
  
 
 
 
 

Les dimensions de genre des opérations de paix en Afrique 
 

Biographies des panélistes :  
 
Le général Birame Diop est conseiller militaire au Département des opérations de paix des 
Nations Unies. Il a été nommé à ce poste par le Secrétaire général des Nations Unies, António 
Guterres, annoncé le 25 mai 2021. Le général Diop a plus de 30 ans d'expérience militaire, ayant 
précédemment occupé le poste de chef d'état-major de la défense des forces armées sénégalaises. 
Avant cette nomination, il a été conseiller à la sécurité nationale auprès du président du Sénégal. 
Le général Diop était également le chef d'état-major et le sous-chef d'état-major de l'armée de l'air 
sénégalaise. En tant que pilote dans l'armée de l'air sénégalaise, il totalise 7 000 heures de vol. 
  
Le général Diop a étudié à l’Académie royale de l'air du Maroc, à l'Université de Californie du 
Sud, à l'Air University of Alabama et au Collège Inter Armées de Paris. Le général Diop est un 
universitaire et un praticien qui a travaillé pendant de nombreuses années avec le Centre d'études 
stratégiques de l'Afrique (ACSS), en tant qu'animateur et conférencier dans un large éventail de 
séminaires. Il a été membre du National Endowment for Democracy et du Woodrow Wilson 
Center où il a mené des recherches sur la réforme du secteur de la sécurité en Afrique 
subsaharienne. Le général Diop a publié plusieurs articles sur les capacités de transport aérien 
stratégique, la réforme du secteur de la sécurité, les relations entre les secteurs civil et de la 
sécurité en Afrique subsaharienne et la sécurité nationale et le droit à l'information (NSRI). Il est 
doctorant en diplomatie et relations internationales au Centre d'études diplomatiques et 
stratégiques de Dakar, au Sénégal. 
 
Le général Diop a inventé une approche locale de la gestion de la sécurité des frontières, basée 
sur la population locale. Il a également travaillé avec le Commandement américain pour l'Afrique 
et l'ACSS pour créer un réseau de conseillers africains à la sécurité nationale des 15 États membres 
de la CEDEAO. En outre, il a facilité le développement de stratégies de sécurité nationale en 
Afrique grâce au soutien de l'US AFRICOM et de l'ACSS. Il a également beaucoup travaillé sur la 
dimension genre de la réforme de la sécurité en Afrique. Enfin, le général Diop a beaucoup 
travaillé dans la professionnalisation des militaires africains. 
 
Le général est marié et a 4 enfants adultes et 2 petites-filles et 2 petits-fils. 
 
La major Steplyne Nyaboga est un casque bleu kenyan qui a servi dans l'opération récemment 
terminée des Nations Unies et de l'Union hybride africaine au Darfour (MINUAD) en tant que 
responsable de la protection des femmes et des enfants. 
 
La major Nyaboga a été déployée à Zalingei, dans l'État du Darfour central, en février 2019, où 
elle a travaillé pour aborder la dynamique de genre de l'engagement militaire régional et des 
conflits. Au cours de son mandat, le major Nyaboga a encouragé une sensibilisation sensible au 



genre auprès des communautés locales et a formé 95 % de ses collègues soldats de la paix à 
l'intégration de la dimension de genre. Elle a également conseillé la Force sur la manière de mieux 
répondre aux besoins des populations vulnérables et a organisé des campagnes pour faire face 
aux problèmes auxquels sont confrontées les femmes et les filles du Darfour. En 2020, le major 
Nyaboga a reçu le prestigieux prix du défenseur de l'égalité des sexes militaire des Nations Unies 
lors d'une cérémonie virtuelle présidée par le Secrétaire général des Nations Unies, António 
Guterres. Elle est la première Casque bleu kenyan à avoir reçu cette distinction distinguée. 
 
Le major Nyaboga a commencé sa carrière militaire en 2009 en tant que commandant de troupe 
de transmission radio, atteignant le niveau de brigade en 2011 à l'âge de 22 ans. En 2013, elle a été 
chargée de la gestion et de l'instruction des recrues des forces de défense du Kenya, atteignant 
finalement le niveau d'instructeur principal en 2017. En tant qu'instructeur senior, elle a 
commandé l'aile Communication; un poste qu'elle a occupé jusqu'à ce qu'elle soit nommée en vue 
d'un déploiement à la MINUAD. Elle est actuellement officier du bien-être au siège des forces de 
défense du Kenya. 


