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Le défi 

Le secteur de la sécurité privée à but lucratif est en plein essor sur le continent africain. Alors que le rôle des 
entreprises internationales de sécurité privées et les atteintes aux droits humains liées à ce secteur ont été 
largement médiatisés dans des contextes tels que l'Irak et l'Afghanistan, l'expansion du secteur de la sécurité 
privée en Afrique échappe en grande partie au contrôle démocratique et à l’obligation de rendre des comptes. 
On opère souvent une distinction entre les entreprises de sécurité privées (ESP), chargées principalement de la 
protection des biens et des personnes, et les entreprises militaires et de sécurité privées (EMSP) qui 
interviennent dans des domaines tels que le soutien matériel et technique aux forces armées et de sécurité, la 
planification stratégique ou la formation. Toutefois, cette distinction n’est pas toujours opérante car ce secteur 
évolue en fonction de la demande et certaines entreprises peuvent être amenées à s’adapter pour répondre à 
des menaces d’un type nouveau (comme que le piratage) ou à des opportunités telles qu’une croissance de la 
demande (par exemple le secteur des industries extractives). En ce qui concerne les EMSP internationales, 
l’analyse de ce phénomène en Afrique a souvent été complexifiée par le fait que ce secteur est communément 
associé sur le continent depuis longtemps au mercenariat. 
 
Du point de vue de la gouvernance du secteur de la sécurité, il y a un manque de connaissance et de 
compréhension de l’ampleur du secteur de la sécurité privée sur le continent africain ainsi que de ses activités 
ou des implications potentielles pour la sécurité de l'État et de ses citoyens. Le manque d'informations 
quantitatives ou d’analyses qualitatives au sein des États africains vient alimenter l’hypothèse facile selon 
laquelle la sécurité privée viendrait simplement combler les faiblesses d’une prestation publique de la sécurité 
insuffisante. Cette absence d’informations est également due, dans certains cas, à l'obstructionnisme des élites 
politiques et de sécurité qui détiennent une participation dans ces entreprises. Par conséquent, des violations 
des droits humains sont commises en toute impunité tandis que les risques de sécurité soulevés plus 
généralement par un secteur de la sécurité privée qui opère sans aucun encadrement ne sont pas traités. Sur le 
plan international, des initiatives innovantes pour l’élaboration de normes non contraignantes telles que le 
Document de Montreux et le Code de conduite international des entreprises de sécurité privées peuvent 
contribuer à une réglementation plus efficace de la sécurité privée en Afrique. Cependant, il reste à surmonter 
le défi principal, qui reste celui de la faiblesse ou de l’inexistence de la surveillance et de la reddition des 
comptes au niveau national.  
 
Implications pour la RGSS  

L'État ignore et ne comprend pas qui sont les prestataires de sécurité sur son territoire : Les conférences 
régionales, qui ont réuni 32 États africains à Dakar en 2014 et à Addis-Abeba en 2015, ont abouti au constat 
que la nature des acteurs privés assurant des services de sécurité en Afrique reste très mal comprise. Les 
questions telles que l’ampleur et la portée de ce secteur au niveau national, les services qu’il fournit et 
l’utilisation d’armes à feu dans ce secteur ou ses pratiques en matière de formation et de vérification des 
antécédents de ses membres restent autant de zones grises. Si une telle méconnaissance a des implications 
pour la bonne gouvernance du secteur de la sécurité à travers le continent, cela soulève des défis particuliers 
pour la paix et à la sécurité dans des contextes post-conflit où le secteur de la sécurité privée représente une 
évolution de carrière naturelle pour les ex-combattants démobilisés. 
 
Il existe une confusion des rôles et des responsabilités entre la sécurité publique et privée : Le manque de 
transparence sur les structures de propriété ou la prise de décision en matière d’attribution des marchés est 
particulièrement problématique lorsque les hauts responsables des services de sécurité ou des ministres du 
gouvernement ont des intérêts non déclarés dans des ESP. Il peut également y avoir une confusion des rôles 
néfaste lorsque les entreprises privées se voient confier des tâches qui devraient être assurées par les organes 
de sécurité publics - telles que la protection des infrastructures essentielles ou la formation des forces armées 
nationales. L’exemple des policiers assumant de manière non déclarée la fonction de gardes auprès 
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d’entreprises privées soulève également un certain nombre de problèmes en ce qui concerne la définition des 
rôles, des responsabilités et des règles d'engagement respectifs. 
 
Le recours à des prestataires privés peut offrir une plus grande sécurité pour ceux qui ont les moyens de 
payer, en repoussant l’insécurité vers les populations défavorisées : Dans de nombreuses régions d'Afrique, 
l'incapacité des forces de sécurité publiques à assurer la sécurité de la population a ouvert une fenêtre 
d’opportunité pour les entreprises de sécurité privées nationales et à de grandes firmes de sécurité 
internationales. Cela présente un risque évident de creuser le fossé en matière de sécurité humaine en 
renforçant encore plus les inégalités entre riches et pauvres qui peut conduire à déplacer (plutôt qu’à réduire) 
la criminalité ainsi que le sentiment général d'insécurité au sein de la population. 
 
Bien qu’elle occupe une place importante dans les plans d’action en matière de RGSS, la privatisation de la 
sécurité reste en réalité une question délaissée : Les initiatives visant à comprendre et à promouvoir une plus 
grande responsabilité du secteur de la sécurité privée sont situées à l’interface entre les actions visant à 
renforcer le respect des droits humains par les entreprises et celles concernant la RGSS. La privatisation de la 
sécurité reste cantonnée à une position de « niche » peu étudiée et mal comprise et il est très difficile de 
passer du stade de la reconnaissance de la question dans les cadres politiques (comme l’ont fait l'Union 
africaine, la CEDEAO, la CAD de l'OCDE et l’ONU) à l'élaboration de réponses programmatiques en la matière. 
 
Points d’entrée pour l’action  

Encourager les capacités africaines en matière de recherche : Les recherches en matière de sécurité privée 
sont menées en grande partie en Europe et en Amérique du Nord et elles se focalisent principalement sur les 
actions de ce secteur à l’échelle internationale. Il est essentiel de renforcer les capacités de recherche en 
Afrique afin de recueillir des données factuelles de base susceptibles d’alerter sur les défis que ce secteur 
soulève pour la sécurité et le respect des droits humains et présenter des arguments convaincants en faveur de 
la nécessité de réformer les politiques au niveau national et à l’égard des partenaires externes. 
 
Élaborer les cadres juridiques et politiques nécessaires pour renforcer le contrôle et la reddition des comptes 
: La croissance rapide du secteur de la sécurité privée a pris une longueur d’avance sur la législation dans ce 
domaine. En outre, les cadres politiques ont tendance à aborder la sécurité privée d'un point de vue technique 
plutôt que de prendre en compte les risques spécifiques que pose ce secteur pour la sécurité et les droits 
humains. Ces lacunes offrent un bon point d'entrée pour élaborer des lignes directrices et des outils qui 
peuvent être utilisés pour combler les déficiences en matière de surveillance, y compris sur des questions 
spécifiques telles que les conditions en matière d’attribution des marchés, de contrôle des antécédents des 
membres de ces entreprises et de formation. 
 
Soutenir le renforcement des capacités de gestion et de contrôle du secteur de la sécurité : Le secteur de la 
sécurité privée soulève des défis particuliers en matière de surveillance et de redditions des comptes. Il est 
particulièrement important (bien que cela se produise rarement dans les faits) d’adopter une approche multi-
parties prenantes dans le cadre d’actions de renforcement des capacités afin de générer une compréhension 
commune et de favoriser le dialogue entre autorités nationales, entreprises et société civile. Par ailleurs, le 
partage d’expériences Sud-Sud entre les régulateurs ou les législateurs offre une opportunité importante, mais 
sous-estimée, de promouvoir de meilleures pratiques. 
 
Renforcer les capacités de la société civile et favoriser la mise en place de réseaux aux niveaux régional et 
continental : La société civile a un rôle clé à jouer pour identifier les défis et sensibiliser aux risques soulevés 
par le recours à la sécurité privée. En outre, aux termes du Code de conduite international des entreprises de 
sécurité privées, la société civile joue une fonction officielle de surveillance, ce qui peut générer une situation « 
gagnant-gagnant » en renforçant la capacité d’engagement des organisations de la société civile locales tout en 
soutenant la mise en œuvre de cette initiative internationale au niveau local. La mise en réseau de ces acteurs 
au niveau régional et continental peut accroître fortement la capacité de partager des leçons et des approches 
pertinentes. 
Mobiliser les initiatives internationales pour créer une dynamique de changement : Au cours des dernières 
années, cette question a généré un processus important d’élaboration de normes au niveau international : le 
Document de Montreux sur les obligations juridiques aux termes du droit international et sur les bonnes 
pratiques en ce qui concerne les États, d’une part, et le Code de conduite international des entreprises de 
sécurité privées, d’autre part. Ces initiatives ont suscité un effet d'entraînement : ainsi, l'Union africaine 
cherche à actualiser la Convention de l'OUA sur l’élimination du mercenariat pour tenir compte des réalités du 
secteur contemporain des EMSP et la Commission de la CEDEAO envisage d'encourager ses États membres à 
soutenir le Document de Montreux dans le cadre de sa politique générale en matière de RSS. Ces évolutions 
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peuvent être exploitées pour générer un changement de comportement en combinant les incitations (échange 
de bonnes pratiques, avantages pour la réputation) et les conditionnalités (par exemple, lorsque les clients du 
secteur de la sécurité privée insistent pour que les contrats soient fondés sur le respect du Code de conduite 
international). 
 

 

 

Questions pour discussion : 
1. Comment faire en sorte que la privatisation de la sécurité et la nécessité d'une réglementation 
efficace soient mises à l’agenda politique aux niveaux national et régional et à l’échelle du continent ? 
2. Comment garantir l’adoption d’une approche fondée sur les droits humains qui protège les citoyens 
tout en garantissant les droits du personnel des entreprises de sécurité privées ? 
3. Comment identifier, mettre en place et s’appuyer sur des réseaux au sein de la société civile pour 
renforcer la surveillance et la responsabilité du secteur de la sécurité privée en Afrique ? 
4. Comment lier les questions de sécurité privée au problème plus large de la gouvernance et de la 
réforme du secteur de la sécurité? 


