
LES 10 MEILLEURS CONSEILS 1

2016

pour la Réforme du secteur de la   
                sécurité et de la justice

Développé par DCAF–ISSAT

LES 10
MEILLEURS
CONSEILS



LES 10 MEILLEURS CONSEILS 2

Objectifs clés
2

Approche fondamentale
1

EFFICACITÉ RESPONSABILITÉ

Dimensions essentielles
3

HOLISTIQUE

POLITIQUE

TECHNIQUE

APPROPRIATION 
LOCALE 

ETAT

STRATEGIE NATIONALE DE SECURITE

DROITS DE L’HOMME

QUESTIONS

 GESTION FINANCIERE

ETC.

GENRE

BESOINS EN TERME DE SECURITE ET DE JUSTICE

POPULATION

P
R

ES
TA

TA
IR

ES
 

C
O

U
T

U
M

IE
 S

EC
U

R
IT

E

T
R

IB
U

N
A

U
X

P
R

O
C

U
R

ER
U

R

P
O

LI
C

E

D
EF

EN
S

E

EN
T

ER
P

R
IS

ES
 P

R
IV

EE
S

 
S

EC
U

R
IT

E

S
ER

V
IC

ES
 D

E 
R

EN
S

EI
G

N
EM

EN
T

ET
C

.

C
O

N
T

R
Ö

LE
 E

X
EC

T
IF

 E
T

PA
R

LE
M

EN
TA

IR
E

C
O

N
T

R
O

LE
 P

U
B

LI
C

Les caractéristiques de la RSS

Questions intersectorielles importantes 
pour la réforme



LES 10 MEILLEURS CONSEILS 3

Table des matières

Comment être un bon conseiller en RSS en travaillant avec des acteurs nationaux?      4

Dix conseils permettant d’aborder la corruption         6

Dix recommandations pour mieux aborder la problématique de corruption avec des acteurs nationaux et locaux  8

Dix recommandations relatives au contrôle interne des services de police        10

Pour une meilleure coordination entre donateurs internationaux: dix recommandations  

à l’intention du personnel de RSS déployé sur le terrain          12

Dix recommandations pour la mise en place d’un système pénal        14

Dix recommandations pour mieux appliquer théorie du changement à la RSS        16

RSS: dix recommandations pour renforcer l’engagement politique        19

RSS: dix recommandations prioritaires pour des programmes durables          21

Principes en pratique            24

 



LES 10 MEILLEURS CONSEILS 4

Comment être un bon conseiller en 
RSS en travaillant avec des acteurs 
nationaux?1

Au cours de ces 15 dernières Années, j’Ai trAvAillé dAns de nombreux pAys, 
principalement africains, en tant que conseiller auprès de ministres, de hauts 
fonctionnaires et de chefs de la défense. Mon travail consistait à développer 
l’infrastructure nationale, transformer la défense, prévenir des conflits, ainsi que 
diverses autres initiatives de RSS.

Lorsque j’ai commencé à travailler en tant que conseiller, j’ai rapidement réalisé que, 
pour être efficace (et survivre), je devrais construire des relations et réseaux, et en 
même temps relever les défis liés aux évolutions des programmes dans des contextes 
politiques et culturels sensibles. Ainsi, les conseils donnés ici sont issus de mon 
expérience personnelle, un ensemble de bonnes pratiques afin que les nouveaux 
conseillers sur le terrain qui ne savent pas par où commencer, aient une meilleure 
idée des défis les plus couramment rencontrés! 

Les conseils ci-dessous sont développés dans la note explicative de l’ISSAT intitulée  
« La mise en oeuvre des programmes: le conseiller en RSS».

1 Apprenez à connaître votre principal homologue national et vos 
interlocuteurs, tant sur le plan personnel que professionnel. Il s’agit 
de construire une relation de confiance à chaque occasion.  

2 Tenter de trouver des solutions et des options plutôt que des 
problèmes et des obstacles. Devenez une source précieuse 
d’expérience, d’expertise et de connaissance. 

3 Passez les premières semaines et les premiers mois de votre mission 
à créer des réseaux de façon proactive. Puis étendez vos réseaux. 
 

4 Ne cherchez pas la renommée ou à être au centre de l’attention, 
mais choisissez de promouvoir le succès de vos homologues 
nationaux. 
 

5 Donnez des conseils dans un contexte favorable et au niveau 
décisionnel approprié. Cherchez à être cohérent et garder la 
confidentialité. 
 

Par: Gordon Hughes
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Comment être un bon conseiller en RSS en 
travaillant avec des acteurs nationaux? (suite) 

LIENS UTILES: 

http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/
ISSAT-Blog/Ten-Tips-How-to-
be-a-good-SSR-Adviser-when-
working-with-national-actors
 
http://issat.dcaf.ch/Learn/Re-
source-Library2/Operational-Guid-
ance-Notes/Implementation/
ISSAT-Programme-Implementa-
tion-OGN-The-Security-and-Jus-
tice-Sector-Reform-Advisor
 
http://issat.dcaf.ch/
Learn/E-Learning/Funda-
mentals-of-Strategic-Advis-
ing-in-Reform-Environments

6 Soyez sensible à la culture et aux traditions. Ecoutez attentivement. 
Ceci peut vouloir dire que vous n’offrez pas vos conseils durant les 
premiers mois de votre mission.   

7 Faites ce qui est juste pour votre gouvernement hôte et prenez 
garde de ne pas répondre trop rapidement à l’appel de votre propre 
gouvernement pour des résultats rapides. 

8 Soyez flexible. Identifiez et répondez aux nouvelles fenêtres 
d’opportunités. 

9 Rapprochez-vous du lieu de la prise de décision. Partagez si possible 
cet espace avec votre   homologue national. 
 

10 Entretenir une continuité dans la prestation des conseils. Un 
changement de position rapide des conseilleurs peut conduire à 
une lassitude face aux conseils de la part les acteurs nationaux. 
Concernant la durée des missions, le plus long est toujours le mieux. 
Le minimum devrait être d’un an; l’idéal serait deux ans.  

http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-How-to-be-a-good-SSR-Adviser-when-working-with-national-actors
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-How-to-be-a-good-SSR-Adviser-when-working-with-national-actors
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-How-to-be-a-good-SSR-Adviser-when-working-with-national-actors
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-How-to-be-a-good-SSR-Adviser-when-working-with-national-actors
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Operational-Guidance-Notes/Implementation/ISSAT-Programme-Implementation-OGN-The-Security-and-Justice-Sector-Reform-Advisor
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Operational-Guidance-Notes/Implementation/ISSAT-Programme-Implementation-OGN-The-Security-and-Justice-Sector-Reform-Advisor
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Operational-Guidance-Notes/Implementation/ISSAT-Programme-Implementation-OGN-The-Security-and-Justice-Sector-Reform-Advisor
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Operational-Guidance-Notes/Implementation/ISSAT-Programme-Implementation-OGN-The-Security-and-Justice-Sector-Reform-Advisor
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Operational-Guidance-Notes/Implementation/ISSAT-Programme-Implementation-OGN-The-Security-and-Justice-Sector-Reform-Advisor
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Operational-Guidance-Notes/Implementation/ISSAT-Programme-Implementation-OGN-The-Security-and-Justice-Sector-Reform-Advisor
http://issat.dcaf.ch/Learn/E-Learning/Fundamentals-of-Strategic-Advising-in-Reform-Environments
http://issat.dcaf.ch/Learn/E-Learning/Fundamentals-of-Strategic-Advising-in-Reform-Environments
http://issat.dcaf.ch/Learn/E-Learning/Fundamentals-of-Strategic-Advising-in-Reform-Environments
http://issat.dcaf.ch/Learn/E-Learning/Fundamentals-of-Strategic-Advising-in-Reform-Environments


LES 10 MEILLEURS CONSEILS 6

Dix conseils permettant d’aborder la 
corruption2

non seulement lA corruption -à hAut et à bAs niveAu- restreint la capacité de l’Etat 
et du secteur de la sécurité à travailler de manière efficace et responsable, elle a 
aussi une incidence négative sur la confiance des citoyens et la perception qu’ils ont 
du secteur de la sécurité. Si certaines personnes contestent la nécessité de lutter 
contre la corruption, cette question passe souvent au second rang dans l’agenda 
des gouvernements et des institutions qui ont tendance à envisager des réformes 
plus techniques. Les donateurs sont régulièrement confrontés à la nature et aux 
sensibilités politiques qui entravent généralement tout effort visant à réduire la 
corruption. Afin de surmonter certains défis que les professionnels de la RSS sont 
susceptibles de rencontrer dans la lutte contre ce phénomène, les praticiens RSS 
de l’ISSAT ont élaboré dix conseils permettant d’aborder la corruption. Tirés de 
l’expérience acquise  par l’ISSAT sur le terrain, ces conseils ont pour objectif d’aider à 
traduire les mesures adoptées en bonnes pratiques. 

1 Prenez le temps de comprendre la nature de la corruption (forme et 
causes), ainsi que la volonté politique de la combattre.   

2 Assurez-vous que les donateurs, les organismes multilatéraux et 
les ONG internationales ne sont pas impliqués dans des pratiques 
de corruption (voir le projet Defence Corruption lancé par 
Transparency International).  

3  Les programmes RSS devraient soutenir toute mesure visant à 
assurer le versement des salaires aux prestataires de services.   

4 Un effort devrait également être fourni pour assurer le bien-être des 
travailleurs et de leurs familles.   

5  Encouragez la promotion fondée sur le mérite et la formation 
continue.   

6 Assurez-vous que les travailleurs connaissent le cadre juridique 
régissant leur activité, les codes de conduite ainsi que les 
conséquences liées à leur infraction.    

 

http://ti-defence.org
http://ti-defence.org
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Dix conseils permettant d’aborder la corruption 
(suite)
  

LIENS UTILES: 

Fighting Corruption in Security 
Sector Reform (USIP, 2010)
 
Tackling Corruption at 
the Systemic Level Dennis 
Blease, blog, ISSAT 2011
 
Unpacking the Concept of 
Corruption and it effects on SSR 
Programmes - Forum, ISSAT 2013. 
 
 Anti-corruption measures in 
Security Sector Reform: necessary 
and achievable - open Society
 
Corruption as a threat to stability 
and peace – Transparency 
International, 2014. 
 
Corruption: Lessons from 
the international mission in 
Afghanistan – Transparency 
International. 2015
 
Police Corruption – video - USIP

7  Elaborez des mécanismes de responsabilisation internes (à l’instar 
des services d’inspection internes), tout en vous assurant qu’ils 
disposent de ressources nécessaires à leur fonctionnement.   

8  Mettez sur pied des conseils citoyens externes de révision.  

9  Sensibilisez la population aux marchés publics, celle-ci souffrant 
souvent d’un manque d’information.  

10 Abordez simultanément la corruption à haut et à bas niveau.   

http://www.usip.org/sites/default/files/PB%2032%20Fighting%20Corruption%20in%20SSR.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/PB%2032%20Fighting%20Corruption%20in%20SSR.pdf
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/TACKLING-CORRUPTION-AT-THE-SYSTEMIC-LEVEL
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/TACKLING-CORRUPTION-AT-THE-SYSTEMIC-LEVEL
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/TACKLING-CORRUPTION-AT-THE-SYSTEMIC-LEVEL
http://issat.dcaf.ch/Share/Forum/Unpacking-the-Concept-of-Corruption-and-it-effects-on-SSR-Programmes
http://issat.dcaf.ch/Share/Forum/Unpacking-the-Concept-of-Corruption-and-it-effects-on-SSR-Programmes
http://issat.dcaf.ch/Share/Forum/Unpacking-the-Concept-of-Corruption-and-it-effects-on-SSR-Programmes
https://www.opendemocracy.net/opensecurity/james-cohen/anti-corruption-measures-in-security-sector-reform-necessary-and-achievable
https://www.opendemocracy.net/opensecurity/james-cohen/anti-corruption-measures-in-security-sector-reform-necessary-and-achievable
https://www.opendemocracy.net/opensecurity/james-cohen/anti-corruption-measures-in-security-sector-reform-necessary-and-achievable
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Policy-and-Research-Papers/Corruption-as-a-threat-to-stability-and-peace
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Policy-and-Research-Papers/Corruption-as-a-threat-to-stability-and-peace
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Policy-and-Research-Papers/Corruption-as-a-threat-to-stability-and-peace
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Policy-and-Research-Papers/Corruption-Lessons-from-the-international-mission-in-Afghanistan
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Policy-and-Research-Papers/Corruption-Lessons-from-the-international-mission-in-Afghanistan
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Policy-and-Research-Papers/Corruption-Lessons-from-the-international-mission-in-Afghanistan
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Policy-and-Research-Papers/Corruption-Lessons-from-the-international-mission-in-Afghanistan
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Videos/Police-Corruption
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Dix recommandations pour mieux 
aborder la problématique de corruption 
avec des acteurs nationaux et locaux3
dix recommAndAtions pour mieux Aborder lA problémAtique de corruption Avec des 
Acteurs nAtionAux et locAux  Programme sur la défense et la sécurité (TI-DSP), 
collabore avec les forces de défense et de sécurité tout en soutenant ces dernières 
de manière plus active dans la lutte contre la corruption. L’expérience nous montre 
que les nations, les forces militaires et de sécurité se montrent remarquablement 
ouvertes à discuter sur la corruption lorsque vous faites clairement observer 
que votre action consiste à améliorer les capacités d’une organisation -et non à 
la détruire- en mettant l’accent sur des mesures constructives et non punitives. 
Ci-dessous, dix principaux conseils tirés de notre expérience sur la question: 

1 Indiquez clairement lors de vos échanges qu’en dépit du fait que la 
corruption soit un phénomène destructeur et dangereux, votre objectif 
est d’aboutir à des solutions constructives dans ce contexte précis. 

2 Faites savoir à vos interlocuteurs que la corruption est une question 
systémique et non individuelle.  De ce fait, son éradication nécessite 
d’agir sur les comportements ainsi que les processus et mécanismes 
de contrôle structurant l’ensemble du système. Il est donc plus 
efficace et durable d’envisager des solutions préventives, plutôt que 
des poursuites judiciaires. 

3 Identifiez quelques personnes influentes capables de faire 
comprendre à l’opinion que la lutte contre la corruption est au cœur 
du processus de réforme et qu’elles la soutiennent entièrement. 
Il s’agit plus précisément d’amener ces dernières à reconnaitre 
clairement que leurs équipes peuvent évoquer la question de façon 
ouverte. Il est essentiel de prendre en charge l’effort de lutte contre 
la corruption. 

4 Procédez lentement et adressez-vous davantage aux personnes 
sans avoir un plan d’action établi au préalable. Il faut généralement 
du temps aux gens pour se rendre compte que la corruption est un 
phénomène systémique qui ne peut être éradiqué par des sanctions 
judiciaires, se rapportant rarement aux fraudes observées dans la 
passation des marchés publics. 

5 Ne rejetez pas les conceptions qu’ont vos interlocuteurs de la 
corruption.  Il s’agit d’un mot composé dont les éléments feront 
l’objet d’appréciations différentes, y compris celles ne faisant pas 
partie de votre champ de connaissances.  

Par: Nicholas Seymour, Transparency International
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Dix recommandations pour mieux aborder la 
problématique de corruption avec des acteurs 
nationaux et locaux (SUITE) 

LIENS UTILES: 

http://issat.dcaf.ch/Share/
Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-
How-to-think-about-corrup-
tion-when-working-with-na-
tional-and-local-actors

6 Néanmoins, il est important de prévoir une typologie déclinant sur 
une page les différentes activités de corruption présentes dans les 
secteurs de la défense et la sécurité (voir TI-DSP, Building Integrity 
and Reducing Corruption in Defence and Security: 20 Practical 
Reforms, p.10)  Cette page se veut très explicite et favorise tant un 
intérêt qu’une contribution plus aisée des répondants. Formez 
de petits groupes pour aborder le sujet et identifier des domaines 
prioritaires et pratiques pour la réforme.

7 Faites preuve d’humilité lorsque vos collègues nationaux et locaux 
évoquent la corruption « en Occident ». Elle y est rampante, 
surtout dans les relations entre pays développés et pays en 
voie de développement ainsi que dans la gestion de l’aide au 
développement et des situations de conflits. Vous faites également 
partie d’un système souvent corrompu.

8 Ne laissez pas croire à vos interlocuteurs que la corruption peut 
être éradiquée sans aucun effort. Plusieurs pays ont réalisé des 
avancées considérables dans la lutte contre la corruption, à l’instar 
du Singapour et bien d’autres comme la Malaisie et la Géorgie. 
De même, des pays en phase post conflit tels que la Colombie, la 
Serbie, le Liberia et le Rwanda ont connu un progrès spectaculaire, 
même si leur niveau actuel reste loin d’être satisfaisant.

9 La réforme du secteur militaire et du Ministère de la défense 
pourrait servir de modèle pour toutes les réformes nécessaires dans 
l’appareil gouvernemental. Il est à la fois réaliste et encourageant 
que le secteur de la défense joue les premiers rôles dans le cadre 
d’une telle réforme.  

10 Soyez  positifs! La corruption est un sujet très sérieux, quoiqu’une 
très grande partie de l’opinion ait tendance à la considérer comme 
une fatalité, et à croire qu’elle ne peut être efficacement éradiquée 
que sous d’autres cieux.     

http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-How-to-think-about-corruption-when-working-with-national-and-local-actors
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-How-to-think-about-corruption-when-working-with-national-and-local-actors
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-How-to-think-about-corruption-when-working-with-national-and-local-actors
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-How-to-think-about-corruption-when-working-with-national-and-local-actors
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-How-to-think-about-corruption-when-working-with-national-and-local-actors
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Dix recommandations relatives au 
contrôle interne des services de police  4

le contrôle interne d’un service de police joue un rôle essentiel pour son bon 
fonctionnement. Il répond également au critère de responsabilité, l’une des 
caractéristiques fondamentales de la Réforme du secteur de la sécurité (RSS). La RSS 
cherche non seulement à améliorer l’efficacité des services de sécurité et de justice, 
mais aussi à renforcer leur responsabilisation et leur bonne gouvernance.  

Compte tenu du rôle central que joue la police dans la fourniture de services de 
sécurité à la population, son interaction directe avec celle-ci et les pouvoirs qui 
lui sont traditionnellement conférés, il est essentiel de veiller à ce que les agents 
de police adhèrent aux normes élevées en matière de qualité et de conduite dans 
l’exercice de leurs fonctions. Le contrôle interne permet donc de garantir que ces 
normes sont respectées, prévenant ainsi toute conduite ou pratique inappropriée 
de la part de ces derniers, ainsi que tout acte de corruption ou d’abus de pouvoir. En 
principe, l’activité de contrôle interne devrait être complétée par des mécanismes 
de contrôle externes et indépendants. Notre propos ici porte spécifiquement sur le 
contrôle interne d’un service de police. Grâce à une grande diversité d’expériences, 
l’ISSAT a minutieusement étudié et accompagné divers processus de réforme centrés 
sur le contrôle interne des services de police.  

Le contrôle interne d’un service de police représente une question sensible pouvant 
déboucher sur une remise en question de certaines pratiques profondément ancrées 
dans la culture et les traditions propres à la police. Renforcer les mécanismes internes 
permettant d’assurer le contrôle des pairs et d’identifier tout comportement abusif 
des agents de police, y compris les plus hauts gradés, est un travail de longue haleine. 
Ainsi, la volonté d’entreprendre des réformes d’une telle envergure devrait venir du 
plus haut niveau de la hiérarchie. Intégrité et professionnalisme sont des valeurs 
essentielles pour un contrôle interne efficace. De même, toute réforme digne de ce 
nom implique de réelles garanties de protection pour les personnes impliquées dans 
le processus, ainsi qu’une véritable autorité. 

1 Formulez une définition juridique claire de l’organe en charge 
du contrôle interne et définissez-en clairement les rôles et 
responsabilités. 
 

2 Dotez le personnel d’inspection d’une autorité juridique habilitant 
ce dernier à mener des enquêtes judiciaires. 
 

3 Précisez les pouvoirs de l’inspection dans l’ensemble de la chaîne 
de contrôle interne du service de police en question. 
 

Par: Antoine Hanin
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Dix recommandations relatives au contrôle 
interne des services de police   
(SUITE) 

LIENS UTILES:  

http://issat.dcaf.ch/Share/
Blogs/ISSAT-Blog/10-tips-for-
police-internal-oversight

4 Accordez au personnel d’inspection le droit de traiter, de façon 
indépendante, de toute affaire relevant de sa compétence. 
 

5 Dotez l’inspection d’une autonomie dans la prise des décisions 
concernant le contrôle, dans le respect des directives ministérielles. 
 

6 Accordez à l’inspection une grande autonomie sur le plan 
opérationnel, tout en assurant la protection de ses membres. 
 

7 Assurez-vous que la désignation du personnel d’inspection se fait 
sur des critères objectifs. 
 
 

8 Assurez-vous que chaque membre du personnel désigné justifie 
d’un casier judiciaire vierge. 
 
 

9 Garantissez au personnel d’inspection un accès direct aux 
personnes mécontentes du fonctionnement de la police. 
 

10 Procédez au renforcement des capacités du personnel d’inspection 
en matière de collaboration avec tous les autres organes de contrôle 
nationaux chargés d’assurer le bon fonctionnement des services de 
l’État. 

http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/10-tips-for-police-internal-oversight 
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/10-tips-for-police-internal-oversight 
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/10-tips-for-police-internal-oversight 
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Pour une meilleure coordination 
entre donateurs internationaux: dix 
recommandations à l’intention du 
personnel de RSS déployé sur le terrain

5

1 Prenez part à toutes les réunions de coordination des donateurs 
(partenaires en matière de coopération internationale), peu 
importe leur degré de pertinence ou la langue dans laquelle elles se 
déroulent (au besoin, faites-vous assister par un traducteur).  

2 Si nécessaire, participez activement aux réunions de coordination 
internationale au terme desquelles vous pourrez partager des 
informations sur vos objectifs stratégiques, de même que les 
programmes et actions que vous soutenez. 

3  Publiez, puis distribuez des rapports réguliers sur l’évolution de 
votre programme et ses activités. Envoyez des exemplaires non 
seulement au siège de l’organisation et aux acteurs locaux, mais 
aussi à vos homologues au sein de la communauté internationale.

4  Répondez à toutes les correspondances en provenance d’autres 
donateurs/partenaires internationaux.  

Par: Janine Rauch

un des pAys-membres de l’issAt, A deployé un nouveAu membre du personnel pour la gestion 
d’un programme d’assistance à la RSS dans un pays africain sortant d’un conflit. Comme 
plusieurs responsables de programme, ce dernier est nouveau au domaine de la RSS et le 
jeu du développement international. L’un des combats qu’il mène depuis son déploiement 
consiste à mettre en pratique le principe « coordination des donateurs internationaux » 
sur le terrain. Il s’interroge sur le degré d’ouverture à adopter vis-à-vis de ses collègues 
travaillant au sein d’autres programmes de soutien au processus RSS. De même, il n’est 
pas certain que les problèmes auxquels il est confronté sont partagés par ses collègues 
travaillant pour d’autres ambassades et projets. Il n’est non plus certain d’avoir déjà 
rencontré tous les acteurs internationaux engagés dans le soutien de la RSS, et doute de ce 
que les réunions auxquelles il est convié lui seront d’un intérêt.  

Souvent, il reçoit des instructions contradictoires du siège de l’organisation: il est tantôt 
appelé à assurer la coordination avec un donateur X, tantôt à se rassurer que le drapeau de 
son propre pays est clairement hissé sur une zone donnée abritant des activités de RSS et 
tantôt à œuvrer pour la construction d’une image présentant son pays comme « donateur 
de premier plan », ceci sans tenir compte des efforts que fournissent ses collègues au sein 
d’autres programmes de soutien à la RSS financés par des donateurs. Cette expérience lui 
a inspiré la liste ci-dessous, regroupant des conseils très simples à l’intention du personnel 
déployé sur le terrain par les programmes de soutien à la RSS:
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Pour une meilleure coordination 
entre donateurs internationaux: dix 
recommandations à l’intention du personnel de 
RSS déployé sur le terrain (SUITE) 

LIENS UTILES:  

http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/
ISSAT-Blog/10-Tips-to-improve-
donor-coordination-in-the-field

5  Acceptez des rencontres avec toutes les équipes d’analyse et 
d’évaluation déployées par d’autres partenaires internationaux dans 
le pays qui accueille votre programme (Il vous arrivera de souhaiter 
de vos collègues de la communauté internationale qu’ils en fassent 
de même pour vous). 

6  Faites recours aux médias locaux (dans le pays où vous travaillez) 
pour communiquer sur votre stratégie et les actions que vous 
soutenez. Les médias locaux sont suivis par les acteurs nationaux et 
internationaux. 

7 Proposez à d’autres acteurs internationaux d’examiner et d’apporter 
des contributions sur la conception de votre programme, et 
accordez autant de considération à leurs idées qu’à celle que vous 
accordez aux acteurs nationaux. 

8  En identifiant d’autres acteurs internationaux avec lesquels vous 
pouvez créer des partenariats, tenez également compte des pays 
non-membres de l’OCDE, des ONGs internatioanles, des institutions 
financières internationales et des organes de coopération 
multilatérale tels que les organisations régionales. Rapprochez-vous 
de vos homologues au niveau local pour connaitre les acteurs 
internationaux qu’ils consultent et avec lesquels ils collaborent.

9  Insistez sur le fait que tous les acteurs internationaux doivent 
collaborer de façon constructive, régulière et transparente avec les 
acteurs nationaux impliqués dans le processus de RSS, tout en leur 
montrant le bon exemple en respectant vous-même ce principe. 

10 Soutenez et encouragez votre siège à améliorer sa coordination 
avec d’autres donateurs pour une meilleure coordination à tous les 
niveaux. Partagez généreusement l’information avec vos collègues 
en poste au siège.  

http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/10-Tips-to-improve-donor-coordination-in-the-field
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/10-Tips-to-improve-donor-coordination-in-the-field
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/10-Tips-to-improve-donor-coordination-in-the-field
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Dix recommandations pour la mise en 
place d’un système pénal 6
lA mise en plAce d’un système pénAl est une entreprise Aussi compliquée que complexe.  
Plutôt qu’un secteur unique et unifié, il serait plus raisonnable de l’appréhender comme 
un ensemble de systèmes connexes et interdépendants constitués d’un certain nombre 
d’agences et institutions se distinguant chacune par des logiques, des cultures de 
travail, ainsi que des principes formels et informels qui lui sont propres. Par conséquent, 
chaque organe réagit à un certain nombre de stimulants et évolue à son propre rythme. 
Cependant, cette évolution doit rester intégrée à l’ensemble du système dont elle 
dépend.  Ainsi, renforcer un maillon isolé de la chaîne pénale entraîne tout simplement 
des pressions et des ruptures dans le reste du système. Ces quelques précisions faites, il 
est nécessaire d’embrasser la complexité qui caractérise la collaboration avec plusieurs 
institutions à différents niveaux. 
   
Il n’existe aucune solution magique conçue pour créer un système pénal plus efficace 
et plus responsable. Un engagement à long terme, une influence bien ciblée dans le 
milieu politique, une bonne souplesse dans la programmation et une résilience face 
aux echecs sont autant de conditions nécessaires pour réaliser un impact durable. Mais 
puisque la question m’a été posée, voici une liste de dix conseils susceptibles d’aider au 
renforcement des capacités dans le domaine de la justice pénale.

1 Assurez-vous d’une bonne compréhension de la complexité qui 
caractérise le système pénal, ainsi que des relations complexes 
mais tout aussi essentielles qu’entretiennent ses divers acteurs. 
En effet, ces relations sont bien plus complexes et vont au-delà 
de la coopération entre la police, les tribunaux et les services 
correctionnels. Tant que vous n’aurez pas réussi à identifier un 
minimum de dix institutions, vous serez loin d’avoir fait ce qu’il faut. 

2 Collaborez ensuite avec l’ensemble des institutions identifiées, tout 
en recherchant des opportunités pour renforcer les liens existants 
et améliorer la communication, la coordination et la confiance 
mutuelle entre toutes les agences concernées. Ne perdez jamais 
de vue que la  prise en compte des liens horizontaux est efficace, 
contrairement à un renforcement isolé et vertical des capacités. 

3  Ne vous focalisez pas sur les institutions pénales sans tenir compte 
des personnes qui utilisent leurs services, à l’instar des victimes 
et des personnes accusées. En travaillant uniquement avec les 
institutions, vous risquez de trouver des solutions axées sur l’offre, 
et qui n’est donc pas une solution.

4  Consultez la société civile ainsi que les autres acteurs non-étatiques 
pour vous rassurer que les méthodes proposées sont appropriées 
et répondent aux besoins de tous. Les relations entre acteurs 
du secteur pénal sont complexes et dynamiques. Dès lors, elles 
nécessitent une évaluation continue.

Par: Piet Biesheuvel
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Dix recommandations pour la mise en place 
d’un système pénal  (SUITE) 

LIENS UTILES: 

http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/
ISSAT-Blog/Ten-Tips-for-Crimi-
nal-Justice-System-Development

5  Des réunions de coordination impliquant tous les acteurs, y compris 
les utilisateurs des tribunaux, doivent être prévues. Celles-ci 
peuvent aborder des problèmes spécifiques et isolés au sein du 
système pénal ou agir à un niveau plus élevé et plus stratégique. 

6  Identifiez les blocages internes du système pénal -à travers une 
analyse des cas particuliers ou un examen des personnes placées 
en détention provisoire.  Souvenez-vous que justice différée est 
justice refusée : c’est l’occasion pour vous d’essayer de remédier la 
situation!

7 Contribuez à la mise en place d’un processus qui favorise la gestion 
des données de tout le système de justice pénale, tout en favorisant 
une normalisation du suivi des dossiers. Ce travail n’implique pas 
nécessairement des ordinateurs car des planches et autres boîtes-
classeurs peuvent  également très bien servir. 

8 Assurez-vous que les solutions innovantes que vous proposez 
pour améliorer la justice pénale n’auront pas des conséquences 
imprévues. Assurez-vous de bien connaitre vos objectifs finaux, la 
réduction du nombre d’affaires en attente et la décongestion des 
prisons étant quelques résultats positifs possibles à atteindre. 

9  9. Le contrôle du système de justice pénale est complexe en raison 
du grand nombre d’institutions qu’il implique, la plupart ayant des 
lignes de gouvernance et de responsabilité différentes. Cependant, 
il est essentiel de veiller à ce que le système soit autant transparent 
que responsable de ses performances et de sa conduite. Examinez 
donc les moyens susceptibles de favoriser une gestion plus 
coordonnée de l’activité de contrôle.

10  Conseil pratique!  Rappelez-vous que dans plusieurs régions 
du monde, notamment en Afrique sub-saharienne, la grande 
majorité des personnes n’ont accès à la sécurité et à la justice 
qu’à travers des instruments traditionnels, coutumiers ou non 
étatiques et n’envisagent jamais un recours au système de justice 
pénale moderne. Ainsi, les neuf premiers conseils ne pourraient 
produire aucun impact sur la vie des citoyens ordinaires si les 
acteurs non-étatiques ne sont pas pris en compte. Therefore tips 1 
to 9 however well delivered may make no impact at all on ordinary 
citizens lives if non-state actors are not considered. 

http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-for-Criminal-Justice-System-Development
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-for-Criminal-Justice-System-Development
http://issat.dcaf.ch/Share/Blogs/ISSAT-Blog/Ten-Tips-for-Criminal-Justice-System-Development
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Dix recommandations pour mieux 
appliquer théorie du changement 
à la RSS  7
lA théorie du chAngement (tdc) est bien plus qu’un nouveAu concept dAns le jArgon  de la 
coopération au développement. Dans le cadre du soutien à la RSS, il s’agit d’une théorie qui peut 
être employée avec efficacité de plusieurs manières. La TdC est née de la fusion de deux modes de 
pensée: la théorie et la pratique de l’évaluation d’une part, et l’action sociale participative d’autre 
part. Les théories du changement sont généralement utilisées de trois manières: a) comme outil 
de planification dans le cycle de programme, destiné à la formulation explicite d’hypothèses 
mettant en relation les activités, les produits et les résultats; b) comme une manière de penser la 
bonne démarche d’un projet; et c) comme une approche permettant de comprendre comment 
survient le changement. La combinaison de ces trois objectifs permet de comprendre que la TdC 
favorise dans le cadre d’un programme, au-delà du suivi et de l’évaluation, une compréhension 
plus approfondie et une adaptation permanente. Employée comme outil en évolution, elle nous 
offre une brèche au fur et à mesure que nous avançons dans un système complexe.  Ces trois 
objectifs peuvent être liés aux trois dimensions de la RSS : technique, holistique et politique. La 
théorie du changement nous offre donc une compréhension du changement qui s’opère de façon 
pratique dans les dynamiques de pouvoirs, et qui constitue un élément vital pour tout programme 
d’appui à la RSS. La théorie du changement devrait souligner le caractère politique du soutien à la 
RSS, dont les processus influencent les relations de pouvoir, les revenus et les privilèges.  

De la même manière, cette théorie peut être utilisée à différents niveaux d’intervention: au niveau 
individuel où elle s’intéresse aux attitudes et aux perceptions; au niveau organisationnel où elle 
présente clairement les changements structurels et relationnels; et au niveau sociopolitique où 
elle peut avoir pour but de mettre sur pied des stratégies de gestion et de contrôle. Généralement 
utilisé dans les programmes de soutien à la réforme du secteur de la sécurité, le Cadre de capacité 
et d’intégrité (CCI) et est outil qui met en exergue ces différents niveaux évoqués dans le cadre 
d’une théorie du changement. Ce point est d’une importance tout aussi particulière, vu que toute 
TdC se veut fondée sur une analyse contextuelle intégrant éventuellement un CCI et favorisant la 
participation d’un large éventail de parties prenantes.

1  lA théorie du chAngement soutient une hypothèse: elle permet de comprendre le 
fonctionnement de nos progrAmmes, tout en expliquAnt pourquoi et comment certAines 
Actions produisent le chAngement Attendu.  De même, elle nous permet d’identifier les 
étapes intermédiaires à parcourir pour atteindre un résultat précis. Nous avons tous 
des idées implicites sur la manière dont fonctionnent nos programmes.  Mais en les 
exprimant d’une manière explicite, nous pouvons arriver à une idée commune et les 
confronter.

2 pendAnt lA phAse de formulAtion de lA théorie du chAngement, un débAt rigoureux 
permet de connAître nos hypothèses et d’identifier tAnt les lAcunes que les besoins 
persistAnts. Le développement d’une théorie du changement aura l’avantage 
d’intégrer une approche participative impliquant un grand nombre d’acteurs. 
L’adoption d’un processus participatif pour la théorie de changement assure la prise 
en considération des différentes perspectives et perceptions. Une telle démarche 
augmente les chances de définir et d’aborder les hypothèses, tout en liant la théorie à 
une meilleure représentation du changement souhaité.

Par: Kai Schäfer
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Dix recommandations pour mieux appliquer 
théorie du changement à la RSS (SUITE) 

3 lA théorie du chAngement devrAit être AdAptée Au contexte, et liée à une AnAlyse rigoureuse 
du jeu des Acteurs. Nous devons comprendre et travailler dans la complexité, en tenant 
compte de la pluralité des acteurs, des différents niveaux d’interconnexion et des aléas 
d’une situation donnée. Chaque situation présente des continuités et des différences avec 
d’autres contextes. De ce fait, une théorie solide sur le changement et montrant comment 
les effets peuvent être obtenus ne peut être élaborée qu’en tenant compte de la spécificité 
du contexte actuel. Conformément aux principes énoncés dans le New Deal, une analyse 
du jeu des acteurs devrait être menée en collaboration avec le pays hôte afin de favoriser 
l’appropriation du programme à l’échelle locale.

4 lA question centrAle qui guide toute théorie du chAngement est lA suivAnte: « quel type 
de chAngement recherchons-nous ? » La formulation d’une théorie du changement n’est 
pas une tâche aisée. En effet, comprendre dans quelle mesure les activités du programme 
correspondent aux changements recherchés dans la conduite des forces de sécurité est 
une question très complexe. A cet effet, il est utile de rester concentré sur l’objectif du 
processus qui est de contribuer à maintenir le programme sur le cap du changement 
souhaité. La théorie, de même que le programme élaboré pour son application, 
constituent ainsi les moyens par lesquels arrivera le changement.

5 mettez l’Accent sur le niveAu socio-politique pour Agir sur les comportements. La théorie 
du changement entend opérer un changement sur les comportements. Au niveau socio-
politique, elle a une incidence sur l’ordre social et les relations qui le caractérisent, 
notamment en ce qui concerne l’accès au pouvoir et aux ressources.

6 dAns un cycle de projet, lA théorie du chAngement doit être utilisée d’une mAnière 
cohérente depuis l’élAborAtion jusqu’à l’évAluAtion en pAssAnt pAr lA mise en œuvre 
et le suivi.  La théorie du changement n’est pertinente que lorsqu’elle elle impacte le 
processus d’exécution d’un programme. Principale justification pour toutes les activités 
d’un programme, elle devrait rendre compte de tous les aspects relatifs à l’exécution et à 
l’évaluation dudit programme. Ceci permettra de collecter des preuves crédibles pour les 
différentes phases du cycle.

7 l’instAurAtion d’une révision Annuelle de lA théorie du chAngement peut permettre à un 
progrAmme de gArder sA pertinence théorique dAns le temps, et de détecter les lAcunes 
inhérentes à son suivi. Il est important d’intégrer la notion de réévaluation de la théorie 
du changement dans le cycle du programme. En prévoyant des discussions et analyses 
régulières autour de cette théorie, un programme s’offre l’opportunité d’examiner le degré 
d’atteinte de ses objectifs, la quantité d’informations indiquant son niveau d’avancement, 
ainsi que la pertinence théorique suggérée par les preuves. 

8 les théories du chAngement AdAptées à l’ensemble du processus peuvent fAciliter 
l’ApprentissAge institutionnel. L’apprentissage est un concept clé de la théorie du 
changement.  Cette théorie permet de lier les activités à leurs résultats respectifs, mais 
aussi de déterminer lorsqu’une hypothèse est erronée afin que le programme puisse 
se modifier pour résoudre le problème. Il convient également d’identifier les aspects 
pouvant poser des défis, ceci afin de permettre au programme de s’adapter et de changer 
en vue de réaliser les résultats souhaités.
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Dix recommandations pour mieux appliquer 
théorie du changement à la RSS (SUITE) 

LIENS UTILES: 

Rogers, P. J. (2008), Using 
programme theory to evalu-
ate complicated and complex 
aspects of interventions, 
Evaluation, 14(1), 29-48. 
 
Woodrow, P. & Oatley, N. (2013), 
Practical Approaches to The-
ories of Change in Conflict, 
Security & Justice Programmes 
- Part I: What They Are, Different 
Types, How to Develop and Use 
Them, London: Department for 
International Development.
 
Woodrow, P., & Chigas, D. 
(2008), Demystifying Im-
pacts in Evaluation Practice, 
New Routes, 13(3), 19-22.
 
Swisspeace, Théories du change-
ment en contexte fragile forma-
tion organisée à Bâle, Suisse.  

9 grâce Aux indicAteurs quAlitAtifs et quAntitAtifs liés Aux étApes 
intermédiAires, vous pouvez dès le début du processus identifier 
le chAngement souhAité et les éléments à mesurer. Les indicateurs 
qui définissent un système de suivi permettent de maîtriser 
le changement et de lier la théorie du changement à d’autres 
processus relatifs au cycle du programme. Il est donc essentiel que 
les indicateurs soient adaptés au contexte.

10 à trAvers une représentAtion grAphique, les théories du chAngement 
peuvent être utilisées non seulement pour Assurer le suivi, mAis 
Aussi pour une communicAtion plus efficAce. VLa visualisation d’une 
théorie du changement facilite également la communication 
entre les différentes parties prenantes (donateurs, professionnels 
et partenaires), vu qu’elle retrace tout un processus. Elle relate 
l’histoire d’un changement, qui peut être facilement relatée à 
des personnes ne disposant d’aucune expérience en RSS. Pour 
finir, elle permet de comprendre comment les composantes d’un 
programme, qui peuvent paraître disparates, sont liées à un réseau 
conçu pour avoir un effet plus important.

Activités et 
résultats

Définir et promouvoir 
les normes internatio-
nales de RSS/GSS 
(valeurs, politiques, 
lois, pratiques, etc.)

Large sensibilisation 
aux normes 
internationales

Cadre juridique 
et politique

Contrôle de l'exécutif, 
du législatif, du 
judiciaire et de la 
société civile

Plus eicace, plus eicient,
plus inclusif, plus sensible 
au genre et plus 
transparent

Une gouvernance plus 
responsable et mieux 
adaptée à la gouvernance 
démocratique

Mieux répondre aux 
besoins de la population 
et de l'État

Plus respectueux des 
droits de l'homme et de 
l'État de droit

Processus, rapports et 
communications 
transparents

Cohésion et coordination 
entre les diérents 
niveaux et institutions 
du système

Architectures 
sectorielles et 
institutionnelles

Vision commune du 
changement fondée 
sur les normes 
internationales

Processus eicace et 
pratique pris en charge 
localement pour le 
changement

Motivation et 
engagement en faveur 
du changement

Capacité de changement

Ressources humaines, 
financières et 
matérielles

Renforcer et soutenir 
l’adoption de normes 
de RSS/GSS

Développer des 
produits de 
connaissance 

Etc.

Environnement 
favorable et un 
processus e�icace 
pour un changement 

Lois et architecture 
e�icaces

Capacités 
renforcées

Motivation et engagement renforcés

Amélioration de la 
performance et du 
comportement

Renforcement de 
la sécurité 

humaine et de la 
justice et 

renforcement de 
la protection des 

droits de l'homme 
en tant que 

fondement d'une 
paix et d'un 

développement 
durable

RSS / GSS THÉORIE DU CHANGEMENT

http://evi.sagepub.com/content/14/1/29.abstract
http://evi.sagepub.com/content/14/1/29.abstract
http://evi.sagepub.com/content/14/1/29.abstract
http://evi.sagepub.com/content/14/1/29.abstract
http://evi.sagepub.com/content/14/1/29.abstract
http://www.alnap.org/resource/10200
http://www.alnap.org/resource/10200
http://www.alnap.org/resource/10200
http://www.alnap.org/resource/10200
http://www.alnap.org/resource/10200
http://www.alnap.org/resource/10200
http://cdacollaborative.org/publication/demystifying-impacts-in-evaluation-practice/
http://cdacollaborative.org/publication/demystifying-impacts-in-evaluation-practice/
http://cdacollaborative.org/publication/demystifying-impacts-in-evaluation-practice/
http://www.swisspeace.ch/courses/individual-courses/theories-of-change-in-fragile-contexts.html
http://www.swisspeace.ch/courses/individual-courses/theories-of-change-in-fragile-contexts.html
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RSS: dix recommandations pour 
renforcer l’engagement politique 8
il m’Arrive souvent de déclArer lors des séminAires et conférences, qu’il y a deux choses à savoir 
sur la RSS: il s’agit d’une question politique d’une part, et politique d’autre part (il s’en suit 
souvent un rire de politesse). J’explique par la suite que la RSS constitue en premier lieu une 
question politique pour le pays hôte -notamment parce les programmes de RSS sont capables 
de bouger les structures de pouvoirs existantes et engendrer des gagnants et de potentiels 
détracteurs. En second lieu, et tout aussi important, elle constitue une question politique au sein 
du pays donateur -en partie à cause du fait qu’un programme de RSS est toujours soumis aux 
caprices des dépenses motivés par les agendas politiques lorsque le goût du risque est faible.   

J’entends plusieurs professionnels déplorer ce qu’ils appellent « manque de volonté politique 
» dans les pays hôtes (mais rarement dans les pays donateurs !), comme si cela suffisait pour 
justifier qu’un programme n’avance pas au rythme initialement prévu. Seulement, la volonté 
politique est toujours présente et tout dépend beaucoup plus du sens dans lequel elle est 
orientée, et des mesures d’encouragement qu’on peut mettre pour favoriser des réformes 
efficaces et responsables dans le secteur de la sécurité. Ce travail est loin d’être facile à réaliser 
et nécessite une vaste « stratégie d’assurance » destinée à gérer les nombreux risques associés 
aux programmes de RSS. C’est donc une des raisons pour lesquelles le troisième principe 
(les deux premiers étant l’appropriation locale ainsi que l’efficacité et la responsabilité)  de la 
réforme du secteur de la sécurité comporte en lui-même trois dimensions notamment politique, 
technique et holistique.  (Des soupirs de résignation commencent à se faire entendre lorsque 
je prononce le terme « holistique», je vous entend en train vous vous demandez comment il est 
possible de réaliser tout ce qui rentre dans la dimension holistique).  

Cela est bien-entendu difficile. Toutefois, il est possible d’opter pour une approche davantage 
équilibrée, sensible aux conflits et capable de gérer les risques de façon plus efficace. En réponse 
au dilemme que pose le souci d’améliorer l’engagement politique, d’atténuer le risque lié à 
l’approche unique et de promouvoir la volonté politique, un certain nombre de conseils figurant 
sur la liste ci-dessous et arrondie au nombre de dix dans le cadre de la présente publication, ont 
été proposés lors d’un récent séminaire:

1 ne sous-trAitez pAs les Aspects politiques des progrAmmes rss, ceci demande 
un engagement de long haleine et des vrais efforts pour le renforcement de la 
confiance par des partenaires fiables tant au sein du pays donateur que du pays 
hôte. Dans le domaine de l’aide au développement, on ne peut s’attendre à ce 
que les sous-traitants soient liés par une même affinité politique ou animés par 
les mêmes objectifs politiques.

2 développez lA volonté politique à trois niveAux  étroitement liés:  
 
a. au sein de l’État hôte;  
b. au sein de l’État donateur;  
c. au niveau international avec les autres pays actifs et les organismes 
régionaux notamment en vue de mener des évaluations conjointes, d’identifier 
les lacunes et les éventuels détracteurs, et au besoin favoriser la solidarité. La 
communication sur les progrès reste déterminante entre les trois niveaux afin 
d’entretenir la participation de toutes les parties prenantes.

Par: Thammy Evans
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RSS: dix recommandations pour renforcer 
l’engagement politique (SUITE) 

3 Au sein de l’étAt hôte, collAborez à trAvers les plusieurs niveAux d’engAgement 
politique:  
a. les institutions gouvernementales;  
b. les acteurs de la sécurité et la justice, qu’ils soient étatiques ou non; 
c. les autres organes publics et organisations de la société civile, et 
d. les médias, les groupes de réflexion et autres acteurs du milieu académique. 
 
Au cas où cette collaboration s’avère impossible dans le cadre du programme, 
envisagez de travailler par le biais d’autres nations et organismes (tel 
qu’indiqué au 2ème point ci-dessus).

4 Assurez-vous que le progrAmme consiste à fAvoriser lA résilience pour 
permettre à la communauté de résister aux mutations politiques, et assurer 
la durabilité du processus RSS lorsque le soutien des donateurs prendra fin et 
renforcer les capacités à un rythme qui tient compte des forces locales.

5 identifiez les leviers du chAngement dans un système de favoritisme politique 
-une cartographie présentant les relations de pouvoirs et les conflits d’intérêts 
entre acteurs à l’échelle locale, régionale et même internationale pourrait vous 
aider dans ce sens.   

6 locAlisez des points d’entrée Au bon niveAu et de lA bonne fAçon–identifiez 
le – point où se trouve l’équilibre entre volonté et traction, incorporez 
des options pour la conditionnalité (évitez d’avoir des programmes de 
renforcement d’équipement et d’infrastructure sans incorporer les éléments de 
la responsabilisation), et utilisez avantageusement  les capacités disponibles. 
Une compréhension du contexte local est déterminante à cet égard.

7 trouvez un équilibre entre le désir d’Atteindre vos objectifs politico-
institutionnels et le besoin d’assurer des services tangibles aux citoyens. 

8 prenez position tout en restAnt impArtiAl – soutenir un processus politique 
dans un pays tout en essayant de se montrer fiable comme partenaire ne 
saurait impliquer la nécessité d’abandonner ses principes lorsque des collègues 
perdent de vue les intérêts du programme. Ce travail nécessitera d’avoir au sein 
du pays hôte et du pays partenaire une bonne marge de manœuvre permettant 
d’exercer, si nécessaire, une pression sur les responsables ou d’émettre des 
conditions pour la continuité du programme. Une stratégie d’évaluation et 
d’atténuation du risque en constante révision peut permettre de gérer tout 
futur risque. 

9 fAites recours à lA diplomAtie politique, Aux déclArAtions publiques et aux 
accords, selon l’état et la confiance qui caractérise les relations bilatérales et 
régionales.     

10 trAvAillez à lA mise sur pied de plusieurs plAteformes de diAlogue, d’un espace 
pour la recherche du consensus ainsi que des options (autres que les conflits 
violents) favorables au renforcement d’un processus politique positif.

De plus amples 
détails et exemples 
sur la mise en 
pratique de ces 
conseils sont 
disponibles sur 
notre page Principes 
en pratique, 
sous la rubrique 
Engagement 
politique.
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RSS: Dix recommandations prioritaires 
pour des programmes durables    9

lA réforme du secteur de lA sécurité A pour but de gArAntir lA sécurité des citoyens et de l’État. 
Il s’agit d’un processus qui vise un double objectif: renforcer les capacités du secteur de la 
sécurité dans son ensemble, ainsi que sa responsabilisation, sa responsabilité et son intégrité. 
Dans plusieurs pays, ce processus influence les fondements du pouvoir de l’élite politique. Dans 
pratiquement tous les pays du monde, il est associé aux sentiments de nationalisme et de fierté.   
Pour être durable, le processus de RSS doit être approprié à l’échelle locale et nationale, ce qui 
suppose une gestion et un appui par l’État et les acteurs non-étatiques concernés, ces derniers 
agissant comme acteurs de la sécurité ou du contrôle, ou comme d’organismes de gestion.   
La RSS vise un changement dans les attitudes et les comportements, ceci sur la base de normes 
et valeurs acceptées d’un accord commun. Dès lors, l’objectif de durabilité du processus RSS 
n’est atteint que lorsque les acteurs étatiques et non-étatiques impliqués dans la réforme ont agi 
dans le respect des principes internationaux en matière de bonne gouvernance, de respect des 
droits de l’homme, de genre, de contrôle parlementaire etc.  Des résultats durables ne seront pas 
obtenus du jour au lendemain.  

Ces dix conseils prioritaires destinés à la mise en place de programmes durables en matière 
de RSS s’inspirent d’une longue expérience dans le conseil et l’appui à la mise en œuvre des 
programmes dans les pays engagés dans les réformes. Ces conseils ont une valeur différente 
selon les pays car le contexte, les défis, le cadre culturel, le soutien politique etc. varient en 
fonction de le pays et la période en question. (veuillez prendre cela en compte !).

1 respectez le principe d’AppropriAtion locAle, avec tout ce qu’il implique 
comme conséquences. L’appropriation au niveau local est très cruciale 
pour atteindre la durabilité. Dans des environnements post-conflit/fragiles, 
l’appropriation suit une démarche progressive. Elle conduit à des changements 
de tâches, de responsabilités et des structures de gestion, voire du nombre 
d’acteurs impliqués dans le processus.  Le contenu d’un programme de RSS 
et sa structure devraient être subordonnés aux conséquences du respect du 
principe de l’appropriation. Le contenu et la structure des programmes RSS 
devraient être souples. L’appropriation d’un programme ne devrait pas souffrir 
des délais ou des exigences pour des résultats palpables. Plus un programme 
SSR devient/est inclusif, plus ses résultats seront durables. Au-delà de la 
nécessité de garantir la sécurité des femmes et des filles, un programme tenant 
compte des aspects genre aura plus de crédibilité, de respect et de légitimité 
aux yeux non seulement des femmes et des filles, mais aussi de toute personne 
convaincue de l’égalité hommes-femme..

Par: Alwin van den Boogaard
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RSS: Dix recommandations prioritaires pour 
des programmes durables (SUITE) 

2 commencez à petits pAs tout en restAnt flexible. Il faut du temps pour connaitre 
un environnement, comprendre les défis, expliquer, discuter, convaincre, 
créer des agents du changement, identifier des détracteurs et faire face à 
la résistance.  Le démarrage des petits programmes offrira l’opportunité de 
comprendre le contexte et d’identifier les véritables problèmes sous-jacents.  
La réforme du secteur de la sécurité est un processus profond de changement 
sociétal. Etant donné que ce processus suscitera la peur et la  réticence, il sera 
question entre autres de débattre et convaincre. Il est nécessaire de construire 
une relation basée sur la confiance mutuelle et la crédibilité. Une fois cette 
condition remplie, la réforme peut s’opérer plus en profondeur. La RSS ne 
suit pas un processus linéaire.  Des fenêtres d’opportunité se présenteront de 
manière inattendue et pendant une période indéterminée. Afin de pouvoir 
tirer profit de ces opportunités, il est important que le programme soit souple 
et doté d’une bonne capacité d’analyse et de réaction. Le pouvoir décisionnel 
doit être maintenu au niveau le plus bas possible. Dans le même temps, il est 
indispensable que la communication soit maintenue avec la hiérarchie. La 
flexibilité d’un programme lui offre les moyens d’exploiter ses succès.

3 tenez compte de l’Approche genre. La RSS œuvre pour garantir la sécurité 
de tous, y compris celle des femmes et les jeunes filles dont les besoins 
sécuritaires, les expériences et les perspectives diffèrent de ceux des hommes 
et des jeunes garçons. La prise en compte du genre n’est pas uniquement 
nécessaire pour établir l’égalité. Elle permet aussi de renforcer la crédibilité, 
la légitimité et le soutien du programme pour une plus grande appropriation 
et une meilleure durabilité. Prenant de l’ampleur dans plusieurs pays fragiles 
et en situation post-conflit, le débat sur le genre peut également être un point 
d’entrée vers les autres principes de la bonne gouvernance du secteur de la 
sécurité.

4 l’Approche « former, construire et équiper » devrAit intégrer les principes de 
responsAbilité et de gouvernAnce.  Dès le début, les programmes de réforme 
du secteur de la sécurité devraient comporter des éléments de bonne 
gouvernance. De même, les projets incorporés dans l’approche « former, 
construire et équiper » peuvent et doivent contenir ces éléments normatifs 
pour espérer les voir conduire à des changements durables. Si ce travail est fait 
de manière cohérente, la bonne gouvernance s’inscrira dans la logique de tout 
projet.

5 trouvez l’équilibre entre le renforcement des cApAcités et celui de lA 
responsAbilité/contrôle et de l’intégrité. La crédibilité et la légitimité d’un 
programme SSR sont tributaires de sa capacité à produire des changements 
positifs sur les attitudes et les comportements.  Les comportements des 
membres des forces de sécurité influence considérablement la satisfaction de 
la population. Il est plus facile de comprendre et d’admettre que l’inefficacité 
des forces de sécurité soit liée au sous-équipement, que d’admettre une 
insécurité provoquée par la mauvaise conduite des forces bien équipées. 
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Dix recommandations prioritaires pour des 
programmes durables (SUITE) 

6 fAites recours Aux Approches locAles continues ou proposées. Des idées et 
propositions conçues au niveau local débouchent généralement sur des 
solutions plus crédibles et légitimes. Elles doivent être utilisées partout où elles 
sont disponibles et accessibles. Ces idées peuvent être utilisées comme un 
point d’entrée pour d’autres éléments de la SSR.

7 respectez et tenez compte du contexte. Comprendre le contexte, la culture 
ainsi que les causes latentes des conflits constitue une activité récurrente. 
Bien qu’il soit très difficile de toucher au contexte dans le fond, l’élaboration 
des solutions durables est tributaire d’une bonne compréhension des enjeux 
et dynamiques au niveau local. En construisant avec vos partenaires locaux 
des relations fondées sur le respect et en vous montrant réceptifs à différents 
points de vue, vous réussirez plus facilement à vous approprier le contexte. 

8 reconnAissez le cArActère politique de lA rss. Acceptez que la RSS soit un 
processus politique et agissez en conséquence.  Sans le soutien politique 
qui participe aux objectifs du programme, tout résultat obtenu sera 
immédiatement abandonné lorsque le financement sera terminé. La dimension 
politique est une partie intégrante du quotidien des membres du personnel 
des programmes RSS. Les relations avec et entre les politiciens devraient être 
promues et entretenues à tous les niveaux. Les relations politiques de haut 
niveau constituent également une sorte d’investissement permettant la survie 
des programmes RSS dans des moments difficiles associés aux échecs. 

9  fAvorisez le soutien Au sein du pAys donAteur. La RSS est une oeuvre présentant 
une forte connotation politique au niveau du pays donateur.  Des incertitudes 
signalées au niveau du donateur peuvent faire dérailler le processus de mise 
en œuvre d’un programme bien avant son achèvement, entraînant une perte 
d’efficacité et des résultats non durables. Afin d’atténuer la vulnérabilité 
politique d’un processus de réforme dans le secteur de la sécurité à l’intérieur 
du pays donateur, il convient d’obtenir du soutien politique (au niveau du 
parlement par exemple) ou du côté des acteurs sociaux (ONG etc.). De telles 
plateformes de soutien peuvent s’avérer importantes lorsque le processus de 
réforme traverse des moments difficiles. 

10 le temps constitue un Atout.  Le temps ne constitue pas le principal critère 
du succès, car en effet, il en existe bien d’autres. Mais il est nécessaire de 
prendre du temps afin de permettre au processus d’avancer sans risque de 
compromettre le processus d’appropriation et d’atténuer les chances de 
durabilité. Le temps éloigne le risque de conflit et permet un ajustement des 
relations de pouvoirs au sein et entre les groupes impliqués, tout en favorisant 
des solutions durables que la réforme pourra renforcer..
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Pour de plus amples informations sur ce qui fonctionne dans le domaine de 
la RSS, veuillez consulter les pages Web DCAF-ISSAT Principes en pratique. 
Principes en pratique est un recueil d’enseignements et de conseils regroupant 
les bonnes pratiques dans des domaines spécifiques de la réforme du secteur 
de la sécurité et de la justice, ainsi que des exemples et d’autres ressources.

Les pages disponibles sont sur:
• Justice coutumière
• Stratégies de sécurité nationale
• Approche pangouvernementale et coordination entre donateurs
• Engagement politique

Les pages à venir:
• Durabilité
• Appropriation locale 
• Equilibre entre efficacité et responsabilité

PRINCIPES EN PRATIQUE

Les principes en pratique sont disponibles sur notre site internet:

https://issat.dcaf.ch/fre/Apprendre/La-RSS-en-pratique/Principes-en-
pratique

Consultez régulièrement les mises à jour des leçons et exemples.
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