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A. Les personnels des prestataires privés de services de sécurité ne 
bénéficient pas toujours de la formation adéquate et peuvent ne pas être 
informés des normes internationales relatives aux droits de l’homme et au 
droit international humanitaire, ainsi que de la manière d’appliquer ces 
normes dans l’exercice quotidien de leurs tâches de sécurité.

BONNES PRATIQUES*

Procéder à une analyse des besoins en formation au moment de la négociation du contrat 
avec le PSP 

S’accorder sur un programme de formation avec le PSP en fonction des résultats de 
l’analyse des besoins, et définir notamment qui assurera les diverses composantes de la formation 

(à savoir l’entreprise, le PSP ou une tierce partie) 

 u Veiller à ce que l’ensemble des personnels de sécurité privée opérant dans les locaux de l’entreprise 
bénéficient d’une formation avant leur déploiement. 

 u Inclure, au minimum, les thématiques suivantes :

a. Les droits de l’homme, le droit international humanitaire (dans les pays touchés ou menacés 

par un conflit armé), et le droit pénal national.

b. Les questions relatives à la religion, au genre, à la culture et au respect de la population locale.

c. Les règles régissant l’usage de la force et des armes à feu, y compris les techniques d’auto-

défense et de désescalade de la violence. Renvoyer les participants au Code de conduite 

des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois, aux Principes de base des 

Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de 

l’application des lois, au Code de conduite international des entreprises de sécurité privée et 

aux « lois et règlements nationaux en vigueur dans la zone d’intervention. » (ICoC : par. 59) 

La formation sur les règles relatives à l’usage de la force doit inclure une formation spécifique 

abordant la question des armes à l’intention de tous les personnels qui seront amenés à porter 

une arme.

d. Les procédures en matière d’arrestation d’un individu qui ne doivent être mises en œuvre que « 

pour se défendre ou défendre d’autres personnes contre un risque imminent de violence, ou à 

la suite d’une attaque ou d’un crime commis par les personnes concernées contre le personnel 

de l’entreprise, ses clients ou des biens placés sous sa protection. » (ICoC : par. 33) Toutes les 

personnes arrêtées doivent être traitées « avec humanité, conformément à leur statut et dans 

le respect de la protection que leur confèrent les normes relatives aux droits de l’homme et le 

droit international humanitaire applicables. » (ICoC : par. 34)

e. La formation à la sécurité du site.
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f. Les réponses aux incidents de sécurité et la formation aux premiers secours, afin de veiller à 

ce qu’une assistance et des secours médicaux soient fournis aussi rapidement que possible à 

toute personne blessée ou autrement affectée11.

g. Les devoirs et responsabilités des PSP eu égard à la gestion des conflits et des troubles à 

l’ordre public, des manifestations (il)légales, des grèves, des conflits et des expulsions liés à 

des contentieux de travail, en veillant à ce que cela ne soit pas contraire au mandat des forces 

de sécurité publique.

h. Les mesures de lutte contre la corruption.

i. Les procédures et politiques de règlement des réclamations et la « gestion des plaintes de la 

population civile, en particulier leur transmission à l’autorité compétente. » (MD Part 2 : par. 

10)

 u Exiger que tous les agents de sécurité privée déployés sur le site de l’entreprise passent un 
examen oral ou écrit et un test d’aptitude physique après la formation afin de démontrer qu’ils 
sont à même d’exécuter les services de sécurité requis.

 u Effectuer des cours de remise à niveau (par exemple de manière trimestrielle ou biannuelle) à 
l’intention de tous les agents de sécurité privée affectés au site, en incluant quelques nouvelles 
thématiques lors de chaque formation de remise à niveau.

 u Faire en sorte que la formation soit régulièrement mise à jour pour prendre en compte l’évolution 
de la situation sur le terrain, et qu’elle soit fondée sur un contrôle préalable et une évaluation 
continue des risques.

 u Inclure les informations et les conditions relatives au programme de formation dans le contrat 
conclu avec le PSP.

Veiller à ce que les participants puissent bien comprendre le programme de formation
 u Faire en sorte que la formation soit adaptée au milieu socioculturel et au niveau d’alphabétisation 

des participants, ainsi qu’à la langue qu’ils parlent.

 u Effectuer des exercices pratiques qui s’appuient sur des scénarios adaptés à la situation locale 
et qui abordent les cas de force majeure éventuels. Une méthode consiste à utiliser la formule 
« en parler, décrire, exécuter » : il s’agit de communiquer toutes les tâches et les attentes des 
participants ; examiner les actions étape par étape et définir les responsabilités des participants ; et 
effectuer une simulation avec des personnes jouant le rôle prévu dans le scénario. « Ces formations 
sont d’autant plus efficaces lorsque le scénario de simulation d’incident est plausible ou reprend 
le cas d’un incident précédent. » (MIGA : III-9)

 u Encourager l’organisation d’exercices et de répétitions conjoints en matière de gestion des 
incidents (après avoir préalablement évalué tous les risques potentiels) avec les forces de sécurité 
publique, les prestataires privés de services de sécurité et les personnels de l’entreprise chargés 
des questions de sécurité. De manière générale, ces exercices « doivent traiter les phases de 
réponse à un incident, comme :

• La préparation et l’examen des règles d’engagement ;

• L’alerte ;

• Le déploiement ;

• La désignation d’un chef d’équipe sur le site ;

• Les actions lors de la confrontation ; 

• La résolution de l’incident ; 
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• La mise à disposition de secours médicaux, si nécessaire ;

• Le passage en revue des leçons retenues après l’incident ; 

• L’établissement d’un rapport final et du suivi. » (MIGA : III-9)

Les leçons tirées de ces exercices et répétitions devraient sans cesse être intégrées dans les 

procédures, processus et règlements intérieurs pertinents.

Renforcer la formation en y ajoutant des mesures additionnelles telles que :
 � Une formation initiale visant à familiariser les personnels de sécurité privée avec l’entreprise, 

en particulier avec sa structure, ses politiques, ses processus (par exemple le traitement des 
plaintes et la chaîne hiérarchique) et avec le site du projet ; avec la législation nationale relative 
à la prestation de services de sécurité privée ; et avec les relations avec le gouvernement et les 
communautés locales ;

 � Une formation spécifique au poste occupé, axée sur les éventuels dangers, menaces, risques et 
incidences majeurs associés au travail en question ; (PSC.1 : 21)

 � Des échanges courts axés sur les aspects clés des PV et sur le code de conduite à l’intention des 
PSP régulièrement délivrés par les responsables de la formation ;

 � Des documents d’accompagnement (par exemple un livre au format de poche/une carte plastifiée 
rappelant les principes relatifs à l’usage de la force.

Surveiller les performances et, le cas échéant, fournir une formation supplémentaire
 u Effectuer un monitoring régulier afin de vérifier si les leçons tirées de la formation sont bel et bien 

mises en pratique. Dans le cadre de cet exercice, mener des consultations avec les communautés 
locales pour déterminer si la situation s’est améliorée suite à la formation.

 u Identifier les lacunes qui subsistent et veiller à ce qu’elles soient abordées dans le cadre des 
formations de remise à niveau.

 u Le cas échéant, dispenser une formation complémentaire pour répondre à d’autres besoins.

Travailler avec d’autres entreprises afin de consacrer des ressources à la formation des 
PSP locaux aux droits de l’homme et au droit humanitaire (dans les pays touchés par des 
conflits armés) (IGTs: 57)

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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B. Les PSP provenant d’une autre région que celle où opère l’entreprise 
ne maîtrisent pas forcément la culture, les traditions et les valeurs des 
communautés locales ou n’ont pas nécessairement été formés dans ce 
domaine. Ces lacunes peuvent donner lieu à des pratiques sécuritaires 
susceptibles d’être considérées comme culturellement inappropriées ou 
irrespectueuses, et accroître le risque de conflits.

BONNES PRATIQUES*

Analyser le contexte local, en accordant une attention particulière aux éléments suivants :
 � Les différents modes de vie et cultures de la population nationale (par exemple, les moyens de 

subsistance, la langue, les coutumes) et des sous-groupes connexes au sein d’une communauté, 
y compris le risque de conflits entre ces différents groupes.

 � Les modes de vie traditionnels, un attachement marqué aux terres ancestrales et les ressources 
naturelles qui s’y trouvent12.

 � Les stratégies de gestion de l’environnement et des ressources naturelles. (ICMM 2010 : 47)

 � Le patrimoine culturel immatériel : par exemple la langue, les cérémonies, la spiritualité. (ICMM 
2010 : 47)

 � La structure et le fonctionnement de l’économie locale. (ICMM 2010 : 47)

 � Les structures de gouvernance et de prise de décision, et leurs implications pour les groupes 
vulnérables ou marginalisés (par exemple les femmes et les communautés autochtones).

 � Les structures du pouvoir et les dynamiques politiques au sein des communautés et de la société 
dans son ensemble.

 � Les structures sociales, et en particulier le rôle respectif des femmes et des hommes dans le 
contexte social et culturel, y compris la division du travail et les droits et obligations qui peuvent 
différer au sein du ménage et de la communauté au sens large. (ICMM 2010 : 51)

 � Les systèmes de valeurs de certains groupes qui peuvent inclure des approches à la négociation 
et à la conclusion d’un accord tout à fait différentes de celles de la société en général13.

 � Les protocoles culturels, y compris les méthodes traditionnelles de traitement des réclamations 
et des conflits. (ICMM 2010 : 47)

Veiller à ce que la politique des droits de l’homme de l’entreprise traite des relations avec les 
communautés locales 

 u Consulter les communautés, y compris les sous-groupes intercommunautaires et les groupes 
particulièrement vulnérables (par exemple les femmes et les jeunes).

 u Prendre en compte les différentes perceptions et sensibilités culturelles eu égard au secteur dans 
lequel travaille l’entreprise, à sa mission, à son projet spécifique ainsi qu’aux questions relatives 
au genre, à l’orientation, aux armes, à la religion, aux étrangers, aux autres clans, etc. (IGT : 50)

 u Établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures pour faire en sorte que toutes les personnes 
effectuant des tâches pour le compte de l’entreprise soient conscientes des facteurs culturels, 
tels que les coutumes et la religion, ainsi que de l’environnement dans lequel elles opèrent. 
(PSC.1 : 21)
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 u Exiger que les employés et les PSP agissent sans préjugé ni parti pris, quels que soient la 
nationalité, le sexe, la religion ou la culture des individus. Pour se conformer à cette exigence, 
les employés doivent s’abstenir d’exprimer leur opinion politique ou personnelle, et éviter de se 
comporter d’une manière ouvertement nationaliste. Les employés doivent faire preuve de retenue 
dans l’expression de leurs points de vue aussi bien en privé qu’en public, et doivent se montrer 
aussi discrets que cela est permis par leur travail. (SCC : 2-3)

Élaborer des lignes directrices pour une collaboration efficace entre les personnels de sécurité 
de l’entreprise, le PSP et les communautés locales

 u Veiller à ce que les services chargés de la sécurité et des relations avec les communautés au sein 
de l’entreprise collaborent à l’élaboration de ces lignes directrices.

 u Préciser les rôles respectifs du service chargé de la sécurité au sein de l’entreprise, des agents de 
sécurité internes et des PSP en matière de collaboration avec les communautés locales.

 u S’efforcer de maintenir une approche cohérente et de veiller à ce que les représentants de 
l’entreprise puissent assumer leurs fonctions sur la durée afin d’établir des relations durables et 
de maintenir la confiance. (ICMM 2010 : 18). 

 u Envisager de faire appel à des experts locaux pour élaborer des lignes directrices et des procédures 
adaptées à la culture locale.

 u Chercher à élaborer des solutions avec les communautés locales.

Prendre en compte l’expérience et les références communiquées par d’autres clients opérant 
dans la région dans le cadre des critères d’attribution lors du processus de sélection d’un 
PSP (Voir Défi 3.2.a)

 u Veiller à ce que le PSP sélectionné ait adopté des politiques et des procédures adaptées au 
contexte local.

Mettre en place des dispositifs de sécurité qui tiennent compte des conclusions de l’analyse 
du contexte et des évaluations des risques et des incidences (Voir Défi 3.1.a.)

 u Veiller à ce que le personnel de l’entreprise compte à la fois des hommes et des femmes, car les 
hommes et femmes rencontrés préfèreront s’entretenir avec des représentants de l’entreprise de 
même sexe qu’eux, et ce particulièrement dans les communautés autochtones traditionnelles. 
(ICMM 2010 : 30)

 u Veiller à ce que les dispositifs de sécurité (par exemple en matière d’embauche) n’alimentent, par 
inadvertance, aucune tension en favorisant un groupe religieux/ethnique au détriment d’autres.

Convenir d’un programme de formation avec le PSP (Voir Défi 3.6.a.)

 u Veiller à ce que les personnels de sécurité privée soient attentifs et formés aux aspects touchant 
à la culture, aux traditions et aux valeurs de la communauté locale. 

 u Fournir des conseils pratiques qui peuvent améliorer la communication et la compréhension 
interculturelle (par exemple des conseils sur le langage corporel, la manière d’engager et de 
terminer des conversations, ou d’éviter des actions culturellement irrespectueuses, etc.). (ICMM 
2010 : 32)

 u Impliquer les représentants des communautés locales dans la prestation du programme de 
formation et solliciter le partage d’expériences.
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Fixer des réunions régulières avec les communautés locales
 u Prendre en compte les sensibilités politiques, culturelles et juridiques lors du choix d’une méthode 

de communication et du lieu des réunions avec les parties prenantes locales.

 u Communiquer clairement les valeurs et les engagements de l’entreprise aux acteurs locaux.

 u Être aussi ouvert que possible en matière de partage d’informations relatives aux dispositifs de 
sécurité.

 u Amorcer ce dialogue bien en amont, de préférence avant tout déploiement des personnels de 
sécurité sur le site.

 u Écouter en faisant preuve d’ouverture d’esprit les préoccupations de sécurité des communautés 
et être prêt à reconsidérer les dispositifs de sécurité en conséquence.

 u Travailler avec les communautés locales pour traiter les préoccupations, les risques et les 
incidences suscitées par le projet de l’entreprise.

 u Envisager la création d’un forum de sécurité multipartite ou s’appuyer sur des plates-formes 
existantes traitant de la sécurité de la communauté.

 u Le cas échéant, inviter d’autres acteurs concernés, tels que les autorités locales ou les responsables 
de la sécurité publique.

Établir des mécanismes de réclamation qui soient respectueux des approches coutumières 
de résolution des différends14

 u Si une communauté dispose d’un mécanisme de règlement des différends, examiner si et comment 
le programme de l’entreprise peut s’aligner sur ce processus ou le compléter.

 u Examiner s’il est nécessaire de procéder à des activités de sensibilisation et/ou de renforcement 
des capacités pour habiliter les communautés à avoir accès et faire appel à ce mécanisme de 
réclamations. 
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