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COVID-19

BURKINA FASO

[IMPACT COVID-19] Report d'activités
liées à la pandémie

Les mesures de contingence liées à la pandémie
de coronavirus ont entrainé le report de trois
activités DCAF prévues en mars, en soutien à la
Commission de la Défense et de la Sécurité de
l'Assemblée nationale, à l'Ecole nationale.. [suite]

[FORMATION WEB] Solution en ligne de
renforcement des capacités
Afin de poursuivre les activités de renforcement
de capacités de partenaires, la division SSAD du
DCAF est en train d’évaluer une proposition de
formation en s’appuyant sur les contenus en
ligne déjà proposés par la division ISSAT... [suite]
MALI

[FORMATION GENRE] Renforcement des
capacités du réseau des médias
Le mardi 03 mars, suite à l’expression d’un
besoin de renforcement des capacités des
journalistes sur les thématiques du Genre dans le
secteur de la sécurité, DCAF a appuyé une
formation « Genre, médias et (...) »... [suite]

[JOURNEE DE LA FEMME] Rencontre
médias & points focaux ‘genre’ FDS
Le 11 mars, afin de célébrer la Journée
Internationale de la Femme au Mali, et suite à la
formation sur le Genre & la Sécurité pour le
réseau des médias sur la Réforme du Secteur de
la Sécurité (RSS), des journalistes et... [suite]

[RSS] Comité de Pilotage
La première réunion du comité de pilotage du
projet Mali a eu lieu, le mardi 10 mars, avec les
principaux partenaires nationaux : le
Commissariat à la Réforme du Secteur de la
Sécurité (CRSS), l’Inspection des Services de
Sécurité et de Protection Civile du Mali... [suite]

[GUIDE] Remise officielle du manuel de
l’Enquêteur (EAPD)
Dans le cadre du soutien du DCAF à l'Inspection
des Services de Sécurité et de Protection Civile
au Mali, le manuel de l'Enquête Administrative
Pré-Disciplinaire a été officiellement remis le jeudi
12 mars, en présence du... [suite]
NIGER

[GENDARMERIE] Audit approfondi des
différentes fonctions de la DRH
L’un des axes forts du volet défense du
programme Niger concerne la modernisation
générale de la Direction des Ressources
Humaines (DRH) de la Gendarmerie Nationale.
L’évaluation initiale conduite en 2019... [suite]

[GUIDE] Atelier d’élaboration du manuel
de l’EAPD à l’IGSS
Le troisième atelier d’élaboration du manuel de
l’Enquête Administrative Pré-Disciplinaire, prévu
du 16 au 19 mars, a été fortement perturbé par la
crise du COVID-19 et le décès soudain de
l’Inspecteur Général M. Souley Boubé... [suite]

[AVIS DE DECES] I.G. M. Boubé Souley
C’est avec une immense tristesse que DCAF a
appris le décès de l’Inspecteur Général de Police
M. Boubé Souley, mercredi 18 mars. Partenaire
précieux de notre programme, l'IG était fortement
engagé pour la bonne gouvernance du secteur
de la sécurité au Niger. Nous présentons nos
plus sincères condoléances à sa famille, ses
amis et ses collègues.
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