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Le défi  

L’engagement de la société civile et l'implication constructive des médias sur les questions de sécurité jouent 
un rôle essentiel pour la gouvernance démocratique de la sécurité dans la mesure où leur fonction de  
surveillance publique contribue à faire en sorte que le secteur de la sécurité fasse preuve de responsabilité et 
de transparence et qu’il réponde aux préoccupations de la population. La société civile est définie comme 
englobant tous les groupes qui s’impliquent de manière volontaire dans une action collective dans l'intérêt 
public, ce qui inclut les acteurs traditionnels en matière de plaidoyer tels que les organisations non 
gouvernementales, les entités à but non lucratif, telles que les fondations et œuvres de bienfaisance, ainsi 
qu’un éventail plus large de parties prenantes sur les questions de sécurité publique, telles que les 
organisations communautaires et celles à base identitaire ou religieuse ; les entités à but lucratif à vocation 
sociale, telles que les syndicats, les associations professionnelles ou les entreprises sociales ; les organisations 
gouvernementales autonomes ayant pour mandat de servir l'intérêt public de façon indépendante ; ainsi que 
les institutions de recherche et d'enseignement telles que les universités ou les groupes de réflexion publics ou 
privés.  
Lorsque les valeurs portées par la société civile et les médias adoptent les principes de la gouvernance 
démocratique de la sécurité, du respect des droits humains et de l’État de droit, la société civile et les médias  
peuvent être de puissants agents de plaidoyer et acteurs de la RSS. Cependant, si l’engagement de la société 
civile et l'implication des médias ont joué un rôle décisif pour améliorer la gouvernance de la sécurité à des 
moments donnés dans un certain nombre de pays, plusieurs facteurs communs aux divers contextes africains 
ont entravé la capacité de la société civile et des médias africains à jouer leur rôle de levier pour répondre aux 
demandes de la population en faveur d’un renforcement de la RSS.  
 
Implications pour la RGSS 

Le secret et la peur entourant les questions de sécurité : Les gouvernements autocratiques ont laissé en 
héritage un sentiment profond de peur et d’intimidation face aux questions de sécurité et ont instillé 
notamment l'impression que les questions de sécurité sont réservées à une élite politique restreinte et issue du 
secteur de la sécurité. Cette réticence à aborder les questions de sécurité dans le débat public est d’autant plus 
durable lorsque, du fait de ses faiblesses, le secteur de sécurité est incapable de protéger les droits à la liberté 
d'association et d'expression. 
 
Une compréhension inadéquate du rôle que la société civile et les médias doivent jouer en matière de 
surveillance publique : Les institutions de sécurité, les autorités gouvernementales, les représentants élus ainsi 
que les bailleurs de fonds, voire la société civile et les parties prenantes du monde des médias eux-mêmes 
sous-estiment souvent le fait que la gouvernance démocratique de la sécurité requiert une perspective 
critique, un débat ouvert et un dialogue public. Si la mise en œuvre de la RSS fait généralement l’objet d’une 
surveillance et d’un contrôle démocratiques insuffisants, le rôle de la société civile et des médias dans la 
gouvernance publique de ce secteur est lui aussi souvent mal compris et complètement négligé. 
 
Le faible niveau de connaissances sur les questions de sécurité : La société civile et les médias ont souvent eu 
peu d’opportunités de comprendre les questions relatives au secteur de la sécurité, notamment en raison de la 
volonté des élites politiques et de sécurité de traiter les affaires de sécurité nationale et publique comme leur 
domaine réservé. Ce manque de connaissances génère chez ces acteurs un manque de confiance dans leur 
capacité à s’impliquer dans la gouvernance de sécurité, ce qui limite les capacités comme l’impact de 
l’engagement de la société civile. Les responsables du secteur de la sécurité utilisent d’ailleurs souvent cette 
ignorance comme un prétexte pour justifier l'exclusion de la société civile et des médias de ces questions. En 
outre, la société civile et les médias peuvent ne pas être conscients des liens qui existent entre la gouvernance 
de la sécurité et le plaidoyer qu’ils mènent autour de questions telles que les droits humains, l’État de droit, la 
corruption ou la prestation de services publics. 



2 

 
La nécessité de tempérer le plaidoyer par une implication constructive : Les mouvements de la société civile 
qui ont des griefs légitimes dans des contextes politiques difficiles ont souvent des relations tendues avec les 
autorités du secteur de la sécurité étatique. Des positions antagonistes peuvent aggraver les tensions ce qui 
rend l’identification de solutions politiques pragmatiques encore plus difficile ; dans le même temps, le fait de 
chercher à bâtir une relation constructive avec le secteur de la sécurité pose également un risque pour la 
réputation de la société civile.  
 
L’absence d’approches coordonnées au sein de la société civile : L’engagement de la société civile et le 
plaidoyer des médias sont souvent plus efficaces lorsqu’un certain nombre d'organisations mettent en 
commun leurs ressources humaines et financières ainsi que leur réputation au sein d’une plate-forme 
organisée ou lorsqu’elles mènent ensemble une campagne axée sur un programme bien défini. Mais même 
dans ce cas, les actions de plaidoyer organisées et coordonnées peuvent continuer à être confrontées à des 
obstacles comme le manque de connaissances et de capacités organisationnelles ou le caractère restreint de 
l’espace politique. 
 
Les faibles ressources locales renforcent la dépendance à l’égard des acteurs externes et de leurs approches : 
Le manque de ressources locales et nationales nécessaires à l’engagement de la société civile et à l’implication 
des médias peut entraîner une dépendance de facto envers des acteurs externes en termes de stratégie, de 
recherche, d'analyse et d’organisation. Il est donc important de veiller à la viabilité des organisations de la 
société civile locale et nationale et des médias afin de favoriser une surveillance efficace de la sécurité 
publique. 
 
Points d’entrée pour l’action 

Promouvoir une culture d'ouverture sur les affaires de sécurité : Pour passer d’une perspective étatique à une 
vision centrée sur les besoins de la population, il faut modifier les attitudes et les comportements tant au sein 
du secteur de la sécurité étatique que dans la société civile et les médias, ainsi que dans la population. La 
société civile et les médias ont un rôle essentiel à jouer dans la sensibilisation, le partage d'informations et la 
promotion d’approches participatives en matière de RSS. 
 
Susciter l’intérêt de la société civile sur les questions de sécurité et soutenir le développement de 
compétences de base pour assurer les conditions de son implication durable : Le renforcement de la 
compréhension de la société civile et des médias en matière de gouvernance de la sécurité peut aider ces 
acteurs à prendre consciences de l’importance de la sécurité pour leurs domaines d’action clés et cela peut 
accroître l’efficacité de toutes les actions de la société civile, y compris dans la communication entre l’État et la 
société ; les actions de surveillance de l’action publique ; la prestation de services ; l’établissement des faits, la 
recherche et l'analyse ; la définition d’un programme d’action et de plaidoyer ; et la défense de droits. Il est 
essentiel d’orienter ce type de soutien vers le renforcement de la gouvernance interne et de la capacité 
organisationnelle ainsi que la consolidation des sources de financement à long terme afin de permettre aux 
organisations de la société civile de s’impliquer sur les questions sensibles de la sécurité de manière 
indépendante et critique et sur le long terme. 
 
Encourager la société civile et les médias à avoir une approche critique mais constructive – action à mener à 
la fois par les OSC et les médias et à leur intention : Toute critique publique du secteur de la sécurité peut 
provoquer ou aggraver les conflits et même conduire à la violence lorsqu’elle vise le sensationnalisme, défend 
des intérêts particuliers ou génère des calculs politiques à somme nulle. Pour trouver un équilibre entre une 
critique crédible et une résolution constructive des problèmes, il faut instaurer un degré de confiance et de 
compréhension mutuelles entre l'État, la société civile et les acteurs des médias. L’établissement d’un dialogue 
et d’une meilleure compréhension dans le cadre d’une coopération sur le long terme permettent de bâtir des 
ponts qui contribuent à créer des relations plus conciliantes entre l’État et la société et un environnement plus 
favorable à une implication de la société civile et des médias dans la surveillance du secteur de la sécurité 
publique. 
 
Promouvoir les conditions juridiques et institutionnelles nécessaires à la surveillance de la sécurité publique : 
Certaines conditions juridiques et institutionnelles jouent un rôle essentiel pour favoriser l’engagement de la 
société civile et des médias sur les questions de sécurité publique et nationale : la législation relative à la liberté 
de l’information et l’établissement de délais clairs pour la classification et la diffusion des informations 
constituent des outils essentiels pour assurer la transparence et la participation de ces acteurs ; de même, la 
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protection de la liberté d'association et d'expression sont des garanties essentielles pour permettre à la société 
civile et aux médias de s’organiser. 
 
Promouvoir l’émergence de plates-formes élargies en renforçant les capacités d’organisation, de mise en 
réseau et la création de coalitions : Créer des liens entre les militants opérant aux niveau international, 
régional, national et local dans le cadre de réseaux organisés afin de former des plates-formes élargies et plus 
ciblées vers l'action permet de réduire les risques que peuvent impliquer les actions de surveillance de la 
sécurité publique tout en renforçant les capacités pour mener à bien cette action, que ce soit en termes de 
ressources humaines, financières ou de réputation. Encourager un dialogue public ouvert, inclusif et 
transparent sur les questions de sécurité en tant que droit démocratique et relevant de la sécurité humaine 
peut contribuer à créer un environnement favorable qui permettra à terme de modifier les perceptions de la 
population à l’égard des questions de sécurité. 
 

Questions pour discussion: 
1. Quels sont les obstacles pour assurer une implication plus efficace de la société civile et des médias aux 
niveaux national et local dans les questions de sécurité et que peut-on faire pour les surmonter ? 
2. Quels sont les critères nécessaires pour assurer un soutien efficace à la société civile et aux médias sur 
le plan local du point de vue des acteurs externes et nationaux / locaux ? 
3. Comment évaluer l'impact des actions menées aux niveaux local et national et celui du soutien externe 
et quelle est l’incidence du contexte à cet égard ? 
4. Quelles sont les différences importantes dont il faut tenir compte en ce qui concerne le soutien à 
apporter à la société civile nationale d’une part ou aux médias, d’autre part ?  


