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3.1. Évaluation des risques et des incidences

A. Les entreprises1 adoptent parfois des dispositifs de sécurité privée 
inadéquats et inappropriés en raison d’une identification erronée des 
risques et des incidences.

BONNES PRATIQUES*

Faire preuve de diligence raisonnable pour identifier, prévenir, atténuer et rendre compte des 
risques et des incidences sur les droits de l’homme

 u Faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dès le début d’une nouvelle 
activité ou relation, par exemple avant de signer un contrat avec un PSP, avant d’opérer des 
changements majeurs dans le cadre d’exploitation (tel que d’augmenter le nombre d’agents de 
sécurité protégeant le site), afin de prendre des mesures en réaction à des changements dans le 
cadre d’exploitation (par exemple, en cas de tensions sociales croissantes) ou en prévision de 
ces changements. (GPs : 20)

 u Intégrer la procédure de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans les 
systèmes de gestion des risques au sens large (par exemple, en menant des analyses d’impact 
environnemental et social), en veillant à ce que l’entreprise « ne se borne pas à identifier et à 
gérer les risques importants auxquels l’entreprise est elle-même exposée et prenne en compte les 
risques encourus par les titulaires de droits. » (GPs : 18)

 u Veiller à ce que la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme s’exerce en permanence, 
étant donné que les risques et les incidences en matière de droits de l’homme peuvent changer 
au fur et à mesure de l’évolution des activités et du cadre de fonctionnement de l’entreprise. 
(GPs : 18)

Mener et actualiser régulièrement des évaluations des risques et des incidences conformément 
aux bonnes pratiques internationales en la matière

 u Consulter les ressources et les orientations existantes relatives aux évaluations des risques et 
des incidences, telles que les ressources disponibles sur le Pôle d’Information sur la sécurité et 
les droits de l’homme2.

• Rechercher des informations sur la situation des droits de l’homme dans le pays où opère 
l’entreprise, en particulier des indicateurs de risque relatifs aux droits de l’homme, afin 
d’acquérir une meilleure compréhension du contexte.

• Consulter les statistiques nationales et locales en matière de criminalité et s’en servir comme 
outil de référence pour identifier le risque éventuel d’infractions et d’incidents de sécurité.

 u Consulter les groupes et autres parties prenantes susceptibles d’être affectés, afin de recueillir 
des informations pertinentes pour l’évaluation des risques et des incidences.

• Consulter les parties prenantes susceptibles d’être affectées (par exemple les groupes 
vulnérables, tels que les femmes, les communautés autochtones, les agriculteurs, les 
éleveurs, les pêcheurs, les propriétaires fonciers ou les ressortissants étrangers) en utilisant 
un vocabulaire qu’ils peuvent aisément comprendre. Faire preuve de transparence et partager 
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toutes les informations qui leur sont directement pertinentes (par exemple, le calendrier du 
projet, la zone d’opérations, les résultats de l’évaluation de l’impact sur l’environnement). 
Écouter en faisant preuve d’ouverture d’esprit et consigner toutes les préoccupations que 
ces acteurs peuvent avoir. Garder à l’esprit que toute préoccupation non prise en compte en 
début de projet peut donner lieu à des réclamations qui peuvent dégénérer en tensions au fil 
du temps.

• Mener des consultations externes avec d’autres entreprises, des responsables des États 
d’origine et d’accueil, des experts indépendants et crédibles, y compris ceux provenant de la 
société civile, des institutions nationales des droits de l’homme et des initiatives multipartites 
pertinentes afin d’acquérir une bonne compréhension du contexte et des incidences 
potentielles du projet.

 u Évaluer les risques de sécurité pesant sur les opérations de l’entreprise, ses personnels et les 
communautés locales, ainsi que les incidences réelles et potentielles sur les droits de l’homme 
des dispositifs de sécurité de l’entreprise, en prenant comme point de référence l’ensemble des 
droits de l’homme internationalement reconnus.

• Inclure les risques et les incidences négatifs en matière de droits de l’homme qui peuvent être 
directement liés à l’entreprise par le biais de ses prestataires de services de sécurité.

• Faire en sorte de bien comprendre et de bien évaluer les incidences sur les droits de l’homme 
d’individus appartenant à des groupes ou des communautés susceptibles d’être exposés à 
un risque accru de vulnérabilité ou de marginalisation (par exemple les femmes, les enfants, 
les communautés autochtones ou les ressortissants étrangers). Consulter les organisations 
spécialisées travaillant avec ces groupes ou recruter un expert qui puisse contribuer à identifier 
ces groupes et à évaluer les incidences du projet.

• Dans les situations de conflit armé, évaluer également tous les risques et incidences qui 
peuvent affecter le respect du droit international humanitaire3.

Pour mener une évaluation précise des risques et des incidences, il est nécessaire d’acquérir une bonne 

compréhension des activités de l’entreprise, des relations que celle-ci a nouées et du contexte dans lequel 

elle opère. Les aspects clés suivants doivent être pris en compte :
 � Les activités, les fonctions, les services et les produits essentiels.

 � Le nombre et la composition des personnels sur le site (y compris le ratio expatriés/personnel local).

 � Les acteurs locaux, y compris leurs intérêts et priorités, les relations qu’ils entretiennent entre eux et 
avec l’entreprise.

 � Le cadre d’exploitation, les causes profondes des tensions et les facteurs de conflit susceptibles de 
contribuer à une escalade de la violence.

 � La taille du site, la topographie et le terrain où se situe le projet. (IGTs : 50)

 � La capacité et la taille des forces de sécurité publique, le nombre et la composition du personnel 
opérant dans la zone d’opérations (y compris les groupes ethniques ou religieux).

 � Les antécédents et les capacités des prestataires privés de services de sécurité opérant dans la région.

 � Les mesures de sécurité physique et technique à mettre en œuvre pour appuyer les forces de sécurité, 
ainsi que la quantité de matériels et d’autres biens se trouvant sur place. (IGTs : 50) 

 � Les risques pour la réputation de l’entreprise. Un contexte sécuritaire détérioré, dans lequel les 
personnels de sécurité de l’entreprise se retrouvent impliqués dans des accrochages violents avec 
les communautés locales, est susceptible d’attirer l’attention des ONG et des médias locaux ou 
internationaux. L’entreprise risque alors de faire l’objet d’allégations dont elle pourrait difficilement se 
démarquer. (CSBP, Flashpoint Issue 7 : 2)
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 u Actualiser régulièrement l’évaluation des risques et des incidences.

• Veiller à ce que le PSP soit impliqué dans ces évaluations.

• Recueillir des données et analyser tous les incidents de sécurité survenant autour de la zone 
où opère l’entreprise.

Procéder à une analyse des besoins en matière de sécurité en prenant appui sur l’évaluation 
des risques et des incidences et élaborer un plan de sécurité

 u Appliquer les conclusions de l’évaluation des risques et des incidences à toute l’étendue des 
fonctions et processus internes pertinents, (GPs : 20) et faire en sorte que tous les services de 
l’entreprise concernés travaillent ensemble pour identifier les besoins en sécurité et élaborer le 
plan de sécurité. La duplication des efforts sera ainsi évitée et toutes les actions menées seront 
cohérentes. 

 u Identifier les mécanismes de prévention qui sont adaptés au contexte afin d’éviter les risques 
et les incidences recensés. S’il est impossible de mettre en place des dispositifs de prévention 
exhaustifs, envisager des mécanismes d’atténuation adaptés à chaque risque et incidence.

 u Examiner soigneusement les risques et les incidences qui requièrent la mise en place d’un 
mécanisme de prévention ou d’atténuation des risques. Bien que cela doive être évalué au cas par 
cas, garder à l’esprit qu’un dispositif de sécurité trop élevé peut parfois mettre en péril les bonnes 
relations avec les communautés locales. S’il est décidé d’adopter des mesures de sécurité, 
examiner les avantages et les inconvénients des différentes options (par exemple, faire appel aux 
forces de sécurité publique ou à des prestataires privés de services de sécurité, recourir à des 
services de sécurité en interne ou utiliser des équipements de sécurité).

 u Renforcer la résilience de l’entreprise et élaborer, dans le cadre du plan de sécurité, des stratégies 
d’intervention d’urgence en cas d’incidents (par exemple, des désordres publics).

 u Examiner l’éventuelle nécessité de revoir la politique de gestion des risques de l’entreprise.

 u Veiller à ce que les risques sexospécifiques soient pris en compte, en adoptant, par exemple, une 
approche sexospécifique en matière de pratiques de sécurité (qui peut prévoir le recrutement de 
personnels féminins pour effectuer les fouilles) et en matière de mécanismes de surveillance et 
d’accès aux « boîtes à suggestions ». 

 u Mettre en place un mécanisme de réclamation légitime, accessible, prévisible, équitable et 
transparent pour assurer la réparation des incidences réelles du projet. (GPs : 33) Garder à l’esprit 
que ce type de mécanisme doit être mis en place dès le lancement du projet et que son existence 
doit être connue de toutes les parties prenantes susceptibles d’être affectées. (Voir Défi 3.10.a.)

Lorsque le plan de sécurité prévoit le recours à des services de sécurité privée, tenir compte 
des bonnes pratiques suivantes

 u Revoir l’évaluation des risques et des incidences pour veiller à ce que les éléments suivants soient 
correctement analysés :

• La réglementation nationale en matière de prestataires privés de services de sécurité et toute 
lacune potentielle de ce système.

• Les antécédents et la performance passée du secteur de la sécurité privé dans le pays, en 
particulier les cas d’atteintes aux droits de l’homme commises par des PSP.
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• La perception des prestataires privés de services de sécurité par les autorités locales et la 
population en général, en particulier l’opinion de la communauté et les sensibilités culturelles 
eu égard à ce secteur, aux armes, au facteur religieux, aux ressortissants étrangers, aux autres 
clans, etc. (IGTs : 50)

• L’évaluation de la nécessité de recourir à des agents armés à l’aune des risques impliqués 
par ce choix. Si dans certains contextes, le recours à des forces de sécurité armées peut 
exacerber les tensions avec les communautés locales, dans d’autres cas, « le recours à la 
protection armée est tellement courant qu’une agence qui ne se conformerait pas à cette 
pratique s’exposerait elle-même à devenir une cible facile. » (EISF : 15) Dans certains pays, 
la législation nationale n’autorise pas les agents de sécurité privée à porter certains types 
d’armes à feu, autres armes ou munitions. Si la législation nationale l’autorise, déterminer quels 
postes exigent le recours à des membres de sécurité privée armés. Dans certains contextes, il 
peut être préférable d’engager un petit groupe bien équipé chargé de répondre aux incidents 
mineurs plutôt que de confier des armes à tous les agents de sécurité privée. Dans d’autres, il 
peut être opportun de préciser que les agents de sécurité privée doivent être non armés et de 
limiter leur rôle aux tâches menées dans l’enceinte du site de l’entreprise (BP : 9), sauf lorsque 
cela est requis par l’évaluation des risques ou pour répondre à une situation d’urgence ou de 
menace.

• Tous les autres risques et incidences potentiels qui peuvent être créés ou accrus en raison du 
recours à des services de sécurité privée.

 u Identifier les fonctions de sécurité privée qui peuvent être mieux assumées par des individus 
étrangers à la région et celles qu’il est préférable de confier à des membres des communautés 
locales affectés à la force de protection. (IGTs : 50)

 u Identifier les activités qui devraient être sous-traitées à un PSP et élaborer un appel d’offre. (Voir 
Défi 3.2.a.)

 u Veiller à ce qu’aucun dispositif de sécurité de l’entreprise n’aggrave les facteurs de risque.

Indiquer publiquement comment les risques et les incidences seront traités (par exemple sur 

le site internet de l’entreprise ou lors de réunions avec les communautés locales) 

 u Élaborer des procédures de communication pour partager les informations relatives aux activités, 
à la localisation, au statut opérationnel et logistique de l’équipe de sécurité, ainsi que les 
informations relatives aux menaces et le signalement des incidents à la direction de l’entreprise, à 
ses personnels, aux communautés et aux autorités civiles ou militaires compétentes.

Évaluer régulièrement l’efficacité réelle des dispositifs adoptés par les services de sécurité 
privée pour prévenir et atténuer les risques et les incidences, en particulier après un incident 
de sécurité

 u Dans les cas où les mesures de sécurité ne parviennent pas à prévenir ou à atténuer les risques et 
les incidences, reprendre l’ensemble du processus décrit dans cette section pour comprendre ce 
qui n’a pas fonctionné et pourquoi, et identifier les mesures alternatives appropriées.

 u Inclure les leçons apprises dans les évaluations des risques et des incidences futures.
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