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Publications du DCAF sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
Afin de soutenir ses activités opérationnelles dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique de Nord, le DCAF a conçu des
outils pratiques, des manuels et des rapports d’orientation en arabe, français et anglais. Toutes les publications peuvent être
téléchargées gratuitement en format PDF depuis le site internet du DCAF : www.dcaf.ch/publications. La liste qui suit donne un
aperçu des titres publiés par le DCAF dans le cadre de son travail dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique de Nord.

Guides du DCAF
Les Guides du DCAF fournissent des normes et des standards, ainsi que des exemples concrets, dans de nombreux domaines de
la gouvernance du secteur de la sécurité. Ils s’adressent principalement aux acteurs impliqués dans le processus de la réforme du
secteur de la sécurité, tels que les fonctionnaires, les parlementaires, les experts juridiques, les organisations non-gouvernementales,
et les médias. Les Guides suivants sont actuellement disponibles :

Guide : Légiférer sur la police
Dans les sociétés démocratiques, la police assume le rôle le plus visible dans la protection des droits
des citoyens et le respect de la loi. Dans certains cas, elle doit aussi pouvoir recourir à la force. Il
est donc important de disposer d’une législation claire et concise sur la police sur la police, afin de
permettre aux services de police d’assumer leur rôle de manière efficace, transparente et responsable.
Le Guide « Légiférer sur la police » présente des normes internationales et des exemples de législations
démocratiques et communautaires relatives à la police, au niveau national et sous-national. Il peut
ainsi aider le législateur à élaborer des lois pour définir le cadre d’une police bien gérée. Le Guide
comprend trois brochures sur les standards internationaux et trois brochures offrant des exemples de
législation sur la police provenant de différents pays.
Standards internationaux relatifs aux forces de police : Guide pour une police démocratique
ISBN : 978-92-9222-087-7

Ar En Fr

Standards internationaux relatifs aux forces de police : Code européen d’ethique de la police
ISBN : 978-92-9222-087-3

Ar En Fr

Standards internationaux relatifs aux forces de police : 10 principes de base relatifs aux droits humains à
destination des responsables de l’application des lois
ISBN : 978-92-9222-086-0

Ar En Fr

Modèle de législation pour la police : La législation japonaise sur la police et sur les policiers dans l’exercice
de leurs fonctions
ISBN : 978-92-9222-094-5

Ar En

Modèle de législation pour la police : La loi 68 de 1995 relative à la police de la République d’Afrique du Sud
ISBN : 978-92-9222-106-5

Ar En

Modèle de législation pour la police : La loi suédoise sur la police
ISBN : 978-92-9222-091-4

Ar En

Guide : Légiférer sur les services de renseignement
Les services de renseignement recueillent et analysent des informations relatives aux menaces
dirigées contre l’État et sa population. Toutefois, sans un contrôle et une surveillance appropriés, les
opérations souvent secrètes des services de renseignement risquent de restreindre les droits des
citoyens de manière illégale. Le Guide « Légiférer sur les services de renseignement » donne un aperçu
des bonnes pratiques largement acceptées, des normes internationales ainsi que des exemples précis
portant sur les activités des services de renseignement et sur le contrôle dont ils font l’objet. Le Guide
comprend un manuel, une brochure sur les normes internationales et trois autres brochures avec des
exemples de législation sur les services de renseignement provenant de différents pays.
Manuel : Comprendre le contrôle du renseignement
Aidan Wills, ISBN : 978-92-9222-131-7

Ar En Fr

Standards internationaux : Compilation de bonnes pratiques pour le contrôle des services de renseignement
ISBN : 978-92-9222-156-0

Ar En Fr

Modèle de législation pour les services de renseignement : La loi néerlandaise relative aux services de
renseignement et de sécurité
ISBN : 978-92-9222-136-2

Ar En
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Modèle de législation pour les services de renseignement : La loi sur le service canadien du renseignement
de sécurité
ISBN : 978-92-9222-135-5

Ar En

Modèle de législation pour les services de renseignement : La loi nationale argentine relative aux services de
renseignement
ISBN : 978-92-9222-164-5

Ar En

Guide : Légiférer sur la justice militaire
La justice militaire est une juridiction d’exception qui ne s’applique qu’aux membres des forces
armées et, parfois, à d’autres groupes armés. Ses règles et procédures peuvent être très différentes
de celles qui prévalent dans les juridictions civiles. Le Guide « Légiférer sur la justice militaire » fournit
des informations pratiques sur le fonctionnement et les principes fondamentaux de la justice militaire
dans une société démocratique. Il donne également un aperçu des différents systèmes de justice
militaire, les défis auxquels ils doivent faire face, et les tendances en matière de réforme qui prévalent
dans divers contextes. Le Guide comprend un manuel, une brochure sur les standards internationaux
et deux autres brochures offrant des exemples de législation sur la justice militaire de différents pays.
Manuel : Comprendre la justice militaire
Mindia Vashakmadze, ISBN : 978-92-9222-107-12

Ar En

Normes internationales : L’administration de la justice par les tribunaux militaires
ISBN : 978-92-9222-104-1

Ar En

Modèle de législation pour la justice militaire : Loi sud-africaine sur les mesures complémentaires en matière
de discipline militaire
ISBN : 978-92-9222-103-4

Ar En

Modèle de législation pour la justice militaire : Le code pénal militaire colombien
ISBN : 978-92-9222-104-1

Ar En

Guide : Le contrôle financier du secteur de la sécurité
Le contrôle financier du secteur de la sécurité garantit que les fonds publics alloués par l’État pour la
sécurité sont dépensés de manière responsable et transparente. Ce Guide présente une introduction
aux mécanismes, acteurs et grands principes du contrôle financier du secteur de la sécurité. Il contient
un manuel ainsi qu’un questionnaire d’évaluation. Des brochures sur les normes internationales et
des exemples de budgets de la défense et de la sécurité, transparents et complets, sont en cours de
préparation.
Guide : Renforcer le contrôle financier du secteur de la sécurité
Nicolas Masson, Lena Andersson and Mohammed Salah Aldin
ISBN : 979-92-9222-182-9

Ar En Fr

Questionnaire d’auto-évaluation de l’intégrité : Un outil de diagnostic destiné aux institutions de défense
nationale
ISBN : 978-92-9222-096-9

Ar En Fr

Guide : Négocier les accords sur le statut des forces
Négocier le déploiement de forces militaires dans un pays-hôte est souvent une entreprise
complexe, dont le succès dépend de la capacité à s’accorder à l’avance sur les objectifs, les rôles et les
responsabilités de tous les acteurs. Le Guide « Accord sur le statut des forces » apporte des conseils
pratiques pour toutes les parties prenantes de la négociation d’un accord sur le statut des forces
(Status of Forces Agreement, SOFA). Le Guide contient un manuel sur la négociation et l’élaboration
d’un SOFA, et offre un exemple concret de SOFA. D’autres brochures sont en cours de préparation.
Manuel : Elaborer des accords sur le statut des forces (SOFA)
Dieter Fleck, ISBN : 978-92-9222-108-9

Ar En

Accord sur le statut des forces entre la République d’Iraq et les États-Unis d’Amérique
ISBN : 978-92-9222-102-7

Ar En
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Guide : Place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité
ISBN : 978-92-9222-074-7

Ar En Fr

L’intégration des questions de genre dans les processus de réforme du secteur de la sécurité est
essentielle pour garantir l’efficacité opérationnelle, l’appropriation locale et un contrôle renforcé. La
Boîte à outils « Place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité » répond au besoin accru
d’information et d’analyse sur le genre et la réforme du secteur de la sécurité (RSS). Elle est conçue de
manière à fournir aux décideurs politiques et aux praticiens une introduction sensible sur les raisons
pour lesquelles les questions de genre sont importantes en matière de RSS et sur ce qui peut être fait
pour les intégrer. La Boîte à outils est composée d’un Guide de l’utilisateur, de 13 dossiers et de 13
notes pratiques. Elle compte également un annexe sur les lois régionales et internationales ainsi que
des instruments relatifs à la réforme du secteur de la sécurité et au genre.
Dossier 1 : Place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité
Dossier 2 : Place du genre dans la réforme de la police
Dossier 3 : Place du genre dans la réforme de la défense
Dossier 4 : Place du genre dans la réforme de la justice
Dossier 5 : Place du genre dans la réforme pénale

Ar En Fr

Ar En Fr
Ar En Fr
Ar En Fr

Ar En Fr

Dossier 6 : Place du genre dans la gestion des frontières

Ar En Fr

Dossier 7 : Place du genre dans le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité
Dossier 8 : Place du genre dans l’élaboration de politiques de sécurité nationale

Ar En Fr
Ar En Fr

Dossier 9 : Place du genre dans le contrôle du secteur de la sécurité par la société civile
Dossier 10 : Place du genre dans les sociétés militaires et de sécurité privées

Ar En Fr

Ar En Fr

Dossier 11 : Place du genre dans l’examen, le suivi et l’évaluation de la réforme du secteur de
la sécurité
Ar En Fr
Dossier 12 : Formation des personnels du secteur de la sécurité en matière de genre – bonnes pratiques et
enseignements tirés
Ar En Fr
Dossier 13 : Mise en oeuvre des résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité dans la réforme du secteur
Ar En Fr
de la sécurité
Annexe : Lois et instruments internationaux et régionaux relatifs à la place du genre dans la réforme du
Ar En Fr
secteur de la sécurité
Annexe : Place du genre dans la réforme pénale – mise à jour sur les règles de Bangkok

Ar En Fr

Guide pour les formateurs : Le rôle des médias dans la gouvernance du secteur de la sécurité
Ce guide a pour objectif de présenter le rôle des journalistes dans le contrôle du secteur de la sécurité,
ainsi que les différentes compétences et méthodes que les journalistes peuvent utiliser à cette fin.
Le guide vise à enrichir les connaissances des journalistes, et comprend des sessions de formation
permettant de développer la compréhension du secteur de la sécurité, la réforme et la gouvernance
du secteur de la sécurité, la législation sur les médias, l’accès à l’information, comment concevoir et
structurer des articles concernant la sécurité, et une session relative aux médias sociaux. Il contient
des outils et du matériel pour les formateurs afin de renforcer les capacités des journalistes et des
rédacteurs quant au rôle des médias dans la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité.
Outil 1 : Utilisation du guide et acquisition de compétences en formation
ISBN : 978-92-9222-240-6

Ar En

Outil 2 : Les médias et la gouvernance du secteur de la sécurité
ISBN : 978-92-9222-242-0

Ar En

Outil 3 : La liberté des médias et la gouvernance du secteur de la sécurité
ISBN : 978-92-9222-244-4

Ar En

Outil 4 : L’accès à l’information et la gouvernance du secteur de la sécurité
ISBN : 978-92-9222-246-8

Ar En

Outil 5 : Les médias et la sécurité communautaire
ISBN : 978-92-9222-248-2

Ar En

Outil 6 : Les médias sociaux et la gouvernance du secteur de la sécurité
ISBN : 978-92-9222-250-5

Ar En
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Guides pratiques du DCAF
Les Guides pratiques du DCAF traitent de questions spécifiques, relatives à la gouvernance du secteur de la sécurité. Ils offrent
des exemples de bonnes pratiques, des normes et des standards, des listes récapitulatives, et des recommandations. Afin d’être
accessibles au public le plus large possible, les Guides pratiques du DCAF sont publiés dans plusieurs langues.
Contrôle parlementaire du
secteur de la sécurité : Principes,
mécanismes et pratiques. Guide
pratique pour les parlementaires

ISBN : 978-92-95042-93-3

ISBN : 92-9142-087-05

2008

2003

Contrôle public du secteur de la
sécurité : Guide pratique pour les
organisations de la société civile

Assurer la responsabilité des
services de renseignement :
Normes juridiques et meilleures
pratiques pour la surveillance des
services de renseignement

Manuel sur les droits de l’homme
et les libertés fondamentales du
personnel des forces armées
ISBN : 978-83-6019-053-1
2008

ISBN : 92-9142-087-05
2003

En Fr

Ar En

Guide sur l’intégrité de la police

Guide d’auto-évaluation sur le
genre pour la police, les forces
armées et le secteur de la justice

ISBN : 978-92-9222-190-4
2012

En Fr

Ar En Fr

En

ISBN : 978-92-9222-074-7
2011

Guide sur les organismes de
médiation pour les forces armées

Ar En Fr

ISBN : 978-92-9222-217-8

Développement de l’intégrité et
réduction de la corruption dans le
secteur de la défense

2012

ISBN : 978-92-9222-114-0

Ar En

2010

Ar En Fr

Guide: Contrôler les services de
renseignement

Guide pour les femmes sur la
réforme du secteur de la sécurité

ISBN : 978-92-9222-222-2

ISBN : 978-92-9222-258-1

2012

2013

Ar En
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Ar En Fr

Documents d’information du DCAF
Les Documents d’information du DCAF proposent des introductions claires et concises aux questions liées à la gouvernance et la
réforme du secteur de la sécurité, qui sont d’un intérêt primordial pour les practiciens. Vingt-huit sujets ont été examinés à ce jour,
dont une sélection figure ci-dessous.
Réforme de la police

Politique de sécurité nationale

Ar En Fr

Ar En Fr

Le contrôle parlementaire des services de
renseignement

La réforme de la défense
En Fr

Ar En Fr

Défis contemporains de la communauté de
renseignement

Les médiateurs militaires
Ar En Fr

Contrôle démocratique des forces armées

Ar En Fr

En Fr

Les services de renseignement
Ar En Fr

Le rôle du parlement dans la procuration de la défense
Ar En Fr

Le rôle du parlement dans la planification du budget de
la defense
Ar En Fr

Procédures d’examen, évaluation et sélection dans le
secteur de la sécurité
Ar En Fr

Etats d’urgence
Ar En Fr

Place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité

Les comités parlementaires de défense et sécurité

Ar En Fr

Ar En Fr

Publications du DCAF sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
Publications sur la RSS au Maroc et Liban
La réforme du secteur de la sécurité :
A la lumière des recommandations de
l’instance equité et réconciliation du
Maroc
2009

Textes de référence : Vers une
réconciliation nationale libanaise
ISBN : 978-92-9222-109-6
2009

Ar En Fr

Ar En

Publications sur la RSS dans les territoires palestiniens occupés
Introduction à la réforme du secteur de la
sécurité palestinien

La législation du secteur de la sécurité de
l’autorité nationale palestinienne

ISBN : 978-92-9222-061-7

ISBN : 978-92-9222-077-8

2007

Ar En

2008

Ar En

Textes de référence : Vers une
réconciliation nationale palestinienne

Les médias palestiniens et la
gouvernance du secteur de la sécurité

ISBN : 978-92-9222-085-3

ISBN : 978-92-9222-105-8

2009

Ar En

2009

Ar En

Recueil de textes de référence : La
législation des médias palestiniens et la
gouvernance du secteur de la sécurité

Textes de référence : L’accès à
l’information et la gouvernance du
secteur de la sécurité

ISBN : 978-92-9222-132-4

ISBN : 978-92-9222-132-4

2011

Ar En

2010
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Ar En Fr

Forum : Assurer la sécurité des citoyens
palestiniens
2008

Sécurité des femmes palestiniennes :
Recueil de lois
ISBN : 978-92-9222-145-4

En

2010

Ar En

Sécurité des femmes palestiniennes :
Pourquoi les femmes palestiniennes ne
se sentent pas en sécurité

Les Palestiniennes et la sécurité : Une
analyse du cadre juridique

ISBN : 978-92-9222-112-6

2012

2010

ISBN : 978-92-9222-219-2
Ar En

Ar En

Recueil de textes de référence : Sécurité
communautaire et gouvernance du
secteur de la sécurité

Rapport d’évaluation : Vers une meilleure
gestion des plaintes déposées par les
citoyens palestiniens au niveau local

ISBN : 978-92-9222-143-0

ISBN : 978-92-9222-175-1

2010

Ar En

2010

Ar En

Recueil de lois palestiniennes :
Organismes de médiation et
gouvernance du secteur de la sécurité

Recueil de textes de référence :
Fondements internationaux pour la
création d’organismes de médiation

ISBN : 978-92-9222-184-3

ISBN : 978-92-9222-199-7

2010

Ar En

2010

Gouvernance du secteur de la sécurité
palestinien : Enjeux et perspectives
2006

Politique, sécurité et le mur de
séparation : Perceptions de la population
palestinienne

Ar En

2006

Projet de loi palestinien relatif à l’accès à
l’information
2013

Ar En

En

Développement d’un plan de sécurité
communautaire pour le gouvernorat de
Hébron

Ar En

2012

Ar En

Éclairage
Les publications « Éclairage » du DCAF présentent des rapports concis sur des sujets importants de la
gouvernance du secteur de la sécurité palestinien à l’intention des praticiens locaux et internationaux de
la réforme du secteur de la sécurité.
Gouvernance du secteur de la sécurité palestinien : La
perspective de la société civile à Naplouse
2009

Ar En

2009

Gouvernance du secteur de la sécurité palestinien : La
perspective de la société civile à Jénine
2009

Ar En

Ar En

2009

Ar En

Sécurité des femmes palestiniennes : Cadres légaux et
réglementaires
2010

Garantir la sécurité des femmes palestiniennes
2010

Ar En

Évaluer le rôle des médias dans la gouvernance du
secteur de la sécurité palestinien

En

Renforcer l’appropriation locale dans la réforme du
secteur de la sécurité palestinien
2010

Ar En

Gouvernance du secteur de la sécurité palestinien: La
perspective des forces de sécurité à Jénine
2009

La construction d’un État de droit dans le gouvernorat
de Jénine: Entretien avec Qaddoura Mousa, gouverneur
de Jénine
2010

Gouvernance du secteur de la sécurité palestinien: La
perspective des forces de sécurité à Naplouse

Ar En
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Ar En

Documents de travail
Les Documents de travail du DCAF contribuent aux débats en cours sur les grands défis de la gouvernance
du secteur de la sécurité palestinien. Les recommandations contenues dans ces documents de travail
s’appuient sur de vastes consultations de la population.
Rapport de synthèse et recommandations : Quel avenir pour le système de justice militaire palestinien ?
2011

Ar En

Sécurité des femmes palestiniennes : Réformes législatives pour promouvoir les droits des femmes palestiniennes
2012

Ar En

Les Palestiniennes et droit pénal : Note de synthèse
2012

Ar En

Les Palestiniennes et la sécurité économique : Note de synthèse
2012

Ar En

Les Palestiniennes et le droit du statut personnel : Note de synthèse
2012

Ar En

Les médias palestiens et la sécurité : Proumouvoir l’accès à l’information à travers la législation pour les
journalistes palestiniennes - Note de synthèse
2012

Ar En

Publications sur la RSS en Tunisie
La législation du secteur de la securité en
Tunisie : Index 1956 -2011

Les archives de la police politique : Un
défi pour la transition démocratique?

ISBN : 978-92-9222-188-1

2012

2012

Ar Fr

Fr

Médias et gouvernance du secteur de la
sécurité en Tunisie : Recueil des textes
juridiques
ISBN : 978-92-9222-277-2
2014

Ar Fr

Publications sur la RSS au Nord-Ouest de l’Afrique
Rapports des conférences régionales : Politiques de sécurité nationale en Afrique du
Nord-Ouest
En 2010 à Rabat, en collaboration avec le Centre d’études en droits humains et démocratie de Rabat
(CEDHD), et en 2012 à Tunis, le DCAF a organisé des conférences régionales sur les politiques de sécurité
nationale Afrique de Nord-Ouest. Ces conférences ont rassemblé un grand nombre de hauts représentants
de l’Afrique du Nord-Ouest et du Sahel (Algérie, Burkina Faso, Mali, Maroc, Mauritanie et Sénégal en 2010,
avec la participation de la Libye, du Niger et de la Tunisie en 2012) ainsi que des experts internationaux.
Ces conférences constituent les premières événements de ce genre à examiner le développement et la
mise en œuvre de politiques de sécurité nationale d’un point de vue nord-ouest africain.
Rapport de conférence : Développer des politiques de sécurité nationale en Afrique du Nord-Ouest dans un
contexte changeant
2013

Ar En Fr

Rapport de synthèse : Intégrer la sécurité humaine dans les politiques de sécurité nationale dans le Nord-Ouest
de l’Afrique
2010

Ar En Fr
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Prochaines publications du DCAF
Le DCAF prévoit de nouvelles publications. Ces publications seront téléchargeables gratuitement sur notre site
www.dcaf.ch/publications, ou www.dcaf-tunisie.org/publications.

Publications sur la RSS en Tunisie
La législation du secteur de la sécurité en Tunisie - version 2014
Cette publication est une mise à jour de la publication parue en 2012. Elle contient toute la législation
du secteur de la sécurité en Tunisie jusqu’à fin 2013, avec de nouveaux chapitres tels que la législation
sur les sociétés privées de sécurité ainsi que les institutions constitutionnelles créées par la nouvelle
constitution.
Date de publication prévue : 2014
Langues : Ar Fr

Recueil de textes de référence : Textes internationaux de référence pour la création
d’institutions d’ombudsman
Ce recueil de textes constitue une mise à jour d’une publication du DCAF datant de 2010 et vise un
auditoire nord-africain. L’objectif du recueil est d’offrir aux praticiens chargés de réexaminer et de
réformer les institutions d’ombudsman et les systèmes de traitement des plaintes, un aperçu sur les
standards et lois existantes dans les pays démocratiques à travers le monde.
Date de publication prévue : 2014
Langues : Ar Fr

Cartographie des mécanismes de plaintes en Tunisie
Cette publication fournit un aperçu de la législation des mécanismes de plaintes dans le secteur de la
sécurité en Tunisie.
Date de publication prévue : 2014
Langues : Ar Fr

La gouvernance du secteur de la sécurité dans la Constitution tunisienne: une analyse
des dispositions pertinentes
Cette publication analyse les dispositions concernant la gouvernance du secteur de la sécurité dans
la nouvelle constitution tunisienne. Elle comprend également un aperçu de la législation tunisienne
liée à la gouvernance du secteur de la sécurité qui devra être mise à jour conformément à la nouvelle
Constitution.
Date de publication prévue : 2014
Langues : Ar En Fr

Relever les défis de sécurité humaine dans le nord-ouest tunisien: rapport de
conférence régionale
Rapport de conférence sur la sécurité humain au niveau local et régional. Cette conférence faisait partie
d’un projet-pilote constituté de consultations publiques couvrant l’ensemble du territoire tunisien.
Date de publication prévue : 2014
Langues : Ar Fr

Aide-mémoire – Visiter des lieux de détention en Tunisie
Ce guide constitue une introduction pratique et rapide au contrôle des lieux de détention. Il s’adresse
à tous les acteurs tunisiens intéressés à renforcer la bonne gouvernance du système pénitentiaire en
Tunisie, et a été élaboré dans le cadre de deux cycles de formation organisés par le Ministère tunisien
des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle et le DCAF.
Date de publication prévue : 2014
Langues : Ar Fr
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Sites web du DCAF au Moyen-Orient et Afrique du Nord
Le DCAF contribue à une plus grande transparence et à une meilleure connaissance du secteur de la sécurité. A cet effet, le DCAF
met à disposition des experts et du grand public des sites web rassemblants des information à jour sur l’évolution du secteur de
la sécurité dans un certain nombre de pays.

Sites web du DCAF en Afrique du Nord et au Moyen-Orient
DCAF Tunisie
www.dcaf-tunisie.org
Le site web des activités du DCAF en Tunisie. Ce site web diffuse les actualités du DCAF Tunisie ainsi que les
publications du DCAF concernant la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

DCAF Trust Fund for North Africa
www.dcaf-tfna.org
Le site web du Fonds d’affectation du DCAF pour l’Afrique du Nord (DCAF Trust Fund for North Africa)
réunit toutes les informations relatives aux activités du DCAF ainsi qu’à son fonctionnement. Le visiteur
découvrira ainsi les différents projets du DCAF en cours en Égypte, en Libye, en Tunisie et au Maroc, ainsi
que des liens vers les différents sites annexes. Par ailleurs, une explication détaillée de la structure et de la
gouvernance du Fonds d’affectation est proposée.

Marsad - L’observatoire du secteur de la sécurité
Le Marsad est l’observatoire du secteur de la sécurité. Il recense les actualités, les analyses et les rapports relatifs à la gouvernance
du secteur de la sécurité (GSS) et à la réforme du secteur de la sécurité (RSS). DCAF a créé quatre observatoires jusqu’à présent.

Marsad Tunisie
www.observatoire-securite.tn
Cette base de données réunit les actualités tunisiennes concernant le secteur de la sécurité. La mise à jour
quotidienne est assurée par une équipe du DCAF. Il existe aussi une page chronologique sur le site web
où les visiteurs peuvent suivre les derniers événements relatifs au secteur de la sécurité grâce à un outil
interactif.
Facebook
www.facebook.com/ObservatoireSecteurSecuriteTunisie
Twitter
www.twitter.com/Marsad_Tunisie
LinkedIn
tn.linkedin.com/pub/dir/Marsad/Tunisie
Newsletter
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Marsad Palestine
www.marsad.info
Cette base de données rassemble les actualités palestiniennes concernant le secteur de la sécurité. Le
DCAF s’assure de sa mise à jour au quotidien.
Facebook
https://www.facebook.com/pages/Marsad-Palestinian-Security-SectorObservatory/119466361466695
Twitter
www.twitter.com/MarsadPalestine
LinkedIn
www.linkedin.com/in/marsadpalestine

Marsad Égypt
www.marsad-egypt.info
Cette base de données rassemble les actualités égyptiennes concernant le secteur de la sécurité. La
mise à jour quotidienne est assurée par une équipe du DCAF. Le site est aussi pourvu d’une chronologie
interactive qui permet aux utilisateurs de suivre les derniers événements relatifs au secteur de la sécurité
en sélectionnant les thèmes de leur choix.
Facebook
https://www.facebook.com/marsadegypt
Twitter
https://twitter.com/MarsadEgypt
LinkedIn
http://www.linkedin.com/pub/marsad-egypt/79/37/b70

Bases de données sur la législation du secteur de la sécurité
Ces bases de données recensent toute la législation régissant le secteur de la sécurité dans les pays couverts. Elles concernent les
principaux fournisseurs de la sécurité (les forces armées, les FSI, etc.) et de la justice (tribunaux, services pénitentiaires, etc.), mais
aussi les institutions de contrôle et de gestion formelles (le gouvernement et ses ministères, le Parlement, etc.). En outre, elles
comportent tous les textes législatifs et réglementaires couvrant et autorisant le travail des acteurs de contrôle informel (partis
politiques, médias, ONG, etc.) ainsi que les accords de coopération internationale en matière de sécurité et des Droits de l’Homme.

La législation du secteur de la sécurité en Tunisie
www.legislation-securite.tn
Le site www.legislation-securite.tn constitue la plus importante base de données en ligne relative à la
législation régissant le secteur de la sécurité en Tunisie. Plus de 1800 textes sont répertoriés et accessibles
en ligne. La base de données est actualisée en permanence dans ses deux versions arabe et française. Sur
cette base de données, les utilisateurs peuvent consulter les lois en vigueur et les projets de loi à adopter
en matière de sécurité
Facebook
www.facebook.com/LegislationSecurite
Twitter
www.twitter.com/LegislationTn

La législation du secteur de la sécurité en Libye
www.security-legislation.ly
La base de données www.security-legislation.ly est un recueil de la législation régissant le secteur de la
sécurité libyen. Sur cette base de données, les utilisateurs peuvent consulter les lois en vigueur, identifier
les différents textes légaux qui traitent d’un même sujet, et accéder aux projets de loi en matière de
sécurité. Le site offre aussi une traduction des textes légaux de l’arabe vers l’anglais.
Facebook
www.facebook.com/LegislationLY
Twitter
www.twitter.com/LegislationLY
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Sites en construction
Marsad Libye
Cette base de données rassemble les actualités libyennes concernant le secteur de la sécurité. La mise
à jour quotidienne est assurée par une équipe du DCAF. Le site est aussi pourvu d’une chronologie
interactive qui permet aux utilisateurs de suivre les derniers événements relatifs au secteur de la
sécurité en sélectionnant les thèmes de leur choix.
Facebook
www.facebook.com/pages/Marsad-Libya/124911687679547
Twitter
www.twitter.com/MarsadLibya

Genre et sécurité en Tunisie
Le site web des activités du programme “genre et sécurité” du DCAF en Tunisie.

Contactez-nous
Siège du DCAF, Genève

DCAF Ramallah

Par poste:
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
P.O.Box 1360
CH-1211 Geneva 1
Suisse

Al-Maaref Street 34
Ramallah / Al-Bireh
Cisjordanie
Palestine
Tél: +972 (2) 295 6297
Fax: +972 (2) 295 6295

Pour les visiteurs:
Rue de Chantepoulet 11
CH-1201 Geneva 1
Suisse
Tél: +41 (0) 22 741 77 00
Fax:+41 (0) 22 741 77 05
www.dcaf.ch
DCAF Beyrouth
Gefinor Center - Block C - 6th Floor
Clemenceau Street
Beirut
Liban
Tél: +961 (0) 1 738 401
Fax: +961 (0) 1 738 402

DCAF Tunis
14, Rue Ibn Zohr – 1er étage
Cité Jardins
1082 Tunis
Tunisie
Tél: +216 71 786 755
Fax: +216 71 286 865
tunis@dcaf.ch
www.dcaf-tunisie.org
DCAF Tripoli
Tripoli
Libye
+218 92 268 92 56
tripoli@dcaf.ch

