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BURKINA FASO
[MEDIAS] Conférence de Presse du
Secrétariat Général à la Défense Nationale

Fin février, à Ouagadougou, a eu lieu une
conférence de presse sur le travail du SGDN quant
à l'élaboration de la Politique de Sécurité Nationale
(PSN) du pays. Rassemblant une quarantaine de
journalistes nationaux, la conférence, avec l'appui du
DCAF, a eu pour but... [suite]

MALI
[ETUDE DE PERCEPTION] Relations populations civiles & Forces de Sécurité Intérieure
En Décembre dernier, une équipe de recherche du
programme Harvard ATHA au sein de la Harvard
Humanitarian Initiative, mandatée par le DCAF, a
démarré des travaux d’analyse de terrain dans différents
cercles et régions du Mali... [suite]

[FORMATION DROITS HUMAINS] Formation
des OPJ au respect des droits humains
A Ségou, le DCAF a soutenu le CNDH dans ses efforts
de réduction de violations commises par les forces de
défense et de sécurité, grâce à la formation de 40
Officiers de Police Judiciaire (OPJ) et de la Gendarmerie
Nationale sur le respect des droits humains... [suite]

[BONNES PRATIQUES] Echange
d'expériences & partage de bonnes pratiques
Une délégation malienne, composée de représentants
du Commissariat National à la Réforme du Secteur de
la Sécurité (CNRSS), du Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile (MSPC), du Ministère de la Défense,
s'est rendue à Abidjan, pour échanger avec... [suite]

NIGER

[ECOLE DE POLICE] Retour d'expérience
sur la formation rénovée des inspecteurs
A l’occasion de la présence à Niamey d'un expert DCAF
qui appuie l’Ecole Nationale de Police (ENP) depuis
plusieurs années dans la révision et refonte de ses
curricula de formation, une session de retour
d'expérience sur la scolarité des élèves... [suite]

[VBG] Lutte contre le harcèlement sexuel à
l'ENP-FP
L’appui du DCAF à l’Ecole Nationale de Police et de la
Formation Permanente (ENP-FP) dans son engagement
à lutter contre le harcèlement sexuel se poursuit en
2020. Les documents et affiches relatifs à la politique
anti-harcèlement ont été imprimés et remis... [suite]

[SUIVI & EVALUATION] Installation du

Secrétaire du Comité S&E de la SNSI
En janvier, à la suite du plaidoyer du DCAF et de l’IGSS,
un secrétaire du Comité de Suivi et Evaluation (S&E) a
officiellement été nommé par le Ministère de l'Intérieur. Il
travaille au service du comité, notamment pour maintenir
le monitoring et l'évaluation de la mise en... [suite]
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