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A. La formation dispensée aux forces de sécurité publique par les 
gouvernements des États d’accueil n’est pas toujours adéquate et/ou 
exhaustive - par exemple, les forces de sécurité ne sont pas forcément 
formées au respect des normes internationales des droits de l’homme ou à 
une utilisation minimale des techniques de recours à la force. 

BONNES PRATIQUES*

Effectuer une analyse des besoins qui inclut une évaluation des capacités des forces de 
sécurité publique. Bien que cela ne soit pas toujours faisable, cette pratique devrait être encouragée 

chaque fois que possible car elle est essentielle à un programme de formation adéquat.

 u Évaluer les connaissances, la condition physique et les aptitudes des forces de sécurité publique.

 u Identifier toute lacune à l’aide d’un test d’aptitude (qui peut aussi être utilisé comme test de 
référence à l’aune duquel il sera possible de mesurer les progrès accomplis après la formation).

 u Mettre en place un mécanisme de monitoring pour veiller au maintien des compétences des 
membres de ces forces, compte tenu de leurs fréquentes rotations.

Veiller à ce que le gouvernement d’accueil identifie et couvre les besoins en formation
 u Lors des rencontres avec les parties prenantes du gouvernement d’accueil, souligner la nécessité 

d’améliorer la qualité de la formation des forces de sécurité publique pour renforcer le respect des 
droits de l’homme et du droit international humanitaire. Les attentes suscitées par les dispositions 
des PV ainsi que l’obligation qui incombe au gouvernement du pays d’accueil de répondre à ces 
attentes doivent être clairement expliquées.

 u Chercher à obtenir le soutien de parties prenantes influentes (par exemple, des dirigeants 
politiques ou sociaux au niveau national, les gouvernements du pays d’origine, des organisations 
internationales) pour inciter le gouvernement d’accueil à assumer ses responsabilités en ce qui 
concerne la formation des forces de sécurité publique affectées à la ou les zones des activités 
extractives.

Soutenir les programmes nationaux de formation
 u Collaborer avec le ministère concerné (par exemple, le ministère de l’Intérieur ou le ministère de 

la Défense) pour déterminer comment l’entreprise peut contribuer à améliorer la formation des 
forces de sécurité publique en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire. 
Par exemple, l’entreprise peut fournir un soutien budgétaire ou logistique aux programmes 
nationaux de formation existants. 
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 u Soutenir une approche durable en matière de programmes nationaux de formation. Favoriser les 
approches privilégiant la formation des formateurs et identifier les moyens d’intégrer les bonnes 
pratiques dans les programmes d’enseignement des établissements de formation des forces de 
sécurité publique. 

Cartographier les programmes de formation existants et établir des partenariats avec d’autres 
parties prenantes

 u Identifier les programmes de formation en matière de droits de l’homme et de droit international 
humanitaire élaborés par les membres d’une mission des Nations Unies ou par des bailleurs de 
fonds, la société civile ou d’autres institutions.

 u Soutenir les initiatives visant à améliorer les programmes de formation en droits de l’homme et en 
droit international humanitaire au niveau national et/ou local.

 u Dans les situations de conflit armé, contacter le CICR ou un autre prestataire officiel de services 
de formation ayant les connaissances et l’expérience du contexte local pour vérifier s’ils seraient 
en mesure d’assurer une formation en droit international humanitaire aux forces de sécurité 
publique dans la région où opère l’entreprise. Si possible, collaborer avec les autorités nationales 
et locales pour que toutes les forces de sécurité publique se trouvant dans la région où opère 
l’entreprise reçoivent une formation du CICR ou d’un autre prestataire de services officiel.

 u Chercher des moyens d’établir des liens avec les programmes de soutien à la réforme du secteur 

de la sécurité qui offrent une formation aux forces de sécurité publique.

RECOMMANDATION DU COMITÉ COLOMBIEN DES MINES ET DE L’ÉNERGIE6

En Colombie, les entreprises ne sont pas encouragées à dispenser des formations sur le droit international 

humanitaire aux forces de sécurité publique, que ce soit directement ou de manière indirecte par le biais de 

prestataires de services. Les décisions concernant la doctrine doivent être prises par les autorités nationales 

chargées de la défense. Toutefois, les entreprises peuvent examiner les programmes de formation et faire des 

recommandations pour combler les lacunes identifiées. Les entreprises peuvent aussi apporter un soutien 

logistique ou financier pour faire en sorte que les formations puissent s’appuyer sur des outils et des matériels 

appropriés.

Eu égard aux droits de l’homme, les entreprises peuvent contribuer au programme national de formation 

en offrant une formation directe aux forces de sécurité publique. Toutefois, afin d’assurer la cohérence des 

politiques du secteur de la défense en la matière, il est fortement recommandé que le contenu de la formation 

soit défini conjointement par l’entreprise et les autorités compétentes, et que le choix des formateurs et de la 

méthodologie soit approuvé par la direction de la sécurité publique.
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Si l’entreprise se sent obligée de dispenser directement une formation aux forces de sécurité 
publique, il faut prendre en compte les bonnes pratiques présentées dans le Défi 2.5.b.

ÉTUDE DE CAS : MONUSCO – FORMATION DES FORCES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
PAR TENKE FUNGURUME MINING (TFM)7

En RDC, la législation nationale exige la présence de forces de sécurité publique autour des sites d’extraction. 

Dans le même temps, alors que certains membres des forces de sécurité publique n’ont reçu aucune formation 

pour exercer leurs fonctions conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et au 

droit international humanitaire, les entreprises privées ne sont pas autorisées à dispenser elles-mêmes cette 

formation.

En 2012, cette question a été soulevée dans le cadre des réunions mensuelles sur la sécurité et les droits 

de l’homme organisées à Lubumbashi. Il a été considéré que la Mission de l’Organisation des Nations Unies 

pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) pouvait offrir une solution à ce 

problème. L’entreprise minière TENKE FUNGURUME MINING (TFM) a approché la MONUSCO, qui participait 

à ce groupe de discussion, et a exprimé son souhait de travailler avec elle en partenariat afin d’assurer une 

formation complémentaire en matière de droits de l’homme à l’intention des forces de sécurité publique 

affectées à la zone de concession de TFM. Tous les participants aux réunions mensuelles sur la sécurité et 

les droits de l’homme ont été invités à collaborer avec la MONUSCO pour contribuer à former les forces de 

sécurité publique affectées à leurs zones d’opérations respectives. Étant donné que la formation des forces 

de sécurité publique relève du mandat de la MONUSCO, cette solution respectait la législation nationale 

et permettait de relever le défi en question. Elle a donc été approuvée par toutes les parties concernées. La 

première formation a eu lieu en décembre 2012. 

La formation met l’accent sur les normes relatives à l’État de droit, à la démocratie, à l’usage de la force, aux 

droits de l’homme, aux Principes volontaires, à la violence sexuelle et à l’auto-défense. Elle comprend des 

exercices de jeux de rôles pratiques qui permettent aux participants d’apprendre comment réagir dans des 

situations réelles, telles que d’être confrontés à un groupe violent. Les bénéficiaires de cette formation sont 

les forces de police assignées aux zones d’extraction minière, la police territoriale, les représentants des 

services de renseignement nationaux, les services du procureur, les représentants d’ONG locales, ainsi que 

des employés de TFM et ses prestataires de services.

La formation, menée dans le cadre d’un partenariat entre la MONUSCO et TFM, est une solution novatrice 

et pragmatique qui répond à un véritable besoin. La MONUSCO fournit des formateurs spécialisés, alors 

que l’entreprise offre la nourriture et le transport pour les agents participant à la formation, ainsi que les 

installations de formation sur le site. Outre les avantages directs de la formation, cette approche permet 

d’établir une relation de travail efficace entre TFM et les forces de sécurité publique affectées à leurs zones 

d’opérations. Cette formation fondée sur le dialogue a permis aux prestataires de services de sécurité de 

mieux connaître l’entreprise TFM et de se familiariser avec les politiques et les procédures de l’entreprise 

qu’ils doivent respecter.

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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B. Les entreprises peuvent se sentir obligées de participer à la formation des 
forces de sécurité publique assignées à leur zone d’opérations lorsque ces 
forces ne connaissent pas ou ne comprennent pas toujours suffisamment 
les questions relatives à la sécurité et aux droits de l’homme.

BONNES PRATIQUES*

Effectuer une analyse des besoins qui inclut une évaluation des capacités des forces de 
sécurité publique. Bien que cela ne soit pas toujours faisable, cette pratique devrait être encouragée 

chaque fois que possible car elle est essentielle à un programme de formation adéquat.

 u Évaluer les connaissances, la condition physique et les aptitudes des forces de sécurité publique.

 u Identifier toute lacune à l’aide d’un test d’aptitude (qui peut aussi être utilisé comme test de 
référence à l’aune duquel il sera possible de mesurer les progrès accomplis après la formation).

 u Mettre en place un mécanisme de monitoring pour veiller au maintien des compétences des 
membres de ces forces, compte tenu de leurs fréquentes rotations.

Envisager des alternatives à une formation directement assurée aux forces de sécurité 
publique (voir Défi 2.5.a.)

Si l’entreprise se sent obligée de dispenser une formation directement aux forces de sécurité 
publique, parvenir à un accord avec les autorités compétentes (par exemple, les ministères 
de la Défense et de l’Intérieur) quant au contenu et à la fréquence de cette formation

 u Tous les personnels de la sécurité publique travaillant sur les sites de l’entreprise et à proximité 
doivent bénéficier d’une formation préalablement à leur déploiement.

 u Au minimum, la formation doit inclure les thématiques suivantes : 

a) Les normes relatives aux droits de l’homme, au droit international humanitaire (dans les pays 

touchés par un conflit armé), à l’auto-défense et à la violence sexuelle.

b) Les règles d’engagement relatives à l’usage de la force et des armes à feu applicables à la 

protection d’un site de projet. Renvoyer les participants au Code de conduite des Nations Unies 

pour les responsables de l’application des lois et 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. Il est d’une importance capitale que les forces de sécurité publique comprennent 

les différentes règles applicables aux opérations de maintien de l’ordre et à la conduite des 

hostilités (qui relève du droit international humanitaire). En règle générale, les forces de sécurité 

publique doivent adopter une approche défensive lorsqu’elles assurent la protection d’un site 

de projet.

c) La gestion des conflits, le contrôle des foules et l’ordre public. Ces aspects « sont souvent 

essentiels au respect des droits de l’homme et à la prévention des interventions susceptibles 

de déstabiliser la (...) situation ». (OECD : 176)

d) La réponse aux incidents de sécurité et les premiers secours à apporter afin de veiller à ce 

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

toute personne blessée ou autrement affectée8.
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 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 davantage efficaces lorsque le scénario de simulation d’incident est plausible ou reprend le 
cas d’un incident précédent. » (MIGA : III-9)

 u Effectuer des exercices et des répétitions de gestion des incidents menés conjointement avec les 
forces de sécurité publique, les personnels de l’entreprise chargés des questions de sécurité et 
les responsables de la gestion du site des activités minières. 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, 

• 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 un suivi. » (MIGA : III-9)

 u Faire en sorte que la formation réponde aux spécificités de la prestation de services de sécurité 
autour des sites d’opération de l’entreprise.

 u Montrer à quel point la formation peut être utile pour ceux qui y participent. Ces derniers 
pourront, par exemple, recevoir un certificat attestant d’une qualification internationalement 
reconnue ; de même, des mesures d’incitation pourront leur être proposées comme une offre de 
perfectionnement dans certains domaines tels que les premiers secours.

Employer un vocabulaire adapté
 u Utiliser des termes que les forces de sécurité publique peuvent facilement comprendre. Il peut 

être beaucoup plus efficace de traiter les questions de sécurité et de droits de l’homme en 
mettant l’accent sur les règles relatives à l’usage de la force - en présentant différents scénarios 
et en partageant de bonnes pratiques sur la façon de réagir face à des situations difficiles - que 
d’évoquer des principes généraux. (Voir IGTs : 77)

 u Faire en sorte que la formation soit adaptée au niveau d’alphabétisation des participants.

Compléter la formation avec :
 � 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 ;

 � Des échanges réguliers de cinq minutes axés sur les principes clés des PV qui seraient animés par 
leurs supérieurs hiérarchiques ; 

 � Des documents d’accompagnement (par exemple, un livre au format de poche contenant les 
principes relatifs à l’usage de la force).
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Si nécessaire, assurer le coût du déplacement et verser des indemnités journalières pour 
que les participants puissent prendre part à la formation. Ceci est particulièrement important si 

la formation a lieu loin de leur base d’affectation.

 u Lorsque cela est possible, le coût du déplacement/les indemnités journalières devraient être versés 
directement aux participants à la formation pour veiller à ce que ces paiements leur parviennent 
bel et bien. Le risque de détournement sera ainsi réduit.

Formation des formateurs
 u Soutenir les programmes ayant pour objectif de former les formateurs des forces de sécurité 

publique. 

ÉTUDE DE CAS : COLLABORATION AVEC LES FORCES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE EN 
IRAK9

Depuis 2009, BP coopère avec le Gouvernement iraquien pour élaborer un programme exhaustif de mise en 

œuvre des PV pour ses opérations menées dans les champs pétrolifères de Rumaila, au sud de l’Irak. Une des 

composantes de ce programme est un projet de soutien à la formation mené avec le prestataire de sécurité 

publique, à savoir la force de police irakienne chargée de la protection du pétrole (OPF, Oil Police Force).

Une fois l’accord signé, Safestainable (une société de conseil indépendante spécialisée dans la gestion 

durable de la sécurité) a été recrutée pour opérationnaliser le concept de la formation, élaborer le calendrier 

des cours et préparer les programmes d’enseignement dans le cadre d’un programme triennal de soutien à 

la formation, sous la direction et avec l’appui étroit du Service de sécurité de Rumaila. Cette collaboration a 

joué un rôle essentiel puisqu’elle a permis de faire en sorte que toutes les formations répondent aux exigences 

tactiques et prennent en compte l’environnement opérationnel et ses contraintes. 

Le Programme de soutien à la formation s’est fondé sur une approche de formation des formateurs afin de 

promouvoir l’appropriation de ce projet par l’OPF et d’accroître sa pérennité. Le programme suit un cycle de 

formation régulier et repose sur un modèle de formation appelé Approche systémique à la formation (Systems 

Approach to Training) destiné à orienter le processus officiel d’élaboration, de validation et d’évaluation des 

programmes.

Le Programme visait à créer un cadre de formateurs de l’OPF dotés de compétences et de connaissances 

nécessaires pour former leurs homologues à accomplir efficacement toutes les tâches de leur mission. Ainsi, 

les formateurs de l’OPF ont assuré durant trois ans des cours élémentaires, intermédiaires et avancés à 

l’intention de tous les policiers de l’OPF affectés au champ pétrolifère de Rumaila. Le programme a fait 

appel à des consultants en formation arabophones, qui avaient tous une expérience professionnelle dans des 

postes de responsabilité au sein des forces de sécurité publique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et 

avaient acquis, par la suite, une expérience en matière de droits de l’homme auprès de l’ONU ou du CICR.

Les consultants en formation ont initialement donné un cours pilote à l’intention de l’OPF afin de présenter 

le programme d’enseignement, et ont ensuite participé au processus de sélection des formateurs avant de 

donner une série de cours de « formation des formateurs ». Par la suite, ils ont agi en qualité de mentors 

auprès des formateurs de l’OPF, en assurant une formation de remise à niveau continue et en procédant 

au monitoring de la qualité de la formation pour garantir une prestation de services efficace. L’équipe de 

formation composée des services de sécurité de Rumaila a supervisé tous les aspects de la gestion du 

programme et en a assuré la continuité lorsque les consultants externes étaient absents.

Chaque année, le Programme de soutien à la formation fait l’objet d’une évaluation afin de mesurer son 

impact sur le comportement des policiers de l’OPF ainsi que pour identifier les besoins complémentaires 

en formation. À la fin du programme, une évaluation finale est prévue pour mesurer son impact en tant que 

composante du programme global de mise en œuvre des PV, l’objectif étant d’assurer la sécurité sur le site 

d’opérations de Rumaila dans le respect des droits de l’homme.
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 u Soutenir les programmes de renforcement des capacités des représentants des organisations de 
la société civile quant à la manière de former les forces de sécurité. Cela « permet de renforcer les 
capacités éducatives locales, de s’assurer de la pertinence, de l’adaptabilité et de la sensibilité 
culturelle des programmes et de maximiser leur diffusion au niveau communautaire ». (OECD : 
230)

 u Lorsque le pays où opère l’entreprise est affecté par un conflit armé, examiner dans quelle mesure 
le CICR peut assurer la formation des formateurs en droit international humanitaire. 

Évaluer l’impact de la formation 
 u Effectuer un test à la fin de la formation et le comparer avec les informations recueillies lors du 

test de référence (ou lors de l’épreuve d’aptitude réalisée dans le cadre de l’analyse des besoins) 
afin d’évaluer l’impact de la formation.

 u Assurer le suivi de l’impact de la formation sur les droits de l’homme. Cela peut être fait, par 
exemple, par le biais d’enquêtes ou de consultations avec les communautés locales, notamment 
tous les groupes vulnérables (par exemple les femmes), afin de déterminer si la prestation de 
services de sécurité et le respect des droits de l’homme se sont améliorés à la suite de la formation.

Faciliter la mise en place de formations de remise à niveau continues
 u Des formations de remises à niveau devraient faire partie intégrante du programme de formation 

convenu avec le gouvernement d’accueil et être assorties d’un calendrier agréé par les parties.

 u Inclure quelques nouvelles thématiques lors de chacune de ces formations.

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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C. L’effet bénéfique des séances d’information, d’initiation et de formation 
dispensées par les entreprises peut être remis en cause par la rotation 
fréquente des forces de sécurité publique.

BONNES PRATIQUES*

Engager un dialogue avec le ministère concerné (par exemple, le ministère de l’Intérieur ou le 

ministère de la Défense) afin de :
 � comprendre les politiques régissant la rotation des personnels (que ces politiques soient explicites 

ou implicites) ;

 � demander à être notifié suffisamment à l’avance du déploiement de nouveaux personnels ;

 � mettre l’accent sur la nécessité de dispenser à ces personnels une formation adéquate avant leur 
déploiement (et non pas une fois qu’ils ont déjà pris leurs fonctions sur le terrain) ;

 � veiller à ce que les personnels demeurent en poste pendant des périodes prolongées ; et

 � demander à être notifié de tout changement de politiques en cas de déploiement/rotation.

Soutenir les programmes nationaux de formation visant à renforcer les capacités des forces 
de sécurité publique 

 u Engager un dialogue avec le ministère compétent pour déterminer comment l’entreprise peut 
contribuer à améliorer la formation en droits de l’homme et en droit international humanitaire à 
l’intention des forces de sécurité publique. (Voir Défi 2.5.a.)

Soutenir les programmes de formation assurés par d’autres parties prenantes aux niveaux 
national ou régional pour veiller à ce que toutes les forces de sécurité publique bénéficient 
d’une formation

 u Soutenir les programmes de formation en droits de l’homme élaborés par les organisations 
multilatérales, les ONG, les institutions nationales des droits de l’homme ou d’autres parties 
prenantes.

 u Dans les situations de conflit armé, contacter le CICR ou un autre prestataire officiel de services 
de formation ayant les connaissances et l’expérience du contexte local pour vérifier s’ils seraient 
en mesure d’assurer une formation en droit international humanitaire aux forces de sécurité 
publique dans la région où opère l’entreprise. Si possible, collaborer avec les autorités nationales 
et locales pour que toutes les forces de sécurité publique se trouvant dans la région où opère 
l’entreprise reçoivent une formation du CICR ou d’un autre prestataire de services officiel.

 u Soutenir les programmes de réforme du secteur de la sécurité qui offrent une formation aux 
forces de sécurité publique.

Informer les forces de sécurité publique, assignées au site du projet, des politiques de 
l’entreprise et des normes relatives aux PV sur une base régulière afin de veiller à ce que les 

nouveaux personnels connaissent ces politiques et normes

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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D. Face à la question des droits de l’homme, les acteurs de la sécurité 
peuvent avoir des attitudes très différentes de celles des États d’origine 
des entreprises membres des PV.

BONNES PRATIQUES*

Faire savoir que l’entreprise adhère aux PV et inclure cet engagement dans les accords 
conclus avec le gouvernement d’accueil pour faciliter l’acceptation de ces normes par les 
acteurs chargés de la sécurité nationale

 u Élaborer une déclaration de principe qui précise clairement les attentes de l’entreprise en matière 
de respect des droits de l’homme vis-à-vis de ses partenaires ou des parties directement liées 
à ses opérations. La déclaration devrait également être diffusée publiquement pour en accroître 
son importance (GPs : 16). Elle « fournit un point de départ à partir duquel l’entreprise peut plus 
aisément exercer une influence en faveur du respect des droits de l’homme ». (UNIG : 27)

 u Diffuser aux forces de sécurité publique la politique de l’entreprise relative à la déontologie et au 
respect des droits de l’homme. (PV : 3)

 u Consulter les législations nationales pour identifier les normes en vigueur qui renforcent les PV 
et y faire référence dans tout contrat ou tout accord conclu avec les acteurs de l’État d’accueil.

 u Inclure les PV dans les contrats/accords/protocoles d’accord conclus avec le gouvernement 
d’accueil. L’existence de « clauses contractuelles ou autres accords formels peut jouer un rôle 
important pour faire obligation aux autres parties de respecter les droits de l’homme, ou les inciter 
à le faire ». De plus, il est essentiel d’assurer une bonne communication « entre le personnel 
qui établit le contrat, les services qui sont chargés de son exécution et ceux qui contrôlent les 
questions des droits de l’homme ». (UNIG : 47-48).

Rencontrer régulièrement la direction des forces de sécurité publique
 u Établir un calendrier de rencontres régulières et formelles avec les prestataires de services de 

sécurité publique afin d’échanger des informations sur la sécurité et traiter des préoccupations 
concernant les droits de l’homme et le droit (international) humanitaire. (IGTs : 40)

Mettre l’accent sur les valeurs communes  
 u Axer le dialogue sur des concepts tels que « l’excellence opérationnelle », les « bonnes pratiques », 

le « respect de la vie et de la dignité humaine » ou d’autres valeurs partagées. En outre, il peut être 
très utile d’instaurer un climat de camaraderie entre le prestataire public et le responsable de la 
sécurité au sein de l’entreprise sur la base d’expériences partagées ou similaires dans le service 
public car cela peut contribuer à convaincre les interlocuteurs de la pertinence et de l’importance 
des PV. (IGTs : 41, 47)

 u Travailler avec les commandants des forces de sécurité publique au niveau local pour établir 
d’un commun accord des règles d’engagement en matière d’usage de la force qui respectent 
les normes des droits de l’homme et le droit international humanitaire. Ces règles doivent alors 
faire partie intégrante de toute formation suivie par les forces de sécurité publique avant leur 
déploiement dans les installations de l’entreprise. (MIGA : III-8)
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ÉTUDE DE CAS : FORMATION EN DROITS DE L’HOMME AU CAMEROUN10

Au Cameroun, comme dans de nombreux pays, les opérations pétrolières et gazières sont considérées 

comme un bien national et les forces de sécurité publique sont chargées d’assurer la sécurité des opérations 

d’extraction. Toutefois, lorsque Kosmos Energy a commencé ses opérations au puits d’exploration Sipo-1 

en février 2013, c’était la première fois, au Cameroun, qu’un projet pétrolier était situé sur la terre ferme. La 

plupart des acteurs impliqués ignoraient les défis relatifs aux droits de l’homme auxquels sont généralement 

confrontées les opérations d’extraction. Tout d’abord, Kosmos Energy ne pouvait pas s’attendre à ce que les 

forces de sécurité publique soient familiarisées ou formées aux normes des droits de l’homme qui fondent 

l’engagement de l’entreprise de respecter les PV. Deuxièmement, la présence militaire ainsi que celle de 

l’entreprise ont donné lieu à une situation inhabituelle, sans précédent et potentiellement dangereuse pour les 

communautés locales vivant à proximité.

Pour éviter tout conflit ou toute violation des droits de l’homme au niveau local, Kosmos Energy avait besoin 

de sensibiliser toutes les parties prenantes et leur permettre ainsi d’agir dans le respect des normes des droits 

de l’homme applicables. Le défi auquel était confrontée l’entreprise était de formuler un discours commun, 

conforme aux normes universelles des droits de l’homme tout en prenant en compte les réalités du contexte 

local.

Afin d’identifier et de concevoir une formation en droits de l’homme adéquate, Kosmos a établi un partenariat 

avec le Fund for Peace (FFP), une organisation basée aux USA qui promeut la sécurité durable. L’objectif 

recherché était de soutenir le renforcement des capacités de formation du Bataillon d’intervention rapide 

(BIR), l’unité spéciale de l’armée du Cameroun chargée de la sécurité des opérations d’extraction.

Au début de ce processus conjoint, le FFP s’est entretenu avec des membres du BIR de grades différents 

ainsi qu’avec des représentants des communautés locales affectées par les opérations d’extraction. Une 

réunion a été organisée avec le chef du village, le conseil de direction du village et des membres éminents 

de la communauté. FFP a informé les membres de la communauté des objectifs du programme et a sollicité 

leurs réactions face aux problèmes liés au déploiement de forces de sécurité. Ces réactions ont été prises 

en compte dans la conception du programme. Sur la base de cette étude exploratoire, un programme de 

formation a été élaboré autour de cinq éléments clés. 

Tout d’abord, la formation a été axée sur des situations concrètes que les soldats du BIR ont couramment 

rencontrées dans le passé. Le programme reposait sur des situations fréquemment rencontrées, telles que 

des manifestations locales et des barrages routiers, plutôt que sur les principes généraux des droits de 

l’homme (FFP, 2013 : 2). Deuxièmement, le processus conjoint a identifié des valeurs communes telles que 

l’honneur, le respect et la garantie de la sécurité humaine, qui ont été utilisées pendant la formation pour 

« exprimer » l’objectif des normes des droits de l’homme dans un discours compréhensible au niveau local 

(ibid.). En troisième lieu, le matériel de formation a été adapté au contexte local. Par exemple, le programme 

a abordé des concepts comme la « sécurité humaine » tels que perçus dans le milieu familial car l’étude 

exploratoire avait identifié l’importance profonde de la famille pour les Camerounais (ibid. 4). Quatrièmement, 

le processus conjoint a mis en place une plate-forme d’échanges permettant aux participants du BIR 

de présenter et de discuter de leur propre expérience opérationnelle. Les soldats et les commandants du 

BIR ont pu ainsi examiner les défis auxquels étaient confrontés leurs pairs et partager leurs bonnes pratiques 

personnelles. Enfin, ce processus conjoint a trouvé un moyen de communication approprié qui a permis 

une réelle sensibilisation de tous les acteurs concernés et qui a été conçu pour renforcer et soutenir la 

formation proprement dite et proposer aux participants un outil « à emporter ». Ce moyen de communication 

a pris la forme d’une série de bandes dessinées, qui se sont révélées faciles à diffuser. La série de BD, intitulée 

« Capitaine Cameroun », rend compte du contexte et des difficultés au niveau local en mettant en évidence 

les types de réponses sécuritaires appropriés et inappropriés en axant l’attention sur les valeurs partagées qui 

avaient été précédemment identifiées : la famille, l’honneur, le respect et la garantie de la sécurité humaine.
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Collaborer avec les parties prenantes au niveau national pour lancer un débat autour des 
PV (Voir Défi 1.1.b.)

 u Travailler avec d’autres entreprises, des agents de l’État d’origine, des ONG et des associations 
professionnelles pour faire progresser le dialogue sur les PV. (IGTs : 47)

 u Envisager de recommander que le gouvernement établisse un processus officiel de mise en œuvre 
des PV à l’échelle nationale. (IGTs : 47)

L’approche de la formation choisie a fait ses preuves à de nombreux regards :
 � L’approche a créé un sentiment d’appropriation locale et a évité ainsi une mise en œuvre hiérarchique 

et peut-être condescendante et inefficace des normes des droits de l’homme.

 � La plate-forme a permis au BIR d’être pris au sérieux en tant qu’acteur de la sécurité professionnel et 
engagé, à même de contribuer au programme de formation aux droits de l’homme.

 � Les valeurs communes ont pu combler le fossé entre les normes abstraites des droits de l’homme et la 
réalité complexe de la sécurité locale sur le terrain.

 � L’accent mis sur le contexte local et les situations pratiques ont permis de faire en sorte que les messages 
transmis lors de la formation soient compris et appliqués dans le travail quotidien des militaires.
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