
: CHAPITRE 9 :

Consignes de sécurité

 

 



: NOTES :

 



 

Les consignes de sécurité 
place pour empêcher les incidents de 

onsignes de sécurité doivent découler 
e pour un 

onsignes de sécurité, permet aux procédures et 
e

 ; 3) correspondre à la culture locale ; 4) être 
respectées. Les consignes de sécurité  : elles doivent 
être adaptées à la nature spéci que des menaces sécuritaires dans un environnement donné, en 

menaces. Il y a cependant des catégories standard de consignes de sécurité qui doivent être abordées 
dans le plan de sécurité de terrain de chaque pays. 

Les consignes de sécurité doivent aborder les catégories suivantes :
Règles générales de sécurité (ou « Règles ») 

Les choses à faire et à ne pas faire pour la sécurité personnelle 

pour la sécurité. 

culturelles locales.

Déplacement des employés 

consignes de sécurité 

Déplacements dans la ville. 

Déplacements hors de la ville et dans les zones rurales.

Cartes des éventuelles routes ou zones interdites.

 

Procédures radio pour les voyages sur le terrain.

Équipement pour le véhicule (trousse de premiers soins de base et pièces détachées) 

Procédures pour les convois.

 

Véri  



 

bris, le cas échéant.

Sécurité incendie. 

 

expatriés. 

Santé du personnel

Risques sanitaires et comment les éviter.

Vaccins obligatoires.

Liste des services de santé mentale/physique disponibles localement. 

Autres (selon les cas)
On trouvera ci-

ni dé i ques à des pays. Elles ne doivent pas 
être copiées/collées dans tous les plans de sécurité de terrain. Elles servent seulement à suggérer les 
types de catégories de procédures qui peuvent être inclus dans un plan de pays ou des sous-bureaux. 
Il est de la responsabilité des Représentants résidents et des personnes contacts pour la sécurité de 

 

DIRECTIVES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ OU « RÈG  »
Sécurité du personnel 

 
rétabli. 

portefeuille pour faire les courses. Ne portez pas ostensiblement de bijoux précieux ni de montres 
précieuses.  

-mêmes. 

vous voulez allez. Comportez- as le cas.

 



 

-vous. 

Tous les employés doivent avoir une liste de numéros de téléphone importants, chez eux ou sur leur 
téléphone portable. 

Équipement photographique : Ne prenez pas de photos de militaires, de policiers, de structures ni de 
personnels gouvernementaux ou religieux. Ne prenez pas de photos de personnes, surtout de femmes, 
sans leur accord préalable. Ne prenez pas de photos de choses/endroi
autorités. 

Discussions publiques : Les employés de CRS doivent éviter de discuter de 

pré

Si des employés de CRS sont impliqués dans un incident de sécurité quelconque, que ce soit une 

personnellement :

 

Bougez lentement. 

 

 

Gardez vos mains en vue. 

 

Contactez le CR ou son représentant aussi vite que possible. 

DÉPLACEMENT DES EMPLOYÉS
Déplacement / documents personnels 

ide et la carte de Compagnon constant à jour.

mais accessible. Des copies supplémentaires des papiers personnels sont gardées dans un dossier au 
bureau de programme et dans le sous-bureau où ils sont en mission.

 

Une photoc
visa. 



La carte Compagnon constant. 

Un minimum de 100$ en monnaie locale. 

Un téléphone portable.

Il est Localisateur » 

onnel de CRS qui montre si 
  » de son poste et/ou « en visite 

: 

 Employee locator » se trouve sur le côté droit de 

Le localisateurs des employés est UNIQUEMENT prévu pour de courtes visites ou missions TDY dans 

indiquer des transferts en cours.

simplement « Other » (autre) tout en bas de la liste déroulante puis saisissez manuellement votre 
nom. 

facilement. 

auprès du 

pouvoir lui porter rapidement assistance. Les citoyens des États-
sur . Le Consulat des États-Unis demande aux citoyens des États-

but de chaque année. 

En cas de couvre-feu, celui-ci doit être strictement respecté. Les couvre-feux sont peu fréquents et 
di érents selon les lieux et les moments. Tous les employés ont donc la responsabilité de véri er 
avec la personne en charge de la  

À cause des dangers des déplacements par la route en général, les déplacements entre les villes ne 
sont pas autorisés après la tombée de la nuit, quelle que soit la phase de sécurité. 

Tout déplacement 

soit par message 
SMS. 

Conduire des véhicules de CRS 

Il faut un permis de conduire qui soit valable dans le pays pour conduire les véhicules de CRS.

Pour conduire dans de grandes villes, on doit avoir des compétences en conduite défensive.

Les ceintures de sécurité sont obligatoires.



premiers soins, une liste de conta

-
police. 

Collectez le 
 

acements en zones rurales doivent aussi contenir une pelle et 
une chaine de remorquage. 

rangées les doubles des clés au bureau. 

Les véhicules transportant des employés de CRS doivent être conduits à vitesse modérée (véri ez 
a

que les véhicules soient toujours 

é des passagers.  

Les véhicules doivent toujours être garés dans des endroits sûrs et gardés, ou accompagnés par le 
chau eur responsable. Les véhicules ne doivent pas être laissés seuls dans des lieux publics exposés. 

Les véhicules doivent être garés dans 
rapide.

Personne ne peut voyager sur la plateforme (chargement) de pickups ni de camions.

Fermez toujours les portes et les fenêtres quand le véhicule est garé. Ne laissez jamais 

Il faut peut-être un permis spécial. 

La cylindrée maximale est de 125 cm3. 

Le port du casque est obligatoire. 

passager.

Les déplacements sont interdits après la tombée de la nuit.

 

Voyage par la route 



Avant de vous déplace par la -

Laissez une copie écrite de votre itinéraire de voyage au responsable de la sécurité. 

 

avec un chargeur et les numéros importants dans le véhicule.  

Faites une véri

Après le départ de votre emplacement, contactez le bureau de CRS à votre arrivée et quand vous 
vous préparez à repa

changement. 

Évitez de voyager sur la route la nuit.

route. 

doit être 
de CRS ne doivent pas voyager dans le but de véri
organisé dans ce but. 

Si vous devez conduire sur des routes connues
 

 

sécuri
 :

2. Ne pas voyager sur la route entre le coucher et le lever du soleil. Les employés doivent plani er 

sont (exemple de CRS/Éthiopie) :



Adigrat (depuis Dessie) 6h00
Alem Tena   14h00 
Dessie   6h00 
Dire Dawa   6h00 
Emdibir   14h00 
Hosanna   14h00 
Kombolcha   6h00 
Mekelle (depuis Dessie)   8h00 
Meki   14h00 
Nazareth   15h00 
Wonji   14h00 

eurs doivent 

. 

 

Conduisez de manière défensive -vous à ce que les autres conducteurs ne respectent PAS 
les règles. 

 
ent de la route, prenez si possible les mesures suivantes : 

-vous et les autres passagers en sécurité.

 

pour évalue  

Assurez-vous de pendre le nom complet des conducteurs des autres véhicules impliqués dans 

véhicules et le nom de leur assurance et le numéro de police. 

les lieux et demandez-leur de vous accompagner au commissariat.

police et faites une 

-les à 



Voyages aériens
s aériens dans le contexte 

voyager pour des raisons de sécurité.

COMMUNICATIONS
 

 o cielles.

liquide.

et concises. 

ni la police.  

chaque employé doit se fam  

 

de valeur élevée, doivent être gardés con
et partagés seulement avec les employés qui ont besoin de les connaître.

Téléphones portables
e couverture 

réseau dans la zone ou travaille la personne. Les Ressources humaines et la personne contact pour la 
sécurité dans chaque bureau doivent avoir une liste des coordonnées des employés et doivent être 
immédiatement informés de tout changement dan
portables doivent toujours être chargées et les téléphones allumés (en mode silencieux durant les 
réunions). Les numéros du CR, des chefs de bureau, des personnes contacts pour la sécurité, des 

de la 

visiteurs o ciels et les employés en TDY recevront un téléphone mobile à carte ou à abonnement dès 
leur arrivée.

Téléphones satellite 

au réseau, doivent demander un téléphone satellite à leur département admin

su samment de crédit. Les employés recevront aussi des chargeurs sur secteur et sur allume-cigare. 
Chaque employé a la responsabilité de prendre soin des téléphones satellites en sa possession sur le 
terrain et de les rapporter. 



Contacts importants
Les employés doivent avoir toujours sur eux une liste mise à jour des contacts, appelée le Compagnon 
constant. Celui-
selon ce qui est indiqué dans le plan de sécurité de terrain. 

 
té, même minimes, doivent 

être signalés rapidement au CR ou à son représentant. Cela inclut tout incident ayant un impact direct 

impliquant directement des employés ou des propriétés de CRS doivent être immédiatement signalés au 

formulaire dans le Chapitre 11, Formulaires et graphiques. Le CR signalera
au RD. Pour le suivi des tendances de sécurité, voir dans les Annexes, Chapitre 13, le rapport annuel 

 

GESTION DES BUREAUX ET RÉSIDENCES
Données con
Tous les bureaux de CRS doivent avoir un classeur fermant à clef pour ranger les documents 
con

Gardiens
Les bureaux et les résidences permanentes sont gardés par des gardiens de CRS (employés ou sous 

ils sont recrutés. Tout problème concernant leur travail devra être signalé au Directeur de 
dans le bureau qui les emploie.

Environnement du bureau
Tous les bureaux sont gardés 24h/24 par des gardiens de CRS. Les heures de bureau peuvent varier 

du bureau. 

clef en dehors des heures de bureau. Toutes les inquiétudes concernant la sécurité du bureau 
doivent être signalées directement au Chef de bureau et à la personne contact pour la sécurité.

Visiteurs 

é et indiq  

Les hôtes de CRS recevront un badge visiteur qui devra être porté de façon visible en permanence et 
rendu au départ.



 les visiteurs.

constant. 

elles.

Les hôtes de CRS et tous les nouve
 : 

 les 

compris le document. 

Une liste de numéros de téléphone (Compagnon constant) mise à jour, notant les employés 
actuellement hors du pays.

Des renseignements sur le niveau actuel de sécurité et les derniers évènements en lien avec la 
sécurité.

pays.

 

établissements médicaux). 

Sécurité incendie 

ies de secours clairement indiqués et 
accessibles.

Débranchez tous les appareils électriques quand vous partez pour plusieurs jours. 

Sachez où se trouve la boîte à fusibles au bureau et chez vous. 

- -35 cm 
au des -
possible couvrez-  

 

de la 

mis à jour.



Nommer un responsable de la sécurité par foyer 
ble de la sécurité dans son propre foyer, 

sauf dans les cas où il/elle passe beaucoup de temps en voyage. Dans ce cas, son conjoint est nommé 
responsable de la sécurité. 

Cartes vers chaque maison/bureau 
Le Plan de sécurité de terrain comprend des cartes i

Cartes dans chaque maison/bureau 

ONG, les ambassades, les points de rassemblement pour une éva
a chée dans le bureau principal et dans les sous-bureaux de CRS. Des cartes indiquant comment aller 

Réserves de sécurité/abris 
Si des abris sont -le sous forme de 

 

SANTÉ DU PERSONNEL 

-
Unis : . 

l médical dès son arrivée à son 

 
savoir où se trouve le dossier médical. (On trouvera au Chapitre 11, Formulaire et graphiques, un 
exemple de Formulaire de pro l médical).

Tous les employés sont encouragés à connaître leur état de santé. Tous les employés doivent 

besoin de rappels ou de nouveaux vaccins. Tous les employés doivent avoir sur eux une carte avec 

Tous les chau

 

Paludisme



Tous les employés doivent prendre l
dans des zones a  :

 

e.

nuit.

gardant les portes et fenêtres fermées la nuit et en f

Si vous remarquez
sang. Certains des symptômes courants sont èvre, 
frissons, nausée, vomissements et diarrhée. Comme les symptômes et les phases peuvent varier

z jamais car 
 

VIH/Sida 

 et comment on peut la 

ecter non seulement 
 


