
RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DU 
SECTEUR DE LA SÉCURITÉ AU BURKINA FASO, 
AU MALI ET AU NIGER

ACTIVITÉ RÉGIONALE

ENQUÊTE DE PERCEPTION SUR LA 
GOUVERNANCE DU SECTEUR DE LA 
SÉCURITÉ
Un appel d’offre pour le recrutement d’un 
prestataire chargé de produire : « Une enquête 
sur le niveau de connaissance et d’adhésion des 
parties prenantes nationales clés aux principes 
de bonne gouvernance du secteur de la sécurité 
au Burkina Faso, Mali et Niger » a été diffusé (le 
document est consultable ici). Ce travail 
permettra d’une part d’établir une situation 
initiale pour un des objectifs du projet et d’autre 
part d’orienter les activités de formation et de 
sensibilisation à venir. Les résultats de cette 
enquête seront publiés en avril 2020.

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

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Consolider la gouvernance, la supervision et le 
contrôle du secteur de la sécurité par les institutions 
démocratiques et la population.

Améliorer l’efficacité et le professionnalisme des 
institutions de sécurité impliquées dans la région du 
Liptako Gourma.

Encourager une meilleure communication et l’instaura-
tion d’échanges constructifs entre la population et les 
institutions de sécurité.

Ce programme est financé par le Danemark, les Pays-Bas, 
l’Allemagne et la France.
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NIGER

RÉVISION DE LA FORMATION INITIALE 
DES ÉLÈVES OFFICIERS DE LA POLICE

28 JANVIER - 12 FÉVRIER 2020

Depuis plusieurs années le DCAF soutient l’École 
Nationale de Police et de Formation Continue 
(ENP-FC) du Niger dans la révision de ses 
curricula de formations initiales. Ce travail se 
base sur un “référentiel métier” mis à jour afin 
que la formation dispensée par l’institution 
corresponde aux réalités du terrain et des 
métiers d’inspecteur et de commissaire.

En janvier et février 2020, deux semaines de 
travail ont été consacrées à la troisième phase 
de la rénovation de la formation initiale des 
officiers de police. Ces sessions ont permis de 
valider les amendements du référentiel métier.

Une quatrième phase est prévue courant 2020 
afin de finaliser le nouveau référentiel.

https://www.dcaf.ch/appel-doffres-pour-le-projet-gouvernance-securitaire-au-sahel-mali-niger-burkina-faso


CARTOGRAPHIE DES VOIES DE 
RECOURS EN CAS D’ABUS DES FORCES 
DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

Le DCAF a accompagné le Médiateur de la 
République du Niger dans la mise à jour de la 
cartographie des mécanismes de plaintes 
contre les personnels des Forces de Défense et 
de Sécurité (FDS). Ce document permet aux 
citoyens nigériens d’identifier les recours 
possibles en cas d’abus par des FDS et sera 
traduit en 2020 en plusieurs langues 
nationales. Le document peut être téléchargé ici.
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BURKINA FASO

RENCONTRE AVEC DES 
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

22-23 JANVIER 2020

L’équipe du DCAF en charge de la composante 
du programme régional Sahel au Burkina Faso a 
rencontré plusieurs organisations de la société 
civile. Cette réunion a permis à l’équipe du DCAF 
d’évoquer de potentiels liens de collaboration et 
des synergies visant à renforcer le rôle de la 
société civile dans la gouvernance sécuritaire du 
Burkina Faso.

PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE DU 
G5 SAHEL

20-21 JANVIER 2020

Le DCAF a participé à la troisième conférence 
sur le renforcement des relations de confiance 
entre Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et 
populations dans l’espace du G5 Sahel.

La conférence avait pour but d’inciter les acteurs 
nationaux et internationaux à réfléchir aux 
dynamiques de conflits locaux et aux pistes 
d’action potentielles pour une meilleure 
coordination entre sécurité, développement 
durable et action humanitaire.

L’équipe du DCAF a participé à un groupe de 
travail sur la thématique de la chaîne pénale, au 
cours duquel des recommandations ont été 
fournies en vue de l’élaboration d’une feuille de 
route régionale.
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MALI

MISE EN PLACE DU RÉSEAU DES 
MÉDIAS POUR LA GOUVERNANCE DU 
SECTEUR DE LA SÉCURITÉ

16, 23 & 31 JANVIER 2020

Le Réseau des médias pour la Réforme du 
Secteur de la Sécurité (RSS), créé en août 2019 
par le bureau du DCAF à Bamako sous l’égide du 
Commissariat à la RSS, a tenu des réunions 
hebdomadaires tout au long du mois de janvier. 
Les différentes réunions ont permis la mise en 
place d’un comité de pilotage qui veillera à la 
structuration et à la coordination du Réseau et à 
la mise en œuvre des différentes pistes d’action 
pour l’année 2020.

Le bureau du DCAF à Bamako a réitéré son 
engagement à accompagner le Réseau dans 
son objectif principal, qui est de fournir une 
large gamme de services d’information à la 
population en matière de Gouvernance du 
Secteur de la Sécurité (GSS). À cet effet, le DCAF 
a entrepris la création du site internet du 
Réseau et a délégué la gestion de ce processus 
aux membres du comité de pilotage. Le site 
internet sera un outil pratique dans la 
dissémination d’informations et d’évènements 
en rapport avec la GSS.

ÉVÈNEMENT MARQUANT

PARTICIPATION AU GROUPE DE 
RÉFÉRENCE DE L’OCDE SUR LES ÉTATS 
DE FRAGILITÉ

30-31 JANVIER 2020

La Division Afrique sub-Saharienne du DCAF a 
participé à la première réunion du groupe de 
référence de l’OCDE en charge d’élaborer la 
publication “États de fragilité”.

Cette année, le rapport met l’accent sur les 
questions de paix et de sécurité, particulièrement 
sur les approches pratiques de travail avec les 
États fragiles ainsi que sur l’amélioration de 
l’efficacité opérationnelle des partenaires 
techniques et financiers.

Le rapport sera officiellement lancé en 
septembre 2020 lors de l’Assemblée Générale 
des Nations Unies.




