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RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE
DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ AU BURKINA
FASO, AU MALI ET AU NIGER
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’instauration d’échanges constructifs entre la population et les
institutions de sécurité.

Ce programme est financé par le Danemark, les PaysBas, l’Allemagne, la France et les Etats-Unis.

POLICE ET DROITS HUMAINS
10 - 12 décembre 2019
Avec le soutien du DCAF, la Commission Nationale
des Droits de l’Homme (CNDH) a délivré une
formation de 3 jours à Mopti à l’intention de 40
Officiers de Police Judiciaire (OPJ) de la région,
dont 21 policiers et 19 gendarmes.
Cet atelier visait à renforcer la prise en compte des
droits humains et de la dimension genre dans
l’exercice quotidien des missions des OPJ.

MALI
LANCEMENT DU PROGRAMME
RÉGIONAL SAHEL
10 - 12 décembre 2019
Une réunion de planification régionale s’est
tenue dans les bureaux du DCAF à Bamako,
dans le cadre du lancement du Programme
Régional Sahel.
Animés par les membres de l’Unité de
Coordination du Projet, les trois jours de
réunions et d’échanges ont permis aux équipes
du Mali, Niger et Bukina Faso de valider la
planification opérationnelle et d’être formées à
la programmation axée sur le genre.
L’équipe du DCAF a pu bénéficier de la participation
active de représentantes de l’Ambassade du
Danemark tout au long de l’atelier.

Il s’inscrivait également dans le cadre d’un objectif
plus général de renforcement du plaidoyer de la
CNDH pour une collaboration plus active entre
défenseurs des droits humains et forces de sécurité.
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ASSISTANCE TECHNIQUE À L’ÉCOLE
NATIONALE DE POLICE (ENP)
06 - 11 décembre 2019
Un expert international en Sécurité Intérieure du
DCAF a effectué une mission à Bamako afin de
poursuivre le développement d’un manuel de
référence sur les relations police-populations.
L’objectif de cette activité était de finaliser le
contenu du manuel afin que l’ENP dispose d’un
outil de travail original et pertinent sur la police
de proximité au Mali et soit en mesure de former
plusieurs niveaux d’officiers de police.
L’expert et le Conseiller RSS du bureau DCAF à
Bamako ont travaillé avec les cadres de l’École
sur l’historique et le cadre légal des relations
police-populations au Mali. L’expert a présenté
des bonnes pratiques de la police dans des pays
tiers et a examiné avec les partenaires
nationaux leur adéquation au contexte malien.

ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ ET LA
PERCEPTION DES FORCES DE
SÉCURITÉ PAR LES POPULATIONS
Décembre 2019
L’équipe du programme Mali du DCAF a
sélectionné au terme d’un processus de
recrutement compétitif le cabinet de recherche
de l’Université de Harvard, Harvard ATHA, pour
conduire une étude sur les besoins sécuritaires,
la qualité des prestations de services des
institutions de sécurité et les priorités en
matière du secteur de la sécurité au Mali.
Une première réunion de travail qui a eu lieu le
17 décembre 2019 à Genève a permis le
développement d’un agenda de recherche.
Cette étude de perception va démarrer en janvier
2020 et sera conduite selon une méthodologie
participative impliquant à la fois les communautés
et les forces de sécurité maliennes.

BURKINA FASO
RÉUNIONS AVEC LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS NATIONAUX DU
PROGRAMME REGIONAL SAHEL
02 - 06 décembre 2019
Dans le cadre du démarrage du projet au
Burkina Faso, le DCAF a organisé à
Ouagadougou une mission d’information des
partenaires nationaux. Le DCAF a pu rencontrer,
entre autres, les membres du Parlement et de
l’Autorité Supérieure de Contrôle de l’Etat et de
Lutte contre la Corruption, Madame le Médiateur
de la République du Faso, le Secrétaire Général
à la Défense Nationale, le Secrétaire Général du
Ministère de la Défense, le Secrétaire Général du
Ministère de la Sécurité ainsi que diverses
directions centrales.
Ces réunions ont permis de présenter les actions
du DCAF et le contenu du projet régional et
aussi d’exposer les résultats liés à chaque axe
stratégique. Les discussions préliminaires ont
pu faire ressortir les priorités nationales en
matière de Gouvernance du Secteur de la
Sécurité et quelques pistes d’accompagnement
qu’il conviendra d’approfondir.
La formation de l’équipe pays Burkina Faso du
DCAF sera finalisée en janvier 2020. Elle consiste
en un chargé de projet international basé entre
Bamako et Ouagadougou, un expert national et
un Conseiller RSS Senior basé à Genève.
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NIGER
VALIDATION DE LA POLITIQUE DE
LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT
SEXUEL À L’ÉCOLE NATIONALE DE
POLICE
21 décembre 2019
Faisant suite à une demande de l’École Nationale
de Police et de la Formation Continue (ENP-FC),
le DCAF a fourni un appui dans le développement
de la politique de lutte contre le harcèlement
sexuel entre avril et novembre 2019.
A cet effet, une journée de travail a été
organisée afin de finaliser la conception des
supports de sensibilisation et d’information
(affiches, dépliants...) qui permettront la mise en
œuvre de cette politique. Une trentaine de
participants, principalement de la Police, étaient
rassemblés au Grand Hôtel pour le dit atelier.
Le discours d’ouverture du directeur de l’ENP-FC
a marqué les esprits par son engagement et sa
détermination à mettre fin au phénomène de
harcèlement sexuel au sein de l’institution.
Le DCAF va désormais identifier avec l’ENP-FC les
mesures d’accompagnement supplémentaires
pour assurer l’effectivité de cette politique de
lutte contre le harcèlement sexuel.

DIGITALISATION ET MISE EN LIGNE DU
CADRE LEGAL
Décembre 2019
Un première version d’un site internet (en phase
de test) a été développée avec le support du
DCAF. La catégorisation des textes a été réalisée
par un groupe de travail placé sous l’autorité du
Ministère de l’Intérieur. Le lancement officiel du
site est prévu pour le premier semestre 2020.
Ce répertoire vise à fournir aux acteurs de la
sécurité et aux citoyens un accès à tous les
textes légaux régissant la sécurité intérieure en
vigueur au Niger. En facilitant l’accès et en
améliorant la connaissance du cadre légal, ce
site web contribuera à renforcer la règle de droit
dans les prestations fournies par les services de
sécurité intérieure et à faciliter un processus
d’harmonisation régional. À cet effet, des sites
équivalents seront progressivement mis en
ligne au Burkina Faso et au Mali, dans la cadre
du programme régional du DCAF.
Afin d’assurer la pérennité de cette action et
d’améliorer la plateforme, le DCAF va soutenir la
formation d’agents au sein du Ministère de
l’Intérieur à l’utilisation et la mise à jour régulière
du site.
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