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MALI

[Contrôle interne] Impression du tome 2
du manuel d’EAPD
En collaboration avec DCAF, l'Inspection des
Services de Sécurité et de Protection Civile
(ISSPC) a validé en octobre 2019 l’élaboration
d’un manuel d’Enquête Administrative PréDisciplinaire (EAPD) de droit malien... [suite]

[Contrôle interne] Formation à l’usage
du manuel EAPD et de ses annexes
Du 19 au 21 octobre 2020, DCAF a organisé un
atelier de renforcement des capacités des
inspecteurs de l'ISSPC. Cette activité s’inscrit
dans le cadre du projet « Renforcement de la
Gouvernance Sécuritaire au Mali »... [suite]

[Contrôle interne] Formation de
formateurs sur le manuel/guide EAPD
Fin octobre, DCAF a organisé la formation d’un
noyau de formateurs au sein de l'ISSPC sur la
méthode pédagogique à utiliser pour l’application
du manuel d'Enquête Administrative PréDisciplinaire (EAPD)... [suite]

BURKINA FASO

[Sécurité nationale] Echange
d’expériences Niger-Burkina Faso
Avec l'appui de DCAF, une délégation nigérienne
du Centre National d'Etudes Stratégiques et de
Sécurité (CNESS) a rendu visite au Secrétariat
Général à la Défense Nationale (SGDN) du
Burkina Faso du 03 au 09 octobre... [suite]

[Contrôle parlementaire] Conférence du
CIP G5 sur le contrôle parlementaire
Dans le cadre d'un échange d'expériences sur le
rôle des parlements dans la supervision des
institutions du secteur de la sécurité, les
commissions de défense et de sécurité des pays
du G5 Sahel se sont réunies... [suite]

[Police & Droits Humains] Atelier
stratégique de la POLI-DH
DCAF, conjointement avec l'Institut danois des
Droits de l'Homme (IDDH), a organisé à
Ouagadougou du 26-28 octobre, la première
rencontre stratégique des représentants de la
POLI-DH, qui rassemble les directeurs... [suite]

NIGER

[Police] Formation sur l'intégrité de la
police, réunion annuelle DRPN
Fin octobre, DCAF a participé à la 4e réunion
annuelle des Directeurs Régionaux de la Police
Nationale (DRPN), présidée par la Direction de la
Sécurité Publique (DSP). Cet atelier de quatre
jours a été l'occasion pour les 46 cadres... [suite]

[FDS/populations civiles] Atelier FDS et
médias pour améliorer la communication
En collaboration avec un consortium d'ONG
locales, DCAF a organisé du 19 au 21 octobre
dernier, un atelier entre les forces de défense et
de sécurité (FDS) et des journalistes. Les trois
jours ont eu pour objectif d’explorer... [suite]

[R/GSS] Rapport de fin de mandat de la
Commission Défense et Sécurité
Dans le cadre de la réalisation d’un bilan de fin
de mandat des parlementaires nigériens, DCAF a
organisé les 10 et 11 octobre dernier, un atelier
d’autoévaluation considéré comme la dernière
étape du processus de collecte de... [suite]
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