
START
1 NATIONAL VISION from CONSTITUTION or NATIONAL DIALOGUE

2 NATIONAL
SECURITY
POLICY

National Security Dialogue
a) Role / Function of 
    Defence / Security

b) Environmental
    Analysis

c) Threat
Analysis

d) Capability Requirements

e) Current Requirements

f) Gap analysis

Health
Education
Poverty Reduction
etc. 3 DEFENCE

REFORM
PROCESS National Security Dialogue

a) VISION:
What Role / Function
for Defence / Armed
Forces

d) Public consultation 
    & information

e) Current Capabilities
g) Gap Analysis

j) Financial Planning i) Long-term Defence 
planning system

f) Capability Requirements Force Design + Oversight
DESIGN, PLANNING, CONSULTATION

REVIEW

IMPLEMENTATION, MONITORING & ADJUSTMENT

h) Develop priorities, Action Plans & Transformation Programmes

b) Environmental
Analysis

c) Threat
Analysis

Police 
Reform

Justice
Reform

Intelligence
Reform

etc.
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REFINE PROJECT
Diminish Negatives

and potential 2nd / 3rd 

order effects

Prepares actions on, & communications How do you know when you’ve achieved
the desired outcome?Manage losers / spoilers & winners

measures of effect

Reinforce Positives

MANAGE RISKS DEFINE AND 
IMPLEMENT

LIST NEGATIVES LIST POSITIVES

DEFINE
PROJECT
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ENDS

Objectives
Outputs

Outcomes

Equipment
Skills

Allegiance

Audience
Partners

Implementers

How?
Location
Timing

MEANS WAYS ACTORS

Systems and Institutions
Attitudes and Actions
Values and Interests
Experiences and History
Symbols and Occasions

Systems and Institutions
Attitudes and Actions
Values and Interests
Experiences and History
Symbols and Occasions

In analysing an institution, the CIS looks 
at three levels of an institution:

An individual’s background, 
education, experience and 
aptitude that helps him/ her 
accomplish his/ her tasks

An organisation’s mandate, 
resources, structures, 
policies and procedures

Its interdependence with 
other institutions

CAPACITY / EFFECTIVENESS

Education
Experience

Aptitude

Human Rights
Conduct

Affiliation

Handover
Perfomance Monitoring

Ongoing Training

Structures
Resources

Rules / Mandate

Representation
Discipline

Transparency

National Strategies
Management Bodies

Cooperation

Formal Oversight
Informal Oversight

Independence

Maintenance
Budget

Auditing

INTEGRITY / ACCOUNTABILITY SUSTAINABILITY
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ORGANISATIONAL

EXTERNAL

INDIVIDUAL

INTEGRITY

SUSTAINABILITY

CAPACITY

The three quality dimensions of an 
institution are:

Existing resources, 
structures and 
procedures

Respect for basic norms 
and values when using its 
capacity

Conditions for building a 
stable and sustainable 
service 

4 DEFENCE INSTITUTION BUILDING
ORGANISATIONAL DEVELOPMENT
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1) Build / maintain political will for change
2) Lay down Legal / Regulatory framework for change
3) Support inter-organisational development
4) Support intra-organisational development
5) Provide Training

5 OUTCOME

PROMOTE

Certainty
Formality
Visibility
Trust

EMPOWER CITIZENS

EFFECTS ESTIMATECIS FRAMEWORK

1. INDIVIDUAL CAPACITY 
relates to an employee’s 
training, professional 
experience and competence, 
as well as her or his physical 
and mental aptitude.

2. INDIVIDUAL INTEGRITY refers to an 
employee’s respect of basic norms and 
values (human rights, professional 
conduct, financial propriety…) before 
and during service.

3. INDIVIDUAL SUSTAINABILITY 
relates to the maintenance of 
individual functions, e.g. 
monitoring of performance, 
continuous professional 
development, and handover 
procedures so that skills, 
knowledge and ownership survive 
beyond the incumbent.   

4. ORGANISATIONAL CAPACITY 
refers to the institutional 
qualities such as mandate, 
staffing levels, training 
structures, other resources 
(budget, infrastructure, 
equipment), the organisational 
structure, procedures and 
information systems.

5. ORGANISATIONAL INTEGRITY relates 
to the respect for basic norms and 
values by staff (human rights, 
professional conduct, financial 
propriety…), as well as procedures 
and mechanisms to monitor and 
enforce respect for basic norms and 
values including disciplinary and 
complaint procedures, codes of 
conduct, budgetary accountability 
procedures, gender representation, 
representation of minorities, and 
others.

6. ORGANISATIONAL SUSTAINABILITY 
refers to the conditions for building 
a stable and sustainable service 
both at the level of its personnel 
and its structure 
(e.g. questions related to 
equipment and infrastructure 
maintenance, budgeting, evaluation 
mechanisms, etc.).

7. EXTERNAL CAPACITY refers to 
cooperation and interactions of 
the actor with other actors (e.g. 
within the criminal justice chain), 
and also to national strategies, 
guidance, management and 
other support provided to the 
actor by ministries and other 
institutions.

8. EXTERNAL INTEGRITY relates to various 
means of formal and informal external 
oversight (parliamentary, political, 
independent, media…) to monitor the 
institution’s respect for basic norms and 
values, as well as to safeguards to 
prevent political interference and 
ensure independence.

x

Complete tool available on: 
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Tools/Capacity-Integrity-and-Sustainability-Framework

Complete tool available on: 
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Tools/Effects-Estimate

PRSP

DIRECTION

CADRES & 
DÉVELOPPEMENT
DE STRATÉGIES

Constitution Système judiciaire

Armée

Police

Assemblée nationale

Conseils nationaux / comités de pilotage

Cabinet du Premier Ministre / Ministères de tutelle

Société civile & public & non-étatique

Anticorruption

Régional / International

Mécanismes de contrôle interne

Cadre juridique

DSRP

Stratégie de RSS

Codes de conduite

Les procédures 
standards 
d'opération 

CONTRÔLE ENCADREMENT

TRANSPARENCE / LÉGITIMITÉ

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION

LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS ET INTERCONNECTÉS QUI PERMETTENT 
DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET DE RÉGULATION 

DIRECTION CADRES ET STRATÉGIES LE CONTRÔLE

LÉGITIMITÉ GESTION

'La direction reflète 
les vertues de la 
sagesse, la sincérité, 
l’humanité, le 
courage et la 
rigueur...  '
SUN ZI 
L’ART DE LA GUERRE 

‘La force de caractère 
ne consiste pas 
seulement à avoir des 
émotions puissantes, 
mais également à savoir 
conserver son équilibre 
malgré elles.’
CARL VON CLAUSEWITZ
AU SUJET DE LA GUERRE

Contrôle externe - la possibilité de 
développement de mécanismes de contrôle 

externe, telles que les institutions nationales de 
défense des droits de l'homme, les médiateurs, 

les comités législatifs de défense et les médias, 
est limitée. Mais il existe néanmoins la possibilité 

de s’assurer de  la réactivité et des liens établis 
avec les mécanismes de contrôle externe.

Contrôle interne  - la possibilité de 
développement des mécanismes de contrôle 

interne est plus concrète. Ces contrôles prennent 
la forme d’inspections des arsenaux, l’inventaire 

de magasins, les évaluations annuelles, les 
rapports et leçons post-opérationnelles, les 

systèmes de marquage de 
protection, les réglementations 

militaires, les procédures 
standards d'opération, les 

procédures d’acquisition de 
matériel, ainsi que les 

évaluations sécuritaires des 
unités militaires.

REPRÉSENTATION
& PARTICIPATION

Tout individu devrait avoir accès à une justice et 
une sécurité équitable, indépendamment de son 

sexe, âge, ethnicité, religion, appartenance 
politique, etc. D’un point de vue militaire, la 

prestation de la sécurité progressera nettement si 
les différences de genre, d’ethnicité et de culture 

sont suffisamment représentées dans ce secteur. 

Afin d’éviter que des obstacles structurels, qu’ils 
soient perçus ou réels, ne se muent pas en 

catalyseur de conflits éventuels, il faut 
encourager la création d’opportunités permettant 

la participation. Pour accomplir cela, il sera 
nécessaire d’identifier les obstacles à la 

représentation et de communiquer sur les 
changements et opportunités avec les groupes 

de la population anciennement défavorisés.

La gestion inclue la gestion des 
performances, les ressources humaines et 

financières. Une bonne gestion permet la 
création d’organisations sécuritaires 

performantes, efficaces et professionnelles 
et améliore l’utilisation de ressources et la 

prestation de services. 

De plus, cela garantit que les postes soient 
pertinemment accordés et peut augmenter 

la participation de groupes marginalisés. 
C’est également un élément essentiel à la 

mise en œuvre de stratégies au sein de 
l’armée. 

La gestion exige des compétences qui 
doivent être développés au travers des 

formations. 

La légitimité du pays hôte (ainsi que toute aide 
externe) dépend de l’approbation et de la confiance 
de la population locale.

Posséder le droit légal au monopole de la force ne 
suffit pas à le légitimer. Au contraire, une approche 
top-down dans une société qui valorise des 
structures non-étatiques informelles, en particulier 
lorsque les structures étatiques formelles ont une 
tendance abusive, le gain de légitimité et de 
confiance sera minime. Cette confiance peut être 
obtenue au travers d’une communication ouverte, 
transparente, indépendante politiquement et d’une 
culture de service équitable. La transparence ne 
compromet pas nécessairement la confidentialité, 
mais elle rejette le secret. 

Peu de programmes de réforme possédent une 
stratégie de communication. La communication 
augmente la transparence et contribue ainsi à une 
culture de service.

Ils varient de constitutions informelles ou 
tacites, à des lois et systèmes légaux, codes de 

conduite ainsi que des valeurs et normes 
reconnues.

Les politiques régionales et internationales, 
déclarations, traités et résolutions, notamment 

la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, les Conventions de Genève ainsi que 

les RCSNU 1325 et 1889, concernant la 
participation des femmes dans les processus 

de maintien de la paix, sont clés comme 
impulsion à la gouvernance.

L’approche descendante et ascendante
La direction n’est pas limitée aux élites. 
Les acteurs non-étatiques jouent un rôle crucial.

L’appropriation nationale
(RCSNU 2151) Un système de gouvernance 
efficace est approprié et mené localement.

La Dimension politique
Il existe toujours une volonté politique – le défi est 
de la mobiliser pour la gouvernance

Les forces armées
La direction au sein des forces armées peut être 
globale – comment l’aligner 
au sens du devoir ?

Une Carte de la GOUVERNANCE
pour la réforme du secteur de justice et de la sécurité 



Defence Reform

Goal

UN Policy on Defence Sector Reform, 2011

To support national efforts to enhance the 
effectiveness, efficiency, accountability and 
affordability of the defence sector and its 
components without discrimination and 

with full respect for human rights and the 
rule of law.

What is the FUNCTION
of National Defence?

What FORM should 
National Defence take?

RESOURCING
Right-Sizing

Offensive Defensive Developmental

Support to Domestic Crises No Armed Forces

Right

EMPHASIS

Officers

Other ranks

Fighting
Power

Personnel

Equipment Logistics
Tail

Core Soldiering

Technical ability

Life skills
Society

Armed
Forces

Entry Points

Link to Accountability

Segway to institution building

Interface 
with 
national 
oversight 
mechanisms

Human rights trg
Protection of civilians against 
sexual violence by the military
Law of armed conflict
Maneouvers at various unit levels

Operation planning
Border control
Joint patrolling
Communications and community 
relations

Education, training and career 
structures
chain of payment control
Military justice
Procurement and budgeting

Aid to civil authorities (crisis assis-
tance) (under what circumstances 
and how)
Interoperability with Police

Command and Control (C2)
Command responsibility
Integrity and discipline
Oversight including disciplinary 
procedures

Affordability
Selection, vetting and accreditation 
(reward)

Développement de compétences individuelles et 
consolidation de l’intégrité 

POINTS D’ENTRÉE ET NIVEAUX D’INFLUENCE POUR LA GOUVERNANCE

Lien avec la responsabilité

Transition vers une durabilité institutionnelle

INTERFACE AVEC 
LES MÉCANISMES 
DE CONTRÔLE 
NATIONAUX, 
RÉGIONAUX ET 
INTERNATIONAUX

• Droits de l’homme
• Protection des civils face à la violence 
  sexuelle des forces armées
• Droit des conflits armés
• Manœuvres à différents niveaux d'unité
• Compétences militaires et policières

• Planification opérationnelle
• Contrôle des frontières
• Patrouilles mixtes
• Communications et relations 
  communautaires
• Réinsertion d’anciens combattants

• Commandement et contrôle (C2)
• Commandement et responsabilité
• Intégrité et discipline
• Contrôle et procédures disciplinaires
• Abordabilité
• Séléction, examen, accréditation 
  (récompense)
• DDR

• Contrôle des armes légères et de 
   petit calibre
• Action antimines
• Justice transitionnelle
• Évaluation participative 
  (CARTOGRAPHIE, enquêtes publiques)
• Interface entre les systèmes de justice 
   militaire et civile

• Structures éducationnelles, de formation 
  et de carrière
• Surveillance de la chaîne de paiement
• Approvisionnement et budgétisation
• Entretien et réparations
• Aide aux autorités civiles (assistance en 
cas de crise) – dans quelles circonstances 
et de quelle façon
• Interopérabilité avec la police

• Recensement & identification du personnel 
de sécurité
• Développement d’un plan de sécurité pour 
les élections
• Mise en place d’un conseil de sécurité 
national
• Douane/contrôle des frontières afin de 
réinstaurer un revenu fiscal
• Planification budgétaire nationale

THE GENEVA CENTRE FOR THE DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES
THE INTERNATIONAL SECURITY SECTOR ADVISORY TEAM

http://issat.dcaf.ch

Comment définir la gouvernance ?
Un système de contrôle, de régulation et des normes établies, 

allant  d’institutions formelles à des processus informels, 
régulant les interactions entre les organismes majeurs ainsi 

que les attentes et la performance des individus. 

Qu’est-ce que la
GOUVERNANCE?

Parlement
Médiateur
Système judiciaire
Traités & conventions
Résolutions du Conseil 
de Sécurité des 
Nations Unies
Cour pénale 
internationale
Déclaration universelle 
des droits de l'Homme
Surveillance de la part 
des médias
Société civile
...

Transparent

CCOE Good Governance Makes Sense, (2012) ISBN978-90-813165-3-8

DCAF Security Sector Governance SSR Backgrounders (2015)
http://ssrbackgrounders.org/fall.php

DCAF Toolkit on Police Integrity
http://www.dcaf.ch/toolkit-police-integrity

Grindle M.S. Good Enough Governance Revisited, 
Development Policy Review, Volume 29 (2011) 

United Nations UNESCAP What is Good Governance? 
http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf

PARTICIPATIVE

ÉQUITABLE 
& INCLUSIVE

PERFORMANTE
& EFFICACE

RESPONSABLEÉTAT DE DROIT

ORIENTÉE VERS
LE CONSENSUS

RÉACTIVE

BONNE
GOUVERNANCE

TRANSPARENTE

Leçons et études de cas sur la GOUVERNANCE 
au sein du Secteur de la Sécurité 

Indicateurs de la performance et 
MESURES des EFFETS

Ressources supplémentaires

ABCA Security Force Capacity Building Handbook (2011), 
Chapter 8 ‘Measuring the Effect’

DCAF-ISSAT Évaluation du secteur de la sécurité et de la justice au Burundi
http://goo.gl/MEqFsr

DCAF-ISSAT Evaluation Methodology 
http://issat.dcaf.ch/Learn/SSR-Methodology-Guidance/Support-Programme-Cycle/Evaluate 
 
RAND What works best when building partner capacity and under what circumstances? 
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG1253z1.html

Worldwide Governance Indicators 
www.govindicators.org 

DCAF-ISSAT Forum Good examples of military reform 
http://issat.dcaf.ch/Share/Forum/Good-examples-of-military-reform

Leçons à retenir du processus de réforme du secteur de la sécurité au Burundi 
https://tinyurl.com/ybuquh7u

RAND Defence Institution Building in Africa (2016) 
www.rand.org/pubs/research_reports/RR1232.html


