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INTRODUCTION
Catholic Relief Services (CRS) Conférence des évêques catholiques des États-Unis a adopté les
direc ves suivantes, in tulées Sain et Sauf : Direc ves pour la sûreté et la sécurité du personnel, pour
aider à la réussite de sa mission tout en minimisant les dommages pour son personnel, la perte de biens
reprennent, complètent et remplacent les Direc ves de sécurité et protec on du personnel pour le
personnel de terrain de CRS, publiées en décembre 1999.
Comme les direc ves précédentes, la mise à jour Sain et sauf comprend :
Une présenta on générale du mandat de CRS et les principes humanitaires sur lesquels est basée
son approche de ges on de la sécurité ;
Une présenta on de sept concepts clés pour la ges on de la sécurité et de la manière dont chacun
contribue à la sécurité de son personnel ;
Des direc ves spéciﬁques pour les bureaux de pays sur la manière de faire des évalua ons ini ales
;
-ce qui est diﬀérent dans les nouvelles direc ves Sain et sauf ?
La SÉCURITÉ ROUTIÈRE a été ajoutée à la liste des concepts clés de CRS pour la ges on de la
en
vue », nous ne pouvons pas oublier que la majorité des incidents de sûreté et sécurité auxquels nous
faire face dans tous les pays où nous opérons.
NOUVEAU FORMAT POUR LES PLANS DE SÉCURITÉ DE TERRAIN. À la suite de nombreuses ques ons
concernant la longueur de ces documents et leur u lisa on comme ou ls de ges on, les éléments
ini ale des risques pour que le plan soit spéciﬁque au contexte, mais les annexes du nouveau format
de plan sont conçues pour être des ou ls de ges on simples, qui soient u lisés quo diennement.
Des FORMULAIRES, GRAPHIQUES, EXEMPLES DE PROCÉDURES ET DOCUMENTS UTILES ont été
ajoutés à ces direc ves, avec à la fois des direc ves génériques pour de nouveaux types de
situa ons et des exemples de meilleures pra ques actuellement u lisées dans le monde de CRS.
SEPT CONCEPTS CLÉS. Les direc ves sont organisées autour des 7 « Concepts clés » de la ges on de
:
1.
2. La ges on proac ve
3. La prépara on du personnel

4.
5.
6.
7.

Les plans de sécurité de terrain
La santé du personnel
Les communica ons
La sécurité rou ère

Les direc ves Sain et sauf
personnel et, même si elles se concentrent par culièrement sur les contextes des opéra ons à
le personnel na onal et interna onal, les consultants et employés temporaires, les visiteurs
du siège de CRS et les visiteurs extérieurs à CRS, les internes, les volontaires, et les membres de la
famille accompagnants
-Unis. Ces

Les direc ves Sain et sauf ne remplacent pas les poli ques des Ressources humaines de CRS ni les
manuels locaux pour le personnel ou les poli ques élaborées dans le cadre du contexte légal local. Ces
de sécurité de CRS mais ne sont pas prévues, et ne seront pas u lisées, pour iden ﬁer ou déﬁnir les
loi.
Les direc ves Sain et sauf seront mises à jour selon les besoins. Les commentaires et les proposi ons de
changements devront être envoyés au Directeur pour la sécurité et la protec on du personnel, au siège
de CRS. Comme CRS se dirige vers la créa

Enﬁn, les icônes suivantes ont été employées tout au long de ces direc ves pour signaler divers types
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