
20ÈME  ANNIVERSAIRE

Le Centre pour la 
gouvernance du secteur 
de la sécurité, Genève

Renforcer la sécurité des citoyens au 
moyen de services de sécurité et de justice 
efficaces et responsables



Le DCAF aide les États à améliorer 
le mode de gouvernance de leur 
secteur de la sécurité.

Le DCAF donne des conseils 
sur l’élaboration de mesures de 
gouvernance du secteur de la sécurité 
à la fois efficaces et viables.

Le DCAF favorise la mise en œuvre par 
les États de réformes participatives, 
valorisant la contribution de tous et 
intégrant la dimension de genre.

Depuis 2000, le DCAF s’emploie 
à améliorer la gouvernance des 
secteurs de la sécurité au moyen de 
réformes participatives soucieuses 
de n’exclure aucune partie et 
fondées sur les normes et les bonnes 
pratiques internationales.  
La gouvernance et la réforme du 
secteur de la sécurité constituent à 
ses yeux des piliers essentiels de la 
paix et du développement durable.

MISSION PRINCIPES

Impartialité 
S’il défend la 
démocratie, le 
DCAF ne prend 
jamais parti sur 
le plan politique.

Appropriation locale                    
Les besoins de ses 
partenaires et des 
populations touchées 
demeurent la première 
préoccupation du DCAF.

Contrôle 
démocratique        
Le DCAF considère 
que l’État de droit 
est un élément 
essentiel de la 
bonne gouvernance.

Droits de l’homme 
Ils sont au cœur  
de l’action du DCAF, 
au même titre  
que l’égalité entre 
les sexes.



Le secteur de la sécurité se compose de tous 
les individus, institutions et structures influant 
sur la prestation, la gestion et le contrôle des 
services de sécurité des personnes et des 
États et des services de justice.

La réforme du secteur de la sécurité 
(RSS) est le processus consistant à 
améliorer les modes de prestation, de 
gestion et de contrôle des services de 
sécurité. Elle a pour objectif de créer 
des conditions propices à la bonne 
gouvernance du secteur de la sécurité.

La bonne gouvernance du secteur de la 
sécurité (GSS) est le respect de certains 
principes dans les modes de prestation, 
la gestion et le contrôle des services de 
sécurité. Elle se veut responsable, trans-
parente, participative, réactive et efficace.

Pour ce faire, le secteur de la 
sécurité se doit d’agir dans le cadre 
d’un contrôle civil et démocratique 
et dans le respect de l’État de droit, 
de l’égalité des sexes et des droits 
de l’homme.



EXPERTISE
Le DCAF bénéficie de 20 années 
d’expérience sur le terrain en matière 
d’élaboration de stratégies, de gestion 
de programmes, de coordination et 
de négociations politiques quant aux 
processus de RSS.

Renforcement des 
capacités d’acteurs 
nationaux et inter-
nationaux 

Expertise à l’appui 
des processus de 
RSS/GSS menés 
par les États

Diffusion en libre 
accès de ressources 
et de résultats 
de travaux de 
recherche 

Promotion de 
bonnes pratiques 
de gouvernance 
reconnues au niveau 
international

Conseils d’ordre 
juridique, politique 
et technique

DOMAINES D’ACTIVITÉ

Contrôle parlementaire

Réforme de la police et des 
services de maintien de l’ordreGenre et sécurité

Gestion des frontières Organes de contrôle 
indépendants

Réforme du secteur de la justice

Secteur privé et sécurité

Contrôle par la société 
civile et les médias

Réforme du secteur de  
la défense

Gouvernance du secteur du 
renseignement



PARTENAIRES
Le DCAF travaille en collaboration avec 
différents acteurs nationaux et internationaux 
participant à la réforme et à la gouvernance  
du secteur de la sécurité :

Police des 
frontières

Forces 
armées

Police

Services du 
renseignement

Magistrature

Ministères

Organisations 
multilatérales

Parlements

Institutions 
d’ombudsman

Agences de 
développement

Secteur privé Société civile

Médias



Bamako Niamey

Banjul

Beyrouth
Ramallah

Tripoli

Tunis

Bruxelles
Genève

Addis-Abeba

Skopje
Kiev

Ljubljana

Tegucigalpa

* à la date de mars 2020

PRÉSENCE DANS LE MONDE
Depuis sa création en 2000, le DCAF soutient des projets et dispense des conseils et 
des avis spécialisés à des partenaires nationaux et internationaux dans plus de 80 
pays. Il dispose de bureaux à Addis-Abeba, Bamako, Banjul, Beyrouth, Bruxelles, Kiev, 
Ljubljana, Niamey, Ramallah, Skopje, Tegucigalpa, Tripoli et Tunis.



Son financement de base est assuré par 
la Suisse, la Suède et le Liechtenstein, 
pays auxquels le DCAF exprime toute sa 
reconnaissance. L’essentiel de ses projets 
et programmes bénéficie également du 
généreux soutien financier de l’Allemagne, 
des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l’Union 
européenne, de la Norvège, du Danemark, du 
Canada, des fondations Open Society, de la 
France, de la Suède, du Luxembourg et des 
États-Unis d’Amérique.

REMERCIEMENTS
Le DCAF est une fondation de droit suisse régie par un Conseil de fondation 
composé de 63 États membres. Il a son siège à la Maison de la Paix de 
Genève, Suisse, un centre de compétences mondialement reconnu en 
matière de politique étrangère et de promotion de la sécurité et de la paix.
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