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INTRODUCTION 

Les 29 et 30 mars 2018, s’est tenu dans la salle des réunions de l’hôtel MATONSI à Yaoundé, un 

atelier de concertation des organisations de la société civile pour la promotion de la bonne gouvernance des 

entreprises de la sécurité privée au Cameroun. Cet atelier avait pour objectif général de créer une synergie 

entre les OSC œuvrant sur la gouvernance des ESP au Cameroun. De manière spécifique, la réunion visait à : 

 Faire un état de lieu des entreprises de sécurité privée y compris leur gouvernance au 

Cameroun ;  

 Identifier les activités menées par les OSC en matière des droits de l’homme, de développement, 

de sécurité y compris les ESP ; 

 Présenter les difficultés rencontrées par ces OSC ; 

 Définir un mécanisme de collaboration entre ces OSC ; 

 Elaborer une feuille de route pour une meilleure contribution à la gouvernance démocratique 

des ESP au Cameroun ; 

 L’atelier a connu la participation de 28 organisations de la société civile (OSC) dont 9 femmes et 19 

hommes venues des différentes régions du Cameroun et de la Commission Nationale des Droits de l’Homme 

et des Libertés. 

Les principales articulations de l’atelier étaient : la cérémonie d’ouverture, l’état de lieu des ESP dans 

les régions, l’expérience de la CNDHL en matière de gouvernance des ESP, l’identification des activités à 

mener pour une meilleure gouvernance des ESP, la présentation du guide pratique des OSC pour la 

gouvernance de la sécurité privée. 

 

1. Cérémonie d’ouverture  

Elle a été ponctuée par les mots de bienvenue du COCODH, de DCAF et la photo de famille. 

Avant le début des allocutions, la déclaration de la réunion publique signée du Sous-préfet de 

l’arrondissement de Yaoundé 5 a été lue par M Momendeng Symphorien, Secrétaire Général du COCODHD. 

Dans son mot de bienvenue, Monsieur Moubitang Pierre Paul, Président du COCODHD a : 

 remercié l’ensemble des participants tout en louant leurs disponibilités à répondre à l’invitation faite 

à eux servit, 

 salué la coopération entre le COCODHD et  l’Observatoire de la Gouvernance de la sécurité privée, 

 formulé le vœu que les travaux se déroulent dans une ambiance chaleureuse avec une pleine 

participation active de tous.  



3 

 

Mme Sharon Anderes, représentante de DCAF s’est félicitée de la tenue de l’atelier du jour qui est en 

droite ligne des objectifs visés par l’Observatoire de la Gouvernance de la sécurité privée. Elle a après avoir 

présenté le DCAF dans sa structuration et ses activités, souhaité un plein succès à l’atelier. 

 

 

 

2. Déroulement des travaux 

2.1. Etat des lieux dans les régions  

Le modérateur de l’atelier, M HYOMENI, après avoir présenté les objectifs de l’atelier, a demandé aux 

participants de se mettre ensemble par région, pour dresser l’état des lieux de la gouvernance des ESP dans 

leur région. Il faut rappeler qu’il a été demandé à chaque participant de mener des investigations au niveau 

de sa région avant d’arriver à l’atelier. Chaque groupe avait pour travail d’identifier les ESP opérant dans 

leurs différentes régions, présenter les problèmes de gouvernance des ESP dans la région. 

Pour ce qui est de la collaboration entre les OSC et les responsables des ESP, l’on note de manière générale 

un manque de collaboration de certains responsables des ESP avec les OSC notamment en ce qui concerne 

De gauche à droite : Mme Sharon Anderes, M Pierre Paul Moubitang et M Ernest Hervé Essama 
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l’accès à l’information. Il apparaît aussi que les responsables des ESP ne communiquent pas beaucoup sur 

leurs activités. 

 

 

 

Participants lors des travaux en groupe 
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Tableaux 1 : Etats des lieux des ESP au Cameroun par région1 

 
Région 

 
Nombre et noms d’ESP 

 
Problèmes identifiés en relation avec les ESP 

 

 

 

 

Région Nord 

 

 

Nombre d’ESP : 14  

- AFRICA SECURITY 
- DAK 
- G4S 
- SACOP 
- ESSOKA SECURITY 
- PANTHERS SECURITY 
- TRUST SECURITY 
- BS 
- TRANSMAR 
- S.S.S 
- SECURITY FRENCH 

 

 
- Absence de contrat de travail ; 
- Non-respect de l’ancienneté ; 
- Non-respect du SMIG en matière de salaire ; 
- Pas d’affiliation à la CNPS ; 
- Absence d’assurance maladie et autres ; 
- Non-respect des horaires de travail ; 
- Non-respect des catégories de travail ; 
- Absence d’agrément d exerce. 

 

 

 

 

Région de l’Extrême-Nord  

 

 

Nombre d’ESP : 07 

- AFRICA SECURITY 
- DAK 
- G4S 
- SACOP 
- ESSOKA SECURITY 

- PANTHERS SECURITY 
- SSS 

 

 
- Absence d’agrément d’exercer 
- Absence de contrat de travail ; 
- Non-respect de l’ancienneté ; 
- Non-respect du salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG) en 

matière de salaire ; 
- Pas d’affiliation à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ; 
- Non-respect des horaires de travail ; 
- Non-respect des catégories de travail ; 
- Pas d’avancement ; 
- Salaire compris entre 25 000 Fcfa ; 
- Absence d’assurance maladie et autres ; 
- Licenciement abusif. 

                                                           
1
 La liste des ESP fournie ici n’est pas exhaustive 
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Région de l’Adamaoua 

 

Nombre d’ESP : 05 

- AFRICA SECURITY 
- DAK 
- G4S 
- SACUR 
- VIGILCAM 

 

 
- Absence d’agrément d’exercer 
- Absence de contrat de travail ; 
- Non-respect du SMIG en matière de salaire ; 
- Pas d’affiliation à la CNPS ; 
- Non-respect des horaires de travail ; 
- Non-respect des catégories de travail ; 
- Pas d’avancement ; 
- Non-respect du droit fiscal ; 
- Absence d’assurance maladie et autres; 
- Licenciement abusif 
- Non-respect des droits des travailleurs de ce secteur  
- Non-respect. 

 

Il ressort de la présentation que de manière générale, les ESP ont des relations 

assez bonnes avec les populations. 

 
 
 
 
 
 
Région du Centre 

 

Nombre d’ESP : 09  

(ont l’agrément d’exercer dans le 

Centre et 10 exerçant sans 

agrément).  

- AFRICA SECURITY  

- AGES  

- BS 

- DAK 

- ESSOKA SECURITY  

- FREE LANGERS 

- G4S 

- KLASS SECURITY 

- Violation fragrante des droits de l’homme ;  
- Salaire très bas, SMIG moins de 40000 F CFA 
- Absence de sécurité sociale, Pas d’affiliation à la CNPS ; 
- Emploi essentiellement précaire, temporaire ce qui entraine 

l’immoralité, vol, etc… ; 
- Les agents des ESP sont parfois utilisés abusivement par les autorités 

comme force de maintien de l’ordre afin de renforcer l’effectif des 
forces de sécurité ;  

- Les employés ont une formation limitée en matière de maintien de 
l’ordre. Ceci a pour conséquences : Les abus, les violences, etc. 

 
 
 
 
 



7 

 

- MASTER SECURITY 

- NEDS SERVICE  

- NONEVA 

- PANTHERS SECURITY 

- PATROITIC SURVEILYANCE 

- S.S.S 

- SACOP 

- TACON SECURITY 

- TRANSMAR 

- TRUST SECURITY 

- VIGILANCE 

 

 

 

Région de l’Ouest 

 

 

Nombre d’ESP : 08 

- AFRICA SECURITY  
- ESSOKA SECURITY  
- AGES  
- DAK 
- G4S 
- MASTER SECURITY 
- VIGILANCE 
- NONEVA 

 

 
Pour ce qui concerne le respect des droits de l’homme par les ESP de la région, 
il ressort que les employés des ESP agrées ont inscrits régulièrement leurs 
personnels a la CNPS. 
 

 

 

Région du Littoral 

 

 

Nombre d’ESP : 06 

- AFRICA SECURITY  
- ESSOKA SECURITY  
- AGES  
- DAK 
- G4S 
- PANTHÈRE SECURITY 

 
- Les droits ne sont respectés  
- Salaires non régulier voire inexistant 
- Pas d’immatriculation a la CNPS 

 
Les rapports entre les ESP et les populations sont parfois tendus car certaines 
ESP représentent une menace et une raison de peur pour des populations.  
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Région de l’Est 

  

 

Nombre d’ESP : 04 

- NEDS SERVICE  
- ESSOKA SECURITY  
- DACK GROUP FOR SECURITY 
- G4S 

- Formation insuffisante des agents des ESP 
- Manque de respect des ESP envers leurs employés 
- Non-respect des cahiers de charge par les ESP (pas de prise en charge 

sanitaire, pas de sécurité sociale, irrégularité de salaire, attribution des 
fonctions se fait au pif, absence de visibilité lors du recrutement pas de 
concours interne permettant soit un changement de grade ou de 
catégorie etc. 

 

 

 

 

 

Région du Sud 

 

 

Nombre d’ESP : 06 

- AFRICA SECURITY  
- ESSOKA SECURITY  
- VIGILCAM 
- DAK 
- G4S 
- PANTHÈRE SECURITY 

 

 

- Les employés ne sont  immatriculés a la CNPS ; 
- Le salaire des cadres est faible 50 000 Fcfa ; 
- Les heures de travail non respectées 12 heures par jour ; 
- Pas de possibilité de crédit ; 
- La formation des agents est très restreinte ; 
- Pas de sécurité sociale ; 
- Pas de prime de risque ; 
- Les droits du personnel ne sont pas du tout respectés  

 
La cohabitation entre les ESP et les populations de la région est jusqu’ici bonne. 
 

 

 

 

Région du Nord-Ouest 

 

Nombre d’ESP : 09 

- ESSOKA SECURITY  
- DAK  
- G4S 
- PANTHERE SECURITY 
- PATROITIC SURVEILYANCE 
- TACON SECURITY 
- KLASS SECURITY 
- TIGERS SECURITY 
- FREE LANGERS 

 
- Les employés de ces structures ne sont immatriculés à la CNPS ; 
- Le salaire est irrégulier ; 
- Les heures de travail non respectées 12 heures par jour ; 
- Pas de sécurité sociale ; 
- Pas de prime de risque ; 
- Les droits du personnel ne sont pas du tout respectés  
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2.2. Expérience de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL) en matière de 

Gouvernance des ESP 

 

 

Cette communication a été faite par M Ernest Hervé Essama, cadre chargé de la protection à la CNDHL. 

Sa présentation a été axée sur la présentation de la CNDHL et de ses actions en matière des droits et devoirs 

des employés des entreprises de sécurité privée. Il peut être retenu de cette présentation que : 

 la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL), créée par la loi 

n°2004/016 du 22 Juillet 2004 dont le siège est à Yaoundé, est une institution indépendante de 

consultation, d’observation, d’évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de 

protection en matière des droits de l’Homme. Elle est dotée d’une personnalité juridique et de 

l’autonomie financière et compte actuellement huit (8) Antennes régionales (l’Adamaoua, 

Extrême-Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest) 

 

 Les principales missions de la Commission sont la Promotion et la Protection des Droits de 

l’Homme et des Libertés et l’article 3 de la loi sus citée, dispose que pour l’accomplissement de 

ses missions, la CNDHL entre autres,  convoque les parties et les témoins pour audition , saisit les 

autorités compétentes à toutes fins utiles des cas de violation des Droits de l’Homme, use de la 

médiation et de la conciliation entre les parties, fournit l’assistance judiciaire, dresse des 

rapports, formule des recommandations et émet des avis. 

 Dirigée par un Président qu’assiste un Vice-président, la Commission est composée de trente 

(30) membres issus des administrations, associations et organismes socioprofessionnels 

auxquels ils appartiennent 

M Ernest Hervé Essama lors de sa communication 
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 Les travailleurs du secteur des ESP au Cameroun sont protégés par la loi n°92/007 du 14 aout 

1992 portant Code du Travail, qui oriente le type de contrat, détermine leur salaire et les 

conditions de travail auxquelles ils doivent avoir droit.  

 La CNDHL veille à l’application et au respect des textes qui garantissent ces différents droits et 

peut être saisie par toute personne physique ou morale en cas de violation. Les cas de violations 

des droits l’homme reçus par la CNDHL portent sur les licenciements abusifs, le non-paiement 

des salaires, le salaire inférieur au SMIG, le refus des congés, l’absence des cotisations sociales, 

les emplois multiples (le travailleur devient l’homme à tout faire), le non-respect des horaires de 

travail, l’atteinte à la dignité et à l’honneur, etc. 

 Comme tous les autres travailleurs, les employés des ESP sont tenus au respect des textes 

régissant les relations entre employés et employeurs; notamment le Code du Travail, les Statuts 

et Règlement Intérieur des entreprises et tout autre engagement conclu au sein de l’entreprise 

et ne portant pas atteinte à la dignité humaine.  

Les ESP négligent souvent la norme juridique alors qu’elle est un enjeu essentiel pour leur 

développement; d’où l’implication de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés 

(CNDHL) dans la protection des droits des travailleurs de ce secteur d’activités en cas de violation. 

 

2.3. Élaboration du plan d’action 

Les participants ont été répartis dans 5 groupes pour identifier les activités à mener par les OSC en 

faveur des employeurs, des employés, les populations et le gouvernement.  

Les activités ainsi identifiées seront transformées en plan d’action. Pour cela, les participants à l’atelier 

se sont engagés à organiser au niveau de leur région des réunions d’échange avec les acteurs locaux afin de 

partager les leçons apprises de l’atelier mais aussi d’élaborer un plan d’action régional en matière de bonne 

gouvernance des ESP. 

Les plans d’actions régionaux seront rassemblés pour élaborer un plan d’action National pour ce qui 

concerne la bonne gouvernance des ESP au Cameroun. 

Les activités adoptées après restitution et débats en plénière figurent dans le tableau 2 ci-dessous  
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Tableaux 2 : Activités identifié par les groupes 

 
Groupe et cible d’action 

 
Liste des activités 

 

Groupe 1 :  

Activités en faveur des employeurs 

 

 Créer un cadre de dialogue entre les promoteurs des 
ESP, les syndicats des employés et les OSC ; 

 Organiser un atelier de sensibilisation des promoteurs 
des ESP sur les droits de l’homme et les instruments 
juridiques ; 

 Organiser d’une campagne de sensibilisation des ESP 
non agréée sur la nécessité de se conformer à la loi 

 

Groupe 2 :  

Activités en faveur des employés 

 

 Organiser une campagne de sensibilisation et 
d’éducation des employés sur leurs droits  

 Accompagner des employés des ESP dans la création 
et la gestion d’un syndicat  

 Renforcer des capacités des responsables du syndicat 
sur les droits de l’homme 

 

Groupe 3 : 

Activités envers les OSC 

 

 Restituer les résolutions du présent atelier sur la 
gouvernance des ESP au niveau des régions 

 Identifier les OSC intéressées par la gouvernance de 
la sécurité privée  

 Elaborer un recueil des textes encadrant les ESP 

 Organiser des ateliers de renforcement de capacité 
des OSC sur la gouvernance des ESP 

 Créer de synergie avec d’autres acteurs de la 
gouvernance des ESP 

 

 

Groupe 4 :  

Activités en faveur des populations 

 

 Organiser une campagne d’information et de 
sensibilisation 

 Accompagner les populations dans la création des 
comités locaux sur la sécurité privée 

 Organiser des ateliers de renforcement des capacités 
des Comité locaux 

 Accompagner les victimes des exactions des ESP 

 

Groupe 5 :  

Activités envers le gouvernement 

 

 Recommander l’élaboration d’un répertoire des ESP 
agrées par région 

 Exiger du gouvernement la vulgarisation du cadre 
normatif des activités des ESP 

 Plaider pour un meilleur fonctionnement du Comité 
interministériel en charge du suivi des ESP 

 Plaider pour qu’une décision soit prise concernant les 
demandes d’agréments en instance 

 Exiger une campagne de lutte contre les ESP non 
agrées 

 Plaider pour l’élaboration d’une politique spécifique 
en matière des ESP. 
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2.4. Mécanisme de collaboration entre les OSC 

Les participants ont soulevé la nécessité d’une collaboration entre les OSC des différentes localités 

afin de partager les bonnes pratiques et d’échanger sur les difficultés rencontrées et les solutions pouvant 

aider à faire face à ces difficultés. Ainsi il a été décidé de créer une mailing list et créer si possible un groupe 

Whatsapp pour faciliter cet échange. 

Le COCODHD a été identifié pour continuer à assurer le rôle de facilitateur de la mise en place et de 

l’animation de ce mécanisme.  

 

La CNDHL dont l’une des missions est l’accompagnement et l’encadrement des OSC devra jouer un 

rôle important dans ce dispositif de collaboration tant au niveau central (siège) au niveau de ses antennes 

régionales. La participation d’un représentant de la CNDHL aux deux jours d’atelier est une valeur ajoutée en 

plus de l’engagement pris par cette institution de s’engager davantage dans la gouvernance du secteur de la 

sécurité privée au Cameroun en facilitant la collaboration entre les principaux acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modérateur M Hyomeni Paul Guy lors de son exposé  
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Jour 2 : SESSION DE TRAVAIL SUR LE GUIDE PRATIQUE 
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3. Présentation de l’Observatoire de Gouvernance de sécurité privée 

Cette présentation a été faite par Mme Sharon Anderes. Les participants ont été édifiés sur la création, 

les objectifs et les activités de l’Observatoire.  

Il peut être retenu de cette présentation que : 

- L’Observatoire a été créé pour soutenir et renforcer les capacités des OSC ; 

- L’observatoire dispose d’une plateforme en ligne qui met à la disposition du public des outils 

permettant de soutenir le rôle des OSC dans la surveillance et la responsabilisation du secteur de la 

sécurité privée ; 

- L’Observatoire poursuit les objectifs suivants : 

o Sensibiliser les OSC sur les questions relatives à la règlementation et la gouvernance du 

secteur de la sécurité privée ; 

o Mettre à disposition une plateforme de mise en réseau des OSC pour créer des 

communautés de pratique d’apprentissage  

o Mettre en place un portail présentant les nouvelles, évènements, et recherches relatifs au 

thématiques lier au secteur de la sécurité privée ; 

- L’Observatoire compte actuellement des OSC de plusieurs pays d’Afrique Francophone. Il dispose 

d’un Comité de pilotage qui a la responsabilité de conduire les activités de l’Observatoire. Le Comité 

est composé de 5 organisations désigné sur une base rotative de douze mois.  

- L’Observatoire a été mis en place avec l’appui du Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces 

armées de Genève (DCAF). L’action de DCAF s’inscrit dans une approche multipartite au travers de la 

création de synergies et de partenariats innovateurs entre les autorités nationales, les organisations 

internationales, la société civile et le secteur privé. 

 

 

 
Mme Sharon Anderes lors de son exposé  
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Cette présentation a été suivie d’un jeu de questions réponses entre Mme Sharon et les participants. La 

principale préoccupation des participants a porté sur le profil des OSC de l’observatoire et la démarche pour 

y adhérer. Sur le profil des OSC, Mme Sharon a précisé que l’Observatoire collabore avec les OSC qui 

travaillent sur les thématiques de sécurité et de développement (gouvernance et réforme, droits de 

l’homme, industries extractives, droit au travail, droit des communautés). Quant à l’adhésion à 

l’Observatoire, il a été précisé qu’elle peut se faire en ligne sur le site web de l’Observatoire ou sur le 

formulaire conçu à cet effet. 

 

4. Session sur le guide pratique de la sécurité privée 

Mme Sharon a au cours de cette session : 

 Présenté le contexte de la sécurité privée. Il en ressort que le paysage de la sécurité privée diffère 

d’un pays à l’autre. Le secteur étant florissant sur le continent africain. Cette floraison ne va pas sans 

difficultés notamment des cadres législatifs obsolètes et faibles, un processus de recrutement et de 

formation inadéquate, etc. 

 Expliqué la structure du guide. Deux sections sont proposées aux OSC dont celle sur la consolidation 

des connaissances  et celle sur la mise à disposition du savoir en action (sensibilisation, et 

contribution aux politiques nationales : monitoring, gestion des plaintes et aide aux victimes). 

 Expliqué les objectifs du Guide pratique. Le guide pratique vise deux objectifs principaux dont celui 

de sensibiliser les OSC et d’autres acteurs aux problématiques liées à la bonne gouvernance du 

secteur de la sécurité privée et celui de renforcer les compétences essentielles des OSC et d’autres 

acteurs en offrant des conseils et des orientations simples et pratiques ; 

 Présenté les initiatives de règlement de sécurité privée actuelles tant aux niveaux international (Le 

Document de Montreux sur les Entreprises Militaires et de Sécurité 

Privée (Document de Montreux), le Code de Conduite International des Entreprises de Sécurité 

Privées (ICoC), les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme (PV) et autres 

initiatives internationales) que régional africain (initiatives de l’Union Africaine, initiatives de 

CEDEAO) et national.  

 Présenté les acteurs de la gouvernance de la sécurité privée que sont les autorités nationales et les 

Parlements, les ESP, le Public et les organisations de la société civile. 

Après cette présentation et les échanges qui ont suivi, les participants ont été mis en groupe pour 

identifier une problématique et proposer une méthodologie pour résoudre la problématique en utilisant le 
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guide pratique. 4 groupes de travail ont ainsi été constitués. Les travaux des différents groupes ont été 

présentés en plénière et discutés avec les participants. 

Tableaux 3 : Travaux des groups 

 
Groupe  

 
Problématique et présentation  

 
Groupe 1  
 

 
Problématique 
Le détournement de rôle dévolu aux employés des ESP. 
Sources: lois N° 2015/407 
 
Source d'information : entretien et sondage 
 
Questions directives: la montée du grand banditisme, il existe une corrélation entre les 
capacités des forces de sécurité  publiques et la demande en matière de sécurité privée ; 
mauvaise perception 
 
Cadre règlementaire : le code pénal et le code. 
Il existe une définition article 2 alinéas 1 loi N° 97. 
Défis : il est opérationnel (la qualité des services).  
Par acteurs : autorité responsable : le Préfet 
Au niveau des ESP : employés, employeurs, clients, public, etc. 
 

 
Groupe 2  
 

 
Problématique 
cas un agent de sécurité privée enceinte c'est vu refusé la permission pour les visites 
prénatale et après accouchement le chef de cette dernière à suspendue le salaire sou 
prétexte qu'elle était absente au service. 
Source d’information 

- Enquêtes 
- Témoignages 
- Textes et lois 

 
Les actions a menées envers l'entreprise envers l'agent de sécurité qui connait plus ces 
devoirs que droit et envers le gouvernement. 
Défis : encourager les ESP à respecter des droits de l’homme et les droits du travail. 
 

 
 

 
Groupe 3  
 

 
Problématique 
Il s'agissait d'un salarié d'une entreprise de sécurité privée (société de gardiennage) qui a 
travaillé pendant 48 h sans repos car son patron n'avait envoyé aucun de ses collègues 
pour le relayer. Il a donc entrepris de se plaindre auprès de ce dernier en lui rappelant 
les termes de son contrat qui stipulait qu'il devait travailler de 6 h à 17 h. Après un 
échange de mots entre les deux l'employé a été licencié avec pour motif comportement 
belliqueux. Aucun de ses droits n'a été payé. 
 
Après échanges le groupe de travail a retenu comme problèmes : 
1- le licenciement abusif 
2- le non-respect des droits du travailleur 
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3- la précarité des emplois dans les ESP 
 
Ensuite il a été relevé que les relations entre les populations et les agents des ESP sont 
cordiales. 
 
Source d’information 

- Enquêtes 
- Témoignages 
- Textes et lois 

 

 

Groupe 4  
 
 

 
Problématique 
Pendant les célébrations marquant la fête nationale, un haut responsable 
départemental, réalisant qu'un parti d'opposition (Union Nationale pour la Démocratie 
et le Progrès) avait mobilisé un très grand nombre de militants pour le défilé, a décidé 
d’interdire ce parti politique de participer au défilé. 
 
Considérant que la force publique régulière de maintien de l'ordre (la gendarmerie) 
n'avait pas assez d'éléments, ce haut responsable a fait appel à une société de sécurité 
privée pour empêcher le parti politique de participer au défilé.  
 
Dans cet acte, les aspects suivants de la violation des droits de l'homme et des libertés ont 
été relevés: 
 
1. L'entrave à l'exercice des droits multi-démocratiques d'un parti politique dûment 
reconnu contraire aux dispositions de la loi n ° 90/056 du 19/12/1990 relative à la 
création et au fonctionnement des partis et associations politiques. 
2. Abus de fonction  
3. Violation de droit sur le maintien de l'ordre public nécessitant les services d'agents de 
la sécurité publique 
4. Violation de la loi de 1997 réglementant les devoirs et circonscriptions des sociétés de 
sécurité privées dans les milieux non publics. 
5. Obstruction à la libre circulation des personnes 
6. Abus d'intégrité physique et morale des citoyens 
7. Usurpation des fonctions des forces de sécurité publique par des agents de sécurité 
privée. 
 
Les sources d'information pour l'analyse ci-dessus 
1. Vidéo-clips d'agents de sécurité privés en action faisant obstruction à la passe de 
marche.  
2. Victimes  
3. Des témoins oculaires qui pourraient attester des événements. 
4. Enquêtes 
5. disponibilité de lois réglementant l'utilisation des sociétés de sécurité privée. 
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5. Discussion et récapitulatif de la journée – Recommandations pour les prochaines 

étapes. 

Au cours des travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations et suggestions pour 

les prochaines étapes, qui sont regroupées ci-après. 

 

1. Enrichir le partage d'expérience entre les OSC: Les OSC de toutes les régions du Cameroun ont présenté 

leurs activités actuelles, leurs défis et leurs bonnes pratiques en matière de réglementation et de suivi des 

sociétés de sécurité privée au Cameroun. Reconnaissant le lien étroit entre leur travail et la thématique de la 

gouvernance de la sécurité privée, 19 OSC ont formellement demandé à rejoindre l'Observatoire afin de 

continuer à partager les expériences et à renforcer leurs capacités sur le thème.  

 

2. Un point d'entrée pour la collaboration au niveau national a été identifié: La Commission Nationale des 

Droits de l'Homme et des Libertés a manifesté un vif intérêt à organiser des consultations avec les OSC pour 

collaborer à la promotion de la bonne gouvernance de l'industrie privée de sécurité. Les OSC ont souligné la 

nécessité de chercher des moyens de mieux documenter l'impact de l'industrie de la sécurité privée sur les 

droits de l'homme au Cameroun. Comme prochaine étape potentielle, il a été recommandé que le réseau 

national avec la CNDHL coordonne une réunion avec les OSC et les autorités nationales sur cette question.  

 

3. Activités de sensibilisation: Les OSC ont souligné l'importance de la sensibilisation à la promotion de la 

bonne gouvernance du secteur de la sécurité privée dans le contexte des droits de l'homme et de la 

promotion d'un secteur mieux régulé au Cameroun. En outre, les participants ont formulé le souhait qu’une 

campagne de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les mécanismes, normes et standards 

internationaux (par exemple, L'ICoC et le Document de Monteux et les VP) soit organisée afin de familiariser 

avec ces instruments.  

 

4. Séance de travail du Guide Pratique: Pendant la session de travail, les OSC ont fourni des exemples 

concrets d'un problème sur le terrain et ont utilisé la méthodologie du Guide pratique pour développer une 

analyse de la situation actuelle et une liste des étapes potentielles pour adresser le problème. Il y a eu une 

collaboration dynamique entre les OSC, et la rétroaction a confirmé la nécessité et l'utilité de l'outil 

d'orientation pratique sur le terrain. 

 

6. Cérémonie de clôture  

Elle a été marquée de deux temps forts : les discours (CNDHL, DCAF et COCODHD) et la remise des 

dépliants de l’observatoire aux participants. 
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Les mots de la fin ont été dits respectivement par M Ernest Hervé Essama, représentant du Président de 

la CNDHL qui tout en saluant l’initiative, a marqué la disponibilité de la CNDHL a collaboré avec les OSC et les 

partenaires au développent en matière de gouvernance des ESP au Cameroun. Mme Sharon Anderes a pris 

la parole par la suite pour signifier sa satisfaction quant au bon déroulement des travaux et encourager les 

participants à renforcer la collaboration avec l’Observatoire de la gouvernance de la sécurité. M Moubitang 

Pierre Paul, Président du COCODHD dans son intervention a déclaré clos les travaux de l’atelier après avoir 

salué l’engagement des participants, le professionnalisme de l’équipe d’encadrement. Il a souhaité que cette 

collaboration initiée entre le DACF et le COCODHD se renforce pour une meilleure gouvernance des ESP au 

Cameroun. 

 Cette cérémonie s’est achevée par la remise des dépliants de l’observatoire à chacune des 10 

régions représentées. En effet, 1 100 dépliants ont été imprimés  et chaque région a reçu un lot de 100 

dépliants. En plus de ces OSC, la CNDHL a également reçu un stock de dépliants et de guide pratique de la 

sécurité privée pour sa bibliothèque. 

 

7. Conclusion  

Ces deux jours d’atelier ont été une opportunité pour les OSC du Cameroun de dresser un état des lieux 

de la gouvernance des ESP au Cameroun y compris les activités menées par les OSC et la CNDHL, d’identifier 

les difficultés rencontrées et de réfléchir sur un mécanisme  de renforcement de la collaboration entre les 

OSC. L’état des lieux fait ressortir que de nombreuses ESP exercent au Cameroun et que 9 ont un agrément, 

32 demandes d’agrément sont pendantes à la Présidence de la République et que plusieurs ESP opèrent sans 

même avoir déposé la demande d’agrément. Il s’en suit de nombreux manquement dans la gouvernance des 

M Moubitang, Président du COCODHD lors de mot de fin 
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ESP au Cameroun qui méritent d’être adressés. Pour le faire, les participants après avoir pris connaissance de 

l’existence de l’Observatoire et du Guide pratique élaboré par l’Observatoire, ont identifié des activités à 

mener pour une meilleure gouvernance des ESP.  Ces activités vont du plaidoyer pour l’amélioration du 

cadre normatif aux activités de sensibilisation des acteurs en passant par l’accompagnement des victimes. 

Les participants se sont engagés à organiser au niveau de leurs régions respectives, un atelier de partage 

des leçons apprises lors de l’atelier et d’élaborer un plan d’action régional pour une meilleure gouvernance 

des ESP au niveau de la région. Ils se sont également montrés disposés à collaborer avec l’Observatoire qui 

est une plateforme qui vient à point nommé. 

Une meilleure efficacité dans les actions passe par le renforcement des capacités des acteurs et la 

mobilisation des ressources nécessaires pour les actions.  

Les participants ont émis le vœu de pouvoir bénéficier de l’appui de l’Observatoire pour la mise en 

œuvre des activités identifiées.   
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8. Annexes 

Annexe 8.1 : Agenda de l’atelier 

 

PROJET DE  MISE EN PLACE D’UN CADRE DE CONCERTATION ENTRE LES OSC ŒUVRANT POUR LES ENTREPISES 

DE SECURITE PRIVEE (ESP) AU CAMEROUN 

Yaoundé, Hôtel Matonsi 

29 et 30 mars 2018 

AGENDA 

Jour 1 - Day 1 

Horaire Activités Responsables 

8h – 8h30 Accueil et installation des participants COCODHD  

Reception and installation of participants 

8h30-9h Cérémonie d’ouverture  

 Mot de bienvenue du COCODHD 

 Photo de famille 

COCODHD/ DCAF 

Opening ceremony 

 Welcome remarks by COCODHD 

 Group photo 

9h – 9h30  Présentation de la problématique : de la 

gouvernance et d’une industrie de la sécurité 

privée non règlementé 

 Etat de lieu des entreprises de la sécurité 

privée y compris leur gouvernance au 

Cameroun  

Participants  

Expert  

 Presentation of the problematic: Governance 

and the state of regulation of  the private 

security industry 

 Private security governance and regulation in 

Cameroon  

9h30 – 10h  Pause-café / Coffee Break COCODHD 

 Cadre légal de régulation des entreprises de la 

sécurité privée in Cameroun 

Expert  
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10h-13h  

Legal and regulatory framework for Private Security 

Companies in Cameroon  

Situation dans les différentes régions 

Actions menées par les OSC 

 

 

Participants  Condition in different regions 

Actions by CSOs 

Actions de la CNDHL en matière des violations de 

droit de l’homme par les ESP 

Commission Nationale des Droits 

de l’Homme et des Libertés 

(CNDHL) 
NHRIF work on human rights violations by PSCs 

Echanges /discussion Modérateur / Moderator 

14h – 15h  Pause déjeuner – Lunch Break COCODHD 

15h – 17h Development of an action plan  

Modérateur/ Moderator  Elaboration d’un plan d’action 

17h – 17h 30 Evaluation del atelier  

Clôture - Closing 

COCODHD / DCAF 

 

AGENDA Jour 2 / Day 2  

Horaire Activités Responsables 

8h30-9h00 Présentation du Guide Pratique 

 Pour quoi un guide pratique pour les OSC ? 

 Processus du développement du guide  

 Structure  Guide 

 

 

 

DCAF 

Presentation of the Practical Guide 

o What is a practical guide for CSOs? 

o Method of development of the Guide 

9h – 9h30 Clarification des concepts 

Travail sur le Guide Pratique 

 Ressource existants 

 Pertinence pour les OSC 

COCODHD 
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Clarify concepts 

Work on the Practical Guide 

 Existing resources 

 Relevance for CSOs 

Développement de l’analyse 

 Travaux des groups 

OSC 

Development of the analysis 

 Group work 

9h30 – 10h  Pause-café / Coffee Break COCODHD 

 

 

10h-12h30 

Thème 1 - Topic 1 

Travaux des groups – Group work 

OSC 

Thème 2 - Topic 2 

Travaux des groups - Group work 

OSC 

Thème 3  - Topic 3 

Travaux des groups - Group work 

OSC 

Thème 4  - Topic 4 

Travaux des groups - Group work 

OSC 

Exchanges Clôture - discussion and closing  Modérateur COCODHD 
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Annexe 8.2 : Liste des participants 

N° Noms et prénoms  Institutions  Villes  Adresses  

1.  Ernest Hervé Essama Commission Nationale 

des Droits de l’Homme et 

des Libertés (CNDHL) 

 

Yaoundé  

Tel : 696 927 413 

2.  Symphorien Kevin 

Momendeng 

Synergies-

Développement  (SYDEV)  

Ngaoundéré E-mail : sydecvm@yahoo.fr    

Tel : 676 28 95 44 

3.  Tchikanda Charlie Ligue des Droits et des 

Libertés  

Bafoussam  Charlietchi2001@yahoo.fr 

Tel : 699 937 212 

4.  Mangou Adidja Réseau des Associations 

Féminines de l'Adamaoua 

(RAF)     

BANYO Email : 

raf.2005@yahoo.fr         

Tel : 699 006 766  

5.  Mountongo 

Marguerite  

Association Save Africa Ngoro Email: saveafrica7@yahoo.fr 

Tel : 690 74 47 14 ou 677 50 

74 47 

6.  Abega Nzie Marie 

Jeanne 

Association APEDACAM.  Lekié; Email : 

apedacm@yahoo.com.  

Téléphone 653 940 270 

7.  Me Yacouba  Ligue du Nord des Droits 
de l’Homme (LNDH) 

Garoua  Email :lndhnordcam@yahoo.
fr 
Tel : 696014565 ou 
677543354 

8.  Boubakary Hamadou ADEN Maroua Tel : 697 747 272 

9.  Boubakary 
Abdoulaye  

MARCODEV Maroua Email : 
bbk_abdoul@yahoo.fr 
tel : 697747272 

10.  Ndeh Christian  CAMORIF   Bamenda  Tel : 677 554 859 

11.  Zee Rita  LOGONET Bamenda  Tel : 673 191 104  

12.  Sa majesté Essounga ARTF Edea  699 521 789 

13.  Mekom bertine-lise Réseau des Amis du Droit 
(RESAD) 

Ebolowa Email : resamid@gmail.com 
tel : 697 203 508 

14.  Mpesse Nkoulou Association pour la 
défense des droits des 
enfants du sud 
(ADDESUD)  

Ambam Tel : 691903973,  
Email : adesud04@gmail.com 

mailto:sydecvm@yahoo.fr
mailto:Charlietchi2001@yahoo.fr
mailto:raf.2005@yahoo.fr
mailto:saveafrica7@yahoo.fr
mailto:apedacm@yahoo.com
mailto:lndhnordcam@yahoo.fr
mailto:lndhnordcam@yahoo.fr
mailto:bbk_abdoul@yahoo.fr
mailto:resamid@gmail.com
mailto:adesud04@gmail.com
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15.  Nkoulou Ndengue EST-Développement (EDE)  
 

Bertoua  Tel : 652 229 459 
 

16.  Malongue hélène Marche Mondiale DES 
Femmes-Est (2MF-Est)  

Bertoua Email : 
malongueh@yahoo.fr    
Tel : 696 375 902 

17.  Dora Sende COFEPRE  Douala  Email : cofepre@yahoo.fr 
Tel :  

18.  Sharon Anderes  DCAF Genève  Tel : 699 28 52 37  
Email : corage2d@yahoo.fr  

19.  Dzamene Hervé ADD Dschang  Tel : 699 552 360 

20.  Chinmoun Salomon  APRODIH Yaoundé  Tel : 699 887 353 

21.  HYOMENI Paul Guy COCODHD Yaoundé  Tel : 696 433 496 

22.  Aliou Bakari ADHC GalimTignere Tel : 699 538 152 

23.  Ngbatou Michel  CPDN NgambeTikar Tel : 698 490 807 

24.  BelaMarlyse LDH Memvele Tel : 677 396 311 

25.  IyaAdamou APPDH Mora  Tel : 680 806 019 

26.  Zogo Belinga  APEJECA Yaoundé  Tel : 694 612 686 

27.  Tchimi Daniel AJAO Yaoundé  Tel : 698 248 000 

28.  Moubitang Pierre 
paul  

COCODHD Yaoundé  Tel : 699 568 785 

29.  Nsangou Mvuh APROF Yaoundé Tel : 697 171 558 

 

 

Annexe 8.3 : Articles de presse  

Reportage: https://www.youtube.com/watch?v=DSaxpNa-Wdc&feature=youtu.be&t=649 

mailto:malongueh@yahoo.fr
mailto:cofepre@yahoo.fr
https://www.youtube.com/watch?v=DSaxpNa-Wdc&feature=youtu.be&t=649

