornell stocke et 
conserve les données pour ses 
propres besoins de recherche. 

Obligatoire avec Cornell et 
l'institution de recherche nationale 
; Cornell stocke et conserve les 
données pour ses propres besoins 
de recherche ; l'institution de 
recherche nationale peut accéder 
aux données si/comme stipulé par 
le PFCPP dans l'accord. 

Nécessaire uniquement avec 
l'institution de recherche nationale 
; l'institution de recherche 
nationale stocke les données. 
Cornell n'a pas accès aux données.  

Les accords sur les données pour les modèles A et B sont conclus au nom de Cornell par le DCAF. Ils sont 
signés par l'institution de sécurité et peuvent également inclure l'équipe d'évaluation. Le DCAF peut fournir un 
modèle de contrat pour les PFCPP utilisant le modèle C, mais ne peut pas fournir de conseils juridiques ou tout 
autre soutien supplémentaire.  
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Encadré 1.2 Liste des tâches effectuées par le Cornell GSS Lab 
Dans tous les cas, l'ensemble de la gestion du projet, y compris la phase de planification, est dirigé 
par les TPCC et leur coordinateur·trice de projet délégué·e. La collecte des données et la rédaction 
des rapports relèvent de la responsabilité de l'équipe d'évaluation (nationale) et/ou du partenaire 
de recherche national (c'est-à-dire une université ou une institution de recherche). Le Cornell GSS 
Lab ne peut pas diriger ces activités. Dans les modèles A et B, les données collectées doivent être 
traduites en anglais, et le squelette du rapport peut devoir être traduit dans la ou les langues 
nationales. Le Cornell GSS Lab ne peut pas financer ou superviser la traduction. 
 
Dans le modèle A, les tâches suivantes sont effectuées par l'Université Cornell. Dans le modèle B, 
elles peuvent être exécutées soit par Cornell, soit par l'institution nationale de recherche, ou encore 
les deux peuvent collaborer. Notez toutefois que les activités marquées d'un astérisque (*) sont 
réalisées par Cornell dans le modèle A et par l'institution nationale de recherche dans le modèle 
B. Dans le modèle C, toutes les tâches suivantes doivent être réalisées par l'institution nationale de 
recherche seule. 
 
Phase de planification 

• Adapter la méthodologie au contexte de l'institution de sécurité (c'est-à-dire ce qui doit 
rester inchangé / peut être ajusté pour assurer la validité des résultats ; ajouter des 
indicateurs supplémentaires) conformément aux normes minimales de la méthodologie 
MOWIP. 

 
Collecte de données : Fiche d’information institutionnelle (FII) 

• Fournir une formation sur la façon de remplir la FII. * 
• Soutenir l'équipe d'évaluation dans l'adaptation de la FII au contexte national. * 
• Fournir des conseils et des commentaires à l'équipe d'évaluation qui remplit la FII. *  

 
Collecte de données : Entretiens avec les décisionnaires clés 

• Fournir une formation sur la façon de mettre en œuvre les entretiens avec les 
décisionnaires clés.* 

• Fournir des conseils sur la sélection des personnes interrogées et la conduite des 
entretiens.* 

 
Collecte de données : Enquête 

• Soutenir l'équipe d'évaluation dans la contextualisation de l'enquête en ajustant et en 
adaptant les questions afin qu'elles soient approuvées par l'institution de sécurité. 

• Déterminer la taille de l'échantillon et la stratégie d'échantillonnage pour l'enquête. 

 
* Ces tâches sont effectuées par le Cornell GSS Lab dans le cadre du modèle A et par l'institution 
de recherche nationale dans le cadre du modèle B. 
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• Former les enquêteur·trice·s, résoudre les problèmes éventuels et répondre aux questions 
pendant la mise en œuvre de l'enquête. 

• Programmer le logiciel d'enquête, superviser le pilote de l'enquête et intégrer les 
ajustements. 

• Stockage sécurisé des données de l'enquête. 
• Nettoyage des données. 
• Création d'une feuille de calcul pour l'analyse des données. 

 
Analyse des données 

• Utiliser les données recueillies dans le cadre de la FII, des entretiens et de l'enquête pour 
remplir la fiche d'indicateurs MOWIP*. 

• Assurer la liaison avec l'équipe d'évaluation afin de combler les lacunes de la fiche 
d'indicateurs MOWIP*, 

• Création d'échelles et de scores à partir de la fiche d'indicateurs MOWIP*. 
• Création de statistiques descriptives à partir de l'enquête (implique une certaine analyse 

statistique à l'aide d'un logiciel). 
• Rédaction d'un squelette de rapport contenant : 

o Une liste de conclusions pour chaque domaine (avec une analyse* pour le modèle 
A) ; 

o Une feuille de calcul avec une analyse descriptive de l'enquête ; 
o Échelles et scores de la fiche d’indicateurs MOWIP* ; 
o Les citations d'entretien qui peuvent être utilisées*. 

• Des conseils limités sur la rédaction du rapport, tels que des suggestions d'ajouts et de 
modifications. 

• Fournir l'accès aux données dépersonnalisées au PFCPP, au partenaire d'évaluation ou à 
l'université nationale pour des recherches supplémentaires. 

Dans le modèle B, l'institution nationale de recherche peut jouer un rôle de premier plan dans 
l'analyse des données, le Cornell GSS Lab fournissant des conseils. Dans tous les cas, les rapports 
confidentiels et publics MOWIP, y compris les recommandations, sont rédigés et finalisés par les 
partenaires d'évaluation et/ou l'université ou l'institut de recherche national en collaboration avec 
l'institution de sécurité. 
 
Processus de validation 

• Présenter les résultats et répondre aux questions lors du rapport oral et/ou de l'atelier de 
validation*,  

Le processus de validation est dirigé par le partenaire d'évaluation, l'université nationale ou l'institut 
de recherche. Toute interprétation et/ou traduction nécessaire doit être fournie et payée par le 
PFCPP. 
 
Sécurité des données 
Toutes les données collectées par le biais des modèles A et B sont stockées en toute 
sécurité par le Cornell GSS Lab à New York, aux États-Unis, en utilisant le Cornell Restricted 
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Access Data Center (voir encadré 1.3). Les directives éthiques de l'université de Cornell 
exigent des garanties qui empêchent les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête 
ou de l'entretien de subir des représailles de la part de leurs collègues en raison de leur 
participation au projet. Elles exigent également des mesures pour éviter que les données 
de l'enquête ne se répandent dans tout le pays par accident. C'est pourquoi les données 
d'enquête (généralement collectées à l'aide d'appareils portables) ne sont pas accessibles 
aux enquêteur·trice·s une fois l'enquête terminée. Les données sont téléchargées sur les 
serveurs sécurisés de Cornell et ne sont pas stockées sur des appareils dans le pays où 
l'enquête a été menée.  
 
Une fois les données traitées, seules les données dépersonnalisées sont fournies à l'équipe 
d'évaluation pour le rapport MOWIP. Bien que l'équipe d'évaluation, l'université nationale 
ou l'institution de sécurité puisse demander l'accès aux données qui n'ont pas été incluses 
dans le rapport et demander que des requêtes supplémentaires soient effectuées à partir 
des données, les données ne seront jamais divulguées d'une manière qui permettrait 
d'identifier les répondant·e·s individuel·le·s.  
 
Dans le cadre de l'accord sur les données, le Cornell GSS Lab conserve le droit d'accéder 
aux données pour ses recherches universitaires. L'accord sur les données stipule toutefois 
qu'aucun PFCPP individuel ne sera nommé dans cette recherche et que les études ne 
seront menées qu'à partir de données agrégées provenant de plusieurs PFCPP. Bien que 
l'octroi à Cornell du droit d'accès aux données soit une condition d'utilisation du Lab, la 
formulation de l'accord sur les données peut être adaptée pour répondre aux besoins et 
aux exigences légales des PFCPP et des institutions de sécurité en fonction de leurs 
contextes nationaux spécifiques. 
 
Encadré 1.3 : Le Centre de données à accès restreint de Cornell (CRADC) 
Le Centre de données à accès restreint de Cornell (Cornell Restricted Access Data Center) 
(CRADC) est le dépositaire désigné par l'Université pour les ensembles de données à accès 
restreint utilisés dans le cadre de recherches à distance approuvées par le fournisseur de 
données. Le CRADC est supervisé par le·la responsable des services de données 
sécurisées/le·la gardien·ne des données, avec l'aide de l'assistant·e gardien·ne des 
données. L'environnement sécurisé du CRADC est conçu et maintenu conformément aux 
normes décrites dans les lignes directrices suivantes du NIST [National Institute of 
Standards and Technology] fédéral [des États-Unis] : Guide for Developing Security Plans 
for Federal Information Systems (NIST SP 800-18 Rev 1) et Security Controls for Federal 
Information Systems and Organizations (SP-171 Rev 1). 
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Les chercheur·se·s ont accès à distance à leurs fichiers en utilisant un protocole de bureau 
à distance pour se connecter et émuler un « client léger ». Dans le cadre de son protocole 
de sécurité, les utilisateur·trice·s n'ont pas accès à l'internet lorsqu'ils·elles sont sur les 
serveurs du CRADC et ne peuvent transférer des fichiers d'une plate-forme informatique à 
l'autre qu'avec l'aide du·de la gardien·ne des données du CRADC et conformément aux 
restrictions définies. Ils·elles ne sont pas en mesure d'imprimer ou de transférer des fichiers 
dans leur session à distance. Les serveurs du CRADC sont équipés des principaux logiciels 
statistiques, graphiques et bureautiques permettant aux utilisateur·trice·s d'effectuer tous 
leurs travaux sur le système du CRADC. 
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