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Prépara�on du personnel 
 

  



: NOTES : 

 

  



Prépara�on du personnel 
 
Des instruc�ons avant et après le déploiement, une orienta�on approfondie, une forma�on con�nue et 

 ; 
bref, préparer le personn

résilience. CRS a un « devoir de service » à la fois légal et moral vis-à-vis de tout son personnel, des 

chapitre présente diverses occasions de préparer le personnel aux difficultés sécuritaires auxquelles il va 
 

Recrutement 
La prépara�on du personnel commence en fait au moment du recrutement. La nature de 

devra rechercher dans le candidat choisi, ainsi que la décision du candidat d
-à-

pas, la poli�que de R&R (repos et détente) et de prime de risque en vigueur pour un poste par�culier 
donne une indica�on sur 

poste que la personne pourrait occuper ou  à un poste comparable, la personne peut mieux déterminer 
si ce poste lui convient.  
 
Instruc�ons 

mission. Actuellement, il est exigé que tous les employés et visiteurs reçoivent, aussi tôt que possible 
après leur arrivée, des informa�ons verbales sur la sécurité. Chaque pays doit aussi préparer un 

pas pris de disposi�ons pour vous en donner. 
 
Avant le déploiement 
courte durée, TDY), les Ressources humaines de C

-Représentant régional) doivent 

sûreté  et de sécurité pour le pays où ils sont postés. 
 
Les employés doivent chercher ac�vement des informa�ons sur leur pays de des�na�on dans les 
sources suivantes : 

 teurs) 

 -jet : 
Disponible via la page « CRS Security Community » 



 -Unis  Rapports régionaux de sécurité : 
www.osac.gov 

 Centre pour le contrôle des maladies (CDC) 
h� p://cdc.gov/ 

 Médias ouverts. 

 Do  : 
h� p://www.crisisgroup.org/home/index.cfm 

 
Les instruc�ons avant le déploiement doivent contenir : 

 Une présenta�on de la structure de prise 
nouveaux employés) 

  

 Une présenta�on des principaux risques pour la sécurité qui existent dans 
travail. 

 Quelques «  » clés que les employés auront sans doute besoin de connaître avant de 
pouvoir recevoir des instruc�ons au bureau de CRS (hôtel, marcher dans la ville, taxis, zones 
interdites, coutumes locales, comment 
distributeurs de billets disponibles, etc.) 

 Informa�ons sur les visas et les vaccins nécessaires. 
 

des employés dans le pays, le Représentant résident ou son représentant devra faire une 
réu
leur avis sur le plan, à suggérer des améliora�ons aux mesures et direc�ves de sécurité et/ou à parler de 

e travail et des mesures prises par CRS pour minimiser 

 et 

mais les instruc�ons doivent être considérées comme une priorité et faites dans la premières semaine 
 par�culières. 

 
Des réunions de bilan 

s de bilan peuvent aussi avoir lieu après le déploiement, pour 

réunions servent aussi pour comprendre comment la ges�on de la sécurité et les services aux employés 
pourraient être mieux gérés dans un contexte par�culier. 
 
Mise en route (On-boarding) 



pour démarrer à CRS. Pour les employés du siège, cela a généralement lieu le premier jour de leur 
travail. 
 

 de mise en route » en lien avec la 
sécurité pourraient être, par exemple : 

 Les avantages sociaux à CRS (assurance médicale, assurance des biens, assurance évacua�on 
 

 Référence à ces direc�ves Sain et sauf 

 Rela�ons entre les employés (doléances, poli�que sur le harcèlement). 

  

  

 Présenta�on du Portail Safety and Security. 

 Présenta�on de E-learning (appren�ssage à distance). 

 Centre self-service pour les employés. 

 Localisateur des employés. 

 Annuaire de CRS. 
 
Orienta�on 
Pour le personnel permanent et les TDY à long terme, il faut organiser une orienta�on complète à 

ans la semaine suivant leur arrivée dans le pays. Certains sujets 

aux valeurs de CRS, à sa 
-être prévoir des sessions 

périodiques ou associer le nouvel employé à un employé plus expérimenté qui pourra lui transme� re 
des connaissances sur une période limitée. 
 
Une orienta�on approfondie à la sûreté et à la sécurité doit comprendre : 

 
principes humanitaires. 

 Une présenta�on générale du pays : historique, poli�que, situa�on sécuritaire. 

 Les ac�vités de programmes de CRS. 

 La percep�on locale des ac�vités de CRS. 

  

 Les règles et procédures de sécurité (avec des cartes des villes, toutes les consignes de sécurité, les 
 

 Les informa�ons médicales. 

 La présenta�on aux autorités locales, partenaires, ONG. 

  communica�ons radio. 

  

 Les contacts avec les médias. 

  



 
ice for Foreign 

Headington (h� p://www.headington-ins�tute.org), la recherche a insisté, entre autres constata�ons, 
 

 
Recommanda�ons :  
1. 

-être personnel des employés, doivent faire tout ce qui est 

quand, au cours des trois à si  
2. 

répondre à leurs ques�ons. 
3. Le proces

complexe doivent comprendre une revue ou une forma�on en : 
a.  
b. Descrip�ons de postes et les responsabilités. 
c. Renforcement des capacités personnelles et en lien avec les poli�ques et les procédures 

spécifiques aux femmes). 
d. Forma�on à la communica�on interculturelle et à la ges�on interculturelle. 
e. Approc -être du personnel et la ges�on du stress, avec des 

compétences pour se prendre en charge, des procédures pour avoir accès à des services 

cri�que et des informa�ons sur les endroits où les employés peuvent avoir accès à des 
ressources écrites sur la prise en charge de soi-même et la ges�on du stress. 

f. 
d

confiden�elle avec un professionnel de la santé mentale. Ce� e orienta�on peut 

de fa�gue de compassion, les points forts et les faiblesses pour ce qui est de la résilience, de 
charge de soi-même et 

déterminer elle-même si le moment et la posi�on lui conviennent. 
4. Dans le cas de projets qui con�nuent, assurez-

 
 
 



Forma�on con�nue 
Tous les employés doivent inclure dans leur plan annuel de développement ce dont ils ont besoin 
comme cours et comme remise à niveau sur des sujets de sûreté et de sécurité. Il y a un ensemble de 
base de sujets de ges�on de la sécurité que tous les employés sur le terrain ou les employés qui se 
rendent régulièr  devraient connaître, comme Ges�on de la sécurité CRS 101 
(comment CRS gère la sécurité, les poli�ques de base, etc.), Sécurité rou�ère, Ges�on du stress, 

uand les employés sont 

sécurité est une compétence qui c
Stratégie de ges�on des talents. CRS con�nuera à élaborer un curriculum complet pour développer les 
domaines définis de connaissances, de compétences et de comportements que doivent posséder les 

 
  
Les domaines de forma�on existants et proposés seront hébergés sur « CRSLearns » et la page de la 
Communauté de sûreté et de sécurité de CRS (CRS Safety and Security Community) et seront développés 
pe�t à pe�t. 
 

 
Le siège, les régions et les bureaux de pays doivent régulièrement «  » aux protocoles 

 : 

  

  

 Procédures de non communica�on. 

  

 Manifesta�ons violentes spontanées, etc. 
 
Autre appren�ssage 
Le personnel de CRS peut aussi développer ses compétences et son expérience dans la ges�on de la 
sécurité grâc  sur le tas » en travaillant avec un 

compris ceux qui ont été évités de justesse) les employés impliqués doivent être encouragés à réfléchir à 

 et a évité des dommages plus graves  et qui doit 
donc être renforcé en tant que « bonne pra�que » ou, au contraire, ce qui aurait pu être mieux fait. Les 

les poli�ques et procédures de sécurité, le cas échéant, en respectant bien sûr la confiden�alité des 
personnes concernées. 
 

ensemble aux « leçons apprises  �on. » Les Revues après 



situa�on similaire. 
 
Visiteurs 
Tous les visiteurs doivent recevoir des informa�ons orales de sécurité aussitôt que possible après leur 
arrivée dans le pays. Cf. le Chapitre 11, Formulaires et graphiques u�les (Formulaire de renoncia�on à 

 
 

 doivent aussi recevoir des 
informa�ons sur le contexte de sécurité et les procédures appropriées. Chaque bureau de pays doit 

pour la sécurité, des politiques et procédures importantes pour la sécurité et un exemplaire du 
Compagnon constant. 

 
Portail Safety and Security de CRS pour que les voyageurs puissent y avoir accès et les étudier 
avant leur voyage. 

 

sécurité par�culières à  

 Pour les réunions ou les ateliers, même quand tous les par�cipants sont des employés de CRS, 

on comm  
 

 
CRS considère la sécurité de son personnel et de ses visiteurs comme sa principale priorité. Avec la 

(enseignants, étudiants, bailleurs de fonds, volontaires, ambassadeurs du commerce équitable, « Global 
Fellows », aumôniers de jeunesse, etc.) de visiter des programmes de pays et d

systéma�quement préparés et orientés aux divers risques de sûreté et de sécurité auxquels ils 
�on légale et morale de le faire. En même temps, chaque 

 
 

if de ce document est de servir de guide à tous les employés invités de CRS et aux chefs et 
coordinateurs de déléga�ons, en décrivant les consignes de sécurité pour préparer les déléga�ons et les 
autres visiteurs à se rendre dans des programmes de CRS à 



terrain pour réussir la mission et garan�r la sécurité de ses membres. 
 
Avant le départ 
Le chef de déléga�on va prendre la responsabilité de personne contact pour toute la déléga�on, et il 
transme� ra les plans et les informa�ons au bureau de pays, selon ce qui sera nécessaire, aussi bien 

 
 
La Page de la Communauté de sécurité de CRS peut servir de ressource, avec des liens vers : 

 Le localisateur des employés. 

 Les informa�ons de pays i-Jet. 

 Les rapports régionaux de sécurité  OSAC. 

  

 - mbassade. 

 -Unis. 
 
Le chef de déléga�on devra ensuite : 

 Se familiariser avec les ques�ons de sûreté, de sécurité et de santé dans le pays de des�na�on. 

 Transme� re à tous les membres de la déléga�on ou voyageurs le docume
visiteurs préparé par CRS pour le ou les pays de des�na�on.  

 
départ (réunions ou téléconférences). Des Représentants régionaux 
sécurité au siège peuvent faire des informa�ons de sécurité sur place au siège. Selon les 
circonstances, une conversa�on téléphonique comprenant une présenta�on sur la sécurité peut 

anger. 

 Enregistrer tous les membres de la déléga�on, leurs des�na�ons et les dates sur le localisateur des 
employés de CRS.  

 
de non recours pour les 
documents est conservé par un contact ici, aux États-

oires et des 

desécurité de CRS, CRS Safety and Security Community) 

 Parcourir les informa�ons sur les pays de I-Jet (accès via la Communauté de sûreté et de sécurité de 
CRS, CRS Safety and Security Community). 

 
Il est aussi prévu que les membres de la déléga�on travaillent en proche collabora�on avec le chef de 
déléga�on 

 : 

  

 Fournir quatre copies de votre passeport. 



 Vous procurer les visas nécessaires. Vous trouverez les informa�ons sur le site Internet des Visas 
-Unis.  

h� p://www.unitedstatesvisa.gov/obtainvisa 

 Enregistrer les voyageurs auprès de -Unis, sur son site Internet : 
h� p://travel.state.gov/travel/�ps/registra�on/registra�on_1186.html  

 Lire, comprendre et signer la « Déclara�on 
pour le voyageur volontaire ». 

 
les pays de des�na�on, fourni par votre chef de mission. 

 Faire les vaccins nécessaires et fournir une photocopie du « Cer�ficat interna�onal de 
vaccina�on  

 Prendre une assurance évacua�on médicale pour la durée du voyage. 
 
Il peut être très intéressant pour les futurs visiteurs de faire une recherche personnelle sur les voyages 
interna�onaux dans des pays en développement, pour voir quels sont à la fois les joies et les risques 
importants associés à un voyage vers la des�na�on de la mission. Il y a de nombreuses choses à 
apprendre sur chaque des�na�on et de nombreux endroits où trouver les informa�ons nécessaires. 

informa�ons de santé et de sécurité par�culières au pays sont : 

 -Unis. 
h� p://travel.state.gov  

 Centres pour le contrôle des maladies, aux États-Unis : 
www.cdc.gov  

  
h� p://www.studentsabroad.com/health.htm 

 

meilleure a� tude est une a� tude sensible et empathique. 
 
Exemples de situa�ons offensives -Unis peut fortement contraster avec la 
pénurie dans certains villages ruraux. Une fois, un voyageur voulait donner des pommes à un cheval de 

dissuader, en disant : « Vous ne pouvez pas donner de 
 ». Il 

a ensuite dit que «  » 
 



Et, comme aux États-Unis on peut considérer comme indiscret et arrogant le geste de toucher, 
embrasser ou prendre à bras des pe�ts enfants ou de toucher ou prendre en main quelque chose qui 

 
 

 
Quelques règles de conduite de base 

 
manière dont vous vous a� endez à être traité. Les femmes, en par�culiers, ne doivent pas porter de 
shorts ni de hauts sans manches. 

 Assurez-vous que vous comprenez les règles de base pour les rela�ons interpersonnelles entre les 
hommes et les femmes, en par�culier entre les expatriés et les locaux. 

 
 

 et contredit 
le désir de CRS que les employés comme les visiteurs fassent profil bas.  

 
-à-vis de toutes les personnes 

rencontrées. Une bonne règle de comportement dans une culture différente est : Soyez pe�t. 

 Soyez diplomate dans vos paroles et respectez les tradi�ons locales. 

 Dans un groupe ou dans un lieu public, ne parlez pas de poli�que ni de religion. 

 Évitez le sarcasme, il peut facilement être mal compris. 
 
Une approche basée sur le bon sens, qui montre du respect pour la culture et les coutumes locales, 
perme� ra en général de bonnes rela�ons.   
 
Dans le pays : Instruc�ons et protocoles de sécurité 
Le bureau de pays qui reçoit choisira un employé comme hôte. Aucun visiteur, aucun membre de 
déléga�on ne peut opérer en dehors du bureau de pays ni prendre de décisions indépendamment du 

s les visiteurs et membres de déléga�ons 

résiden  
 
Tous les visiteurs seront bien informés sur la sécurité aussitôt que possible après leur arrivée et 
recevront les informa�ons sur les contacts de sécurité et  les urgences et sur les procédures 
correspondantes. Ces instruc�ons formelles de sécurité informeront sur les procédures locales de 
sécurité, les choses à faire et à ne pas faire, etc., mais, en règle générale, il faut toujours maintenir une 
bonne communica�on entre les voyageurs, les chefs de déléga�ons et le personnel du pays. 
 



que soit le niveau de sécurité du pays de des�na�on. 
 

chef de déléga�on doit savoir à tout moment où se trouvent tous les par�cipants à la déléga�on. Bien 

escortées par un employé de CRS du pays hôte, il est recommandé de toujours sor�r accompagnés lors 
de temps libre passé hors du lieu où se trouve le groupe.   
 
Il faut immédiatement signaler les incidents de sécurité au responsable de la sécurité du bureau de pays. 
Cela aidera la direc�on de CRS à réagir de façon appropriée pour aider à maintenir la sécurité de la 
déléga�on. Si un membre de la déléga�on est vi
que possible des soins médicaux et psychosociaux. Le bureau de pays a la responsabilité de documenter 
et de signaler tout incident de ce type à la région et au siège.   
 
Informa�ons et précau�ons de santé 

Centres pour le contrôle et la préven�on des maladies (Centers for Disease Control & Preven�on) 
h� p://cdc.gov/). Tous les voyageurs doivent prendre les précau�ons de base 

suivantes, quelle que soit leur des�na�on : 

 Lavez-  

 té pasteurisés. 

 Ne mangez que des aliments bien cuits ou des fruits et légumes que vous avez épluchés vous-
mêmes. 

  : faites bouillir, faites cuire, pelez- ou ne mangez pas. 

  crus ni de produits lai�ers 
non pasteurisés. Les coquillages crus sont par�culièrement dangereux pour les personnes qui ont 
une maladie de foie ou un système immunitaire affaibli. 

 Le VIH/Sida est une maladie très contagieuse dans des certaines circonstances limitées. Il est de la 
responsabilité de chaque personne de comprendre les risques et de prendre les précau�ons 
appropriées. 

 
Pour éviter de tomber malade 
Les voyageurs qui visitent des zones sous-développées doivent prendre des précau�ons 
supplémentaires : 

  

 
canne� es ou en bouteilles. 



  

filtrée. Les filtres de 1 micron se trouvent dans les magasins de camping ou de randonnée. 

 Si vous vous rendez dans une zone où il y a un risque de paludisme, prenez votre traitement 
prophylac�que avant, pendant et après votre voyage, selon ce qui vous aura été prescrit. 

 Protégez-vous des mous�ques en restant dans des pièces avec des mous�quaires, en u�lisant un 
produit an�-insectes (à appliquer en pe�te quan�té toutes les 3-4 heures) et des mous�quaires de 
lit imprégnées de Perméthrine et en portant des chemises à manches longues et des pantalons longs 
du crépuscule au lever du soleil.  

 Pour éviter les mycoses et les infections parasitaires, ayez toujours les pieds propres et secs et ne 
marchez pas à pieds nus. 

 
et des maladies graves (comme la rage ou la peste). 

 Ne vous ba  
 
Ce que vous devez emmener avec vous 

 Des chemises à manches longues et des pantalons que vous porterez autant que possible pour 
éviter les maladies transmises par les insectes (par ex. paludisme, dengue et leishmaniose).  

 Des produits an�-insectes contenant du DEET (diethyl-methyl-toluamide) à une concentra�on de 
30%-35% pour les adultes et 6%-10% pour les enfants.  

 Pour acheter en ligne, consultez le site Internet Johns Hopkins Passport health : 
h� p://www.passporthealthusa.com/specialty_services/travel_supplies.aspx  

 Un médicament sans prescrip�on contre la diarrhée à u�liser en cas de besoin. 

 
bouteilles. 

 De la crème solaire, des lune� es de soleil, un chapeau, si vous devez passer de longues 
 

 Vos traitements médicaux : assurez-vous que vous avez les médicaments dont vous avez 
 

 Amenez des copies de toutes les ordonnances.  
 
Évacua�on médicale 

on médicale SOS 
(www.interna�onalsos.com). De nombreux chefs de déléga�ons u�lisent/achètent le même produit de 
sécurité. 
 

ce médicale et de 
sécurité : veuillez confirmer avec votre chef de déléga�on quel service couvre le voyage de votre groupe 
(www.medex.com).  
 



Des contacts ont aussi été pris avec des ONG médicales dans la zone et/ou avec le personnel médical de 
-

document Compagnon du pays qui est donné à tous les visiteurs. 
 
Après votre retour 

 Si vous êtes allé dans une zone où il y a un risque de paludisme, con�nuez à prendre votre 
traitement an�paludéen à votre retour pour la durée prescrite par votre médecin, quelquefois 

 

 Si vous êtes malades, même un an après votre retour, dites au médecin dans quel pays vous vous 
êtes rendu. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


