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Bulletin d'information 2017 

Chères et chers membres, 

 

Vous trouverez dans ce bulletin d’information une rétrospective des accomplissements de 

l’Observatoire de la gouvernance de la sécurité privée au cours de cette année 2017. C’est avec joie 

que nous annonçons que pour la deuxième année consécutive, l’Observatoire s’agrandit et 

accueille de nouveaux membres : bienvenue à vous ! L’Observatoire est désormais composé de 43 

membres provenant de 14 pays. 

 

…un bref rappel du chemin parcouru par l’Observatoire… 

Gouvernance 

Depuis novembre 2016, l’Observatoire a mis en place une structure de gouvernance : un Comité de 

pilotage, composé de 5 membres, nommés sur une base rotative.  Depuis début 2017, le comité de 

pilotage est composé de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (Raddho), du 

Centre des ressources pour les entreprises et les droits de l’homme (BHRC), du Syndicat national des 

agents de sécurité et convoyeurs de fonds (Synacofas), d’Amnesty International Sénégal, et de 

Lumière Synergie pour le Développement (LSD).  

Au cours de l’année, le comité de pilotage a mené, avec le soutien du DCAF, les activités suivantes :  

 deux réunions du comité de pilotage ;  

 l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan de sensibilisation ;  

 la dissémination du dépliant produit par l’Observatoire (impression de 300 copies).  

 

Actualités & Evènements  

avril 2017 

Troisième séance plénière du forum du Document de Montreux 

La troisième séance plénière du forum du Document de Montreux s’est tenu les 27 et 28 avril 2017 à 

Genève, rassemblant les Etats participants au Document de Montreux. La séance a vu la continuation 

des dialogues relatifs aux défis, aux opportunités et aux bonnes pratiques de la réglementation des 

entreprises militaires et sécurité privée (EMSP). Pour la première fois, une partie du Forum a été 

ouvert à la société civile. L’importance du rôle des OSC dans la promotion de la bonne gouvernance 

du secteur a également été discutée. Un rapport sera disponible sous peu.   
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septembre 2017 

Mali : Atelier de renforcement des capacités et formation des organisations de la société civile de 

l’Afrique francophone 

Le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève (DCAF) et Lumière Synergie 

pour le Développement (LSD) a organisé un atelier de formation de la société civile sur la 

gouvernance des entreprises de sécurité privée en partenariat avec la Fondation pour le 

développement du Sahel (FDS), le 20 septembre 2017 à Bamako, au Mali. Pour la seconde fois, après 

le séminaire tenu à Dakar en novembre 2016, cette rencontre annuelle a réuni des représentants des 

OSC venus de 8 pays : le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, la 

République démocratique du Congo et le Sénégal. Cet atelier avait comme objectif de présenter et 

de recueillir des commentaires et des réactions sur le projet de Guide pratique. Afin de favoriser les 

débats et les échanges d’idées et d’expériences le rapport final de ce atelier et désormais disponible 

ici: http://observatoire-securite-privee.org/fr/actualites  

novembre 2017  

Afrique du Sud: Atelier sur le rôle de la société civile dans la gouvernance de la sécurité privée 

Le DCAF et la Coalition Africaine pour la Redevabilité des Entreprises (ACCA) ont co-organisé, du 14 

au 16 novembre 2017, la quatrième assemblée générale (AG) de l’ACCA, auquel près de 120 OSC 

venant de l’ensemble du continent africain ont participé. La première journée de l’AG a consisté en 

un atelier sur le rôle de la société civile dans la gouvernance de la sécurité privée ainsi que la 

présentation de l’Observatoire. Des présentations ont été délivrées par les membres de 

l’Observatoire ainsi que d’autres experts de la région en relation avec les rôles des OSC au niveau 

national pour l’amélioration de la supervision et de la responsabilisation du secteur de la sécurité 

privée.  L’Observatoire, ses progrès et son mode de fonctionnement ont également été présenté.  

En marge de cet évènement, il a été possible de consolider l’établissement d’un réseau de 

l’Observatoire dans les pays anglophones, ainsi que de discuter des prochaines étapes et activités 

concrètes du réseau francophone.  

Sénégal : L'ATELIER DE NÉGOCIATION DU PROJET DE CONVENTION COLLECTIVE 

Du mercredi 15 au vendredi 17  novembre  2017 s’est tenue l’atelier sur le processus d’élaboration 

de la convention collective de la Sécurité Privée telle que précisée par la LOI 78 – 40. Dans le cadre du 

processus de négociation du projet de convention collective dans le secteur du gardiennage et e la 

sécurité privée, les membres de la commission mixte paritaire chargée de mener les travaux, 

destinataires de la présente, ont été invités à participé à l’atelier de négociation dudit projet de 

convention collective. Du Syndicat national des agents de sécurité et convoyeurs de fonds (Synacofas) 

à participer à cet atelier.  

http://observatoire-securite-privee.org/fr/actualites
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Le Flyer de l’Observatoire  

Le Flyer de l’Observatoire, ‘Promouvoir la bonne gouvernance de la sécurité privée en Afrique’, 

développé conjointement par LSD, le comité de pilotage et le DCAF, est désormais disponible sur la 

Plateforme. Ce flyer représente un document clé pour les actions de sensibilisation. Consulter le flyer 

ici. 

Dernières actualisations et développement de la plateforme en ligne 

Afin que la plateforme en ligne de l’observatoire soit un outil pratique, actuel et dynamique, les 

points suivants ont été réalisés, ou sont en cours de réalisation :  

 Sous la section ‘Actualités et Evènements’, des mises à jour relatives aux actualités et 

évènements liées au secteur de la sécurité privées en Afrique sont désormais régulièrement 

mises en ligne, afin d’offrir un aperçu des développements les plus récents en la matière. 

Chaque mois, un bref résumé des actualités relatives à la sécurité privée dans la région est 

mis en ligne sur la plateforme : http://www.observatoire-securite-privee.org/fr/actualites. 

Nous vous encourageons à partager les informations ou évènements d’un intérêt pour cette section.   

 Sous ‘Réglementation & Surveillance’, la section ‘Réglementations Nationales’ comportera 

un bref aperçu du secteur de la sécurité privée pour chaque pays d’origine des organisations 

membres du réseau :  

http://observatoire-securite-privee.org/fr/content/r%C3%A9glementation-surveillance.  

 

 Chaque profil de pays comportera une mise en contexte du secteur (‘Aperçu du secteur de la 

sécurité privée), un bref résumé de l’état de la régulation du secteur au niveau national 

(Régulation national du secteur de la sécurité privée), ainsi qu’une sélection de bonnes 

pratiques et de défis spécifiques au contexte national. La dernière section, ‘Documents’ offre 

des pistes de lecture plus approfondie.  Ces profils de pays ne prétendent pas être exhaustifs 

et comporteront un niveau de détail variable, selon les informations disponibles pour chaque 

pays.  

Selon vos propres expériences et connaissances, nous vous invitons à compléter ces profils – en 

particulier les bonnes pratiques et les défis.  

 

Les profils pour la Burkina Faso la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Guinée, le Mali et le Sénégal ont 

d’ores et déjà été mis en ligne. Des outils d’orientation additionnels sont en cours de 

développement afin d’aider les OSC a mieux comprendre les lois relatives au secteur de la 

sécurité privée dans leur pays respectifs :  

http://observatoire-securite-privee.org/fr/content/afrique.  

http://observatoire-securite-privee.org/fr/content/lobservatoire
http://observatoire-securite-privee.org/fr/content/lobservatoire
http://www.observatoire-securite-privee.org/fr/actualites
http://observatoire-securite-privee.org/fr/content/r%C3%A9glementation-surveillance
http://observatoire-securite-privee.org/fr/content/afrique


 

4 | P a g e  
 

 

 Sous ‘Rejoignez le réseau OSC’, la liste des organisations membres a été mise à jour, 

comprenant un bref profil de chaque OSC membre, afin d’offrir une meilleure 

compréhension de la composition du réseau : 

 http://observatoire-securite-privee.org/fr/content/rejoignez-le-r%C3%A9seau-osc.  

En réponse aux commentaires et retours des participants, la structure de la plateforme donne 

désormais plus de visibilité aux informations relatives aux membres et au comité de pilotage (sous la 

section ‘A propos’).  

Faites-nous part de vos remarques et commentaires relatifs à la plateforme, à son utilisation et à 

sa navigation, afin de pouvoir continuer son développement vers un outil utile pour vous.  

Afin d’étendre et d’enrichir le réseau, contactez-nous si vous avez connaissance d’autres OSC qui 

seraient également intéressées à rejoindre l’Observatoire. Nous serons heureux de prendre contact 

avec elles pour les informer plus en détail sur le travail et les buts du réseau.  

Contactez-nous : info@privatesecurityobservatory.org  

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une excellente fin d’année 2017 et une bonne lecture. 

Merci à toutes et tous pour votre soutien et votre collaboration. 

Nos salutations distinguées et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, 

Le secrétariat et comité de pilotage d’Observatoire 

http://observatoire-securite-privee.org/fr/content/rejoignez-le-r%C3%A9seau-osc
http://observatoire-securite-privee.org/fr/content/lobservatoire
mailto:info@privatesecurityobservatory.org

