Qui Sommes-Nous ?
L’Observatoire de la gouvernance de la sécurité privée
a été créé pour soutenir et renforcer les capacités
organisationnelles des OSC.
En favorisant la sensibilisation des OSC membres,
l’Observatoire de la gouvernance de la sécurité privée
vise à promouvoir l’échange d’idées et d’informations,
ainsi qu’à renforcer les capacités des OSC.
A travers sa plateforme en ligne, l’Observatoire met à
disposition du public des outils sur-mesure permettant
de soutenir le rôle des OSC dans la surveillance et la
responsabilisation du secteur de la sécurité privée.

www.observatoire-securite-privee.org

Quels sont les Principaux Défis ?
Le développement du secteur de la sécurité privée
hors du contrôle de la gouvernance démocratique
constitue un défi majeur pour la sécurité de l’Etat et de
ses citoyens. Les principaux défis sont liés aux aspects
suivants :
Insufisances en matière de formation et
de standards pouvant résulter en lacunes
d’application des droits de l’homme;
Manque d’information et de transparence autour
des activités du secteur de la sécurité privée;
Régulation nationale inadéquate ou inefficace;
Lacunes en termes de responsabilité juridique
des entreprises de sécurité privées et de leur
personnel;

Le DCAF

Objectifs de l’Observatoire

Le Centre pour le contrôle démocratique des forces
armées – Genève (DCAF) soutient le développement de
l’Observatoire de la gouvernance de la sécurité privée.

L’Observatoire de la gouvernance de la sécurité privée
vise les objectifs suivants:

Son action 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.

Sensibiliser les OSC sur les questions relatives à la
réglementation et la gouvernance du secteur de la
sécurité privée;
Mettre à disposition une plate-forme de mise en
réseau des OSC pour créer des communautés de
pratique, d’apprentissage;
Mettre en place un portail présentant les dernières
nouvelles, évènements et recherches relatif au
secteur de la sécurité privé.

Profil des OSC de l’Observatoire
La sécurité privée est la thématique prioritaire
de l’Observatoire – visant à promouvoir
une surveillance, une supervision et une
responsabilisation efficace et adéquate du secteur.
L’Observatoire collabore avec des OSC
travaillent sur les thématiques suivantes :

qui

Sécurité et développement;
Gouvernance et réforme du secteur de la
sécurité;
Droits de l’Homme;
Industries extractives;
Droit du travail;
Droits des individus et des communautés.

L’Observatoire vise à encourager les OSC
à

partager

consolider

leurs
leurs

expériences,

ainsi

qu’à

connaissances

et

leurs

capacités à répondre aux défis liés au secteur
de la sécurité privée. La sécurité privée
pouvant entre autre être liée à chacune des
différentes

thématiques

citées

ci-dessus,

nous invitons toutes les OSC ayant un intérêt
dans la gouvernance du secteur de la sécurité
privée à devenir membres.

Pourquoi Rejoindre
le Réseau?
Le Réseau des Organisations de la Société Civile
(OSC) rassemble diverses OSC travaillant sur
des questions relatives à la sécurité, à la bonne
gouvernance et aux droits humains. Ce Réseau
d’OSC a pour objectif le partage de bonnes
pratiques et le renforcement de leurs capacités
organisationnelles, leur permettant d’une part
de travailler plus efficacement avec les autorités
publiques et avec le secteur de la sécurité privée,
et d’autre part d’assurer une surveillance efficace
du secteur.
Une fois membres de ce Réseau, les OSC peuvent
participer et collaborer à travers différentes
activités:
• Favoriser le partage de documents et de
connaissances entre une communauté de
pratique;

Nos Membres
L’Observatoire compte actuellement des OSC
membres en provenance de nombreux pays d’Afrique
francophones.
Pour la liste actuelle des membres de l’Observatoire,
veuillez visiter:
http://www.observatoire-securite-privee.org/fr/
content/afrique-1

Le Comité de Pilotage
Composé
de
cinq
organisations
d’Afrique
francophone, nommés sur une base rotative de
douze mois, un Comité de pilotage a été établi afin
de conduire les activités régionales de l’Observatoire.
Conjointement avec le DCAF, le Comité est en charge
du développement de l’orientation stratégique et du
plan d’action de l’Observatoire.

• Bénéficier des expériences et des bonnes
pratiques de cette communauté;
• Contribuer à la sensibilisation de la société
civile aux problématiques liées à la sécurité
privée;

Promouvoir
la bonne
gouvernance
de la sécurité
privée en
Afrique

Le comité de pilotage actuel est composé comme suit :

• Participer à des activités de renforcement
des capacités.

Rejoignez le Réseau d’OSC

La Rencontre Africaine
des Droits de l’Homme
(RADDHO)

Lumière Synergie
Développement (LSD)

Amnesty International/
Sénégal

Syndicat des agents de
sécurité et convoyeurs
de fonds

Devenez membre en créant un profil en ligne
gratuit sur:

www.observatoire-securite-privee.org

Business and Human Rights
Resource Centre

Une initiative soutenue par le DCAF

