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NEWSLETTER - DIVISION AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
PROGRAMME REGIONAL SAHEL*
(JUILLET 2020)

EDITO

La pandémie de Covid-19 et les mesures prises par les gouvernements pour
ralentir la propagation du virus sont susceptibles d’avoir un impact profond
sur les efforts de prévention dans les contextes fragiles et zones de conflit
affectés par l’extrémisme violent. Notre article examine les perspectives de
soutien aux processus de gouvernance et de réforme du secteur de la sécurité
(G/RSS) pour les acteurs nationaux et internationaux, tout en cherchant à
répondre aux causes profondes et aux facteurs de l'extrémisme violent dans
les circonstances actuelles... [SUITE]

BURKINA FASO

[Formation] Personnels du SGDN,
Minsecu, Mindef, Primature & MATD
Une formation a été organisée fin juin à
destination de 15 personnels issus du SGDN et
de plusieurs ministères afin de soutenir les
processus d'évaluation, d'harmonisation et de
dissémination du cadre juridique relatif à... [suite]

[Sécurité privée] Etude sur la sécurité
privée au Burkina Faso
Lancée au cours du mois de juin en conjonction
avec la division Business et Sécurité de DCAF et
l’Observatoire de la sécurité privée, l’étude a
quatre objectifs principaux, notamment faire un
état des lieux du secteur de la sécurité... [suite]

MALI

[Formation] Appui à la DGPN dans la
formation des formateurs points focaux
DCAF a assisté le point focal Genre de la DGPN
en appuyant la formation de formateurs/trices de
fonctionnaires de police et acteurs de la société
civile. Ce fût l’une des premières initiatives de
formation des Points Focaux Genre... [suite]

[Missions d'inspection] Appui à l'ISSPC
sur l'application des connaissances
Les missions pilotes des Inspections des
Services de la Sécurité et de la Protection Civile
(ISSPC) sur l'application des connaissances
acquises et la mise en pratique des outils de
contrôle interne et d’enquête dans le contexte du
Covid-19, se sont déroulées début juin... [suite]

NIGER

[Sécurité Intérieure] Atelier de validation
des avant-projets de textes
Appuyé par DCAF, le comité technique
d’élaboration des textes continue son travail sur
le cadre légal régissant le secteur de la sécurité
intérieure. Début juin, le comité a organisé à
l’Ecole Nationale de Police, un atelier... [suite]

[Formation] Suivi-évaluation de la mise
en œuvre de la SNSI
L’appui du DCAF au comité de suivi-évaluation
de la Stratégie Nationale de Sécurité Intérieure
(SNSI) a continué fin juin avec la formation de
points focaux ayant permis de transmettre les
principaux outils de collectes... [suite]
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