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

BURKINA FASO

SOUTIEN AU PARLEMENT
18 Novembre - 01 Décembre 2019

En collaboration avec le Programme d’appui 
commun à l’assemblée nationale du Burkina 
(PROCAB), le DCAF assiste les membres la 
Commission de la Défense et de la Sécurité du 
Parlement (CODES), dans la préparation d’une 
mission dans le Liptako Gourma qui se déroulera 
en janvier 2020. Cette activité marque la reprise 
de l’appui du DCAF au Parlement du Burkina Faso 
après plusieurs années d’interruption. 
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OBJECTIFS STRATEGIQUES

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.

MALI

DIALOGUE POPULATIONS, FSI ET 
SOCIETE CIVILE
23 Novembre - 24 Novembre 2019

Un forum multi-acteurs a été organisé par 
WANEP Mali et le bureau du DCAF au Mali. Il a 
offert un espace d’échanges entre les 
populations, les forces de sécurité intérieure 
(FSI) et la société civile sur le renforcement de la 
sécurité dans certains quartiers de N’Tabacoro 
(région de Koulikoro). 

APPUI AUX MEDIAS
20 Novembre - 22 Novembre 2019

En partenariat avec le studio Tamani, le bureau 
du DCAF au Mali a organisé un atelier de 
renforcement des capacités des médias sur la 
gouvernance du secteur de la sécurité.

L’atelier a servi à outiller plus de 26 correspondants 
venus de Gao, Menaka, Mopti et Tombouctou sur les 
techniques de reportage dans des contextes 
sécuritaires difficiles et à les sensibiliser aux questions 
de bonne gouvernance du secteur sécuritaire.

Cette formation s’est également inscrite dans le cadre 
du renforcement de l’appropriation du processus de 
RSS par les acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux au Mali.
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CONTRÔLE INTERNE
05 Novembre - 08 Novembre 2019

Faisant suite à une formation initiale en 
“contrôle interne et maitrise de risque” qui 
s’était tenue de juillet à août 2019, une 
formation approfondie a été délivrée aux 
inspecteurs de l’Inspection des Services de 
Sécurité et de la Protection Civile (ISSPC) afin 
d’améliorer leurs connaissances en matière de 
cartographie et de gestion des risques.

01 Novembre - 25 Novembre 2019

Avec l’appui du DCAF, l’ISSPC a finalisé puis 
validé l’élaboration d’un manuel d’enquête 
administrative pré-disciplinaire. Le ministre de la 
Sécurité et de la Protection Civile ainsi que 
l’Inspecteur Général de l’ISSPC se sont félicités de 
la livraison de ce nouvel outil de référence visant 
à améliorer la redevabilité et le professionalisme 
des forces de sécurité intérieure.

NIGER

REVISION DES TEXTES LEGISLATIFS
Novembre 2019

À la demande du Ministère de l’Intérieur, le 
DCAF poursuit son soutien au groupe de 
travail inter-institutionnel de révision de 
différents textes législatifs prioritaires. En 
parallèle, le DCAF a initié un processus 
d’appui à la digitalisation et la mise en ligne 
du cadre légal relatif à la sécurité intérieure 
au Niger.

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE 
INTERNE
Août - Novembre 2019

Sous la direction de l’Inspecteur Général de 
l’IGSS, le DCAF a soutenu l’élaboration d’un 
guide pratique de l’Enquête Administrative Pré-
Disciplinaire (EAPD) qui fait partie intégrante 
de la “malette de l’inspecteur”. Ce guide a été 
testé lors de différentes missions d’investigation 
mises en oeuvre par l’Inspection Générale des 
Services de Sécurité (IGSS).

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
BASÉES SUR LE GENRE (VBG)
Avril - Novembre 2019

Avec l’expertise de sa division Genre et Sécurité, 
le DCAF a appuyé l’Ecole Nationale de Police et 
de la Formation Permanente dans l’élaboration 
d’une politique de lutte contre les VBG. A la suite 
d’une enquête conduite afin de mesurer la 
prévalence du phénomène et d’en comprendre 
les mécanismes spécifiques, un groupe de 
travail, particulièrement engagé, a pu 
développer cette politique. 
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Inauguration du bureau du DCAF 
au Mali
L’inauguration officielle du bureau du DCAF au 
Mali s’est tenue le 12 Novembre 2019 en 
présence du Directeur du DCAF, l’Ambassadeur 
Thomas Guerber, de l’Ambassadeur des 
Pays-Bas au Mali et du Commissaire à la 
réforme du Secteur de la Sécurité, M. Mbemba 
Moussa Keita.

Traitement des plaintes à la 
Médiature du Niger
Entre 2018 et 2019, le nombre de plaintes 
reçues et traîtées par le bureau du Médiateur 
de la République du Niger a plus que doublé, 
passant de 13 à 35. Le DCAF travaille avec la 
Médiature depuis 2017.
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