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Principes et normes de CRS pour la ges�on de la sécurité 
 

 
Tous les employés de CRS 
comprendre les valeurs, les principes et les cadres légaux sur lesquels sont basés le mandat de CRS et 
ses direc�ves opéra�onnelles. Comme cela a été dit dans les chapitres 1 et 2, ces valeurs, principes et 
cadres légaux (comme les codes de conduite et les mécanismes de coordina�on de la communauté 
interna�onale) sont le fondement des décisions de ges�on de la sécurité de CRS. Il est également 
important que les organisa�ons pa
connaissent les valeurs et les principes opéra�onnels de CRS. Ce� e transparence permet à tous les 

�fs de CRS. Ce 
chapitre essaie de résumer les principaux principes directeurs et les cadres qui orientent les décisions 
opéra�onnelles de CRS dans les situa�ons de conflit comme dans les situa�ons hors conflit. 
 
Le prisme de jus�ce et les principes humanitaires de CRS 

des urgences humanitaires complexes a un poten�el extraordinaire de sauver des vies à un moment 
par�culier, mais peut aussi être manipulée par les belligérants et devenir un élément néga�f de la 

 
 Do 

No Harm : How Aid Can Support Peace  or War » (Ne pas faire de tort 
à la paix  ou à la guerre) de Mary B. Anderson. 
 

humanitaire interna�onale signifie pour les ONG. Une étape importante est la promo�on du respect de 
la Loi humanitaire interna�onale grâce à une augmenta�on de la coopéra�on des agences des Na�ons 

urgences complexes. 
 

pes et protocoles 
conjoints des ONG humanitaires dans des pays comme la Sierra Leone, le Libéria et le Soudan. De plus, 
le Mouvement de la Croix Rouge et les ONG ont publié le Red Cross Movement and NGO Code of 
Conduct (Code de conduite du Mouvement de la 

membre de la Fédéra�on Caritas Interna�onalis) est signataire du Code de conduite du Mouvement de la 
Croix Rouge et des ONG. On trouvera dans le Chapitre 13, Annexes, le texte complet de ce document. 
 
CRS a aussi élaboré ses propres principes en 1992, les 
Conflict Situa�ons  
conflit). Globalement, les divers codes, principes et direc�ves concernant le travail de CRS dans des 



situa�ons de conflit se renforcent les uns les autres. On trouvera dans le chapitre 13, Annexes, le texte 
complet des direc�ves. 
 
CHECK-LIST : Communica�on  cohérente des employés de CRS 
Dans le cadre du processus de mise en route, on fera à tous les employés de CRS une présenta�on 
complète des divers documents de principes, stratégies, encycliques et codes de conduite sur lesquels 
est basée notre approche de travail humanitaire et, plus spécifiquement, la  ges�on de la sécurité. 

 Mandat de CRS et messages clés. 

  

 CRS est une organisa�on non gouvernementale indépendante, libre de toute influence 
poli�que, aussi bien aux États-Unis que dans le pays hôte. 

 CRS est ouvert et transparent et insiste sur la responsabilité dans les programmes. 

 Principes directeurs et principaux messages de CRS 

 Dignité de la personne humaine 

 Bien commun 

 Subsidiarité 

 Nature sociale 

 Droits et responsabilités 

 Solidarité 

 Principes humanitaires centraux qui sous-
humanitaires complexes et messages clés. 

  

 Impar�alité  

 Indépendance 

 Transparence 

 Responsabilité 
 
Ce� e sec�on insiste sur les différents cadres que les bailleurs de fonds, les agences des Na�ons Unies et 
la communauté des ONG appliquent et veulent que les autres agences me

) exige que tous les documents de projets respectent les 
direc�ves de sécurité  
 
DIRECTIVES DE SÉCURITÉ31 

basé 

                                                           
31 
ONG. 



sur sa compréhension du contexte. 
 
Le processus de planifica�on est aussi important que le plan lui-même. Une personne doit être désignée 

ent être impliqués dans son élabora�on. 

réaliste dans ses hypothèses sur les menaces dans la situa�on, et en aidant les employés à avoir la 
volonté et la capa

 
 

 

 Introduc�on 

 Objec�f du plan 

 Iden�fica�on 
revue  et la mise à jour du plan.  

 U�lisateurs prévus du plan (quels employés, lieux, etc. sont couverts). 

 Emplacement du plan de référence et liste de distribu�on 

 Contexte 

 Mi  

 Résumé de la situa�on (poli�que, économique, historique, militaire, etc.). 

 
 

 Consignes de sécurité 
Donner les grandes lignes des consignes de sécurité pour les opéra�ons et les rou�nes 
quo�diennes ainsi que les réponses individuelles aux incidents. Pour toutes les consignes, 
inclure 1) que faire/ne pas faire ; 2) comment le faire, selon les cas ; 3) avec qui ; 4) quand cela 
doit être fait, fréquence et ordre ; 5) où cela doit être fait. Les domaines suggérés sont : 

 Choix et ges�on des sites (bureaux, résidences, etc.). 

 Déplacement et transport (véhicules, convois, etc.). 

 Télécommunica�ons (u�lisa�on normale et durant les urgences). 

 Ac�ons après l  
 

  
Donner les grandes lignes de la procédure pour des incidents réclamant une réponse complexe, 
impliquant plusieurs personnes. Inclure les mêmes informa�ons que pour les consignes de 
sécurité. Inclure la ligne de communica�on et la voie hiérarchique. Préciser les op�ons 
alterna�ves. 

 Évacua�on. 

 Évacua�on médicale. 

  



 Autres risques élevés, évènements prévisibles. 
 

  

 t les instruc�ons pour les emplacements. 

 Agences coopérantes, personnes contact et coordonnées (numéros de téléphone, 
fréquences radio, etc.). 

  

 Carte avec les points de rassemblement, i�néraires, fron�ères. 

  

  
 

Check-list 
 Tous les nouveaux employés doivent être informés de la situa�on et des menaces, recevoir une 

copie du plan et toute forma�on né  
 

dans la situa�on ou dans les menaces auxquelles est confronté CRS. 
 

rAc�on (MOSS) 
-à-

travailler dans un esprit de collabora�on et de partenariat sont les meilleures manières de renforcer sa 
ges�on de la sûreté et de la sécurité dans la communauté des ONG. Les normes minimales de sécurité 

 
 

 Poli�que organisa�onnelle et plans de sécurité : 
répondant aux principales ques�ons de sécurité et des plans formels, à la fois au niveau du terrain 
et au niveau du siège, pour répondre à ces ques�on.  

 Ressources pour aborder la sécurité : L
ressources appropriées pour respecter ces normes minimales de sécurité opéra�onnelle.  

 Ges�on des ressources humaines : 
édures de personnel raisonnables pour préparer les employés à faire face 

aux problèmes de sécurité au poste où ils sont en mission, les appuyer durant leur services et 
répondre aux problèmes après la mission.  

 Responsabilité : orporeront la responsabilité de la sécurité dans leurs 
systèmes de ges�on, à la fois au niveau du terrain et au niveau du siège. 

 Sens de la communauté : 

leurs intérêts communs de sécurité. 
 
 



La sécurité des employés na�onaux : Mesures essen�elles 2002 
Au printemps 2001, InterAc�on a fait faire une recherche sur les pra�ques et les poli�ques de ses 
membres sur la sécurité de leurs employés na�onaux. Sur la base du rapport qui en a résulté, le Groupe 

que les agences peuvent prendre pour améliorer la sécurité de leur personnel na�onal. (On trouvera 
dans le Chapitre 13, Annexes, le texte complet de ce document.) 

 
poli�ques et des plans de sécurité. 

 Iden�fier les menaces pour les employés na�onaux puis réduire leur vulnérabilité à ces menaces. 

 Expliquer clairement quels sont les procédures de sécurité et les avantages sociaux correspondants, 
 

 Intégrer la sécurité du personnel na�onal dans les procédures de prépara�on, de forma�on et de 
ges�on des ressources humaines. 

 
On trouvera dans le Chapitre 13, Annexes, le texte complet de ce document. 
 
SAUVER DES VIES ENSEMBLE 
Sauver des vies ensemble (Saving Lives Together) est un cadre des Na�ons Unies pour améliorer les 
arrangements de sécurité entre les OIG, les ONG et les Na�ons Unies, sur le terrain afin de con�nuer à 
augmenter la collabora�on entre le système des Na�ons Unies et ses partenaires humanitaires pour 

es les organisa�ons impliquées dans 
 

 

IG par des protocoles, des forums, la mobilisa�on de ressources 
supplémentaires, la facilita�on de télécommunica�ons inter-

urité et la 
 

 
On trouvera dans le Chapitre 13, Annexes, le texte complet de ce document. 
 

                                                           
(Notes de fin) 
i Les acteurs militaires comprennent les forces armées officielles, ainsi que les groupes armés ne dépendant pas de 

 

rvateurs militaires interna�onaux, les forces 
 

 
ii Stoddard, Abby, Adele Harmer et Katherine Haver (2006) Providing Aid in Insecure Environments : Trends in 
Policy and Opera�ons. Overseas Development Ins�tute, Londres. 


