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  Des policières suisses  
pour la paix dans le monde
Fedpol a rencontré trois policières suisses, pionnières auprès des missions de maintien de la paix de l’ONU.  
      De Bamako à Pristina, en passant par Mogadiscio, elles racontent l’importance de la présence  
de femmes sur le terrain, leur vécu en mission et ce que doit faire la Suisse pour motiver davantage  
  de femmes à s’engager.
             Texte: Lulzana Musliu, Porte-parole de FEDPOL; Photos: mad

La Suisse participe depuis plusieurs années aux missions inter-
nationales de maintien de la paix sous l’égide des Nations Unies. 
Des spécialistes ont pour tâche d’encadrer, de former et d’ac-
compagner des agents de police et des gardes-frontières locaux 
dans leur réorganisation à la suite de périodes de conflit. Des 
centaines de policiers suisses sont déjà partis sur le terrain.  
Sur ce nombre, seules deux femmes: Angela Joseph et Margaux 
Messerli. Une troisième, Jennifer B., se prépare actuellement à sa 
première mission. Un bilan décevant.

Tout a commencé dans un centre de requérants d’asile
Pour Angela, tout a commencé au tournant du siècle. Elle 

travaille alors comme policière à la police cantonale de Bâle-
Campagne et est basée à Münchenstein, là où se trouve un centre 
de requérants d’asile ayant fui le conflit au Kosovo. De manière 
récurrente, de fausses accusations sont portées contre les réfu-
giés. «Les gens en Suisse étaient préoccupés par cette situation. 
Leur premier réflexe était de pointer du doigt les occupants du 
centre», se rappelle Angela. Lorsqu’elle apprend que la Confédé-
ration recherche des policières et des policiers pour la Mis- 
sion d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo 
 (MINUK), elle soumet immédiatement sa candidature. «Je voulais 

apporter ma contribution à la résolution du 
conflit.» Ainsi, Angela s’est rendue à plusieurs 
reprises au Kosovo, elle y a entre autres tra-
vaillé en tant que porte-parole de la police de la 
MINUK. Elle a été particulièrement marquée 
par les rencontres qu’elle a faites au tout dé- 
but. «Je devais contrôler le permis de conduire 
d’un jeune homme. En raison du manque de 
moyens techniques, l’opération a pris plus de 
trois heures alors que tout était en règle. Pour 
moi, faire attendre quelqu’un ainsi me mettait 
mal à l’aise. Contre toute attente, lui m’a remer-
cié de tout cœur, car il avait été bien traité lors 
du contrôle.» Une rencontre qui lui a ouvert les 
yeux sur le type de traitement policier que su-
bissait la population par le passé.

La paix est fragile
En mars 2004, Angela a pu sentir à quel 

point la paix peut être fragile dans les zones de 
tension. Malgré la présence de la communauté 
internationale, des débordements contre la mi-
norité serbe restée sur place se sont produits au 
Kosovo. «Cinq années de travail en faveur de la 
paix ont été gravement mises en péril en l’es-
pace de trois jours.» De retour en Suisse, Angela 
a travaillé dans le privé et au DDPS. Aujourd’hui, 
elle est de nouveau en mission, à Kismaayo, 
dans le sud de la Somalie, au Jubaland, fief de la 
milice terroriste Al-Chabab. Elle est stationnée 
dans un camp situé à 15 kilomètres de la ville  
et bénéficie d’importantes mesures de sécurité. 
«Nous ne quittons le camp que rarement et 
dans des véhicules blindés.» Le 12 juillet 2019, 
29 personnes ont perdu la vie dans un attentat 
terroriste perpétré à proximité du camp. Parmi 
les victimes figure l’un des candidats en vue des 
prochaines élections régionales en août. Mais 
au fond, pourquoi accepte-t-elle de courir de 
tels risques? «En fait, ces missions élargissent 
mon horizon tant personnel que professionnel. 
J’ai eu la chance de connaître de nombreux col-
lègues exceptionnels du monde entier. Je ne 
voudrais pas manquer de telles expériences.»L’arrivée de Angela Joseph en Somalie.
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Une Suissesse cheffe de cabinet
C’est également ainsi que Margaux voit les choses. Dix ans 

après l’arrivée d’Angela au Kosovo, elle est la deuxième policière 
suisse à partir en mission. En 2011, la Bulloise se rend d’abord 
au Liberia. «C’était le démarrage idéal. Le pays était déjà relati-
vement avancé dans son processus de paix, la mission bien ins-
tallée et l’environnement sécuritaire assez calme.» Elle part 
 ensuite au Mali. «Le Mali, c’est une tout autre histoire. Ici, les 
crises se succèdent. Crash d’avion, crise sanitaire, attaques ter-
roristes.» Margaux a pu se rendre compte sur le terrain à quel 
point les missions de maintien de la paix sont nécessaires.

Elle a travaillé en qualité de cheffe de Cabinet auprès du 
Commissaire de Police, a rédigé des discours, élaboré des pré-
sentations, développé des stratégies, participé à la gestion des 
crises, géré des programmes ministériels. Elle a obtenu cette 
prestigieuse promotion après seulement quelques semaines au 
Liberia. «Nous Suisses sommes appréciés en raison de notre 
 neutralité et de notre bonne formation. En tant que femme, ma 
présence a permis d’assurer une meilleure représentation des 
genres.» Ses chefs directs étaient tour à tour indien, américain et 
djiboutien. «J’ai découvert différentes cultures de travail. C’est 
un vrai enrichissement.» À la fin de ses missions pour l’ONU, 
Margaux a suivi son compagnon à Djibouti, où elle a travaillé, en 
tant que conseillère auprès d’un ministre sur mandat d’une ONG. 

Aujourd’hui, elle vit à nouveau en Europe, en France, attendant 
sa prochaine opportunité professionnelle. «Garder un lien avec 
les gens qui restent ici n’est pas toujours facile. Les missions te 
bouleversent, elles changent ta manière d’être et le regard que 
tu portes sur le monde. Il faut se réhabituer au fait que nos pro-
blèmes sont ici de toute autre nature.»

L’importance des exemples
La résolution 1325 de l’ONU traite du droit des femmes, de 

la paix et de la sécurité. Elle précise que les femmes et les 
hommes doivent participer de manière égale à la prévention des 
conflits violents, aux processus de paix et à la reconstruction des 
structures étatiques. Dans ce domaine, la Suisse a de la peine à 
atteindre les objectifs.

Pourquoi donc? «Il y a toujours très peu de femmes dans les 
effectifs, explique Margaux. Lors de ma première mission, nous 
n’étions que 12 % de femmes dans la police vaudoise.» Il est im-
portant que des femmes jouent le rôle de modèle pour les autres. 
Elle assume volontiers un tel rôle, vis-à-vis de Jennifer aussi. Les 
deux Romandes travaillaient ensemble lorsque Margaux a effec-
tué sa première mission. Jennifer a ainsi suivi de près le par-
cours de sa collègue et a pu lui poser de nombreuses questions. 
«Il est très important de pouvoir profiter de l’expérience d’une 
autre femme. Quel est le degré de sécurité sur place? Quel sou-

Margaux Messerli au Mali.
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tien aurai-je? Margaux a pu répondre à beaucoup de mes inter-
rogations en toute transparence, sans tabous.» Pour Jennifer, les 
conditions d’engagement pèsent aussi dans la balance: «On doit 
justifier de plusieurs années d’expérience pour être sélectionnée. 
Et souvent, on remplit ces critères au moment où le souhait de 
fonder une famille entre en concurrence avec une mission à 
l’étranger.»

Pour Angela, la question de l’avenir professionnel après la 
mission doit être posée d’emblée. «J’encourage chaque femme 
intéressée à bien clarifier les questions de réintégration à l’issue 
de la première mission.» Suivant les circonstances, il peut arri-
ver que l’on ne puisse pas revenir à son lieu de travail antérieur. 
Autre point important: «Il faut bien apprendre la langue de tra-
vail à l’étranger. Dans certaines situations, les connaissances lin-
guistiques peuvent sauver des vies.»

Fort soutien du DFAE et de l’ONU
La vie dans les zones de guerres et de conflits peut être 

épuisante. «Une fois, j’étais si fatiguée que tout ce que je voulais, 
c’était rentrer à la maison», témoigne Margaux. Le DFAE lui a 

alors organisé en l’espace de deux jours un vol retour. Pour  
Angela aussi, les jours de repos sont primordiaux: «Ici, les ho-
raires de travail sont totalement différents. Le corps a besoin de 
se reposer régulièrement». Dans le camp en Somalie, il arrive 
que l’on se prépare de bonnes choses à manger et que l’on passe 
la soirée à boire une bière avec des personnes du monde entier.

Le départ de Jennifer est fixé à fin 2019 ou début 2020. Elle 
apprécie particulièrement la qualité et l’ampleur de la prépara-
tion dont elle bénéficie de la part du DFAE et de l’ONU: «En au-
tomne, je me rends en Allemagne, où nous effectuerons deux se-
maines de préparation à la mission. C’est rassurant de savoir que 
je pars au sein d’une structure solide.» Jennifer pourra conser-
ver son poste à la police cantonale vaudoise à son retour. L’expé-
rience internationale et interculturelle est de plus en plus impor-
tante pour le travail de police, un avis que partage ses supé-
rieurs. De manière générale, toujours plus de corps de police 
permettent à leurs membres d’effectuer ce type de mission et 
facilitent leur réintégration.

Accès plus facile aux femmes et aux enfants
Toutes trois sont unanimes: dans les zones de guerres et de 

conflits, les femmes ont un accès plus facile aux femmes et aux 
enfants. C’est d’ailleurs également le cas en Suisse en tant que 
policière: «Lorsqu’il s’agit de violences sexuelles ou domestiques, 
nous sommes très demandées en tant que policières. Les femmes 
et les enfants se sentent souvent plus en confiance avec nous», 
explique Jennifer. Au Kosovo, les violences sexuelles contre les 
femmes étaient systématiques. Au Liberia, il y avait de nombreux 
enfants soldats. Au Mali, les conflits armés sont nombreux, les en-
fants et les femmes sont extrêmement vulnérables. Dans ces ré-
gions à l’équilibre fragile, les policières suisses peuvent jouer un 
rôle important pour la construction de la paix, en s’appuyant sur 
les valeurs helvétiques et sur leur formation policière suisse. n

Toutes les informations sur le processus de recrutement se trouvent sur 

le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), 

qui se charge de coordonner les missions. En cas de qualifications ju-

gées équivalentes, les candidatures féminines sont actuellement favo-

risées par l’ONU. https://www.eda.admin.ch/civpol/fr/home.html

Mesdames, engagez-vous!

Margaux Messerli au Libéria.


