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MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des 
victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. 
Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforce-
ment du droit humanitaire et des principes humanitaires universels. Créé en 1863, le 
CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont il dirige et coordonne les activités internatio-
nales pendant les conflits armés et les autres situations de violence.
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AVANT-PROPOS
Pour beaucoup, notre Mouvement mondial est synonyme d’idéaux humani-
taires, d’espoir et de réconfort – une source d’inspiration tant pour ceux qui ont 
bénéficié de ses services que pour ceux qui participent à son action et ceux qui 
le voient à l’œuvre à la télévision ou sur Internet. De nombreuses personnes 
sont reconnaissantes de n’avoir jamais eu à recourir à son assistance mais ont 
néanmoins le sentiment que sa seule existence rend le monde meilleur.

Au-delà la puissance émotionnelle et motivante des emblèmes de la croix 
rouge, du croissant rouge et du cristal rouge, les réactions qui s’expriment à 
l’égard de notre Mouvement dans le monde entier tiennent en grande partie au 
dévouement et au courage des femmes et des hommes qui sont les employés 
et les volontaires des Sociétés nationales, dont un grand nombre risquent déli-
bérément leur santé psychologique et physique pour aider autrui.

Pour leur propre sécurité  et pour se faire accepter de toutes les parties et 
pouvoir agir avec la neutralité, l’impartialité et l’indépendance requises dans 
l’accomplissement de ce qu’ils considèrent comme leur mission humanitaire, 
les employés et les volontaires doivent s’élever au-dessus de leurs opinions poli-
tiques et religieuses et, parfois, de leur identité même. Les Sociétés nationales, 
quant à elles, doivent adopter des pratiques qui soutiennent et protègent leur 
personnel, tout en faisant en sorte d’être de mieux en mieux acceptées par les 
parties prenantes . Les pratiques appropriées peuvent s’acquérir au fil du 
temps, avec l’expérience. Si les Sociétés nationales expérimentées font bénéfi-
cier de leurs meilleures pratiques celles qui le sont moins, et si toutes adoptent 
une approche structurée pour jouir d’un plus haut niveau d’acceptation, de 
sécurité et d’accès, la phase d’apprentissage individuel et institutionnel s’en 
trouvera considérablement réduite.

C’est à cette fin que le CICR, en collaboration avec l’équipe consultative du pro-
jet du Cadre pour un accès plus sûr – composée de représentants de Sociétés 
nationales et de la Fédération internationale –, a élaboré le Kit d’information sur 
un accès plus sûr, dont le présent guide est une ressource clé. En fournissant des 
orientations et des outils qui permettront de mieux protéger le personnel des 
Sociétés nationales, nous rendons hommage à leur volonté d’apporter une aide 
humanitaire aux personnes qui en ont besoin, et nous cherchons à renforcer la 
capacité des Sociétés nationales à remplir leur mandat et leurs rôles humani-
taires d’une importance vitale.

En travaillant plus efficacement et dans des conditions plus sûres, notre 
Mouvement mondial peut atteindre davantage de personnes afin de leur 
apporter l’aide dont elles ont si cruellement besoin.

Philip Spoerri 
Directeur du droit international et de la coopération 
CICR

  La sécurité s’entend de l’absence 
de risques ou de dommages causés par 
des actes intentionnels tels que ceux 
qui sont commis dans les contextes 
sensibles et dangereux, notamment les 
situations de conflit armé, de troubles 
intérieurs et de tensions internes. 

  Les parties prenantes sont 
toutes les personnes ou entités 
concernées par les actions d’une 
Société nationale, y participant ou en 
bénéficiant, notamment les personnes 
que la Société nationale vise à servir 
et à aider, les représentants des 
communautés et de la société civile, les 
pouvoirs publics, les composantes du 
Mouvement, les acteurs non étatiques, 
les acteurs armés, les donateurs, les 
médias, et d’autres organisations et 
entreprises. Les gardiens de l’accès 
constituent un sous-groupe de parties 
prenantes.
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À PROPOS DU GUIDE
Le présent guide est l’élément central du Kit d’information sur un accès plus 
sûr, qui a pour objet d’aider les Sociétés nationales à remplir leur mandat 
et leurs rôles humanitaires, en particulier dans les contextes sensibles et  
dangereux . Élaboré à la demande de plusieurs Sociétés nationales, formu-
lée au Conseil des Délégués de 2009, le Kit doit aider les Sociétés nationales à 
se familiariser avec le Cadre pour un accès plus sûr et leur fournir des conseils 
pratiques et des outils pour faciliter son application et sa mise en œuvre.

L’outil essentiel qu’est ce guide s’adresse en premier lieu aux employés et aux 
volontaires des Sociétés nationales occupant des postes de gouvernance et 
de direction/d’encadrement au siège ainsi qu’au niveau régional et dans les 
sections – notamment les secrétaires généraux/générales, les membres des 
organes directeurs, les responsables des opérations et chefs d’équipe, et les 
responsables de programmes et de services d’appui. Leur adhésion et leur 
engagement sont essentiels pour assurer la pleine intégration du Cade pour 
un accès plus sûr dans les politiques, les structures, les systèmes, les pro-
grammes et les pratiques à tous les niveaux.

  L’expression « contexte sensible 
et dangereux », telle qu’utilisée dans 
le présent guide, recouvre un éventail 
de situations très variées. Certaines 
peuvent ne comporter aucune violence 
mais poser aux Sociétés nationales 
des problèmes de perception et 
d’acceptation, d’autres peuvent 
consister en des manifestations 
violentes, des émeutes ou des actes de 
révolte spontanés (également appelés 
« troubles intérieurs » ou « tensions 
internes ») et d’autres, enfin, peuvent 
être des conflits armés caractérisés – 
sans oublier de nombreuses situations 
combinant des aspects de différents 
contextes. Des problèmes de sécurité 
et d’accès peuvent également survenir 
à la suite d’une catastrophe naturelle 
ou dans des situations où prévalent 
le banditisme, la violence de gangs et 
d’autres formes de criminalité.

ILLUSTRATION 1 – LES QUATRE PARTIES DU GUIDE

CHAPITRE 1 CHAPITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4

L’ESSENTIEL LES FONDEMENTS LE CADRE EN DÉTAIL LA MISE EN ŒUVRE

Ce chapitre donne 
une vue d’ensemble 
du Cadre pour un 
accès plus sûr et 
des avantages qu’il 
présente pour les 
Sociétés nationales. Il 
explique où, quand et 
comment le mettre en 
œuvre.

Ce chapitre examine 
les caractéristiques des 
différents contextes 
opérationnels dans 
lesquels les Sociétés 
nationales peuvent 
se trouver et les 
difficultés communes 
que présentent ces 
contextes. Il étudie les 
fondements juridiques 
et réglementaires 
sur lesquels s’appuie 
l’action humanitaire 
des Sociétés 
nationales.

Ce chapitre analyse en 
profondeur la substance 
du Cadre. Il explique 
que la perception, 
l’acceptation et la 
sécurité dont jouit 
une Société nationale 
résultent certes de 
l’accès qu’elle a aux 
personnes ayant besoin 
d’aide, mais ont aussi 
pour effet de faciliter 
cet accès. Il décrit les 
huit « éléments » qui 
composent le Cadre, 
les actions et les 
mesures associées, et 
l’interdépendance du 
Cadre avec les Principes 
fondamentaux. Les 
huit éléments et leurs 
actions et mesures 
correspondantes sont 
présentés en détail dans 
un tableau explicatif.

Ce chapitre décrit le 
processus d’évaluation 
et de planification que 
comporte le Cadre. 
Il présente les outils 
existants pour faciliter 
ces processus et 
explique comment les 
utiliser.
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Le guide est structuré de façon à fournir un maximum d’informations et 
d’orientations, en partant des fondements pour aboutir à une compréhension 
approfondie du Cadre et de sa mise en œuvre. Son contenu est néanmoins de 
caractère général et doit toujours être adapté au contexte, en tenant compte 
de tous les facteurs pertinents.

Une rubrique relative à chaque élément du Cadre est disponible en ligne  
à l’adresse : www.icrc.org/fr/saferaccess. Elle comprend des conseils pratiques, 
des outils et des exemples. Les outils d’application du Cadre associés à ce 
guide, certaines données d’expérience des Sociétés nationales, des études de 
cas plus approfondies et une vidéo – autant d’illustrations du Cadre en action 
– font partie intégrante du Kit d’information sur un accès plus sûr et, peuvent 
aussi être consultés en ligne  à l’adresse ci-dessus.

Symboles utilisés dans le guide :
 	 Définition

 Ressource en ligne
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LA NAISSANCE DU PROJET
Dès 2001, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont 
commencé à collaborer avec le CICR pour réunir des données sur les ensei-
gnements tirés en matière de préparation et d’intervention dans les contextes 
sensibles et dangereux, notamment les conflits armés  et les situations de 
troubles intérieurs  et de tensions internes . Cette collaboration fruc-
tueuse a permis de recenser les actions et les mesures qui avaient contribué 
à améliorer les conditions de sécurité et à élargir l’accès aux personnes et aux 
communautés ayant besoin d’aide humanitaire.

Cet ensemble précieux d’informations et de bonnes pratiques a été consi-
gné sous la forme du Cadre pour un accès plus sûr, qui a été présenté pour la 
première fois en 2003 et que de nombreuses Sociétés nationales ont mis en 
œuvre ces dix dernières années. Encore enrichi par les contributions appor-
tées par des Sociétés nationales, la Fédération internationale et le CICR lors 
de nombreuses réunions et consultations formelles et informelles et de pro-
cessus visant à compiler les enseignements tirés, le Cadre a été mis à jour en 
2013 afin de tenir dûment compte des difficultés auxquelles doivent faire face 
les Sociétés nationales dans la complexité des environnements actuels de  
l’action humanitaire.

En appliquant le Cadre dans différents contextes, de nombreuses Sociétés 
nationales se sont rendu compte que, s’il est particulièrement utile pour leur 
travail dans des contextes sensibles et dangereux, il propose des actions et des 
mesures qui sont également utiles pour leurs activités quotidiennes. De plus, 
l’expérience a montré qu’une mise en œuvre structurée du Cadre est plus effi-
cace qu’une application ponctuelle, au cas par cas.

La sûreté et la sécurité ne peuvent jamais être totalement garanties lorsque 
l’on apporte assistance et protection humanitaires dans les contextes intrinsè-
quement complexes et dangereux. Les actions et les mesures proposées dans 
le Cadre aideront néanmoins les Sociétés nationales à gagner la confiance et 
l’acceptation des communautés touchées et des acteurs qui contrôlent ou 
influencent l’accès à ces communautés, ce qui permettra de réduire ou d’atté-
nuer les risques qu’elles pourraient avoir à affronter.

  Il y a conflit armé lorsque des 
États ont recours à la force armée 
entre eux ou lorsque, sur le territoire 
d’un État (partie aux Conventions 
de Genève), des affrontements armés 
prolongés opposent les forces armées 
gouvernementales à un ou plusieurs 
groupes armés organisés, ou de tels 
groupes armés entre eux. Le droit 
international humanitaire distingue 
deux types de conflits armés : le conflit 
armé international, qui oppose deux 
États ou plus, et le conflit armé non 
international, qui, dans un État, oppose 
les forces gouvernementales à des 
groupes armés non gouvernementaux, 
ou seulement des groupes armés entre 
eux.

  Les troubles intérieurs sont 
des situations présentant un certain 
caractère de gravité ou de durée et 
comportant des actes de violence. Ces 
derniers peuvent revêtir des formes 
variées, allant des manifestations 
spontanées de révolte à la lutte entre 
des groupes plus ou moins organisés 
et les autorités au pouvoir. Dans ces 
situations, qui ne dégénèrent pas 
nécessairement en lutte ouverte, 
les autorités en place font appel à 
d’importantes forces de police, voire 
aux forces armées, pour rétablir l’ordre 
intérieur. Le nombre élevé des victimes 
a rendu nécessaire l’application d’un 
minimum de règles humanitaires. Au 
fil des ans, cette définition a cessé de 
s’appliquer uniquement à des situations 
faisant intervenir les autorités de l’État 
pour englober aussi les affrontements 
entre différents groupes de personnes 
dont aucun n’est au pouvoir.

  On peut qualifier de tensions 
internes notamment des situations 
de tension grave (politique, religieuse, 
raciale, sociale, économique, etc.), 
mais aussi les séquelles d’un conflit 
armé ou de troubles intérieurs. Ces 
situations présentent l’une ou l’autre 
des caractéristiques suivantes, sinon 
toutes à la fois : des arrestations 
massives ; un nombre élevé de 
détenus « politiques » ; l’existence 
probable de mauvais traitements ou de 
conditions de détention inhumaines ; 
la suspension des garanties judiciaires 
fondamentales, en raison soit de la 
promulgation d’un état d’exception, 
soit d’une situation de fait ; et des 
allégations de disparitions.

“ Nous n’avions jamais pensé qu’un conflit pourrait un jour toucher 
notre pays tout entier. Nous avons un assez bon système d’intervention 
en cas de catastrophe à la Croix-Rouge du Népal, et nous nous croyions 
préparés à toute éventualité. Cependant, il est devenu dangereusement 
évident que travailler dans un contexte de conflit n’est pas du tout 
la même chose qu’agir face à une catastrophe. Nous avons donc 
considérablement modifié notre approche afin de pouvoir être 
acceptés dans toutes sortes de situations hostiles. ”Dev Ratna Dhakhwa, secrétaire général,  

Croix-Rouge du Népal
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Pour que l’application du Cadre soit fructueuse, il faut que les membres des 
organes statutaires et de la direction des Sociétés nationales soient résolus à 
en faire une tâche permanente à laquelle participent tous les programmes et 
services d’appui ainsi que les employés et les volontaires occupant des postes 
de gouvernance et de gestion.

Il est à espérer que toutes les Sociétés nationales souhaiteront incorporer les 
actions et les mesures du Cadre dans leur approche en matière de développe-
ment organisationnel et de renforcement des capacités, notamment dans leurs 
activités de préparation aux situations exigeant une assistance humanitaire et 
dans leurs interventions en réponse à ces situations, aussi bien en temps de 
paix que dans des circonstances plus difficiles.





CHAPITRE 1

L’ESSENTIEL  
SUR LE CADRE
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I. LE CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR EN QUELQUES POINTS

Le Cadre pour un accès plus 
sûr consiste en un ensemble 
d’actions et de mesures qui, 
mises en œuvre d’une manière 
structurée et adaptée au 
contexte, dans le respect des 
Principes fondamentaux, 
permettent de faire mieux 
accepter les Sociétés nationales 
et d’améliorer leur sécurité ainsi 
que leur accès aux personnes et 
aux communautés ayant besoin 
d’aide.

Cette section présente les concepts de base qui sous-tendent le Cadre pour un accès plus sûr (le 
Cadre). Elle décrit brièvement comment, quand et où mettre celui-ci en œuvre, et explique en quoi 
il est important et utile pour toutes les Sociétés nationales. Ces points sont repris en détail dans les 
parties suivantes du guide.

Le Cadre : ce qu’il est

Le Cadre pour un accès plus sûr consiste en un ensemble d’actions et de mesures 
que les Sociétés nationales peuvent mettre en œuvre pour se préparer aux diffi  -
cultés spécifi ques à leur contexte et y faire face. Il défi nit également des priorités 
qui aideront les Sociétés nationales à réduire et atténuer les risques auxquels 
elles peuvent être exposées dans les contextes sensibles et dangereux, et, 
d’autre part, à gagner la confi ance et l’acceptation des communautés touchées 
et des acteurs qui contrôlent ou infl uencent l’accès à ces communautés.

Les actions et les mesures proposées s’inscrivent dans huit éléments, dont cha-
cun porte sur un domaine essentiel (voir tableau 1). Ensemble, elles fournissent 
aux Sociétés nationales un cadre de référence complet pour la préparation et la 
conduite d’une intervention humanitaire.

TABLEAU 1 – LES HUIT ÉLÉMENTS DU CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR

I Évaluation du contexte 
et des risques

Les Sociétés nationales ont une bonne compréhension des aspects politiques, sociaux, 
culturels et économiques interdépendants de l'environnement en constante évolution dans 
lequel elles opèrent ainsi que des risques qu’il comporte, de sorte qu’elles peuvent prévenir 
et gérer ces risques.

II Base juridique 
et politiques

Les Sociétés nationales disposent d’une base d’instruments juridiques et statutaires solides 
et élaborent des politiques sur lesquelles elles se fondent pour s’acquitter de leur mandat 
et de leur rôle humanitaires en conformité avec les politiques du Mouvement, le droit 
international humanitaire (DIH) et la législation nationale.

III Acceptation de 
l'organisation

Les Sociétés nationales sont bien acceptées par les principales parties prenantes grâce 
au fait qu’elles fournissent aux personnes et aux communautés une assistance et une 
protection humanitaires effi caces et adaptées au contexte, dans le respect des Principes 
fondamentaux et des autres politiques du Mouvement.

IV Acceptation des 
individus

Les employés et les volontaires sont bien acceptés par les principales parties prenantes 
grâce au fait qu’ils accomplissent leur travail dans le respect des Principes fondamentaux et 
des autres politiques du Mouvement.

V Identifi cation Les Sociétés nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger et 
promouvoir l'identité visuelle de l'organisation et celle de ses employés et de ses volontaires.

VI Communication et 
coordination internes

Les Sociétés nationales mettent en œuvre des stratégies et des mécanismes de 
communication et de coordination internes bien conçus, qui renforcent la coordination avec 
les autres composantes du Mouvement.

VII Communication et 
coordination externes

Les Sociétés nationales mettent en œuvre des stratégies et des mécanismes de 
communication et de coordination externes bien conçus, qui renforcent la coordination avec 
les acteurs extérieurs.

VIII Gestion des risques 
pour la sécurité 
opérationnelle

Les Sociétés nationales sont responsables de la sûreté et de la sécurité de leurs employés 
et de leurs volontaires, et s’acquittent de cette responsabilité en élaborant et en mettant en 
œuvre un système et une structure de gestion des risques pour la sécurité opérationnelle.
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La plupart des concepts qui sous-tendent le Cadre pour un accès plus sûr  
ne sont pas nouveaux pour les Sociétés nationales, puisqu’ils concernent 
des mesures de développement organisationnel et de renforcement des 
capacités qui leur sont familières. En effet, nombre des actions énoncées 
constituent déjà des exigences claires et des engagements que les Sociétés 
nationales sont tenues de respecter au titre de politiques et de décisions adop-
tées par le Mouvement et qui, par conséquent, devraient faire partie de leurs  
pratiques courantes.

Le Cadre contient néanmoins plusieurs mesures supplémentaires de pré-
paration  et des mesures de positionnement ou mesures visant une 
acceptation active (ci-après mesures de positionnement ou d’acceptation 
active) . Ces mesures, qu’il est recommandé de mettre en œuvre largement 
en amont de toute intervention, consistent, pour une Société nationale, à 
établir et à maintenir de bonnes relations avec les communautés locales, les 
acteurs armés et les autres parties prenantes concernées, au titre d’une straté-
gie de gestion des risques pour la sécurité opérationnelle , et à faire en 
sorte qu’ils acceptent sa présence et son action.

La façon dont le Cadre décrit et classe ces actions et ces mesures – nouvelles 
ou pas – dessine une perspective précise à partir de laquelle une Société natio-
nale peut s’autoévaluer, évaluer son environnement opérationnel et prendre 
des dispositions en conséquence.

Pour que l’application du Cadre porte ses fruits, elle doit nécessairement  
se faire dans le respect des sept Principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (voir illustration 6), surtout des principes d’humanité, 
d’impartialité, de neutralité et d’indépendance. L’image de la Société natio-
nale et, par conséquent, son acceptation par toutes les parties prenantes 
dépendent dans une mesure cruciale de sa stricte adhésion à ces principes 
dans ses opérations.

  La gestion des risques pour la 
sécurité opérationnelle consiste à 
évaluer un contexte opérationnel, 
à recenser et à analyser les risques 
auxquels sont exposés les employés, 
les volontaires, les ressources et les 
opérations, et à mettre en œuvre des 
stratégies et des mesures d’atténuation 
pour réduire la probabilité qu’un 
événement néfaste se produise et, le 
cas échéant, réduire l’impact de cet 
événement.

  Les mesures supplémentaires de 
préparation sont des mesures prises 
par une Société nationale, en plus de ses 
activités habituelles de préparation aux 
interventions d’urgence, afin d’améliorer 
sa sécurité dans une situation donnée.

  Les mesures de positionnement 
ou d’acceptation active consistent, 
pour une Société nationale, à établir et 
à maintenir de bonnes relations avec 
les communautés locales, les acteurs 
armés et les autres parties prenantes 
concernées, au titre d’une stratégie de 
gestion des risques pour la sécurité 
opérationnelle, et à faire en sorte qu’ils 
acceptent sa présence et son action.

“ À travers sa stratégie Saving Lives, Changing Lives (Sauver des vies, changer des 
vies), la Croix-Rouge britannique s’est engagée à concentrer progressivement ses 
ressources sur les besoins des personnes les plus vulnérables. En Irlande du Nord, la 
plupart de ces personnes vivent dans les communautés qui ont le plus souffert des 
« Troubles » et qui continuent à subir de graves tensions interconfessionnelles, ainsi 
que des menaces ou des actes de violence.

L’équipe d’Irlande du Nord s’emploie à éliminer les obstacles qui empêchent les 
personnes vulnérables d’avoir accès aux services humanitaires, tout en défendant 
les Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, notamment la neutralité et l’impartialité.

Prenant des dispositions en vue d’étendre la portée de notre action en toute 
sécurité, nous avons constaté que le Cadre pour un accès plus sûr est un outil 
précieux pour nous examiner nous-mêmes, analyser l’environnement extérieur et 
définir ce que nous devons faire pour concrétiser cette aspiration à la sécurité. ”Sharon Sinclair, directrice des opérations pour l’Irlande du Nord,  

Croix-Rouge britannique 
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Le Cadre : à qui il s’adresse et pourquoi

Le Cadre pour un accès plus sûr vise à aider toutes les Sociétés nationales à 
améliorer l’efficacité des services humanitaires qu’elles fournissent dans leur 
contexte spécifique et, en particulier, dans les situations où la sécurité et l’accès 
peuvent être compromis.

La mission du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, commune à toutes ses composantes, est « de prévenir et d’alléger en 
toutes circonstances les souffrances des hommes1 ». Dans les contextes sen-
sibles et dangereux, là où les besoins sont souvent les plus grands, les Sociétés 
nationales peuvent avoir du mal à remplir cette mission et leur mandat huma-
nitaire à cause des risques auxquels leurs employés et leurs volontaires sont 
exposés, ainsi que des restrictions d’accès.

Quand une Société nationale arrive à mener ses activités en toute sécurité et 
sans entrave dans de tels contextes, c’est bénéfique non seulement pour les 
personnes et les communautés qu’elle sert, mais aussi pour les employés et les 
volontaires qui accomplissent le mandat et les activités humanitaires de cette 
Société, ainsi que pour toutes les composantes du Mouvement collaborant à 
cet effort. 

L’illustration 2 explique en quoi le Cadre est important pour toutes les Sociétés 
nationales.

1 3

4 5

2

1. Renforcer votre capacité de répondre aux besoins humanitaires d’un 
plus grand nombre de personnes

Les Sociétés nationales sont mieux à même de remplir leur mandat consis-
tant à répondre aux besoins humanitaires « en toutes circonstances » si elles 
sont davantage acceptées par toutes les parties prenantes, notamment les 
communautés qu’elles servent et les gardiens de l’accès , qui contrôlent 
ou influencent l’accès à ces communautés. Le fait de réaliser les actions et de 
prendre les mesures précisées dans le Cadre, notamment la stricte application 
des Principes fondamentaux, et d’adopter une approche plus consistante de la 
gestion des risques en matière de sécurité opérationnelle peut aider les Sociétés 
nationales à se faire bien accepter, ce qui leur permet de porter assistance à un 
plus grand nombre de personnes avec davantage de sécurité et d’efficacité.

1 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la XXVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1986 et amendés en 1995 et 2006, Préambule, p. 5.

Le Cadre pour un accès 
plus sûr a été élaboré afin 
d’aider toutes les Sociétés 
nationales à renforcer leur 
capacité de fournir des services 
humanitaires efficaces à tous 
ceux qui en ont besoin, en 
particulier dans les situations 
où la sécurité et l’accès sont 
susceptibles d’être compromis.

  On entend par gardien de l’accès 
quiconque est en mesure de contrôler, 
de restreindre ou d’accorder l’accès 
aux personnes touchées par des 
situations de crise – notamment les 
autorités nationales et locales, les 
forces de sécurité, les acteurs armés, 
les acteurs non étatiques, les chefs 
religieux et communautaires, les 
membres des communautés et les 
personnes ayant besoin d’aide. Les 
gardiens de l’accès constituent l’un 
des plus grands groupes de parties 
prenantes avec lesquelles les Sociétés 
nationales doivent composer durant 
leurs opérations.

ILLUSTRATION 2 – CINQ RAISONS DE METTRE EN ŒUVRE LE CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR

Renforcer votre capacité 
de répondre aux besoins 

humanitaires d’un plus grand 
nombre de personnes

Remplir votre mandat et les 
rôles qui vous incombent dans 

des contextes sensibles et 
dangereux

Adopter une approche plus 
structurée pour améliorer votre 

sécurité et votre accès

Prévenir, limiter et éviter 
les incidents de sécurité 
qui portent atteinte à vos 

employés et à vos volontaires

Mieux faire face aux défis 
que posent aujourd’hui des 

contextes humanitaires 
complexes et en constante 

évolution
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2. Prévenir, limiter et éviter les incidents de sécurité qui portent atteinte 
à vos employés et à vos volontaires

Dans les environnements difficiles que l’on connaît aujourd’hui, il est abso-
lument indispensable de protéger la santé, la sécurité et le bien-être des 
employés et des volontaires, ainsi que les biens de la Société nationale (y com-
pris son image). Au-delà des considérations morales et éthiques, dans la plupart 
des pays les Sociétés nationales sont, comme n’importe quel employeur, léga-
lement tenues de respecter une obligation de diligence envers leur personnel2. 
Si une Société nationale ne prend pas toutes les mesures qui sont en son pou-
voir pour protéger ses employés et ses volontaires dans l’accomplissement de 
leurs fonctions, elle risque d’être tenue responsable juridiquement des consé-
quences ou de faire l’objet d’une action en justice.

3. Mieux faire face aux défis que posent aujourd’hui des contextes 
humanitaires complexes et en constante évolution

Il est de plus en plus difficile de fournir des services humanitaires dans les 
situations complexes et fluctuantes de la réalité actuelle. Pour pouvoir agir effi-
cacement dans ces contextes, il faut que les Sociétés nationales fondent leur 
développement organisationnel, le renforcement de leurs capacités et leurs 
activités de préparation aux interventions d’urgence sur des bases solides. La 
Fédération internationale a élaboré plusieurs approches et outils destinés à 
aider les Sociétés nationales dans ces domaines, tels que le processus d’Éva-
luation et de certification des capacités organisationnelles (ECCO) et la liste 
de contrôle intitulée Caractéristiques d’une Société nationale bien préparée. 
Le Cadre en est un complément, et fournit des orientations spécifiques sur les 
actions à réaliser et les mesures à prendre pour accroître l’acceptation, la sécu-
rité et l’accès. Ces actions et mesures devraient être intégrées dans les efforts 
généraux de développement déployés par les Sociétés nationales.

4. Remplir votre mandat et les rôles qui vous incombent  
dans des contextes sensibles et dangereux

Le Cadre aide les Sociétés nationales à s’acquitter des obligations et responsabi-
lités juridiques et statutaires qui leur incombent d’organiser, en liaison avec les 
pouvoirs publics, les secours d’urgence et autres aides aux personnes et com-
munautés touchées par des conflits armés, conformément aux Conventions 
de Genève, ou par des catastrophes naturelles et d’autres situations d’ur-
gence nécessitant leur assistance3. (Voir le chapitre 2, section II du présent 
guide, ainsi que la section « Base juridique et politiques » de la rubrique en  
ligne  « Conseils pratiques ».)

2 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Aspects juridiques liés au 
volontariat : Boîte à outils pour les Sociétés nationales, Genève, 2011, p. 31. 

3 D’après les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sect. II, art. 3, al. 2. 
Il est entendu que, dans ce contexte, le terme « situations d’urgence » recouvre aussi les tensions internes et 
les troubles intérieurs. 

“ À l’origine, le Cadre était simplement considéré comme un outil destiné aux 
volontaires du service d’ambulances. Mais depuis qu’il a été approuvé par les 
dirigeants de la Société nationale en 2012, il est appliqué et préconisé à tous les 
échelons du personnel. ” Notre expérience : Croix-Rouge mexicaine
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En outre, les Sociétés nationales sont de plus souvent appelées à agir dans 
divers contextes sensibles et dangereux exigeant une intervention humanitaire 
neutre, impartiale et indépendante.

5. Adopter une approche plus structurée pour améliorer votre sécurité  
et votre accès

Adopter une approche structurée et systématique s’est révélé plus efficace que 
procéder au cas par cas, de façon empirique, pour déterminer quelles sont les 
activités de préparation et les mesures de positionnement qui s’imposent face 
aux lacunes, aux obstacles, aux risques et aux difficultés en matière de sécu-
rité et d’accès. En effet, une méthode empirique peut entraîner des restrictions 
d’accès et porter atteinte aux employés et aux volontaires, qui risquent des 
blessures ou la mort.

Le Cadre : comment l’utiliser

L’approche structurée adoptée pour mettre en œuvre le Cadre pour un accès 
plus sûr a été définie à partir de l’expérience des Sociétés nationales dans dif-
férents contextes opérationnels. Elle est fondée sur un cycle d’évaluation et de 
planification qui est déjà familier à nombre d’entre elles.

La première étape consiste, pour la Société nationale, à recenser les lacunes, les 
obstacles, les risques et les difficultés qu’elle rencontre en matière de sécurité et 
d’accès aux personnes et aux communautés ayant besoin d’aide, sur la base de 
ses expériences passées ou présentes ou de scénarios envisagés. Vient ensuite 
une phase de planification, qui consiste, à l’aide des outils et du procédé de 
planification et d’évaluation inhérents au Cadre, à définir des priorités et des 
actions qui permettent de remédier aux lacunes, obstacles, risques et difficul-
tés recensés. L’étape suivante – d’une importance cruciale – est celle de la mise 
en pratique du plan au moyen de diverses actions précises et de mesures qui 
doivent être prises par différents responsables et départements au sein de la 
Société nationale (pour des exemples des types d’actions qui pourraient être 
nécessaires, voir le tableau illustrant le Cadre pour un accès plus sûr, chapitre 3, 
section II).

Les résultats des actions sont ensuite incorporés, selon leur nature, dans les 
politiques, les structures, les systèmes, les programmes ou les pratiques des 
Sociétés nationales. Le suivi fait partie intégrante de chaque étape.

L’application est un processus continu, les Sociétés nationales devant res-
ter prêtes à s’adapter à l’évolution du contexte et des besoins, et vigilantes 
quant aux conséquences éventuelles de cette évolution pour leur sécurité et  
leur accès.

Ce processus sera décrit en détail au chapitre 4. Des outils et des ressources 
supplémentaires destinés à appuyer sa mise en œuvre ont été élaborés ou sont 
en cours d’élaboration. 

La meilleure façon d’appliquer 
le Cadre pour un accès plus 
sûr consiste à adopter une 
approche permanente et 
structurée, fondée sur les 
expériences des Sociétés 
nationales et adaptée au 
contexte, en utilisant le 
processus et les outils prévus à 
cet effet. 
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Le Cadre : où et quand le mettre en œuvre 

Le Cadre pour un accès plus sûr s’applique principalement dans les contextes 
sensibles et dangereux, où des actes ou une menace de violence risquent d’em-
pêcher l’accès aux populations vulnérables ayant besoin d’aide humanitaire et 
de mettre en péril la vie des employés et des volontaires. Il peut être mis en 
œuvre au cours d’une opération ou en amont d’une intervention imminente.

Toutefois, même en temps de paix, certaines situations délicates peuvent exi-
ger une préparation et une gestion particulièrement attentives. Les contextes 
opérationnels peuvent changer rapidement, et quand une situation de vio-
lence éclate de façon imprévue, la Société nationale n’a pas toujours le temps 
d’adapter suffi  samment les procédures pour que les employés et les volontaires 
jouissent des meilleures conditions de sécurité et du meilleur accès possibles.

Le Cadre pour un accès plus 
sûr s’applique principalement 
dans les situations de violence 
ou de risque de violence, 
qui peuvent empêcher une 
Société nationale de fournir une 
assistance humanitaire en toute 
sécurité. Il a également prouvé 
son utilité en temps de paix, 
dans les activités quotidiennes 
des Sociétés nationales.

TABLEAU 2 – PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR

Gérer Créer un groupe de pilotage de l'accès plus sûr (5 à 8 personnes) pour soutenir le processus permanent de mise 
en œuvre des actions et des mesures proposées dans un environnement en constante évolution. Si un mécanisme 
ou un groupe de ce type existe déjà dans la Société nationale, on peut ajouter cette fonction à son mandat.

Évaluer Recenser les lacunes, obstacles, risques et diffi cultés que la Société nationale rencontre déjà ou est susceptible de 
rencontrer en matière d'acceptation, de sécurité et d'accès, en réfl échissant au contexte présent, aux expériences 
récentes et à des scénarios futurs envisageables. Intégrer ces informations dans l'outil d’évaluation et de 
planifi cation du Cadre.

Planifi er Établir un plan d’action à l'aide de l'outil d’évaluation et de planifi cation du Cadre afi n de cerner et de gérer les 
principaux facteurs qui nuisent à l’acceptation de la Société nationale, compromettent son accès, ou accroissent 
les risques pour ses employés et ses volontaires.

Mettre en 
pratique

Mettre en pratique le plan d’action en fonction des priorités défi nies.

Intégrer Intégrer les résultats des actions dans les politiques, les structures, les systèmes, les programmes et les pratiques 
des Sociétés nationales ; dispenser une formation et fournir des orientations appropriées aux employés et aux 
volontaires.

Suivre Suivre les progrès accomplis et l’impact des actions à l'aide de la procédure et de l’outil d'évaluation comparative 
et de suivi élaborés à cet effet ; répéter le processus au fur et à mesure que le contexte évolue ; effectuer une 
évaluation complète au moins une fois par an.

“ Nous étions à l’œuvre dans un environnement exempt de violence depuis plus 
de trente ans quand un confl it a brusquement éclaté. Au début, nous ne savions 
pas vraiment comment nous y prendre. Grâce au Cadre pour un accès plus sûr, nous 
avons appris ce qu’il fallait faire pour élargir notre accès et renforcer nos capacités 
en matière de réduction des risques dans ce type de situation, ce qui nous a permis 
d’atteindre davantage de personnes touchées par la violence. ”Umesh Prasad Dhakal, directeur exécutif, 

Croix-Rouge du Népal
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C’est pourquoi toutes les Sociétés nationales sont encouragées à intégrer le 
Cadre dans leur processus de développement organisationnel et de renforce-
ment des capacités, et à le mettre en œuvre dans leurs activités quotidiennes. 

Une description détaillée des contextes opérationnels concernés, de leurs 
caractéristiques respectives et des difficultés qui en découlent figure à la sec-
tion I du chapitre 2.

POINTS ESSENTIELS

 u Le Cadre consiste en un ensemble d’actions et de mesures 
qu’une Société nationale peut mettre en œuvre pour réduire 
et atténuer les risques auxquels elle peut être exposée dans 
les contextes sensibles et dangereux et pour contribuer à son 
développement de manière générale.

 u Le Cadre pour un accès plus sûr vise à aider toutes les Sociétés 
nationales à améliorer l’efficacité des services humanitaires 
qu’elles fournissent dans leur contexte spécifique et, en 
particulier, dans les situations où la sécurité et l’accès peuvent 
être compromis.

 u D’un point de vue moral, éthique et juridique, les Sociétés 
nationales ont une obligation de diligence envers leurs 
employés et leurs volontaires œuvrant dans les contextes 
sensibles et dangereux, et doivent empêcher qu’il leur soit 
porté atteinte.

 u La meilleure façon d’appliquer le Cadre consiste à utiliser une 
approche permanente et structurée en matière d’évaluation 
et de planification, fondée sur les expériences des Sociétés 
nationales et adaptée au contexte.

 u Le Cadre s’applique principalement dans les situations de 
violence ou de risque de violence, mais il a également prouvé 
son utilité en temps de paix.





CHAPITRE 2

LES FONDEMENTS
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I. COMPRENDRE LE CONTEXTE OPÉRATIONNEL

Cette section examine les différents contextes opérationnels dans lesquels le Cadre pour un accès 
plus sûr est le plus pertinent, leurs caractéristiques et les principaux problèmes qu’ils posent aux  
Sociétés nationales.

Pour comprendre le rôle du Cadre pour un accès plus sûr dans le dévelop-
pement des Sociétés nationales, il est utile de connaître les caractéristiques 
particulières des contextes sensibles et dangereux dans lesquels on peut se 
trouver aujourd’hui.

De nombreuses Sociétés nationales peuvent être amenées, à un moment ou 
à un autre, à répondre à des besoins humanitaires dans un contexte sensible 
ou dangereux. Certains de ces contextes se caractérisent par des actes ou une 
menace de violence, ce qui exige des mesures de préparation spécifiques et 
une adaptation des pratiques opérationnelles si l’on veut améliorer la sécurité 
et l’accès aux personnes et aux communautés touchées.

ÉCLAIRAGE – PRIS DANS LES TIRS CROISÉS EN SYRIE

Après plus de deux ans de violences en Syrie, qui ont fait des millions 
de déplacés internes ou de réfugiés en quête de sécurité, les besoins 
humanitaires ont atteint en 2013 des niveaux sans précédent. Au 
moment de la rédaction du présent guide, le Croissant-Rouge arabe 
syrien fournit chaque mois une aide à près de 2 millions de personnes, 
en dépit des énormes risques que cela représente et non sans un 
lourd tribut humain : 32 employés et volontaires ont perdu la vie en 
accomplissant leur mission, et bien d’autres ont été blessés ou placés en 
détention.
« Il y a de nombreux endroits où la Société nationale peut fournir 
une assistance humanitaire aux personnes qui en ont besoin, 
indépendamment de leurs convictions politiques », explique  
M. Abdul-Rahman Attar, le président du Croissant-Rouge arabe syrien. 
« Si nous y parvenons, c’est uniquement grâce à la détermination 
sans faille de nos volontaires, qui risquent chaque jour leur vie par 
humanité. »
Dans un environnement de plus en plus marqué par les violences 
interconfessionnelles, le Croissant-Rouge arabe syrien a une tâche 
ardue : s’efforcer de maintenir en permanence, dans les faits comme 
dans l’image qu’il projette, une attitude neutre et impartiale, afin 
d’être mieux accepté par toutes les parties et factions impliquées. 
C’est pourquoi la Société nationale considère le respect des Principes 
fondamentaux et la communication opérationnelle avec toutes les 
parties prenantes comme faisant partie intégrante de sa stratégie 
opérationnelle.

La plupart des Sociétés nationales ont de l’expérience en matière de prépa-
ration aux catastrophes naturelles et d’intervention lors de ces catastrophes. 
Les contextes sensibles et dangereux, pour leur part, présentent chacun des 
caractéristiques et des difficultés propres (voir tableau 3). Une Société nationale 
qui en a une bonne connaissance sera plus à même de planifier son interven-
tion humanitaire et sa stratégie de gestion des risques en matière de sécurité 
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opérationnelle. Elle doit toutefois commencer par conduire une évaluation 
des risques  et du contexte continue et approfondie pour déterminer quels 
sont les obstacles à l’accès et les défis en matière de sécurité dans le contexte 
précis où elle se trouve. (Voir la section « Évaluation du contexte et des risques » 
de la rubrique en ligne  « Conseils pratiques » pour des informations plus 
détaillées sur la marche à suivre.) 

Quelques notions clés

Certaines notions sont d’une importance fondamentale si l’on veut comprendre 
le contexte opérationnel. Les paragraphes qui suivent leur sont consacrés, mais 
d’autres définitions importantes figurent dans le glossaire (annexe 1).

L’expression contexte sensible et dangereux recouvre un éventail de situa-
tions très variées. Certaines peuvent ne comporter aucune violence mais poser 
aux Sociétés nationales des problèmes de perception et d’acceptation, d’autres 
peuvent consister en des manifestations violentes, des émeutes ou des actes 
de révolte spontanés (également appelés « troubles intérieurs » ou « tensions 
internes ») et d’autres, enfin, peuvent être des conflits armés caractérisés – 
sans oublier de nombreuses situations combinant des aspects de différents 
contextes. Des problèmes de sécurité et d’accès peuvent également survenir à 
la suite d’une catastrophe naturelle ou dans des situations où prévalent le ban-
ditisme, la violence de gangs et d’autres formes de criminalité.

Un « conflit armé » est une situation dans laquelle deux États ou plus ont 
recours à la force armée entre eux (conflit armé international), ou une situa-
tion prolongée de violence armée entre les autorités gouvernementales et 
des groupes armés organisés au sein d’un État (conflit armé non international). 
Le fait qu’une situation soit qualifiée ou non de conflit armé est important car 
si elle est effectivement qualifiée de conflit armé, et en particulier si le CICR 
en informe les parties, cela donne lieu à l’application du droit international 
humanitaire , qui énonce les droits et les obligations des autorités gouver-
nementales et des groupes d’opposition armés. (Voir le glossaire à l’annexe 1 
pour une définition plus détaillée.)

Les termes « troubles intérieurs » et « tensions internes » désignent des 
actes de violence graves qui ne remplissent pas les critères requis pour la qua-
lification de conflit armé, et auxquels, par conséquent, le droit international 
humanitaire ne s’applique pas. Ces situations peuvent être d’origine politique, 
religieuse, raciale, sociale, économique ou autre et comprendre des actes de 
violence graves touchant un très grand nombre de personnes. Elles peuvent se 
caractériser par un ou plusieurs des éléments suivants : le surgissement spon-
tané d’actes de révolte ou la lutte de groupes entre eux ou contre les autorités 
au pouvoir, un vaste recours aux forces de police et de sécurité ou aux forces 
armées pour rétablir l’ordre intérieur, des arrestations massives, un nombre 
élevé de détenus de sécurité, l’existence probable de mauvais traitements ou 
de conditions inhumaines de détention, la suspension des garanties judiciaires 
fondamentales, et des allégations de disparitions. (Voir le glossaire à l’annexe 1 
pour des définitions plus détaillées.)

Si les contextes sensibles et dangereux ne comportent pas tous de la violence, 
les problèmes qu’ils posent à une Société nationale en matière d’acception et 
d’accès sont souvent semblables à ceux que posent des situations de violence.

  Le droit international 
humanitaire (DIH) est une branche 
du droit international public. Il 
réunit les règles qui, en temps de 
conflit armé, visent – pour des 
raisons humanitaires – à protéger les 
personnes qui ne participent pas ou 
ne participent plus aux hostilités, et 
à restreindre les moyens et méthodes 
de guerre. Plus exactement, le terme 
« droit international humanitaire » 
désigne les règles internationales, de 
nature conventionnelle ou coutumière, 
qui ont été spécialement élaborées 
dans le but de résoudre les problèmes 
humanitaires résultant directement des 
conflits armés, internationaux ou non.

  L’évaluation des risques 
est l’ensemble du processus 
d’identification, d’analyse et 
d’appréciation des risques.
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Les contextes sensibles et dangereux :  
caractéristiques et difficultés 

Tous les contextes, quelle que soit leur qualification ou leur définition, sont dif-
férents et doivent faire l’objet d’une analyse approfondie et d’une intervention 
appropriée. Il peut toutefois être utile de bien cerner un certain nombre de ten-
dances et de problèmes généraux. Cette section traite plus particulièrement 
des conflits armés ainsi que des tensions internes et des troubles intérieurs, qui 
comportent presque toujours de la violence.

ÉCLAIRAGE – UNE INTERVENTION INATTENDUE AU CANADA

Il y a quelques années, la Société canadienne de la Croix-Rouge était amenée, de façon tout à fait inattendue, 
à intervenir lors d’un affrontement armé entre le peuple autochtone mohawk, la police québécoise et l’armée 
canadienne, à Kanehsetake, un village mohawk situé près de la ville d’Oka, à 70 kilomètres à l’ouest de 
Montréal. La situation, due à un conflit territorial datant des années 1930, avait dégénéré en manifestations 
et émeutes, et certaines personnes se trouvaient bloquées derrière des barricades. À cause des restrictions de 
circulation, les Mohawk et certains habitants des communautés voisines ne pouvaient plus pourvoir à leurs 
besoins essentiels en nourriture et soins de santé4.

C’était la première fois que la Société canadienne de la Croix-Rouge devait faire face à un affrontement armé 
sur son propre territoire. Elle décida donc d’effectuer une évaluation minutieuse de la situation, notamment 
des besoins. Elle s’assura en outre auprès de toutes les parties concernées qu’une assistance humanitaire 
était souhaitée et que le caractère neutre et impartial de son action serait respecté. Elle précisa également 
qu’elle agirait en toute indépendance par rapport au gouvernement. Même si toutes les difficultés ne furent 
pas éliminées, cela lui permit finalement de traverser les barricades et de fournir une assistance humanitaire 
neutre et impartiale aux personnes bloquées de l’autre côté.

Malgré l’efficacité de l’intervention, celle-ci souleva des interrogations non seulement en interne mais aussi 
au sein de la population canadienne et du gouvernement, sur le mandat et le rôle de la Société canadienne 
de la Croix-Rouge dans de telles circonstances. La Société nationale comprit qu’il était important de 
maintenir un dialogue avec le gouvernement en temps de paix afin de clarifier son mandat et son rôle et 
de préciser les circonstances dans lesquelles elle travaillerait en partenariat avec les pouvoirs publics et 
celles dans lesquelles elle agirait de manière plus indépendante. Elle retint aussi de cette expérience qu’elle 
devait veiller à ce que ses propres employés et volontaires, y compris les membres des organes directeurs, 
comprennent le rôle particulier qu’elle pouvait jouer dans ce type de situation.

Société canadienne de la Croix-Rouge, texte adapté d’un entretien vidéo, 2012

Les causes profondes

Les causes sous-jacentes du recours à la violence dans un contexte donné 
peuvent être nombreuses, variées et complexes. Elles peuvent être liées au 
pouvoir, à la politique et/ou à l’accès aux ressources, notamment financières, 
naturelles et foncières. D’autres dimensions peuvent également être en jeu, 
notamment l’appartenance ethnique ou la religion. 

Il est important de connaître aussi bien l’historique et les causes profondes 
de la violence que les méthodes et les armes employées ou les implications 
géographiques de la situation, car ce sont autant de facteurs qui influent sur 
l’environnement opérationnel et déterminent quelles sont les populations les 
plus vulnérables, quels sont leurs besoins en matière d’assistance et de protec-
tion, et de quelle la façon la Société nationale doit répondre à ces besoins. Ces 
connaissances sont indissociables de l’évaluation du contexte et des risques. 

4 Pour plus d’informations sur cette situation, voir la page : http://westcoastnativenews.com/oka-1990/.
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(Voir la section « Évaluation du contexte et des risques » de la rubrique en  
ligne  « Conseils pratiques »).

Les gardiens de l’accès

La présence de gardiens de l’accès, dont des acteurs armés, peut contribuer à 
une situation générale d’insécurité et de restriction d’accès. Ce facteur est cru-
cial et exige des aménagements substantiels de l’action d’une Société nationale 
intervenant dans un contexte sensible et dangereux. Les acteurs armés peuvent 
avoir des objectifs, des raisons de combattre, des méthodes et un armement 
différents. Ils peuvent aussi parfois restreindre intentionnellement l’accès.

Les Sociétés nationales doivent négocier l’accès avec tous les gardiens, en 
tenant dûment compte non seulement du caractère sensible du contexte mais 
aussi de la loi, qui peuvent rendre tout contact impossible. Il s’agit souvent 
d’une tâche extrêmement épineuse et risquée pour les Sociétés nationales, si 
bien que nombre d’entre elles jugent utile de travailler en étroite collaboration 
avec le CICR en la matière.

L’accès peut être facilité si la Société nationale s’est bien fait accepter en four-
nissant toujours des services humanitaires appropriés dans le respect des 
Principes fondamentaux, et en maintenant une communication régulière qui 
favorise la confiance et le respect.

Il faut convaincre les acteurs armés que la présence et les actions de la Société 
nationale n’auront aucune incidence négative sur leurs buts et leurs aspirations. 
En fait, il arrive très souvent que des groupes armés ou politiques visent un 
soutien à la réalisation de leurs propres objectifs par le biais de l’action huma-
nitaire. En pareil cas, il est essentiel d’en avoir conscience et d’en tenir compte 
dans les décisions opérationnelles, afin de ne pas favoriser involontairement 
l’une ou l’autre partie et de ne pas compromettre ainsi l’image neutre et impar-
tiale de la Société nationale.

Multiplication des acteurs non étatiques 

L’une des difficultés propres aux contextes sensibles et dangereux que l’on 
connaît actuellement est l’augmentation du nombre de groupes impliqués – 
groupes souvent armés et aux allégeances variables, difficiles à identifier car ils 
changent régulièrement de composition, d’alliances et de terrain. Leurs motiva-
tions sont variées et ne sont pas toujours claires. Elles ont parfois un caractère 
criminel, ce qui ne fait qu’ajouter aux problèmes et aux risques. Dans bien des 
cas, il est difficile de faire la distinction entre insurgés, seigneurs de guerre, 
forces paramilitaires, milices, gangs, trafiquants de drogue et criminels divers.

Il est extrêmement difficile de rester au fait d’un contexte qui évolue rapide-
ment, d’identifier les dirigeants des groupes, qui changent souvent aussi, et 

“ La Société nationale doit avoir plus de contact en temps de paix avec les 
autorités et les autres parties prenantes influentes, afin de se faire mieux connaître 
et de s’assurer un meilleur accès lors de crises futures. ”Notre expérience : Croix-Rouge de Côte d’Ivoire

  Les acteurs non étatiques peuvent 
être des groupes d’opposition ou 
des groupes progouvernementaux, 
des manifestants, des insurgés, des 
bandes organisées, des groupes 
communautaires, des groupes 
criminels, ainsi que des entreprises 
militaires de sécurité privées. Ils ne 
sont pas forcément armés.

Les Sociétés nationales peuvent 
avoir affaire à plusieurs groupes 
différents, souvent armés et aux 
allégeances variables. Il peut 
s’avérer extrêmement difficile 
d’identifier les dirigeants de ces 
groupes et d’entrer en contact 
avec eux car ils changent 
fréquemment.
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d’entrer en contact avec eux pour les sensibiliser aux besoins humanitaires des 
personnes et des communautés touchées et négocier un accès humanitaire 
plus sûr. La tâche peut être rendue encore plus difficile par une législation anti-
terroriste qui érige parfois en crime le fait d’entrer en contact avec des groupes 
d’opposition, y compris de la part d’organisations humanitaires. En pareilles cir-
constances, des Sociétés nationales ont trouvé utile de coopérer étroitement 
avec le CICR en la matière.

La composante humaine

Les catastrophes naturelles majeures entraînent généralement une solidarité 
immédiate au sein de la population. Les voisins et les membres de la commu-
nauté sont normalement les premiers sur les lieux pour rechercher et secourir 
les victimes et mettre en place une entraide. Il en va souvent différemment 
dans les contextes de violence armée. Les actes de violence sont perpétrés par 
des êtres humains contre d’autres êtres humains, de manière intentionnelle et 
ciblée – même si des dommages « collatéraux » involontaires peuvent aussi  
se produire. 

Un conflit armé ou une situation de troubles intérieurs ou de tensions internes 
peut opposer un gouvernement à ses citoyens ou dresser les uns contre les 
autres des voisins, voire les membres d’une même famille. La torture, le viol 
et d’autres formes de brutalité et d’intimidation sont souvent employés pour 
semer la peur ou prendre le pouvoir tout en instaurant un sentiment d’impuis-
sance au sein de la population.

Cette violence et ses conséquences peuvent profondément diviser les familles 
et les communautés, dont les membres peuvent se retrouver, volontairement 
ou involontairement, dans des camps opposés. Le fait d’être ainsi séparé de 
ses proches affaiblit les systèmes d’adaptation normaux et bouleverse les 
structures formelles et informelles de soutien, créant l’isolement et accroissant  
la vulnérabilité. 

Tout comme les catastrophes naturelles, les contextes sensibles et dangereux 
peuvent directement toucher une Société nationale, ses employés et ses volon-
taires – mais pas de la même façon. Il arrive que l’unité d’une Société nationale 
soit menacée par les événements, qui sont souvent sources de clivages. Des 
mesures spécifiques s’imposent alors afin de réduire au minimum les risques de 
division dus à la pression du contexte. Les personnes – y compris les employés 
et les volontaires de la Société nationale – dont l’origine ethnique, la classe 
sociale, la religion ou l’appartenance politique sont associées aux causes de la 
violence sont constamment en danger.

Pour les employés et les volontaires, il peut être extrêmement difficile de ne pas 
se sentir impliqués, sur le plan émotionnel notamment. Ils peuvent par exemple 
éprouver un choc ou des sentiments de trahison, de colère ou de peur. Eux-
mêmes, leur famille et leurs amis sont aussi susceptibles d’être pris pour cible 
ou directement touchés par la violence. Cela peut les mettre réellement en 
danger ou faire d’eux des personnes déplacées ou des réfugiés. Ils ne peuvent 
pas non plus participer sans risque aux interventions de la Société nationale. 
Leurs émotions peuvent les plonger dans un stress extrême qui affectera leur 
jugement et leur comportement. Pour limiter ces effets, les personnes concer-
nées et la Société nationale doivent prendre des mesures spécifiques.

Les personnes – y compris les 
employés et les volontaires 
de la Société nationale – 
dont l’origine ethnique, la 
classe sociale, la religion ou 
l’appartenance politique sont 
associées aux causes de la 
violence sont constamment en 
danger.
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“ Parce qu’ils sont amenés à travailler sous le feu des tirs et sont confrontés à 
des incidents de violence majeurs, nous devons veiller non seulement à la santé 
physique des employés et des volontaires mais aussi à leur santé psychique. Pour 
cela, des exercices spécifiques sont incorporés dans nos programmes généraux  
de formation et nous assurons un débriefing et un suivi systématiques après  
chaque incident. ” Notre expérience : Magen David Adom

Ces facteurs montrent combien il est important qu’une Société nationale et ses 
employés et volontaires soient perçus, déjà en temps de paix, comme neutres, 
impartiaux et indépendants, et fournissant des services humanitaires utiles et 
de qualité. La Société nationale, ses employés et ses volontaires font partie inté-
grante de la communauté au service de laquelle ils œuvrent, ce qui représente 
aussi un avantage considérable. Le fait d’avoir des employés et des volontaires 
qui vivent au sein des communautés ou en sont originaires permet en prin-
cipe à la Société nationale d’être mieux acceptée par les gardiens de l’accès, et 
par conséquent, de répondre aux besoins des personnes et des communautés 
dans de meilleures conditions de sécurité. En revanche, dans certaines circons-
tances, cela peut exposer personnellement employés et volontaires à plus de 
risques, d’où l’importance de gérer leur déploiement avec prudence, de façon 
à les exposer le moins possible.

Toutes les parties prenantes essentielles doivent avoir connaissance du mandat, 
des méthodes de travail et des différents rôles possibles de la Société natio-
nale, ainsi que de sa détermination à œuvrer en tout temps conformément aux 
Principes fondamentaux (voir chapitre 3, section III). Si cela ne constitue pas 
une garantie de sécurité ou d’accès – car d’autres facteurs ne dépendant pas de 
la Société nationale entrent aussi en jeu –, l’expérience montre que cela contri-
bue grandement à réduire les risques.

Le tableau 3 présente quelques-unes des caractéristiques et difficultés que les 
contextes sensibles et dangereux peuvent présenter, dont certaines ont déjà 
été évoquées ci-dessus. Il donne en outre un aperçu d’interventions typiques 
des Sociétés nationales dans ces contextes.
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 TABLEAU 3 – TRAVAILLER DANS DES CONTEXTES SENSIBLES ET DANGEREUX : CARACTÉRISTIQUES ET DIFFICULTÉS

Contexte  u La présence d’acteurs armés – des êtres humains combattant d’autres êtres humains – se traduit 
par des souffrances physiques et psychologiques infligées délibérément, un accès restreint aux 
personnes ayant besoin d’aide et une grande insécurité, qui a un impact sur le plan émotionnel 
(déni, suspicion, crainte et terreur).

 u Le gouvernement, dont la Société nationale est l’auxiliaire dans le domaine humanitaire, peut 
jouer un rôle actif dans la situation. Si tel est le cas, cela compromet la capacité de la Société 
nationale à rester effectivement neutre dans son action et à être perçue comme telle, ainsi qu’à 
fournir ses services de façon impartiale et indépendante.

 u Le contexte évolue constamment et les événements et risques imprévisibles se multiplient, 
si bien que les besoins augmentent et changent et qu’il faut adapter les interventions en 
conséquence.

 u Les personnes ou les groupes qui créent les besoins peuvent aussi devenir des gardiens de 
l’accès qui contrôlent l’environnement opérationnel, et dont dépendent bon nombre des 
restrictions d’accès et des risques auxquels la Société nationale doit faire face.

 u Des parties prenantes et des gardiens de l’accès tels que les acteurs armés et les manifestants 
présentent des risques pour la sécurité de la population concernée ainsi que pour celle du 
personnel et des biens des organisations humanitaires.

Besoins  u Les facteurs qui divisent les membres d’une même famille ou communauté, ou des familles et 
des communautés entre elles, ont souvent tendance à s’accentuer, ce qui attise la méfiance, 
réduit l’accès aux réseaux formels et informels de soutien, et accroît par conséquent la 
vulnérabilité.

 u En plus des catégories de personnes « les plus » vulnérables présentes dans tous les contextes 
(personnes âgées, personnes handicapées, enfants, femmes), sont vulnérables aussi, dans les 
contextes sensibles et dangereux, les personnes qui sont susceptibles d’être prises pour cible 
parce qu’elles sont associées aux causes du contexte par certains facteurs – origine ethnique, 
appartenance politique, statut économique, classe sociale, clan ou religion par exemple. Les 
jeunes hommes en âge de combattre font, eux aussi, souvent partie de ces groupes vulnérables. 

 u Les contextes sensibles et dangereux poussent souvent les gens à quitter leur pays d’origine  
en quête de protection.

 u Le besoin de protection est plus important chez les personnes qui ne participent pas ou plus  
aux hostilités.

 u Le viol et la torture deviennent souvent des armes physiologiques et psychologiques.
 u À mesure que les violences s’exacerbent et se prolongent, l’accès aux services sociaux publics 
et à des ressources vitales diminue, et les autres acteurs humanitaires se font plus rares. 
Parallèlement, les besoins humanitaires augmentent. La Société nationale et ses partenaires 
du Mouvement se trouvent dès lors sous une pression supplémentaire considérable, devant 
renforcer leur capacité de protection et d’assistance pour venir en aide à davantage de 
personnes, dans un environnement de plus en plus dangereux.

Actions5  u Il est de plus en plus nécessaire de penser à la protection des personnes et des communautés qui 
reçoivent une assistance.

 u Les facteurs de clivage peuvent porter atteinte à l’unité de la Société nationale et à la sécurité des 
employés et des volontaires.

 u L’assistance doit être fournie dans le cadre d’une approche adaptée au contexte et 
consistant à « ne pas nuire » (do no harm)6, et elle devrait tendre à créer des liens entre les 
communautés plutôt qu’à les diviser involontairement, tout en s’appuyant sur les mécanismes 
d’autoprotection et d’assistance existants.

5 Les actions listées ici sont développées dans le tableau illustrant le Cadre pour un accès plus sûr (voir chapitre 3, section II).
6 L’approche consistant à « ne pas nuire », définie par Mary Anderson, s’appuie sur le principe selon lequel les organisations humanitaires fournissant une assistance 

dans les contextes sensibles et dangereux doivent être particulièrement attentives à limiter ou à éliminer le risque que cette aide contribue à exacerber les tensions 
et la violence, et qu’il faut s’efforcer de renforcer les liens entre les communautés. Anderson, Mary B., Do no harm, How aid can support peace – or war, Lynne Rienner 
Publishers, Boulder, 1999.
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 u L’analyse du contexte s’accompagne d’une analyse du « conflit » en cours, afin d’identifier tous 
les acteurs impliqués et leurs buts, les causes sous-jacentes des tensions et des désaccords qui 
existent entre eux, et leurs lieux et méthodes de combat.

 u Il est nécessaire d’être en contact avec toutes les parties prenantes pour organiser l’accès 
et recevoir des informations utiles pour la gestion des risques en matière de sécurité 
opérationnelle et la prise de décisions. Étant donné le caractère extrêmement sensible et risqué 
de cette tâche et l’étroite coordination qu’elle exige, de nombreuses Sociétés nationales jugent 
utile de collaborer étroitement avec le CICR dans ce domaine.

 u Les Sociétés nationales devront prendre plusieurs mesures de positionnement ou d’acceptation 
active pour avoir un accès plus large, en toute sécurité, aux populations touchées. Idéalement, 
les mesures qui prennent du temps sont mises en place avant les événements.

 u Compte tenu de la difficulté de maintenir, dans les faits comme dans l’image perçue, la 
neutralité, l’impartialité et l’indépendance d’action voulues, il peut s’avérer problématique de 
nouer des relations ou des partenariats, de remplir certains rôles ou de participer à certains 
mécanismes de coordination. Il peut être nécessaire de maintenir une distance par rapport aux 
autres intervenants, tout en assurant la coordination indispensable.

 u Si les pouvoirs publics – dont la Société nationale est l’auxiliaire dans le domaine humanitaire 
– participent au « conflit », la Société nationale doit renforcer sa capacité de fournir assistance 
et protection humanitaires de manière indépendante et transparente, en faisant preuve 
de neutralité et d’impartialité en toutes circonstances. Elle peut, à cette fin, être amenée 
à réexaminer son rapport de proximité avec les mécanismes de coordination régis par le 
gouvernement et à modifier le rôle qui serait normalement le sien.

 u L’acceptation se gagne et l’accès se négocie, ce qui a des incidences sur la façon dont les 
services humanitaires peuvent être fournis, et par qui.

 u Les membres du personnel de la Société nationale peuvent, à juste titre, être profondément 
touchés par les effets du conflit, notamment sur le plan émotionnel, ce qui peut avoir des 
conséquences pour leur sécurité et leurs possibilités d’accès, et rendre nécessaire un soutien 
en matière de gestion du stress. Eux-mêmes ou des proches peuvent aussi avoir été atteints 
physiquement, ce qui réduit leur capacité de participer activement à l’intervention. 

 u Un facteur susceptible d’influer sur l’acceptation de l’institution est le fait que ses employés 
et ses volontaires peuvent présenter une pluralité d’identités (perçue ou autodéfinie) et 
d’appartenances (origine ethnique, appartenance politique, statut économique, classe sociale, 
clan ou religion) qui peut avoir un effet négatif ou, au contraire, positif sur l’acceptation dont ils 
jouissent et leur sécurité. Ce facteur doit faire l’objet d’une attention particulière.

 u Si les Principes fondamentaux sont importants en toutes circonstances pour toutes les Sociétés 
nationales, ils deviennent absolument indispensables, dans ce type de contexte, pour guider la 
réflexion et orienter la communication, la prise de décisions et les actions.

 u Dans les contextes sensibles et dangereux, la communication externe sert à faire en sorte que la 
population touchée par les événements reçoive l’assistance et la protection nécessaires, que les 
employés et les volontaires de la Société nationale soient protégés, et que la Société nationale 
soit acceptée par les principales parties prenantes. Dans un « conflit », la communication est 
toujours extrêmement délicate et les messages peuvent facilement être mal interprétés. C’est 
pourquoi la communication peut être extrêmement discrète à certains moments, et faire passer 
des messages beaucoup plus forts à d’autres, moments.

 u Les Sociétés nationales doivent gérer les risques pour la sécurité opérationnelle en toutes 
circonstances mais, dans les contextes sensibles et dangereux, une approche renforcée et 
spécialisée s’impose en la matière. Il en va de la vie de toutes les personnes concernées : celles 
auxquelles la Société nationale vient en aide, et ses employés et volontaires.

 u Concilier l’impératif humanitaire d’action humanitaire avec l’obligation de veiller à la sécurité 
des employés et des volontaires représente un défi permanent pour les dirigeants des Sociétés 
nationales. On peut y répondre en partie en renforçant les pratiques de gestion des risques 
pour la sécurité opérationnelle.
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POINTS ESSENTIELS

 u Les contextes de violence ou de menace de violence posent 
des problèmes particuliers aux Sociétés nationales, notamment 
en matière de sécurité et d’accès.

 u Chaque contexte, quelle que soit sa qualification ou sa 
définition, a ses caractéristiques distinctes et doit faire l’objet 
d’une analyse approfondie et d’une intervention appropriée. 

 u Les interventions d’une Société nationale dans des contextes 
sensibles et dangereux se distinguent à de nombreux égards 
de ses interventions lors de catastrophes naturelles. La Société 
nationale doit adapter ses activités de préparation habituelles 
et ses pratiques opérationnelles afin d’avoir un meilleur accès, 
dans les conditions de sécurité voulues, aux personnes et aux 
communautés touchées.

 u La présence de gardiens de l’accès – dont des acteurs armés 
– ainsi que leurs raisons de combattre et leurs méthodes ont 
une influence considérable sur l’environnement opérationnel, 
sur les personnes et les communautés les plus vulnérables et 
leurs besoins humanitaires, ainsi que sur l’action que mènera la 
Société nationale.
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II. MANDAT ET RÔLES DES SOCIÉTÉS NATIONALES

Le tout premier rôle qui ait été 
attribué aux Sociétés nationales 
était celui d’auxiliaires du 
service sanitaire des forces 
armées nationales en cas de 
conflit armé international – 
idée initialement formulée par 
Henry Dunant en 1863. Ce rôle 
est aujourd’hui inscrit dans 
la première Convention de 
Genève de 1949.

Cette partie traite des fondements juridiques et réglementaires du mandat et des rôles des Sociétés 
nationales dans les conflits armés et les situations de tensions internes et de troubles intérieurs. Elle 
explique comment ce mandat et ces rôles ont évolué au fil du temps pour tenir compte de l’éventail 
beaucoup plus large de situations pouvant appeler une intervention de la Société nationale.

De Solférino à nos jours

L’origine du mandat conféré aux Sociétés nationales de mener une action 
humanitaire dans les conflits armés remonte à la fondation du Mouvement 
par Henry Dunant et à la proposition qu’il formula après s’être retrouvé sur le 
champ de bataille de Solférino en 1859 : créer dans chaque pays des sociétés 
de secours volontaires qui auraient pour but de donner des soins aux blessés et 
aux malades en temps de guerre.

Dans la vision d’Henry Dunant, telle qu’il l’expose dans son ouvrage Un souve-
nir de Solférino7, les sociétés de secours volontaires demeureraient inactives en 
temps de paix, mais seraient organisées et préparées de façon à pouvoir fournir 
l’assistance requise en cas de conflit armé. Elles devraient non seulement s’assu-
rer la bienveillance des autorités du pays où elles auraient été constituées, mais 
aussi solliciter leur autorisation et obtenir d’elles les facilités nécessaires pour 
mener une action efficace en cas de conflit armé. On voyait ainsi se dessiner les 
prémisses du rôle d’auxiliaire du service sanitaire des forces armées nationales 
qui serait attribué aux Sociétés nationales dans les conflits armés internatio-
naux, et qui serait par la suite consacré dans la Convention de Genève de 1906.

Le mandat et les rôles des Sociétés nationales ont considérablement évolué 
au fil du temps. Aujourd’hui, ils consistent en une large gamme de missions et 
de responsabilités dans toutes les situations appelant une action humanitaire 
– des contextes sensibles et dangereux, notamment les conflits armés et les 
situations de tensions internes et de troubles intérieurs, aux catastrophes natu-
relles et technologiques.

Bases juridiques et statutaires

Si les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 
1977 confèrent au CICR le mandat spécifique d’agir dans les situations de conflit 
armé, plus de 40 articles de ces mêmes Conventions et Protocoles traitent du 
rôle des Sociétés nationales consistant à fournir une assistance humanitaire aux 
personnes et aux communautés touchées par un conflit armé.

La première mention officielle du rôle humanitaire des Sociétés nationales dans 
les situations de tensions internes et de troubles intérieurs figure dans la résolu-
tion 14 adoptée par la Xe Conférence internationale, tenue en 1921, qui affirme 
leur droit et leur devoir de porter secours non seulement en cas de guerre civile 
mais aussi en cas de « troubles sociaux et révolutionnaires8 ».

7 Henry Dunant, Un souvenir de Solférino, CICR, Genève, 1986. Disponible en ligne à l’adresse : http://www.icrc.
org/fre/resources/documents/publication/p0361.htm.

8 Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1921, résolution 14, Principes généraux, art. 1-3.
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Par ailleurs, comme l’indiquent les Statuts du Mouvement, les Sociétés natio-
nales remplissent le mandat et le rôle opérationnel suivant :

« En liaison avec les pouvoirs publics, elles organisent les secours 
d’urgence et autres aides aux victimes des conflits armés, 
conformément aux Conventions de Genève, ainsi qu’aux victimes 
de catastrophes naturelles et d’autres cas d’urgence nécessitant 
leur assistance9. » 

Aujourd’hui, la liste des dispositions juridiques et des cadres réglementaires10 
relatifs au mandat et aux rôles d’une Société nationale dans les conflits armés 
et les situations de tensions internes et de troubles intérieurs est longue. Elle 
élargit la portée des responsabilités des Sociétés nationales au-delà de ce qui 
avait été prévu à l’origine, il y a près d’un siècle et demi, alors que la plupart 
des conflits étaient internationaux et que les premières Sociétés nationales 
voyaient le jour et étaient dotées d’un statut et d’un mandat.

Cet élargissement de leur rôle traduit l’engagement des Sociétés nationales 
à contribuer à la mission du Mouvement, qui est « de prévenir et d’alléger en 
toutes circonstances les souffrances des hommes ; de protéger la vie et la santé 
et de faire respecter la personne humaine, en particulier en temps de conflit 
armé et dans d’autres situations d’urgence11 ».

Alors que c’est à l’État, avec ses pouvoirs publics, qu’incombe au premier chef et 
en toutes circonstances la responsabilité de fournir l’assistance nécessaire aux per-
sonnes et aux communautés vulnérables sur son territoire national12, la Société 
nationale a pour mandat – énoncé dans les dispositions du droit international huma-
nitaire mentionnées précédemment et dans le cadre statutaire et réglementaire 
du Mouvement – d’organiser les secours d’urgence « en liaison avec les pouvoirs 
publics » à l’intention de toutes les victimes « nécessitant [son] assistance ».

En outre, à travers ces différents instruments, les Sociétés nationales se sont 
engagées à renforcer leur capacité d’intervenir efficacement en cas de conflit 
armé, de troubles intérieurs ou de tensions internes, et à prendre les mesures 
qui s’imposent en matière de préparation et de positionnement en temps de 
paix13. À cette fin, elles nouent un dialogue avec les autorités compétentes pour 
s’assurer que les lois, les politiques et les accords nationaux dont elles ont besoin 
pour apporter une protection et une assistance efficaces dans les contextes 
sensibles et dangereux ont bien été établis. Une Société nationale doit aussi 
veiller à ce que ses propres instruments statutaires reflètent avec exactitude le 
mandat et les rôles qui lui incombent dans ces situations, tels qu’ils sont définis 
dans les Statuts du Mouvement et d’autres règles et politiques adoptées dans 
le cadre des réunions statutaires14.

9 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, art. 3.2. Il est entendu que, 
dans ce contexte, le terme « cas d’urgence » recouvre aussi les tensions internes et les troubles intérieurs.

10  Dans le présent document, le terme « dispositions juridiques » s’entend des textes du droit international 
et des législations nationales, tandis que « cadre réglementaire » désigne les résolutions des réunions 
statutaires du Mouvement, qui peuvent contenir des décisions, des règles, des politiques et des orientations.

11  Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Préambule.
12  Le fait qu’il incombe au premier chef aux États et à leurs pouvoirs publics de fournir une assistance 

humanitaire aux personnes vulnérables sur leurs territoires respectifs et que le rôle des Sociétés nationales, 
en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, est de leur apporter leur concours 
dans l’exercice de cette responsabilité a été réaffirmé au paragraphe 1 de la résolution 2 adoptée par la XXXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2007.

13  Le Cadre pour un accès plus sûr donne des orientations sur ces activités. De nombreux autres outils et 
documents de la Fédération internationale, tels que la liste des Caractéristiques d’une Société nationale bien 
préparée, fournissent aussi des directives en matière de préparation aux interventions en cas de catastrophe.

14  Voir notamment les décisions 4 et 5 de la résolution 7 du Conseil des Délégués de 2011, qui encourage 
les Sociétés nationales à définir avec plus de précision, dans leurs instruments statutaires et juridiques 
fondamentaux, leur mandat, leur rôle et leurs responsabilités dans les situations de conflit armé et autres 
situations de violence, et invite le CICR et la Fédération internationale à travailler en étroite collaboration avec 
les Sociétés nationales et à les conseiller en la matière.

Les organes internationaux  
du Mouvement

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) est une organisation 
impartiale, neutre et indépendante, dont 
la mission exclusivement humanitaire est 
de protéger la vie et la dignité des victimes 
de conflits armés et d’autres situations de 
violence, et de leur porter assistance.

Le CICR s’efforce également de prévenir 
la souffrance par la promotion et le 
renforcement du droit humanitaire et des 
principes humanitaires universels.

Créé en 1863, le CICR est à l’origine des 
Conventions de Genève et du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, dont il dirige et 
coordonne les activités internationales 
pendant les conflits armés et les autres 
situations de violence.

La Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est le plus vaste réseau 
humanitaire de volontaires au monde, qui 
atteint 150 millions de personnes chaque 
année par le biais de ses 189 Sociétés 
nationales. Elle œuvre avant, pendant et 
après les catastrophes et les urgences 
sanitaires pour répondre aux besoins et 
améliorer les conditions d’existence des 
personnes vulnérables. Elle agit de façon 
impartiale, sans distinction fondée sur la 
nationalité, la race, le sexe, les croyances 
religieuses, la classe ou les opinions 
politiques.
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L’article 4 des Statuts du Mouvement, qui énonce les conditions de reconnais-
sance d’une Société nationale, prévoit qu’elle doit « posséder une organisation 
lui permettant de remplir les tâches définies dans ses statuts, y compris la pré-
paration dès le temps de paix aux tâches qui lui incombent en cas de conflit 
armé » (sixième condition).1516

15 CICR, Standards professionnels pour les activités de protection menées par les organisations humanitaires et 
de défense des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres situations de violence, deuxième édition, 
2013. Disponible en ligne à l'adresse : http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0999.htm.

16 Projet Sphère. La Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire, 2011, pp. 29-
53. Disponible en ligne à l'adresse : www.sphereproject.org.

ÉCLAIRAGE – QUAND ASSISTANCE ET PROTECTION DEVIENNENT INDISPENSABLES

Assistance

Les activités d’assistance déployées par une Société nationale peuvent être aussi vastes que les besoins 
humanitaires des personnes et des communautés touchées par une crise. La réponse à ces besoins dépend 
donc toujours des capacités de la Société nationale concernée, du rôle qui lui a été attribué dans son pays, et 
des capacités et rôles des autres intervenants. Ces activités peuvent consister à fournir des vivres et des abris, 
des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, des premiers secours et des services médicaux, 
des vêtements et des services à la personne répondant à des besoins spécifiques aux bénéficiaires ou à la 
situation, et à assurer la gestion des restes humains et la distribution de messages familiaux (activités relevant 
également de la protection).

La fourniture d’assistance humanitaire aux personnes et communautés vulnérables incombe au premier chef 
à l’État concerné ou aux autres autorités compétentes, telles qu’une partie à un conflit contrôlant ou occupant 
un territoire. Ces autorités sont officiellement et légalement tenues d’assurer le bien-être de la population qui 
se trouve sur leur territoire ou sous leur contrôle et, plus généralement, la sécurité des civils dans un conflit 
armé. Le rôle essentiel des organisations humanitaires, notamment des Sociétés nationales, est d’encourager 
ces autorités, de les persuader d’assumer les responsabilités qui leur incombent envers les populations 
touchées, et d’intervenir pour apporter assistance et protection à ces populations si les autorités et les autres 
parties concernées n’ont pas la capacité – ou la volonté – de s’acquitter de cette tâche.

Protection

Si les Sociétés nationales sont pour la plupart très au fait de la vaste gamme d’activités relevant de l’assistance 
et de la façon de les mener – l’assistance représentant une composante traditionnelle de leur action –, elles 
n’ont peut-être pas une idée aussi précise du rôle qui leur incombe en matière de protection des personnes et 
des communautés touchées. La publication du CICR Standards professionnels pour les activités de protection 
fournit des orientations utiles à ce sujet et donne la définition suivante de la protection : 

« toutes les activités visant à assurer le plein respect des droits de la personne, conformément à la 
lettre et à l’esprit du droit pertinent, c’est-à-dire le droit international des droits de l’homme, le droit 
international humanitaire et le droit des réfugiés. Les organisations humanitaires et de défense des 
droits de l’homme doivent mener ces activités de manière impartiale (et non sur la base de la race, 
de l’origine nationale ou ethnique, de la langue ou du sexe).15 »

Le Projet Sphère, une initiative à but non lucratif rassemblant différentes organisations autour d’un objectif 
commun – améliorer la qualité de l’aide humanitaire ainsi que la redevabilité des acteurs humanitaires –, met 
en lumière quatre « principes de protection », qui sous-tendent toute action humanitaire16. 
Mener des activités de protection en faveur des personnes et des communautés touchées est une tâche 
délicate qui exige des compétences spécifiques. C’est pourquoi les Sociétés nationales doivent veiller à ce 
que leur personnel reçoive une formation appropriée et à ce que son travail dans ce domaine soit appuyé 
par des systèmes organisationnels adéquats. La section « Base juridique et politiques » de la rubrique en 
ligne  « Conseils pratiques » donne un complément d’information sur le rôle des Sociétés nationales en la 
matière et explique comment elles pourraient remplir ce rôle parallèlement à leurs activités d’assistance. Le 
CICR peut conseiller les Sociétés nationales désirant trouver des moyens d’accroître leur efficacité dans ce 
domaine. Compte tenu du caractère délicat de celui-ci, il est fortement recommandé d’adopter une approche 
coordonnée à l’échelle du Mouvement.
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Le cadre statutaire et réglementaire adopté par le Mouvement prévoit claire-
ment un engagement commun des composantes du Mouvement à contribuer 
au développement des capacités d’action des Sociétés nationales dans les 
conflits armés et les situations de tensions internes et de troubles intérieurs17.

La Société nationale en tant qu’auxiliaire des pouvoirs 
publics dans le domaine humanitaire

L’une des difficultés les plus complexes que doit affronter une Société nationale 
est de déterminer comment jouer son « rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics 
dans le domaine humanitaire » tout en s’acquittant de son mandat, à savoir 
fournir assistance et protection de façon indépendante, neutre et impartiale à 
toutes les personnes qui en ont besoin.

La question est d’autant plus cruciale quand l’État participe à un conflit armé 
non international ou à une opération de maintien de l’ordre dans une situation 
de troubles intérieurs ou de tensions internes. En l’espèce, être l’auxiliaire des 
pouvoirs publics semble à première vue incompatible avec l’obligation absolue 
qui incombe à une Société nationale d’agir – et d’être perçue comme agissant 
– en toutes circonstances dans le respect des Principes fondamentaux, notam-
ment les principes d’indépendance, d’impartialité et de neutralité.

Pour résoudre cette difficulté, la Société nationale doit veiller à ce que les 
domaines dans lesquels elle agira en tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics 
soient précisés en concertation avec l’État, et à ce qu’un juste équilibre soit 
trouvé entre ce rôle d’auxiliaire et l’obligation qui incombe à la Société nationale 
de préserver son autonomie d’action et de décision en toutes circonstances, 
et en particulier dans les contextes sensibles et dangereux18. Faute de quoi, 
si l’État est impliqué dans une situation de conflit armé non international, de 
troubles intérieurs ou de tensions internes, la Société nationale, ses employés 
et ses volontaires risquent de se trouver associés à lui, ce qui nuira à l’image 
d’organisation neutre, impartiale et indépendante de la Société et compro-
mettra son niveau d’acceptation, sa sécurité et son accès aux personnes ayant 
besoin d’aide.

Les pouvoirs publics ont tout intérêt à permettre à une organisation neutre, 
indépendante et impartiale telle qu’une Société nationale de déployer des 
actions dans les contextes sensibles et dangereux que pourrait connaître le ter-
ritoire national. C’est particulièrement le cas dans les situations de conflit armé, 
de troubles intérieurs et de tensions internes, quand l’État n’a plus accès à cer-
taines personnes et communautés touchées par la violence et ne peut donc 
plus s’acquitter de l’obligation qui lui incombe au premier chef d’aider et de 
protéger la population.

Ce qui s’est passé au Liban il y a quelques années illustre bien cette situation. 
Le gouvernement a reconnu que les services médicaux d’urgence de la Croix-
Rouge libanaise étaient le seul service public qui pouvait traverser librement les 
lignes confessionnelles pour fournir des services universels dans tout le pays. 

17  Aux termes de l’article 5.4.a) des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, le rôle du CICR est de collaborer avec les Sociétés nationales « dans des domaines d’intérêt commun, 
tels leur préparation à l’action en cas de conflit armé ». Cela vient en complément des responsabilités qui 
incombent au premier chef aux Sociétés nationales (en vertu de l’article 3.3, 2e alinéa) et à la Fédération 
internationale de contribuer au développement des Sociétés nationales.

18  Voir notamment le paragraphe 2 de la résolution 2 de la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (2007), qui définit la relation d’auxiliaire entre les Sociétés nationales et les pouvoirs 
publics.
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Cela était dû en grande partie aux capacités opérationnelles de la Société natio-
nale et au fait qu’elle était bien acceptée par les 18 groupes confessionnels (voir 
l’encadré « Éclairage » ci-dessous).

ÉCLAIRAGE – LIBAN : AVOIR ACCÈS À TOUTES LES ZONES

Au Liban, les représentants des forces armées, de la Protection civile et du ministère de la Santé ont tous 
reconnu qu’il était important qu’un acteur humanitaire neutre et indépendant fournisse des services aux 
habitants de toutes les zones et aux membres de toutes les communautés. Étant donné le degré élevé de 
coordination et le climat de confiance requis, il est important que la Croix-Rouge libanaise conserve son 
autonomie en matière de décisions opérationnelles et maintienne la distance organisationnelle voulue par 
rapport à toutes les parties prenantes, tant dans les faits que dans l’image qu’elle véhicule. Dans les faits, 
cette approche peut signifier : contester une demande du gouvernement d’ouvrir une antenne à un certain 
endroit ; préserver son image d’organisation neutre en refusant d’être d’astreinte pour la Protection civile 
pendant les manifestations, et en préférant se tenir prête à répondre aux appels d’urgence transmis par la 
permanence téléphonique nationale ; transférer les patients vers des centres de traitement où ils devraient se 
sentir plus en sécurité, au lieu de suivre les conseils des autorités de les transporter vers un autre lieu.

Le Cadre pour un accès plus sûr – Les principes en action. Étude de cas : Liban 

Le Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales (ONG) lors 
des opérations de secours en cas de catastrophe prévoit :

« Pour agir dans le plein respect de leurs principes humanitaires, 
les IHNG [institutions humanitaires non gouvernementales] 
doivent bénéficier d’un accès prompt et impartial aux victimes 
des catastrophes, afin d’apporter une assistance humanitaire. Il 
incombe au gouvernement concerné, dans l’exercice de sa res-
ponsabilité des affaires de l’État, de ne pas faire obstacle à cette 
assistance, et d’accepter l’action impartiale et apolitique des 
IHNG19. »

Questions-guides

Compte tenu du contexte particulier, la Société nationale peut-elle compro-
mettre sa réputation d’organisation neutre, impartiale et indépendante de 
l’État – ce qui limiterait son accès aux personnes ayant besoin d’aide et mettrait 
en danger ses employés et ses volontaires – si :

 u elle participe à un mécanisme de coordination gouvernemental ou assume 
un rôle directeur pour coordonner l’action d’autres organisations dont 
l’approche n’est pas forcément conforme aux Principes fondamentaux 
(comme cela arrive lors d’une catastrophe naturelle) ?

 u elle répond favorablement à une demande du gouvernement la priant 
d’effectuer une tâche particulière ou de fournir une assistance à un 
groupe particulier alors que ce rôle n’est pas jugé conforme à ses objectifs 
généraux, tels qu’ils sont définis dans instruments statutaires ou juridiques 

19  Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les 
organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe, élaboré 
conjointement par la Fédération internationale et le CICR, « Annexe I : Recommandations aux gouvernements 
des pays sinistrés », 1994. Disponible en ligne à l’adresse : http://www.ifrc.org/fr/publications/code-of-
conduct.
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fondateurs, ou aux Principes fondamentaux, ou alors qu’elle n’a pas la 
capacité de le faire ?

 u sa seule ou sa principale source de financement est le gouvernement ?
 u ses structures de gouvernance ou de direction aux niveaux national, 
régional ou local comprennent des représentants des pouvoirs publics, 
ou si un certain nombre de sièges sont réservés à des représentants 
du gouvernement au sein de ces organes et que leur nombre total est 
susceptible de constituer une majorité ou une minorité de blocage ?

 u un membre de ses organes de gouvernance ou de direction aux niveaux 
national, régional ou local occupe, obtient ou est élu à un poste de haut 
niveau dans la fonction publique, un parti politique ou une association 
religieuse, ce qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts ?2021

ÉCLAIRAGE – LE RÔLE D’AUXILIAIRE DES SOCIÉTÉS NATIONALES EN BREF

Les Sociétés nationales accomplissent avant tout leurs tâches humanitaires de leur propre initiative et 
sur la base des dispositions du droit international humanitaire, du cadre statutaire et réglementaire du 
Mouvement, de la législation nationale et de leurs propres statuts.

Elles assument aussi certains rôles et activités soit pour compléter l’action humanitaire des pouvoirs publics, 
soit pour s’y substituer. On dit alors des Sociétés nationales qu’elles agissent « en tant qu’auxiliaires des 
pouvoirs publics dans le domaine humanitaire »20.

Même lorsqu’une Société nationale agit en cette capacité d’auxiliaire, elle doit continuer de respecter les 
Principes fondamentaux, notamment les principes d’indépendance, de neutralité et d’impartialité, et elle 
doit, en toutes circonstances, conserver son autonomie et se distinguer clairement des organes militaires et 
autres organes de l’État21.

Une Société nationale a le devoir d’examiner attentivement les demandes de l’État visant à ce qu’elle le 
soutienne ou se substitue à lui dans l’exécution des tâches humanitaires qu’il doit assumer, et d’y répondre 
favorablement dans la mesure du possible. Cependant, elle a également le droit de rejeter toute demande 
qui l’empêcherait de respecter les Principes fondamentaux en toutes circonstances, de conserver son 
indépendance, sa neutralité et son impartialité, ou de remplir ses engagements statutaires et réglementaires 
envers les autres composantes du Mouvement.

Si son rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics « dans le domaine humanitaire » avait une définition trop 
générale, la Société nationale risquerait de se voir sollicitée pour des activités qui ne seraient pas conformes 
à son but et à ses rôles humanitaires.

Quelles que soient les circonstances, une Société nationale, en tant qu’organisation humanitaire, n’est 
jamais subordonnée aux pouvoirs publics de son pays : son rôle d’auxiliaire ne fait jamais d’elle un 
organe de l’État.

20 Ce rôle est prévu à l'article 3.1 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, qui indique que les « Sociétés nationales soutiennent les pouvoirs publics dans l’exécution de 
leurs tâches humanitaires selon les besoins propres à la population de chaque pays ». Le rôle d’auxiliaire 
des Sociétés nationales dans le domaine humanitaire a été décrit en détail dans des résolutions successives 
adoptées par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

21 Il convient d'évoquer ici le cas où une Société nationale agit en tant qu'auxiliaire des services sanitaires des 
forces armées nationales, conformément à l'article 26 de la 1re Convention de Genève. Si cette situation 
peut être considérée comme un cas manifeste de subordination, il faut toutefois garder à l'esprit que seul le 
personnel de la Société nationale mis à la disposition des services sanitaires de l'armée sera soumis aux lois et 
règlements militaires, et non la Société nationale elle-même.
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POINTS ESSENTIELS

 u L’ensemble des normes existantes prévoit clairement que 
les Sociétés nationales ont non seulement le droit mais 
aussi le devoir d’entreprendre et de développer des activités 
humanitaires dans les situations de conflit armé international 
ou non international et de tensions internes ou de troubles 
intérieurs.

 u Au fil du temps, le mandat et l’ensemble des rôles des Sociétés 
nationales se sont élargis pour inclure toutes les situations 
appelant une réponse humanitaire à des besoins non satisfaits.

 u Les pouvoirs publics ont un intérêt considérable à permettre 
à une organisation neutre telle qu’une Société nationale 
d’agir en toute indépendance et de façon impartiale dans 
les contextes sensibles et dangereux. C’est particulièrement 
le cas lorsqu’ils n’ont plus accès à certaines personnes et 
communautés touchées par une situation de violence et 
d’insécurité. 

 u Les domaines dans lesquels la Société nationale agira en tant 
qu’auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire 
doivent être définis de concert avec l’État. Il faut également 
trouver le juste équilibre entre ce rôle d’auxiliaire et la nécessité 
pour la Société nationale de préserver son indépendance et 
son autonomie en toutes circonstances.
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I. LE CYCLE QUI SOUS-TEND LE CADRE  
 POUR UN ACCÈS PLUS SÛR

L’importance, pour une Société 
nationale, de veiller à l’image et 
au niveau d’acceptation dont 
elle jouit auprès des parties 
prenantes est particulièrement 
évidente au moment où des 
hostilités éclatent, lorsque la 
montée des tensions augmente 
l’insécurité et peut faire 
obstacle à l’accès.

Cette section explique en quoi la perception, l’acceptation et une bonne gestion des risques pour la 
sécurité opérationnelle sont des facteurs clés d’un accès plus sûr. Elle montre aussi comment le fait de 
prendre certaines mesures en temps de paix et de fournir des services humanitaires pertinents et de 
qualité en toutes circonstances, dans le respect des Principes fondamentaux, contribue à améliorer 
l’accès et à le rendre plus sûr lors de crises.

Les efforts visant à un accès plus sûr forment un cycle perpétuel. Lorsque l’ac-
cès existe ou est déjà autorisé, la fourniture de services humanitaires à base 
communautaire efficaces et appropriés – dans le respect des Principes fonda-
mentaux et des politiques pertinentes du Mouvement – influe sur l’image de 
la Société nationale et permet à l’organisation de tisser des liens solides avec 
les membres de la communauté. Elle sera ainsi mieux acceptée par la commu-
nauté, les gardiens de l’accès et les autres parties prenantes et, à terme, verra sa 
sécurité renforcée et son accès élargi, surtout dans les contextes dangereux, où 
l’accès peut faire l’objet de restrictions (voir illustration 3).

Les Sociétés nationales doivent en permanence veiller à leur image et au niveau 
d’acceptation dont elles jouissent, et les actions et les mesures prévues dans 
le Cadre pour un accès plus sûr les aideront dans cette tâche. S’il est vrai que 
nombre d’entre elles gagnent à être mises en œuvre en amont de toute inter-
vention, des malentendus peuvent aussi survenir au milieu d’une opération 
– compromettant l’accès et menaçant la sécurité des employés et des volon-
taires – et certaines des mesures recommandées pourront encore être mises 
en œuvre très efficacement à ce stade pour régler à court terme des problèmes 
immédiats. Si les malentendus sont dissipés, il est probable que la Société 
nationale pourra poursuivre son action. S’ils persistent, il pourra s’avérer néces-
saire de revoir certaines décisions opérationnelles dans l’intérêt des employés, 
des volontaires et des personnes et des communautés touchées.

C’est souvent au moment où éclatent des hostilités que le niveau d’acceptation 
et de sécurité dont jouissent les Sociétés nationales leur apparaît clairement, 
car une montée des tensions peut transformer des problèmes relativement 
mineurs en difficultés ou obstacles plus importants. Il est essentiel que les 
Sociétés nationales ne négligent pas ces problèmes au moment où ils se pro-
duisent ; si elles prennent alors immédiatement des mesures efficaces, cela 
peut faire toute la différence entre l’accès et l’obstruction, aussi bien à court 
qu’à long terme.
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Accès

L’accès est à la fois le point de départ et le résultat des actions et des mesures 
proposées dans le Cadre. Quand les employés et les volontaires sont déjà à 
l’œuvre – ou, parfois, vivent déjà – dans les communautés en temps de paix 
relative, cela leur permet d’établir des relations de confiance, de se faire accep-
ter et de donner une image positive de leur mandat et de leur rôle humanitaires, 
surtout s’ils fournissent des services pertinents et efficaces dans le respect des 
Principes fondamentaux et des politiques du Mouvement. Il n’en demeure 
pas moins qu’en raison des caractéristiques particulières des contextes sen-
sibles et dangereux, il faudra probablement que la Société nationale prenne 
des mesures supplémentaires pour renforcer son image, son acceptation et sa 
sécurité si elle veut obtenir un accès accru aux personnes et aux communautés 
touchées dans ces contextes.

Questions-guides
 u La Société nationale est-elle déjà largement connue pour la mise  
en œuvre d’activités humanitaires appropriées, neutres, impartiales  
et indépendantes ?

 u La Société nationale est-elle présente sur tout le territoire et est-elle en 
mesure d’avoir accès à toutes les personnes et les communautés par 
l’intermédiaire de ses employés et de ses volontaires ?

Perception

La façon dont une organisation et son personnel sont perçus par les principales 
parties prenantes, notamment celles qui tiennent sous leur contrôle ou leur 
influence la sécurité et l’accès aux personnes et aux communautés (les « gar-
diens de l’accès »), a un impact direct sur son acceptation par ces mêmes parties 

ILLUSTRATION 3 – LE CYCLE DE L’ACCÈS PLUS SÛR

Sécurité Perception

Accès

Acceptation

Objectif
Accroître l’acceptation,  

la sécurité et l’accès aux 
personnes et aux communautés 

ayant besoin d’aide, en fournissant 
des services humanitaires pertinents 

et efficaces, dans le respect des 
Principes fondamentaux et d’autres 

politiques et pratiques  
du Mouvement
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prenantes et, de ce fait, sur sa capacité à fournir une assistance humanitaire en 
toute sécurité. 

Cette perception peut être juste – si elle se base sur des faits réels – ou fausse 
– si elle repose sur des hypothèses, des rumeurs ou des informations erronées. 
Quoi qu’il en soit, quand une perception négative semble être la cause d’un 
blocage de l’accès aux personnes ayant besoin d’aide ou nuire à la sécurité des 
employés et des volontaires, la Société nationale concernée doit prendre des 
mesures sans tarder pour remédier au problème. Une Société nationale doit 
savoir précisément comment elle et son personnel sont perçus par les princi-
pales parties prenantes, et ne pas se contenter de le supposer (voir encadré 
« Éclairage » ci-dessous).

Il faut garder à l’esprit que, du fait de l’identité visuelle et des autres facteurs 
d’image communs à l’ensemble du Mouvement, les actions ou les déclarations 
d’une seule de ses composantes peuvent avoir un impact – positif ou négatif 
– sur la façon dont les autres sont perçues, y compris la Société nationale qui 
connaît un problème d’accès.

Questions-guides
 u La Société nationale dispose-t-elle de mécanismes qui lui permettent 
d’évaluer en permanence quelle image les principales parties prenantes, 
notamment les gardiens de l’accès, ont de ses employés, de ses volontaires 
et d’elle-même en termes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, et 
dans quelle mesure ses services sont appréciés ?

 u La Société nationale a-t-elle une politique systématique ainsi que des 
outils et des mécanismes pour clarifier les questions de perception et 
les malentendus dont elle peut faire l’objet, ou, si nécessaire, modifier 
ses programmes ou rectifier le comportement de ses employés et de ses 
volontaires dans les meilleurs délais ?

ÉCLAIRAGE – UNE SOCIÉTÉ NATIONALE SOUCIEUSE DE SON 
IMAGE AU NÉPAL

La Croix-Rouge du Népal a mis en place un système de « tables rondes 
sur l’image ». Chaque fois qu’elle rencontre des difficultés au sein 
d’une communauté, ou que son accès ou sa sécurité sont menacés, 
elle organise, souvent conjointement avec le CICR, des tables rondes 
auxquelles elle convie les principales parties prenantes ainsi que des 
représentants de la communauté pour aborder les problèmes et les 
préoccupations et y apporter des réponses. C’est aussi souvent pour 
elle l’occasion de mieux faire connaître son mandat, ses activités 
et ses méthodes de travail, en particulier le fait qu’elle doit agir 
conformément aux Principes fondamentaux.

Parfois, le problème ne tient qu’à un malentendu qui peut être éclairci 
immédiatement, mais il arrive aussi que la Société nationale doive 
prendre des mesures pour y remédier. Si tel est le cas, elle reprendra 
contact ultérieurement avec les parties prenantes ou les membres de 
la communauté concernée pour les informer des mesures prises et 
poursuivre le dialogue afin d’instaurer la confiance. La Croix-Rouge 
du Népal fait le maximum pour entretenir la communication.

Lorsqu’il s’avère qu’une image 
négative de la Société nationale 
empêche celle-ci d’avoir accès 
aux personnes ayant besoin 
d’aide ou compromet la 
sécurité de ses employés et de 
ses volontaires, des mesures 
doivent être prises sans tarder 
pour y remédier.
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Acceptation

Dans un environnement opérationnel cadré et contrôlé par des acteurs armés 
ou d’autres gardiens de l’accès, une organisation humanitaire doit impérative-
ment se faire accepter par ces parties prenantes ainsi que par la communauté 
qu’elle entend servir. Il est donc bon qu’une Société nationale :

 u entretienne déjà une forte relation de confiance, de transparence et de 
respect mutuel avec la communauté et toutes les autres parties prenantes, 
ait la réputation d’assurer de façon fiable la fourniture de services 
pertinents, et assume ses responsabilités envers les personnes et les 
communautés auxquelles elle vient en aide sur tout le territoire ;

 u fournisse des services adaptés au contexte, s’appuyant sur les capacités 
qui existent dans les communautés et tenant compte des priorités de ces 
dernières ;

 u soit déjà perçue comme étant neutre, impartiale et indépendante et 
respectant les Principes fondamentaux et les politiques du Mouvement en 
toutes circonstances, qu’elle agisse seule ou en partenariat ;

 u mène des activités de diffusion et/ou de communication auprès des 
principales parties prenantes et au sein de la communauté, afin d’expliquer 
les rôles qui lui incombent et ses méthodes de travail, et de faire largement 
comprendre pourquoi il est important qu’elle respecte les Principes 
fondamentaux et que les emblèmes soient correctement utilisés ;

 u prenne des mesures actives de renforcement de la confiance et de 
l’acceptation lorsqu’elle intervient dans des contextes sensibles et 
dangereux, afin qu’elle-même en tant qu’organisation et son personnel 
jouissent d’une perception positive/encore plus positive.

Généralement, plus une Société nationale est active et assidue dans ses efforts 
pour se faire accepter, plus sa capacité d’entrer en contact, de communiquer et 
de négocier avec tous les gardiens de l’accès sera grande, et meilleurs seront sa 
sécurité et son accès.

Toutefois, entretenir des contacts avec des manifestants ou des dirigeants de 
groupes d’opposition peut se révéler extrêmement délicat et susciter de la 
méfiance. Certains États se sont dotés d’une législation interdisant tout contact 
avec des entités qualifiées de « terroristes », ce qui rend difficile pour les acteurs 
humanitaires de négocier l’accès aux personnes et aux communautés ayant 
besoin d’aide.

Dans certains contextes très violents ou instables, les mesures d’acceptation 
active ont leurs limites. C’est pourquoi elles doivent en tout temps être complé-
tées par des pratiques efficaces de gestion des risques en matière de sécurité 
opérationnelle (voir la section « Gestion des risques pour la sécurité opération-
nelle » de la rubrique en ligne  « Conseils pratiques »).

Quand un conflit armé ou un autre type de crise éclate, même la plus positive 
des images peut changer à mesure que de nouveaux facteurs entrent en jeu 
(voir tableau 3). Les Sociétés nationales devraient donc intégrer dans leurs acti-
vités courantes des efforts visant à une acceptation active, car elles peuvent 
être amenées à devoir établir ou rétablir des rapports de confiance avec la com-
munauté ou les gardiens de l’accès dans un contexte de crise.

Anticiper

Il faut prendre des mesures de 
positionnement ou d’acceptation active 
en tout temps et pas seulement en temps 
de crise, car elles sont essentiellement 
basées sur les relations et la réputation, 
mettent du temps à porter leurs fruits et 
exigent des efforts soutenus. Ces mesure 
consistent notamment à :

 u veiller à ce que les interventions 
humanitaires répondent aux besoins 
des personnes et des communautés 
touchées et soient conduites de façon 
à ne pas accroître les tensions et 
l’insécurité (programmes tenant compte 
du contexte), ni augmenter les risques 
pour la population touchée ;

 u exercer plus de rigueur dans l’utilisation 
de l’emblème et du logo et renforcer 
leur protection et leur promotion, ce 
qui permet de consolider l’identité 
véritablement unique de la Société 
nationale ; 

 u nouer un dialogue avec les autorités 
nationales et locales, les acteurs armés 
– dans la mesure du possible – et 
d’autres parties prenantes essentielles, 
afin de promouvoir le mandat et 
les rôles de la Société nationale, en 
soulignant qu’il est important qu’elle 
puisse agir en toutes circonstances 
conformément aux Principes 
fondamentaux ; 

 u gérer les ressources humaines, 
notamment les volontaires, de manière 
à ce qu’elles représentent les valeurs 
de la Société nationale, respectent les 
Principes fondamentaux et préservent 
la réputation de la Société nationale en 
tant qu’organisation humanitaire neutre, 
impartiale et indépendante ;

 u faire mieux respecter les règles 
et le cadre directif adoptés par le 
Mouvement et renforcer l’application 
des Principes fondamentaux, afin qu’ils 
guident la réflexion, la communication, 
la prise de décisions et les actions.
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Questions-guides
 u Les membres et les dirigeants de la communauté et les autres parties 
prenantes estiment-ils que les programmes et les services humanitaires 
fournis par la Société nationale répondent aux besoins de la communauté ?

 u La Société nationale est-elle connue, respectée, et considérée comme 
impartiale et autonome ? 

 u La Société nationale s’est-elle dotée d’une procédure pour sélectionner 
ses partenaires de façon à préserver son impartialité, sa neutralité et son 
indépendance ?

 u La Société nationale déploie-t-elle des efforts pour établir des rapports 
de confiance solides et asseoir sa crédibilité auprès des personnes et des 
communautés qu’elle sert, en les associant à la prise de décisions et en 
les faisant participer de diverses autres façons à toutes les étapes de la 
conception et de la mise en œuvre des programmes ?

 u Les programmes sont-ils mis en œuvre de manière à rassembler les 
communautés et à ne pas créer de divisions ?

 u Le pays possède-t-il une loi qui criminalise les activités apportant un soutien 
à des activités terroristes ? Quelles sont ou quelles pourraient être les 
conséquences d’une telle loi sur les activités de la Société nationale ?

ÉCLAIRAGE – ENVOYER LES MAUVAIS SIGNAUX

Les effets de la mondialisation et de la communication en temps réel impliquent que toute information – 
avérée ou non – sur un acte ou une déclaration peut se propager en quelques minutes. De ce fait, et compte 
tenu de la mission commune du Mouvement, il est plus important que jamais d’agir en conformité avec 
les Principes fondamentaux, les Statuts et autres politiques du Mouvement, et de veiller à l’image et à la 
réputation de chaque composante. L’inverse peut avoir des conséquences graves, voire mortelles, pour les 
employés et les volontaires des Sociétés nationales et du Mouvement, dans leur pays et dans le monde entier, 
et réduire leur capacité d’accéder à ceux qui ont besoin d’aide.

Certains facteurs peuvent compromettre l’image et le niveau d’acceptation, par exemple : 
l’emploi d’un mot ou d’une expression qui ne seraient pas considérés comme neutres ou acceptables par tous ;
• des comportements individuels ou des rapprochements qui ne seraient pas considérés comme neutres, 

éthiques ou professionnels par tous ;
• l’établissement de relations ou de partenariats externes avec des personnes ou des organisations qui ne sont 

pas considérées comme neutres ou impartiales ;
• une association trop étroite avec l’État, que tous ne perçoivent peut-être pas comme neutre et impartial.

Sécurité

Une image positive et un niveau d’acceptation élevé auprès des parties pre-
nantes contribuent à améliorer la sécurité des équipes sur le terrain. Toutefois, 
les mesures de positionnement ou d’acceptation active seules ne suffisent pas. 
Elles doivent être complétées par un système rigoureux et professionnel de 
gestion des risques pour la sécurité opérationnelle qui permette d’identifier, de 
prévenir, d’atténuer et de gérer les risques de manière appropriée et efficace.

Au nombre des mesures possibles, on citera :

 u informer le personnel des risques opérationnels en constante évolution 
auxquels il peut être exposé;

 u tenir régulièrement des séances de briefing et de débriefing à l’intention du 
personnel, avant et après une mission sur le terrain ;
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 u établir des procédures de communication entre le siège et les équipes 
sur le terrain et s’assurer que le contact est maintenu dans les situations 
d’insécurité ;

 u dispenser une formation et fournir un encadrement, des orientations et une 
protection adéquats au personnel ; traiter notamment de la préparation 
individuelle, de l’utilisation des Principes fondamentaux comme outil 
opérationnel permettant de guider la communication, la prise de décisions 
et les actions, de l’élaboration de programmes adaptés au contexte ou 
au conflit, des mesures de sûreté et de sécurité, des premiers secours, 
de la gestion des restes humains (le cas échéant), de la communication 
opérationnelle et de l’usage de l’emblème et du logo ; 

 u fournir au personnel un soutien psychologique et des conseils sur la gestion 
du stress ;

 u veiller à ce que les employés et les volontaires bénéficient d’une couverture 
d’assurance adéquate qui les indemnise – ou indemnise leur famille – en 
cas de dommages corporels ou psychologiques, d’invalidité ou de décès 
survenant dans l’accomplissement de leur mission.

Concilier l’impératif humanitaire consistant à répondre aux besoins avec le 
devoir de veiller à la sécurité et au bien-être des employés et des volontaires 
représente un défi permanent pour les dirigeants. Même si l’on n’épargne aucun 
effort pour assurer le plus haut niveau de sécurité, le « risque zéro » n’existe pas. 
Cela dit, plus la qualité des pratiques de gestion des risques pour la sécurité 
sera élevée, plus on aura de chances d’avoir un large accès, et mieux le person-
nel et les personnes et communautés auquel il vient en aide seront protégés. 
Pour des explications détaillées, voir la section « Gestion des risques pour la 
sécurité opérationnelle » de la rubrique en ligne  « Conseils pratiques ».

“ Il est essentiel que nos volontaires et nos employés comprennent l’importance 
des Principes fondamentaux et la façon dont ils s’appliquent dans le contexte 
canadien, mais aussi qu’ils sachent qu’ils ont un impact sur le Mouvement tout 
entier. Un acte accompli au Canada peut avoir des répercussions dans tout le 
Mouvement, et inversement. ”Louise Geoffrion, directrice adjointe de la Gestion des catastrophes,  

Société canadienne de la Croix-Rouge

“ Au Magen David Adom, nous avons décidé que pour sauver des vies, nos 
employés et nos volontaires prendraient le risque de pénétrer sur les lieux 
d’une explosion pour porter secours aux victimes (selon des critères fixés avec 
les artificiers), même si le site n’a pas encore été déclaré “sûr”. [...] Nous avons 
adopté cette mesure car il faut du temps avant que le lieu d’une grosse explosion 
puisse être déclaré “sûr”, et ce temps peut signifier la mort pour des personnes 
qui auraient pu être sauvées si elles avaient été évacuées plus tôt. Cette décision 
éthique est appliquée chaque fois que nous devons intervenir après des actes de 
violence aveugle ou de terreur. ” Notre expérience : Magen David Adom
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Questions-guides
 u Les personnes, les communautés, les principales parties prenantes et 
les gardiens de l’accès dans les zones où les besoins sont les plus grands 
ont-ils une image positive de la Société nationale, de ses employés et de 
ses volontaires ? Si oui, cela se traduit-il par un niveau élevé d’acceptation, 
d’accès et de sécurité ?

 u La Société nationale est-elle en mesure d’entrer en contact avec les 
principales parties prenantes pour négocier avec elles le passage en toute 
sécurité de ses employés, de ses volontaires et de ses véhicules ? Y a-t-il une 
loi dans le pays qui pourrait l’empêcher de le faire ? 

 u La Société nationale a-t-elle une approche systématique et professionnelle 
en matière de gestion des risques pour la sécurité opérationnelle 
(notamment l’identification correcte de ses employés, de ses volontaires, de 
ses structures et de ses véhicules au moyen de son logo ou de l’emblème 
protecteur) ? Son personnel est-il suffisamment formé et a-t-il une 
couverture d’assurance adéquate ?

POINTS ESSENTIELS

 u Obtenir un accès plus sûr aux personnes et aux communautés 
ayant besoin d’aide est l’objectif d’un cycle permanent, qui 
commence par la fourniture de services humanitaires efficaces 
et pertinents dans le respect des Principes fondamentaux et 
des politiques du Mouvement.

 u La façon dont une organisation et son personnel sont perçus 
influe directement sur la mesure dans laquelle ils sont acceptés 
et donc sur leur capacité de fournir une assistance humanitaire 
en toute sécurité. 

 u Dans les contextes sensibles et dangereux, la peur et la 
méfiance peuvent porter atteinte aux bonnes relations et à 
l’image positive qui avaient prévalu jusque-là, et des mesures 
et des actions spécifiques s’imposent pour rétablir la confiance 
et l’acceptation.

 u Des pratiques efficaces de gestion des risques pour la sécurité 
opérationnelle complètent les mesures visant à améliorer 
l’image et l’acceptation en permettant de recenser, d’atténuer 
et de gérer convenablement les risques auxquels les employés, 
les volontaires et les bénéficiaires sont exposés.

“ L’enseignement que nous avons tiré des événements [le soulèvement libyen 
en 2011] est que nous devions nous doter d’un système pour mieux gérer les 
volontaires. Jusque-là, nous procédions avec eux de manière très traditionnelle. 
Aujourd’hui, nous nous rendons compte qu’il nous faut un vrai système de gestion 
qui assure aux volontaires une meilleure formation sur le code de conduite, une 
couverture d’assurance, et la protection et la sécurité nécessaires. ”Entretien avec Muftah Etwilb, directeur des relations internationales,  

Croissant-Rouge libyen
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II. LES HUIT ÉLÉMENTS DU CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR

Cette section examine de plus près le contenu du Cadre pour un accès plus sûr. Elle explique comment 
ses huit éléments sont reliés entre eux et comment chacun contribue à la réalisation de l’objectif global, 
à savoir accroître l’acceptation, la sécurité et l’accès. Enfi n, un tableau complet présente en détail les 
huit éléments ainsi que les actions et mesures proposées en regard de chacun d’eux. 

Le Cadre pour un accès plus sûr est constitué de huit éléments, dont chacun 
porte sur un domaine précis (voir tableau 4). Chaque domaine regroupe une 
série d’activités de préparation et de mesures de positionnement ou d’accepta-
tion active qui se sont révélées effi  caces pour aider les Sociétés nationales à être 
mieux acceptées, ainsi qu’à améliorer leur sécurité et leur accès aux personnes 
et aux communautés ayant besoin d’aide humanitaire dans les contextes sen-
sibles et dangereux.

Liens entre les éléments du Cadre pour un accès plus sûr

Les huit éléments du Cadre sont comme les maillons d’une même chaîne : ils 
sont liés entre eux et interdépendants. Le fait de prendre ou, au contraire, de 
ne pas prendre de mesures en rapport avec un élément peut donc souvent 
avoir des répercussions sur les autres éléments. Une chaîne tire sa force de celle 
de ses maillons : si l’un est faible ou se rompt, c’est toute la chaîne qui en pâtit 
(voir illustration 4).

Ainsi, on ne peut pas établir un système effi  cace de gestion des risques pour 
la sécurité opérationnelle sans un processus continu d’évaluation du contexte 
et des risques et sans des systèmes et des technologies de communication 
interne appropriés. Une Société nationale ne peut pas élaborer un plan de 
communication externe visant à accroître l’acceptation de l’organisation 
sans savoir comment elle est perçue ni de quel niveau d’acceptation elle jouit 
déjà. Préparer le personnel à intervenir dans un contexte sensible et dange-
reux signifi e, entre autres, qu’il doit savoir comment conduire une évaluation 
approfondie du contexte et des risques, connaître la base juridique et les 
politiques de la Société nationale qui orienteront les actions, et avoir reçu une 

TABLEAU 4 – LES HUIT ÉLÉMENTS

I Évaluation du contexte et des risques V Identifi cation

II Base juridique et politiques VI Communication et coordination internes

III Acceptation de l’organisation VII Communication et coordination externes

IV Acceptation des individus VIII Gestion des risques pour la sécurité 
opérationnelle



 53CHAPITRE 3 LE CADRE EN DÉTAIL

formation sur le code de conduite et les lignes directrices relatives à la sécurité 
ainsi que sur les mesures de protection et autres mesures pertinentes – tout 
ceci devant permettre d’accroître l’acceptation des individus. Les éléments 
du Cadre sont sous-tendus par le cycle de l’accès plus sûr – accès, perception, 
acceptation et sécurité – et par l’application des Principes fondamentaux, qui 
guident la réfl exion, la communication, la prise de décisions et les actions.

Relation entre les éléments du Cadre et le cycle de l’accès 
plus sûr

Chacun des éléments du Cadre est particulièrement en relation avec l’une ou 
l’autre des notions de perception, d’acceptation, de sécurité et d’accès (voir cha-
pitre 3, section I). Toutefois, comme tous les éléments sont liés entre eux, cette 
relation n’est pas exclusive, comme l’indique l’illustration 5 et comme cela est 
expliqué ci-dessous. Elle est simplement plus forte avec la notion en question 
qu’avec les autres.

Accès

La base juridique et les politiques (le cadre directif) d’une Société nationale 
sont généralement le point de départ de la voie qui mène à l’accès. L’existence 
d’une loi nationale décrivant le mandat et le rôle humanitaires qui incombent à 
la Société nationale d’agir y compris dans des contextes sensibles et dangereux 
constitue un outil opérationnel extrêmement précieux lorsqu’il s’agit d’amé-
liorer l’accès aux personnes et aux communautés touchées. De plus, le fait de 
disposer d’un mandat légal clairement énoncé permet d’obtenir des autorités 
les autorisations écrites nécessaires pour déployer des activités humanitaires 
dans certaines zones faisant l’objet de restrictions, et peut être le facteur décisif 
qui déterminera si la Société nationale peut agir ou pas.

ILLUSTRATION 4 – RÉACTION EN CHAÎNE
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En outre, la Société nationale jouit d’un respect d’autant plus grand qu’elle 
fournit des programmes et des services clairement défi nis et effi  caces, qui 
s’appuient sur sa base juridique et sont exécutés avec la participation des com-
munautés en tenant compte de leurs capacités.

Perception et acceptation

Le fait d’utiliser et d’arborer de façon homogène tant l’emblème que le logo 
propre à chaque Société nationale (identifi cation) doit permettre à la Société 
nationale et à son personnel d’être mieux reconnus en tant que fournisseurs 
neutres, impartiaux et indépendants de protection et d’assistance humanitaires. 
Ce sera plus facile si la Société nationale a réussi à projeter cette image grâce à 
sa communication externe et à ses actions sur le terrain. Elle doit également 
appuyer l’État dans l’exercice de sa responsabilité de prévenir et réprimer l’utili-
sation abusive de l’emblème et du logo par d’autres parties, ce qui, par voie de 
conséquence, renforcera son identité visuelle véritablement unique.

Une stratégie et un plan de communication externe solides – fondés sur une 
bonne compréhension du contexte et consistant en des actions et des mes-
sages clés ciblant, d’un côté, certaines parties prenantes et les questions qui les 
touchent particulièrement et, de l’autre, le grand public – infl uent sur la manière 
dont la Société nationale est perçue et contribuent à ce qu’elle soit mieux 
acceptée. Toute stratégie et tout plan de communication externe doivent être 
conçus dans le but de faire mieux accepter à la fois les individus (employés et 
volontaires) et l’organisation dans son ensemble. Dans ce cadre, des mesures 
concrètes doivent être prises pour que les employés, les volontaires et l’orga-
nisation se comportent en tout temps conformément au code de conduite de 
la Société nationale, aux Principes fondamentaux et aux autres politiques et 
règlements du Mouvement et de la Société nationale.

ILLUSTRATION 5 –  COMMENT LES ÉLÉMENTS DU CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR S’INTÈGRENT 
DANS LE CYCLE
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Ces mesures contribuent également à la réalisation de l’objectif consistant à 
accroître la sécurité.

Sécurité

Les conditions de sûreté et de sécurité dans lesquelles opère la Société natio-
nale peuvent être considérablement améliorées par une évaluation continue 
et approfondie du contexte et des risques qui guidera l’élaboration, l’adapta-
tion et la mise en œuvre d’une stratégie efficace de gestion des risques pour 
la sécurité opérationnelle. Dans une certaine mesure, chacun des éléments 
du Cadre est lié à la sécurité. L’un d’eux revêt toutefois une importance parti-
culière : l’établissement d’un système et d’une structure de coordination et de 
communication internes bidirectionnelles qui permette un échange appro-
prié d’informations opérationnelles et une bonne coordination des actions 
pour améliorer la sûreté et la sécurité des personnes et des communautés, ainsi 
que du personnel de la Société nationale.

Pour la liste complète des actions et des mesures recommandées, voir le tableau 
illustrant le Cadre pour un accès plus sûr. Des informations et des conseils 
pratiques supplémentaires sur chaque élément figurent dans les différentes 
sections de la rubrique en ligne  « Conseils pratiques ».

POINTS ESSENTIELS

 u Le Cadre propose des actions et des mesures qui ont été 
testées par des Sociétés nationales et ont fait leurs preuves 
comme moyens leur permettant d’être mieux acceptées 
et d’améliorer leur sécurité et leur accès dans les contextes 
sensibles et dangereux.

 u Les actions et les mesures recommandées sont réparties en 
huit groupes correspondant aux huit éléments (ou domaines 
essentiels) du Cadre.

 u Les huit éléments du Cadre sont liés entre eux et 
interdépendants. Le fait de prendre ou, au contraire, de ne pas 
prendre de mesures en rapport avec un élément peut donc 
souvent avoir des répercussions sur les autres éléments.

 u Le Cadre est inextricablement lié au Principes fondamentaux 
et il est centré sur un triple objectif : accroître l’acceptation, la 
sécurité et l’accès aux personnes et aux communautés ayant 
besoin d’aide.

 u Certaines actions et mesures ont un lien plus étroit avec un 
ou plusieurs aspects du cycle de l’accès plus sûr, mais toutes 
tendent à la réalisation de l’objectif global.



56 UN ACCÈS PLUS SÛR GUIDE À L’INTENTION DE TOUTES LES SOCIÉTÉS NATIONALES

LE CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR EN UN TABLEAU

Éléments du Cadre 
pour un accès plus sûr 

Actions et mesures

L’objectif sous-jacent de chaque 
élément du Cadre est d’améliorer 
le niveau d’acceptation et la 
sécurité, afi n d’accroître l’accès 
aux personnes ayant besoin 
d’aide dans les contextes 
sensibles et dangereux, 
notamment les confl its armés 
et les situations de troubles 
intérieurs et de tensions internes.

Pour chaque élément du Cadre, diverses mesures qui peuvent s’avérer nécessaires pour combler les 
lacunes et surmonter les obstacles, les risques et les diffi cultés en matière d’acceptation, de sécurité et 
d’accès ont été recensées.

Si d’autres composantes du Mouvement sont présentes dans le contexte concerné, la Société nationale 
coordonne étroitement ses activités de préparation et ses interventions avec elles, conformément aux 
politiques et aux autres mécanismes du Mouvement en matière de coordination, afi n que leurs actions 
aient le maximum d’impact humanitaire et soient complémentaires.

I. Évaluation du contexte 
et des risques 

Les Sociétés nationales ont 
une bonne compréhension des 
aspects politiques, sociaux, 
culturels et économiques 
interdépendants de 
l’environnement en constante 
évolution dans lequel elles 
opèrent ainsi que des risques 
qu’il comporte, de sorte qu’elles 
peuvent prévenir et gérer ces 
risques.

1.1  Les points communs et les différences entre la préparation aux catastrophes et les interventions 
conduites dans un contexte de catastrophe, d’une part, ou dans des contextes sensibles et 
dangereux, notamment les confl its armés et les situations de troubles intérieurs et de tensions 
internes, d’autre part, sont bien compris. Ils concernent : 1) l’environnement opérationnel en 
constante évolution ; 2) les besoins humanitaires ; et 3) la nature de l’intervention du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette connaissance permet d’adapter les 
activités de préparation et les interventions en conséquence. 

1.2  Les tendances et les problèmes d’ordre politique, social, culturel et économique qui peuvent avoir 
des incidences sur l’action humanitaire sont recensés et analysés, ce qui permet d’orienter les 
activités de préparation et les interventions.

1.3  Un processus d’évaluation de l’environnement en constante évolution est mis au point et maintenu 
en permanence, de sorte qu’il soit possible de comprendre de manière approfondie le contexte 
opérationnel et de bien connaître les parties prenantes et les personnes et les communautés 
touchées, notamment leurs besoins spécifi ques en matière d’assistance et de protection. (Voir aussi 
VI. Communication et coordination internes et VII. Communication et coordination externes.)

1.4  Dans le prolongement de l’évaluation de l’environnement en constante évolution et conformément 
aux instruments juridiques de la Société nationale, il est procédé à une évaluation permanente des 
risques qui intègre les stratégies de préparation et d’autoprotection des communautés, en vue 
d’établir un système normalisé de gestion des risques pour la sécurité opérationnelle et de défi nir 
une approche type en la matière. (Voir aussi VIII. Gestion des risques pour la sécurité opérationnelle.)

1.5  Les capacités de la Société nationale en matière de gestion des risques dans les contextes 
sensibles et dangereux sont évaluées et renforcées. (Voir aussi II. Base juridique et politiques et 
VIII. Gestion des risques pour la sécurité opérationnelle.)

1.6  Un plan d’urgence, fondé sur les mesures de préparation des communautés et sur des cas de 
fi gure précis, est élaboré et affi né afi n d’améliorer la fourniture rapide d’une assistance et d’une 
protection effi caces aux personnes et aux communautés.

II. Base juridique et politiques

Les Sociétés nationales disposent 
d’une base d’instruments 
juridiques et statutaires solides 
et élaborent des politiques sur 
lesquelles elles se fondent pour 
s’acquitter de leur mandat et 
de leurs rôles humanitaires en 
conformité avec les politiques du 
Mouvement, le droit international 
humanitaire (DIH) et la législation 
nationale.

2.1  Les cadres juridiques dans lesquels le mandat et les rôles de la Société nationale trouvent leur 
fondement – et qui procèdent du droit international humanitaire, de la législation nationale et du 
cadre réglementaire du Mouvement – sont connus des membres, des employés et des volontaires 
de la Société nationale, auxquels ils ont été diffusés et dont ils guident les actions.

2.2  Les instruments suivants sont élaborés et consolidés : une loi nationale relative à la Société 
nationale, des textes statutaires ou constitutifs, des politiques, des accords et des plans qui 
énoncent ou refl ètent clairement le mandat conféré à la Société nationale d’agir dans les contextes 
sensibles et dangereux, notamment les confl its armés internationaux et non internationaux et 
les situations de troubles intérieurs et de tensions internes. (Voir aussi VI. Communication et 
coordination internes et VII. Communication et coordination externes.)

2.3  Le mandat humanitaire de la Société nationale, son engagement à agir en tout temps 
conformément aux Principes fondamentaux, son statut de composante du Mouvement et son rôle 
d’auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire sont connus, généralement compris 
et soutenus par les principales parties prenantes.

2.4  La base juridique et le mandat des autres composantes du Mouvement sont connus et respectés, 
et un cadre de coordination effi cace à l’échelle du Mouvement a été établi pour assurer la 
complémentarité nécessaire.
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Éléments du Cadre 
pour un accès plus sûr 

Actions et mesures

2.5  Une loi nationale régissant l’usage de l’emblème ainsi que du logo et du nom de la Société nationale 
existe ; elle est connue des membres, des employés et des volontaires de la Société nationale ainsi que 
des principales parties prenantes, notamment les pouvoirs publics et la communauté, et elle est à la 
fois respectée et appliquée. (Voir aussi V. Identifi cation et VII. Communication et coordination externes.)

2.6  Les politiques du Mouvement régissant les interventions dans les contextes sensibles et dangereux, 
notamment les confl its armés et les situations de troubles intérieurs et de tensions internes, sont 
connues et ont été intégrées dans les politiques, les stratégies, les programmes, les opérations, les 
systèmes de gestion des risques pour la sécurité, les outils, les formations et les pratiques de la 
Société nationale.

III. Acceptation de 
l’organisation

Les Sociétés nationales sont bien 
acceptées par les principales 
parties prenantes grâce au 
fait qu’elles fournissent aux 
personnes et aux communautés 
une assistance et une protection 
humanitaires effi caces et 
adaptées au contexte, dans 
le respect des Principes 
fondamentaux et des politiques 
du Mouvement.

3.1  La Société nationale travaille au plus près des communautés dans l’ensemble du pays pour élaborer 
et mettre en œuvre des programmes et des activités humanitaires pertinents et effi caces.

3.2  Reconnaissant que le comportement de son personnel et le niveau d’acceptation dont il jouit sont 
d’une importance cruciale pour véhiculer une image positive de l’organisation et, de ce fait, lui 
assurer une bonne réputation et faire mieux accepter son action, la Société nationale établit et met 
en œuvre des systèmes, des procédures et des lignes directrices, y compris un code de conduite, 
et elle recrute, déploie, forme et oriente ses employés et ses volontaires de façon à ce qu’ils soient 
mieux acceptés et bénéfi cient donc de meilleures conditions de sécurité et d’accès. (Voir aussi 
IV. Acceptation des individus.)

3.3  La Société nationale établit un dialogue permanent avec les organes compétents de l’État afi n qu’ils 
comprennent bien la nature et l’utilité de son rôle d’auxiliaire dans le domaine humanitaire ; ces 
organes acceptent également que des modes opératoires différents puissent être nécessaires pour 
respecter l’exigence de neutralité, d’indépendance et d’impartialité à laquelle doit satisfaire l’action 
humanitaire menée par la Société nationale, tant dans les faits que dans l’image véhiculée. (Voir 
aussi II. Base juridique et politiques.)

3.4  Les interventions sont mises au point sur la base d’une évaluation du contexte et des risques, et 
réalisées selon une approche adaptée au contexte qui tend à favoriser l’établissement de liens dans 
les communautés plutôt qu’à diviser ces communautés involontairement.

3.5  Les Principes fondamentaux sont connus, compris et utilisés en tant qu’outil opérationnel pour 
guider la réfl exion, la communication, la prise de décisions et les pratiques.

3.6  Les parties prenantes ayant une infl uence sur l’accès aux personnes et aux communautés touchées 
doivent être identifi ées et faire l’objet d’une cartographie et d’une analyse, afi n qu’il soit possible de 
prendre des mesures spécifi ques pour se faire mieux accepter d’elles.

3.7  La confi ance, le respect et la responsabilisation sont favorisés en toutes circonstances par des 
contacts transparents et réguliers, une fourniture de services fi able et prévisible, et des stratégies 
de renforcement des relations qui visent à ce que l’organisation soit bien acceptée par toutes les 
parties prenantes, notamment les acteurs étatiques et non étatiques, les autres organisations 
actives, les médias et les chefs communautaires et religieux.

3.8  La Société nationale doit se doter de mécanismes qui permettent d’étudier attentivement la 
pertinence de nouer tel ou tel partenariat avec des acteurs extérieurs, afi n de ne pas compromettre 
l’acceptation, la sécurité et l’accès. De tels liens et partenariats avec des acteurs comme 
l’Organisation des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des médias et des 
entreprises privées seront établis et entretenus dans le respect des politiques du Mouvement, 
et de façon à protéger le statut véritablement unique de la Société nationale et sa réputation 
d’organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante.

3.9  Un système de gestion des risques pour la réputation a été élaboré et mis en œuvre ; il consiste 
en des activités de veille médiatique et d’évaluation d’image auprès des parties prenantes, et 
des mesures visant à corriger les perceptions erronées ou les images négatives. (Voir aussi 
VII. Communication et coordination externes.)

3.10  Un système visant à prévenir et à résoudre les problèmes d’intégrité a été établi et est utilisé 
avec succès pour prévenir et gérer les situations pouvant avoir des incidences néfastes sur le 
fonctionnement, la sécurité d’accès, et l’image et la réputation de la Société nationale.

3.11  La Société nationale a une identité visuelle bien distincte et reconnue, que l’on associe de façon 
positive à sa nature humanitaire, à son mandat et à son approche opérationnelle. (Voir aussi 
V. Identifi cation et VII. Communication et coordination externes.)
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Éléments du Cadre 
pour un accès plus sûr 

Actions et mesures

IV. Acceptation des individus

Les employés et les volontaires 
sont bien acceptés par les 
principales parties prenantes 
grâce au fait qu’ils accomplissent 
leur travail dans le respect des 
Principes fondamentaux et des 
politiques du Mouvement.

4.1  Le plus grand soin est apporté à l’examen des candidatures et à la sélection de l’ensemble du 
personnel, et des mesures de discrimination positive sont prises pour que la composition de 
l’effectif d’employés et de volontaires (y compris les membres des organes directeurs) refl ète la 
diversité des communautés servies ; il s’agit en outre de veiller à ce que le personnel n’ait pas 
d’affi liation politique marquée et n’ait pas de liens avec un quelconque groupe armé, et à ce qu’il 
soit en mesure d’intervenir en toutes circonstances conformément aux Principes fondamentaux, 
au code de conduite et aux autres politiques du Mouvement. Tous ces éléments contribuent 
à améliorer le niveau d’acceptation et de sécurité dont ces personnes et la Société nationale 
jouissent auprès des parties prenantes et des communautés servies.

4.2  Les employés et les volontaires (y compris les membres des organes directeurs) se conduisent 
d’une manière qui témoigne de leur respect envers toutes les personnes auxquelles ils ont affaire 
et de leur adhésion aux Principes fondamentaux, aux politiques relatives à l’intégrité et au code 
de conduite du Mouvement/de la Société nationale, ce qui contribue à leur bonne réputation ainsi 
qu’à celle de la Société nationale et du Mouvement.

4.3  Les employés et les volontaires bénéfi cient d’une formation, d’un encadrement, d’orientations 
et d’une protection adéquats, et sont ainsi préparés à travailler dans des contextes sensibles et 
dangereux, notamment les confl its armés et les situations de troubles intérieurs et de tensions 
internes. Les questions traitées sont : la préparation individuelle ; l’utilisation des Principes 
fondamentaux comme outil opérationnel permettant de guider la communication, la prise 
de décisions et les actions ; l’élaboration de programmes adaptés au contexte/au confl it ; les 
mesures de sûreté et de sécurité ; les premiers secours ; la gestion des restes humains (le cas 
échéant) ; le soutien psychosocial et la gestion du stress ; le soutien et la protection de caractère 
juridique et administratif, notamment le code de conduite et les assurances ; la communication 
opérationnelle et l’usage de l’emblème et du logo.

4.4  Les employés et les volontaires comprennent la responsabilité individuelle qui leur incombe 
d’évaluer le niveau d’acceptation dont ils jouissent eux-mêmes dans l’environnement 
opérationnel ; s’ils ont des inquiétudes quant à leur sécurité ou leur capacité d’atteindre les 
personnes ou les communautés, ils prendront ou proposeront des mesures appropriées en 
coordination avec le département compétent de la Société nationale.

4.5  Des modalités, des systèmes et des méthodes de travail ont été établis à l’intention des 
employés et des volontaires, afi n qu’ils bénéfi cient d’un soutien, d’orientations, d’une protection 
et d’un encadrement de qualité ainsi que d’une rémunération appropriée durant les interventions.

4.6  Des systèmes ont été établis pour observer dans quelle mesure les politiques, les lignes 
directrices, les procédures opérationnelles normalisées et les pratiques recommandées sont 
respectées, et prendre les dispositions nécessaires le cas échéant.

4.7  Les employés et les volontaires ont accès à un système de soutien (psychosocial) en matière de 
gestion du stress.

4.8  Les employés et les volontaires savent comment évaluer leur propre niveau de stress et celui 
des membres de leur équipe, et sont capables de garder un mode de vie sain dans les situations 
diffi ciles ; ils savent aussi comment avoir accès au système de soutien (psychosocial) mis en 
place par la Société nationale pour la gestion du stress.

V. Identifi cation

Les Sociétés nationales prennent 
toutes les mesures nécessaires 
pour protéger et promouvoir 
l’identité visuelle de l’organisation 
ainsi que celle de ses employés 
et de ses volontaires.

5.1  Des dispositions sont prises pour surveiller d’éventuels usages abusifs de l’emblème ainsi que 
du logo et du nom de la Société nationale dans le pays, et pour apporter un concours actif 
aux pouvoirs publics afi n qu’ils puissent assumer la responsabilité juridique qui leur incombe 
d’élaborer et d’appliquer des règles et des procédures effi caces à des fi ns de protection. (Voir 
aussi II. Base juridique et politiques.)

5.2  La Société nationale fait en sorte que les emblèmes, leurs fonctions respectives et les conditions 
dans lesquelles ils peuvent être arborés soient connus des parties prenantes, notamment des 
forces et des groupes armés, des professionnels de santé, et plus largement de l’ensemble de la 
communauté.

5.3  Des mesures ont été prises pour que l’identité visuelle de la Société nationale se distingue 
de celle des acteurs armés et de leurs services médicaux. (Voir aussi II. Base juridique et 
politiques.)
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5.4  Des lignes directrices et des mécanismes internes ont été élaborés et mis en œuvre pour 
encourager un usage cohérent et correct de l’emblème et du logo de la Société nationale sur 
les vêtements, les papiers d’identité personnels, les produits, les locaux, les équipements et les 
moyens de transport. Des pratiques d’identifi cation visuelle (degré de visibilité élevé ou faible) qui 
respectent les règles du Mouvement et améliorent l’acceptation, la sécurité et l’accès ont aussi été 
adoptées. Il faudrait envisager de mettre en œuvre un système de contrôle, comme l’attribution de 
numéros de série, pour suivre la trace des vêtements de travail et des moyens d’identifi cation, afi n 
d’empêcher qu’ils ne soient utilisés abusivement par des entités extérieures au Mouvement.

5.5  Conformément aux mécanismes établis pour guider l’établissement de partenariats (voir point 3.8), 
l’affi chage commun de signes d’identifi cation visuelle devrait être exceptionnel et discret et ne pas 
prêter à confusion. Ces considérations sont d’une importance cruciale dans les contextes sensibles 
et dangereux.

VI. Communication et 
coordination internes

Les Sociétés nationales mettent 
en œuvre des stratégies et des 
mécanismes de communication 
et de coordination internes 
bien conçus, qui renforcent la 
coordination avec les autres 
composantes du Mouvement.

6.1  Une stratégie de communication interne – comprenant un plan d’action, des modèles, des outils, du 
matériel et une formation pour soutenir l’application du plan – a été élaborée et mise en œuvre.

6.2  Des systèmes, du matériel et des moyens technologiques de communication interne appropriés ont 
été établis pour assurer une communication fi able et sécurisée avec les équipes de terrain opérant 
dans des environnements sensibles et dangereux.

6.3  Un système de gestion de l’information a été établi pour faciliter la collecte, l’analyse, la circulation 
et le stockage/la récupération d’informations essentielles sur l’environnement opérationnel et les 
risques associés. II comprend :

 u des séances systématiques de briefi ng et débriefi ng opérationnels pour les équipes de terrain, 
et un mécanisme d’examen – et d’intégration dans les opérations – des observations et 
recommandations de ces équipes ;

 u des directives sur l’emploi d’un langage et d’un vocabulaire neutres ;
 u des lignes directrices sur la confi dentialité et la transparence, et un cadre de 
responsabilisation ;

 u un mécanisme permettant de s’assurer que des sources d’information fi ables et crédibles ont 
été identifi ées, que les informations sont vérifi ées par recoupement (triangulation), que les 
hypothèses sont distinguées des faits, et que les informations erronées sont détectées.

6.4  Une structure, un système et des procédures de gestion et de coordination des opérations sont 
élaborés et utilisés (à différents niveaux) ; ils comprennent une unité de gestion de crise dotée de 
protocoles d’activation et de désactivation clairs, des procédures opérationnelles normalisées, 
notamment pour accélérer la validation des produits de communication, et l’attribution de rôles 
et de responsabilités. Les membres de l’équipe sont recrutés et reçoivent une formation, et des 
chefs d’équipe sont désignés pour mettre en place un mécanisme effi cace de communication et de 
coordination avec le terrain. (Voir aussi VIII. Gestion des risques pour la sécurité opérationnelle.)

6.5  Un cadre a été établi pour la communication stratégique et opérationnelle du Mouvement et pour la 
coordination opérationnelle ; il comprend des mécanismes bien défi nis et une attribution précise des 
rôles et responsabilités en matière de communication et de coordination, et prévoit notamment une 
identifi cation claire et une préparation appropriée des porte-paroles.

VII. Communication et 
coordination externes

Les Sociétés nationales mettent 
en œuvre des stratégies et des 
mécanismes de communication 
et de coordination externes 
bien conçus, qui renforcent la 
coordination avec les acteurs 
extérieurs.

7.1  Une stratégie de communication externe – consistant en une stratégie de positionnement, un plan 
d’action, des modèles, des outils, du matériel et une formation pour soutenir l’application du plan – 
a été élaborée et mise en œuvre.

7.2  Les principales parties prenantes connaissent et approuvent la législation nationale, les statuts, les 
politiques, les accords et les plans qui exposent clairement le mandat conféré à la Société nationale 
d’intervenir dans les contextes sensibles et dangereux, notamment les confl its armés internationaux 
et non internationaux et les situations de troubles intérieurs et de tensions internes, afi n de poser le 
cadre nécessaire à une intervention effi cace. (Voir aussi II. Base juridique et politiques.)

7.3  La Société nationale apporte son concours aux pouvoirs publics pour la promotion, la diffusion et la 
mise en œuvre nationale du DIH, notamment des dispositions relatives à la protection des emblèmes.

7.4  Dans le cadre de sa stratégie de sensibilisation et de diplomatie humanitaires, et en étroite 
coordination avec le CICR, la Société nationale encourage les parties au confl it et les porteurs 
d’armes à respecter le droit international humanitaire, en prônant le respect et la protection des 
personnes et des communautés touchées. (Voir aussi II. Base juridique et politiques.)
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7.5  Une politique et des lignes directrices sur l’utilisation des sites de réseaux sociaux par les 
employés et les volontaires ont été élaborées et diffusées ; des mécanismes de suivi et de contrôle 
du respect des dispositions ont été établis pour assurer leur application.

7.6  En se fondant sur la cartographie des principales parties prenantes, la Société nationale mène, 
en temps opportun, des activités régulières et ciblées de communication opérationnelle (qui nous 
sommes, ce que nous faisons, comment nous travaillons et ce qu’est l’emblème), et elle tient 
des discussions avec les parties prenantes pour mieux saisir comment elle est perçue par elles – 
l’objectif étant de pouvoir exécuter son mandat dans des contextes sensibles et dangereux. 
(Voir aussi I. Évaluation du contexte et des risques et III. Acceptation de l’organisation.)

7.7  L’utilisation que fait la Société nationale de ses outils en ligne et de ses médias électroniques 
tient compte du contexte, facilite la fourniture d’assistance et de protection aux personnes et aux 
communautés et préserve ainsi leur dignité, et empêche que ce type de communication ait des 
effets néfastes pour elles ainsi que pour les employés et les volontaires ; les outils en ligne et les 
médias électroniques sont harmonisés avec d’autres sites Internet et méthodes de communication 
du Mouvement.

7.8  Reposant sur la participation à des mécanismes de coordination opérationnelle avec des acteurs 
extérieurs, les interventions et l’échange d’informations sont conformes aux lignes directrices de 
la Société nationale en matière de confi dentialité, tout en préservant son indépendance en matière 
décisionnelle et son association étroite aux opérations coordonnées par le Mouvement.

7.9  Des mécanismes visant à assurer une communication bidirectionnelle avec les personnes et les 
communautés touchées ont été élaborés et mis en œuvre.

VIII. Gestion des risques pour 
la sécurité opérationnelle

Les Sociétés nationales sont 
responsables de la sûreté et de la 
sécurité de leurs employés et de 
leurs volontaires, et s’acquittent 
de cette responsabilité en 
élaborant et en mettant en œuvre 
un système et une structure 
de gestion des risques pour la 
sécurité opérationnelle.

8.1  Une politique relative à la sûreté et à la sécurité a été élaborée et mise en œuvre.

8.2  La Société nationale se renseigne sur les pratiques d’autoprotection des communautés qui 
pourraient être bénéfi ques pour la sécurité des communautés qu’elle sert et pour sa propre 
sécurité, et elle s’en inspire.

8.3  Un système et une structure intégrés de gestion des risques pour la sécurité opérationnelle 
ont été établis afi n de veiller à la sûreté et à la sécurité des employés et des volontaires, des 
installations, des équipements et des véhicules ; le système respecte les dispositions et les 
responsabilités relatives à l’obligation de diligence, les Principes fondamentaux et les politiques du 
Mouvement. 
(Voir aussi tous les éléments, notamment I. Évaluation du contexte et des risques.)

8.4  Une formation à la gestion des risques pour la sécurité opérationnelle, qui porte sur les outils et 
les procédures de gestion des risques, les lignes directrices, les codes de conduite et les mesures 
d’acceptation active et de protection, est dispensée à tous ceux qui sont chargés de gérer les 
opérations ou qui sont exposés à des risques dans l’accomplissement de leurs fonctions. 
(Voir aussi I. Évaluation du contexte et des risques et IV. Acceptation des individus.)

8.5  Une culture de la sécurité est développée au sein de la Société nationale ; tous les employés et 
volontaires sont conscients de la responsabilité individuelle qui leur incombe de gérer leur propre 
sûreté et leur propre sécurité et de respecter les lignes directrices et les procédures de la Société 
nationale en la matière, et ont la préparation nécessaire.

8.6  Une couverture d’assurance appropriée a été établie pour les employés et les volontaires qui 
travaillent dans les situations de crise ; elle prévoit une indemnisation en cas de blessures, y 
compris de traumatismes ou de détresse psychologiques, ou en cas de décès dans l’exercice de 
leurs fonctions.
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Les Principes fondamentaux 
sont généralement considérés 
avant tout comme l’expression 
de valeurs et d’idéaux. Leur 
importance en tant qu’outil 
opérationnel et décisionnel est 
donc souvent sous-estimée. 

III.  LE CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR ET LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX

Pour qu’une Société nationale améliore son niveau d’acceptation, sa sécurité et son accès aux 
personnes et aux communautés ayant besoin d’aide dans les contextes sensibles et dangereux, il faut 
que les Principes fondamentaux imprègnent et guident sa réflexion, sa communication, ses décisions 
et ses actions. Cette section explique comment et pourquoi.

L’action du Mouvement est guidée par les sept Principes fondamentaux – 
humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et 
universalité –, qui inspirent et orientent ses activités (voir illustration 6). Les 
Principes fondamentaux sont liés au droit international humanitaire et ont été 
adoptés en 1965 en tant que cadre visant à orienter les actions et l’organisation 
du Mouvement. Outil opérationnel indispensable en toutes circonstances, ils 
sont particulièrement utiles lorsqu’il s’agit d’obtenir l’accès et d’améliorer l’effi-
cacité de l’assistance fournie aux personnes et aux communautés ayant besoin 
d’aide dans les contextes sensibles et dangereux. 

Les principes d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance ont 
une importance vitale d’un point de vue opérationnel. Le Code de conduite 
pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
pour les organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de 
secours en cas de catastrophe, qui a été adopté par plus de 490 organisations 
humanitaires, évoque les principes d’humanité, d’impartialité et d’indépen-
dance. Les principes de volontariat, d’unité et d’universalité revêtent aussi une 
grande importance pour le fonctionnement d’une Société nationale ainsi que 
pour son image et sa réputation. Il est évident qu’il existe une interaction entre 
tous les Principes fondamentaux, qui se renforcent mutuellement22.22

Malgré l’utilité opérationnelle remarquable des Principes, le fait est que, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Mouvement, ils sont souvent considérés 
avant tout comme l’expression de valeurs et d’idéaux et leur importance en 
tant qu’outil opérationnel et décisionnel est sous-estimée. 

22 Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les 
organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe, élaboré 
conjointement par la Fédération internationale et le CICR, 1994. Disponible à l'adresse : http://www.ifrc.org/
fr/publications/code-of-conduct.

“ La façon d’utiliser les Principes fondamentaux, c’est de les vivre. ”Bildard Baguma, sous-secrétaire général, Programmes et projets, Croix-Rouge de l’Ouganda

“ Il est certain que, dans le contexte du Liban, les Principes fondamentaux 
représentent plus qu’un code abstrait ou qu’un engagement idéologique. Ils servent 
de cadre d’action et d’outil opérationnel pour orienter la prise de décisions dans des 
circonstances très difficiles. Ils sont particulièrement utiles à une Société nationale qui 
doit trouver un équilibre entre son rôle d’auxiliaire officielle des pouvoirs publics et sa 
capacité de fournir une assistance humanitaire neutre et indépendante à toutes les 
personnes qui en ont le plus besoin, et de susciter la confiance à cet égard. L’un des 
enseignements les plus importants tirés de la situation au Liban est que cela ne coule 
pas de source et qu’il faut déployer constamment des efforts considérables. ”Le Cadre pour un accès plus sûr – Les principes en action. Étude de cas : Liban
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Comment l’application des Principes fondamentaux améliore 
la perception, l’acceptation, la sécurité et l’accès

Pour pouvoir agir effi  cacement, une Société nationale doit absolument pré-
server sa neutralité – réelle et perçue – et sa capacité de fournir des services 
impartiaux et d’agir de façon indépendante en toutes circonstances, mais plus 
particulièrement dans les contextes sensibles et dangereux.

Le respect des Principes fondamentaux et la proximité de la Société natio-
nale avec les communautés à travers les services qu’elle fournit au quotidien, 
conjugués à la réputation de l’ensemble du Mouvement, sont des facteurs clés 
qui déterminent la capacité de la Société nationale à se faire plus largement 
accepter et à obtenir ainsi un meilleur accès aux personnes et aux communau-
tés touchées.

ILLUSTRATION 6 – LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Né du souci 
de porter 
secours sans 
discrimination 
aux blessés 
des champs 
de bataille, le 
Mouvement 
international de 
la Croix-Rouge 
et du Croissant-
Rouge, sous 
son aspect 
international 
et national, 
s’efforce 
de prévenir 
et d’alléger 
en toutes 
circonstances 
les souffrances 
des hommes. Il 
tend à protéger 
la vie et la 
santé ainsi qu’à 
faire respecter 
la personne 
humaine. Il 
favorise la 
compréhension 
mutuelle, 
l’amitié, la 
coopération 
et une paix 
durable entre 
tous les 
peuples.

Le Mouvement 
ne fait aucune 
distinction de 
nationalité, 
de race, de 
religion, de 
condition 
sociale et 
d’appartenance 
politique. Il 
s’applique 
seulement à 
secourir les 
individus à la 
mesure de leur 
souffrance et 
à subvenir par 
priorité aux 
détresses les 
plus urgentes.

Afi n de garder 
la confi ance 
de tous, le 
Mouvement 
s’abstient de 
prendre part 
aux hostilités 
et, en tout 
temps, aux 
controverses 
d’ordre 
politique, racial, 
religieux et 
idéologique.

Le Mouvement 
est 
indépendant. 
Auxiliaires 
des pouvoirs 
publics dans 
leurs activités 
humanitaires 
et soumises 
aux lois qui 
régissent leur 
pays respectif, 
les Sociétés 
nationales 
doivent pourtant 
conserver une 
autonomie qui 
leur permette 
d’agir toujours 
selon les 
principes du 
Mouvement.

Le Mouvement 
international de 
la Croix-Rouge 
et du Croissant-
Rouge est un 
mouvement 
de secours 
volontaire et 
désintéressé.

Il ne peut y avoir 
qu’une seule 
Société de la 
Croix-Rouge ou 
du Croissant-
Rouge dans un 
même pays. 
Elle doit être 
ouverte à tous 
et étendre 
son action 
humanitaire au 
territoire entier.

Le Mouvement 
international de 
la Croix-Rouge 
et du Croissant-
Rouge, au sein 
duquel toutes 
les Sociétés ont 
des droits égaux 
et le devoir de 
s’entraider, est 
universel.

HUMANITÉ IMPARTIALITÉ NEUTRALITÉ INDÉPENDANCE VOLONTARIAT UNITÉ UNIVERSALITÉ



 63CHAPITRE 3 LE CADRE EN DÉTAIL

Le non-respect des Principes 
fondamentaux a une incidence 
directe sur la sécurité et l’accès 
dont jouit le personnel de 
la Société nationale et peut 
avoir des conséquences 
indésirables pour l’ensemble du 
Mouvement.

Il ne fait aucun doute qu’il est parfois difficile pour les composantes du 
Mouvement et leurs collaborateurs d’être perçus comme respectant les 
Principes fondamentaux en toutes circonstances. Par exemple, quand l’État 
dont une Société nationale est l’auxiliaire est lui-même impliqué dans un conflit 
armé ou dans une opération de maintien de l’ordre pendant une situation de 
troubles intérieurs ou de tensions internes, la neutralité et l’indépendance de 
la Société nationale peuvent être mises en doute. Malgré cela, de nombreuses 
Sociétés nationales se sont acquis une réputation d’organisation neutre, 
impartiale et indépendante en appliquant systématiquement les Principes fon-
damentaux dans leurs activités quotidiennes. Cela leur a permis de déployer 
leur action humanitaire dans des contextes extrêmement difficiles, où d’autres 
organisations ne pouvaient pas travailler. Le cas de la Croix-Rouge libanaise en 
est un exemple parlant (voir Le Cadre pour un accès plus sûr – Les principes en 
action. Étude de cas : Liban).

Le respect ou le non-respect des Principes fondamentaux peuvent avoir une 
incidence directe sur la sécurité et l’accès du personnel d’une Société natio-
nale ainsi que des conséquences indésirables pour l’ensemble du Mouvement, 
y compris aux niveaux régional et mondial.

Questions-guides sur l’application des Principes fondamentaux
 u Comment telle ou telle déclaration ou action sera-t-elle perçue par chacune 
des parties prenantes concernées dans le contexte considéré, et quelles 
répercussions aura-t-elle sur la réputation de neutralité, d’impartialité et 
d’indépendance de la Société nationale ?

 u Si une action risque de nuire à l’image de neutralité, d’impartialité 
et d’indépendance dont la Société nationale jouit auprès des parties 
prenantes, que peut-on faire à l’avance pour éviter ce problème ?

 u Si rien ne peut être fait à l’avance pour éviter une perception négative, faut-
il modifier la décision ou l’action concernée de telle sorte qu’elle n’ait pas de 
conséquences défavorables pour les personnes ayant besoin d’aide et les 
employés et volontaires ?

 u La Société nationale est-elle en mesure d’évaluer la situation des zones 
et des communautés touchées et de décider en toute indépendance 
où déployer ses activités et quels bénéficiaires cibler en se fondant 
essentiellement sur l’ampleur des besoins humanitaires ?

 u La Société nationale est-elle véritablement représentative des 
communautés qu’elle entend servir ?

 u Les facteurs de division existant dans le contexte concerné portent-ils 
préjudice à l’unité de la Société nationale et, si tel est le cas, quelles mesures 
peuvent être prises pour y remédier ? 

“ L’indépendance est essentielle. Si nous ne sommes pas indépendants, nous 
ne sommes en rien différents de n’importe quelle autre organisation caritative, ni 
même du gouvernement. La raison pour laquelle le Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge a été créé était justement la volonté de travailler de cette 
façon indépendante tout à fait unique. En Afghanistan, si nous, Croissant-Rouge, 
compromettons notre indépendance, nous sommes finis. ”Fatima Gailani, présidente, Croissant-Rouge afghan 

Le Cadre pour un accès plus sûr –Les principes en action. Étude de cas : Afghanistan
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Les Sociétés nationales doivent pouvoir compter sur leur personnel pour agir 
de manière objective et sans jugement en toutes circonstances, et en parti-
culier dans les contextes sensibles et dangereux. Cela peut être difficile à un 
niveau personnel, lorsque des employés et des volontaires sont liés par leur 
appartenance géographique, sociale ou culturelle à l’un ou l’autre des groupes 
en conflit. 

Même si les membres du personnel d’une Société nationale n’épargnent aucun 
effort pour préserver leur capacité d’agir en toute impartialité, il arrive que leurs 
liens ou leur identité – réels ou perçus – empêchent les parties prenantes de les 
considérer comme impartiaux. Il est important que les responsables des opéra-
tions au sein de la Société nationale soient constamment attentifs à ces facteurs 
et, si nécessaire, modifient le déploiement de certaines personnes en consé-
quence. Il faut aussi que les membres du personnel eux-mêmes évaluent de 
façon objective le niveau d’acceptation réel ou perçu dont ils jouissent au sein 
de la communauté et du contexte concernés.

Questions-guides à l’intention des membres du personnel de 
la Société nationale pour l’évaluation de leur capacité indivi-
duelle à appliquer les Principes fondamentaux

 u Quels sentiments suscite vraiment en moi le fait de fournir une assistance à 
ces personnes ou à cette communauté ?

 u Mes expériences personnelles et l’impact qu’elles ont eu sur moi 
influencent-ils ma pensée, mon jugement, mes propos ou mes actes d’une 
manière non conforme aux Principes fondamentaux ?

 u Du fait de ma propre expérience, suis-je à même de comprendre la situation 
d’un groupe particulier mieux que celle des autres ? Dois-je prendre des 
mesures pour mieux saisir les besoins des groupes que je connais moins 
bien ?

 u Suis-je capable de maîtriser mes sentiments et de faire en sorte qu’ils ne 
m’empêchent pas d’agir de façon impartiale et neutre ?

 u Comment les personnes à qui je viens en aide vont-elles considérer mon 
engagement ? Quelle perception auront de moi les acteurs armés et les 
autres gardiens de l’accès ? Vais-je être en danger ou mettre d’autres 
personnes en danger ?

 u Existe-t-il des mesures que ma Société nationale ou moi-même pouvons 
prendre pour m’aider non seulement à agir de façon neutre et impartiale, 
mais aussi à être perçu-e ainsi ?

Même si les collaborateurs 
d’une Société nationale 
n’épargnent aucun effort pour 
rester impartiaux, il peut arriver 
que leurs liens ou leur identité 
– réels ou perçus – empêchent 
les parties prenantes de les voir 
ainsi.

ILLUSTRATION 7 – LES PRINCIPES FONDAMENTAUX INSPIRENT ET UNISSENT L’ENSEMBLE DU MOUVEMENT
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Dans la pratique, comment une Société nationale utilise-t-elle les Principes fon-
damentaux pour orienter sa réflexion, sa communication, ses décisions et ses 
actions ? Les cas de figure présentés ci-dessous donnent quelques indications 
à cet égard.

Partenariats avec des acteurs extérieurs

Avant d’établir un partenariat avec une autre organisation (par exemple à des 
fins de financement ou de communication, ou à des fins opérationnelles), une 
Société nationale doit bien réfléchir à l’impact que cela aura sur la façon dont le 
public la perçoit, c’est-à-dire son image d’acteur neutre, impartial et indépen-
dant. C’est particulièrement le cas si elle décide d’afficher publiquement son 
logo ou d’autres éléments de son identité visuelle aux côtés de ceux d’autres 
organisations. La conclusion d’un accord visant non seulement à nouer un par-
tenariat mais aussi à partager son identité visuelle avec une autre organisation, 
par l’affichage conjoint des logos ou une autre méthode de co-marquage, ne 
devrait intervenir que dans des circonstances exceptionnelles et toujours en 
respectant la discrétion nécessaire. Un argument plaidant en la faveur d'un tel 
accord pourrait être, par exemple, qu’il renforcerait la capacité de la Société 
nationale à accéder en toute sécurité aux populations ayant besoin d’aide.

Au moment où des tensions ou des hostilités éclatent, il peut être nécessaire de 
revoir certaines activités ou de réévaluer certains partenariats et relations, ainsi 
que de prendre des mesures pour que la neutralité, l’impartialité et l’indépen-
dance de la Société nationale restent crédibles. L’élément du Cadre visé ici est 
« Acceptation de l’organisation ». Voir la section concernée de la rubrique en 
ligne  « Conseils pratiques ».

Relation avec l’État

Si l’État participe au conflit armé ou à une opération de maintien de l’ordre, 
la Société nationale doit veiller à ne pas être perçue comme étant trop étroi-
tement associée avec lui. Cela pourrait mettre en cause sa neutralité auprès 
d’autres parties prenantes ou saper la confiance des bénéficiaires potentiels 
dans l’impartialité de ses services humanitaires (voir aussi chapitre 2, section II). 
La capacité de la Société nationale à atteindre les personnes et les communau-
tés touchées et à assurer la sécurité de son personnel pourrait alors être mise 
en péril. Dans de telles situations, la Société nationale devra concilier son statut 
d’auxiliaire avec la nécessité de préserver – et d’être perçue comme préservant 
– son indépendance. Les éléments du Cadre visés ici sont « Base juridique et 
politiques » et « Acceptation de l’organisation ». Voir les sections concernées de 
la rubrique en ligne  « Conseils pratiques ».

Un personnel représentatif de l’ensemble de la population

Une Société nationale doit veiller activement à ce qu’un échantillon très divers 
de la population soit représenté parmi ses employés et ses volontaires. Si son 
personnel est essentiellement composé de représentants d’un groupe eth-
nique ou d’une classe sociale, ou si certains membres de ce personnel sont 
connus pour leur participation à des groupes politiques ou pour d’autres asso-
ciations à caractère sensible, sa perception en tant qu’acteur neutre et impartial 
et son niveau d’acceptation peuvent en pâtir – ce qui, par voie de conséquence, 

Même si les employés et les 
volontaires d’une Société 
nationale se considèrent comme 
neutres et impartiaux, ce n’est 
pas forcément ainsi que les 
communautés et les autres 
parties prenantes les perçoivent. 
Il est donc important d’évaluer 
régulièrement l’image perçue.
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peut compromettre la sécurité de l’ensemble de son personnel et éventuelle-
ment celle des personnes et des communautés touchées. Employés et 
volontaires doivent comprendre que même s’ils se considèrent comme neutres 
et impartiaux, ce n’est pas forcément ainsi qu’ils sont perçus. Ils devraient par 
conséquent évaluer régulièrement comment ils sont perçus par les commu-
nautés et les autres parties prenantes. Les éléments du Cadre visés ici sont 
« Acceptation de l’organisation » et « Acceptation des individus ». Voir les sec-
tions concernées de la rubrique en ligne  « Conseils pratiques ». 

Protection armée

Si une Société nationale déploie une intervention dans un environnement 
extrêmement dangereux et accepte une protection armée de la part de l’un 
des protagonistes, sa réputation d’acteur neutre, indépendant et ayant la capa-
cité de fournir ses services en toute impartialité sera gravement compromise. 
La Société nationale risque également d’être associée au groupe qui lui fournit 
cette protection, ce qui peut mettre en danger la sécurité des autres compo-
santes du Mouvement et des autres acteurs œuvrant dans le même contexte. 
Il est essentiel d’appliquer la politique du Mouvement relative à la « protection 
armée de l’aide humanitaire »23. Le principe de base est que les composantes 
du Mouvement n’ont pas recours à la protection armée ; toutefois, celle-ci est 
autorisée à titre exceptionnel lorsqu’il s’agit de protéger un convoi humanitaire. 
La décision de s’écarter de la norme devrait être prise en concertation avec les 
composantes du Mouvement susceptibles d’avoir à en subir les conséquences. 
Les éléments du Cadre visés ici sont « Base juridique et politiques » et « Gestion 
des risques pour la sécurité opérationnelle ». Voir les sections concernées de la 
rubrique en ligne  « Conseils pratiques ».

Évaluation des besoins

Si une Société nationale n’a pas accès à des zones en proie à des hostilités ou 
à de la violence, et si elle n’est pas en mesure de réaliser une évaluation indé-
pendante des besoins en coordination avec ses partenaires opérationnels du 
Mouvement et d’autres là où c’est faisable, il lui sera difficile d’être sûre qu’elle 
aide en priorité ceux qui en ont le plus besoin et qu’elle fournit des services 
impartiaux, efficaces et pertinents. Elle doit faire le maximum pour pouvoir 
effectuer des évaluations de qualité et veiller à ce que les décisions relatives 
aux lieux des interventions et aux personnes à aider soient prises de manière 
objective, sans être influencées par d’autres acteurs qui pourraient avoir des 
intentions cachées ou des motivations politiques. Les besoins de la population 
touchée doivent constituer le facteur déterminant. L’élément du Cadre visé ici 

23 Conseil des Délégués, résolution 9, « Protection armée de l'aide humanitaire », 1995.

“ Dans l’ensemble, les volontaires ont bien réussi à respecter les principes 
d’impartialité et de neutralité. Mais cette révolution était une révolution de la 
jeunesse. Nous avons essayé de donner à nos jeunes volontaires autant de conseils 
que possible, comme : “Fais bien la part des choses entre ta fonction de volontaire 
endossant le gilet du Croissant-Rouge et toi-même en tant que jeune vivant avec 
passion ces changements. ” Muftah Etwilb, directeur des relations internationales,  

Croissant-Rouge libyen
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Quand l’acceptation et l’accès 
sont menacés, une volonté 
commune de respecter les 
Principes fondamentaux et le 
fait que chaque composante 
reconnaisse le mandat et 
le rôle – différents mais 
complémentaires – des autres 
peuvent considérablement 
faciliter les efforts déployés par 
le Mouvement pour fournir une 
aide humanitaire efficace.

est « Acceptation de l’organisation ». Voir la section concernée de la rubrique en 
ligne  « Conseils pratiques ».

Le point de vue du Mouvement

L’adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux Principes fondamen-
taux et le fait qu’elles reconnaissent mutuellement leur utilité spécifique et leur 
caractère unique ainsi que leur mandat et leurs capacités complémentaires 
sont des atouts inestimables dans des situations dangereuses où l’acceptation 
et l’accès sont souvent menacés ou restreints.

Par exemple, si une Société nationale estime que ses efforts pour respecter 
strictement les Principes fondamentaux sont compromis, ou si des parties pre-
nantes importantes considèrent qu’elle n’agit pas de façon neutre ou impartiale 
et, en conséquence, limitent son accès ou acceptent moins sa présence, le CICR 
– grâce à son vaste réseau de contacts avec des acteurs étatiques et non éta-
tiques – peut lui apporter son concours pour négocier la sécurité de son 
passage ou l’aider à se positionner afin de faire mieux accepter sa présence, ou 
peut directement intervenir pour réaliser lui-même l’activité compromise. 

L’inverse peut également se produire : dans les situations où le CICR subit des 
restrictions d’accès, la Société nationale, grâce à son statut d’organisation locale 
et à sa réputation, peut être en mesure d’atteindre les personnes qui ont besoin 
d’aide et de fournir une assistance là où le CICR ne peut pas le faire. Ceci ne 
signifie en rien que toutes les composantes puissent se représenter mutuelle-
ment ou se remplacer dans toutes les situations. C’est juste un exemple de la 
façon dont un partenariat opérationnel souple ou une intervention conjointe 
visant l’objectif commun de fournir une assistance humanitaire peut aider une 
organisation à surmonter des problèmes de sécurité ou des obstacles à l’accès.

“ Dans les situations très sensibles, la réputation du CICR en tant qu’institution 
neutre et indépendante peut être très utile pour faciliter l’accès de la Société 
nationale, car elle permet d’obtenir les garanties préalables nécessaires à un 
passage en toute sécurité pour évacuer les blessés. ”Notre expérience : Croix-Rouge de Côte d’Ivoire

“ En Somalie, nous nous sommes rendu compte que dans certaines zones, nous 
parviendrions mieux à atteindre les bénéficiaires si le CICR et le Croissant-Rouge de 
Somalie prenaient un peu de distance l’un par rapport à l’autre, car toutes les parties 
au combat n’avaient pas la même image des deux entités. Nous avons compris 
qu’il serait parfois préférable de nous démarquer l’un de l’autre afin d’être mieux 
acceptés par certains groupes. Nous avons cependant continué de travailler en 
étroite collaboration, en coordonnant nos actions et en nous apportant un  
soutien mutuel. ” Abdulkadir Ibrahim « Afi » Haji, directeur de la communication et du  

développement organisationnel, Croissant-Rouge de Somalie
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Il est indispensable d’effectuer une analyse préalable approfondie pour pou-
voir saisir les différents niveaux d’acceptation dans une situation donnée, afin 
de déterminer quelle(s) composante(s) du Mouvement aura/auront les fonc-
tions opérationnelles et les fonctions d’appui. Dans certains cas, c’est quand 
les composantes fournissent l’assistance ensemble qu’elle est le plus efficace.

Quelle que soit la composante la mieux acceptée, sur le plan opérationnel, par 
telle ou telle partie prenante, une coordination étroite au sein du Mouvement 
s’impose toujours. En outre, les mandats respectifs de la Société nationale, de la 
Fédération internationale et du CICR doivent rester distincts en toutes circons-
tances et faire l’objet d’un respect et d’un soutien mutuels. Si l’on reconnaît 
l’utilité de conjuguer les compétences et les ressources et de tirer pleinement 
parti du positionnement et des mandats uniques et complémentaires des com-
posantes du Mouvement pour répondre aux besoins des victimes dans les 
contextes sensibles et dangereux, on peut venir en aide à un plus grand nombre 
de personnes et satisfaire davantage de besoins.

Interdépendance des Principes fondamentaux et du Cadre 
pour un accès plus sûr

L’application des Principes fondamentaux fait partie intégrante du Cadre. 
Celui-ci fait plusieurs fois expressément référence à l’impératif de respect des 
Principes fondamentaux et au rôle crucial qu’ils jouent s’agissant de faire mieux 
accepter les Sociétés nationales et d’améliorer leur sécurité et leur accès.

Les Sociétés nationales doivent être attentives et résolues dans l’application 
des Principes fondamentaux et s’obliger à les appliquer systématiquement en 
toutes circonstances.

Les Principes fondamentaux et le Cadre sont unis par une relation d’interdé-
pendance ou de symbiose. D’un côté, le Cadre ne peut être mis en œuvre qu’en 
appliquant les Principes fondamentaux, qui incarnent le système de valeurs 
permanent du Mouvement. De l’autre, les actions et les mesures réalisées pour 
mettre en œuvre le Cadre reflètent et renforcent grandement l’importance des 
Principes fondamentaux et, partant, l’efficacité de l’action humanitaire de la 
Société nationale et le Mouvement.

“ Nous devons toujours nous efforcer d’agir comme une seule et même famille 
et d’améliorer l’accès et l’acceptation dont nous jouissons – c’est important. En 
Palestine, nous tenons des réunions mensuelles de coordination du Mouvement, 
où nous échangeons des informations sur les activités et les programmes. Quand la 
situation connaît des flambées de violence, le CICR et le Croissant-Rouge palestinien 
unissent leurs efforts pour essayer d’atteindre des zones difficiles d’accès. En tant 
que composantes du Mouvement, nous travaillons ensemble pour améliorer et 
coordonner notre action humanitaire, harmoniser le soutien apporté, et intervenir 
immédiatement pour soulager la souffrance des personnes en détresse. ”Khalil Abu Foul, responsable de la gestion des catastrophes,  

Croissant-Rouge palestinien
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POINTS ESSENTIELS

 u L’action du Mouvement est guidée par les sept Principes 
fondamentaux – humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, volontariat, unité et universalité –, qui inspirent 
et orientent ses activités.

 u Les Principes fondamentaux représentent plus qu’un ensemble 
d’idéaux et de valeurs ; ils constituent un outil opérationnel 
efficace qui guide la réflexion, la communication, la prise de 
décisions et les pratiques de la Société nationale.

 u Le respect systématique des Principes fondamentaux est un 
facteur clé de la capacité des Sociétés nationales à se faire plus 
largement accepter et à obtenir ainsi un meilleur accès aux 
personnes et aux communautés touchées dans les contextes 
sensibles et dangereux.

 u Afin d’avoir le maximum d’impact humanitaire et d’assurer la 
complémentarité opérationnelle voulue, une Société nationale 
doit étroitement coordonner ses activités de préparation et ses 
interventions avec toutes les composantes du Mouvement à 
l’œuvre dans le même contexte.

 u L’application des Principes fondamentaux fait partie intégrante 
du Cadre. Les Principes fondamentaux et le Cadre sont unis 
par une relation d’interdépendance ou de symbiose, et ils se 
soutiennent et se renforcent mutuellement. 





CHAPITRE 4

L’APPLICATION
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I. CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES

La meilleure façon d’appliquer le Cadre pour un accès plus sûr est d’utiliser une approche systématique 
et structurée. Cette section examine quelques points essentiels qu’une Société nationale devrait 
prendre en considération avant d’engager le processus d’application et de mise en œuvre.

Avant d’engager véritablement le processus d’application du Cadre pour un 
accès plus sûr, une Société nationale doit examiner certaines questions ou 
prendre certaines mesures qui permettront d’obtenir de meilleurs résultats.

Rôle des dirigeants et engagement de la Société nationale

Afin que les initiatives visant à améliorer le niveau d’acceptation, la sécurité et 
l’accès à moyen et long termes soient globalement couronnées de succès, il est 
indispensable que les organes directeurs et la direction de la Société nationale 
apportent leur soutien et fournissent l’impulsion nécessaire à l’application du 
Cadre au sein de l’organisation.

Par le passé, le Cadre a souvent été mis en œuvre dans un seul programme, ou 
par les employés et les volontaires d’une ou plusieurs sections locales, mais 
sans engagement de l’ensemble de la Société nationale. Si une telle approche 
peut améliorer la sécurité et l’accès à court terme, l’application du Cadre 
implique souvent des processus de développement organisationnel à plus 
long terme qui exigent un réel engagement du niveau dirigeant du siège de la 
Société nationale.

Une section ou un programme d’une Société nationale qui rencontre des 
problèmes particuliers en matière de sécurité opérationnelle ou d’accès peut 
conduire son propre processus d’évaluation et de planification. Toutefois, 
comme cela vient d’être mentionné, l’évaluation et la planification seront beau-
coup plus efficaces sur le long terme si les organes directeurs et les cadres 
au niveau du siège participent à l’élaboration de politiques, de structures, 
de systèmes, de programmes et de pratiques durables dans le but d’intégrer 
pleinement le Cadre aux méthodes de travail de la Société nationale dans l’en-
semble des programmes et à tous les échelons. Il peut également se révéler 
fructueux d’associer au processus une grande variété de membres clés du per-
sonnel de l’organisation.

Relation entre le Cadre pour un accès plus sûr  
et le développement de la Société nationale

Comme cela est expliqué dans la section II du chapitre 3, la mise en œuvre 
du Cadre nécessite la participation de plusieurs niveaux de la Société natio-
nale, voire de tous les niveaux, ainsi que de différents programmes et services 

“ Le Cadre pour un accès plus sûr ne fonctionne pas isolément. Il fait partie 
intégrante de l’organisation et de tous les programmes. ”Dev Ratna Dhakhwa, secrétaire général,  

Croix-Rouge du Népal
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d’appui. Dans certaines Sociétés nationales, ce sont généralement les dépar-
tements de la gestion des catastrophes ou de la diffusion qui sont chargés 
de la mise en œuvre globale du Cadre, alors que bon nombre des actions et 
des mesures préconisées sont du ressort des dirigeants ou d’autres départe-
ments. C’est pourquoi il est essentiel de sensibiliser et de mobiliser, outre les 
dirigeants, certains responsables de programmes et de services d’appui, afin 
qu’ils consacrent de leur temps et de leur expertise au processus.

Les Sociétés nationales auraient intérêt à intégrer plusieurs des actions et 
mesures préconisées dans le Cadre dans l’ensemble de leurs activités de déve-
loppement organisationnel, de renforcement des capacités et de préparation 
aux situations d’urgence, en tenant compte du contexte et des priorités qu’il 
impose. Les résultats de ces actions devraient ensuite être intégrés dans les 
politiques, structures, systèmes, programmes et pratiques organisationnelles 
de la Société nationale à un niveau plus général.

Le processus d’Évaluation et de certification des capacités organisationnelles 
(ECCO) de la Fédération internationale24, la liste des Caractéristiques d’une 
Société nationale bien préparée et l’outil d’autoévaluation dont elle est assortie25, 
les autres outils et produits relatifs à la gestion des catastrophes ainsi que ceux 
qui fournissent des orientations sur les aspects plus généraux du renforcement 
du développement organisationnel de la Société nationale et de la préparation 
aux situations d’urgence, contribuent à une application fructueuse du Cadre.

Si une Société nationale a déjà achevé la phase d’autoévaluation du proces-
sus ECCO et a constaté des déficits en matière de perception et d’image et/
ou de sécurité, l’application du Cadre et la prise de mesures pour combler les 
lacunes l’aideront à y remédier. Si la Société nationale n’a pas engagé de pro-
cessus ECCO et entreprend l’application du Cadre, les résultats de l’application 
pourront être intégrés dans un processus ECCO ultérieur.

24 https://fednet.ifrc.org/fr/ressources-et-services/developpement-des-societes-nationales/organizational-
development/evaluation-et-certification-des-capacites-organisationnelles-/.

25  Caractéristiques d’une Société nationale bien préparée pour intervenir dans les situations de catastrophe et de 
conflit, liste de contrôle SNBP (2001) adaptée afin d’intégrer le Cadre pour un accès plus sûr. Disponible à 
l’adresse : http://www.ifrc.org/Global/WPNS-characteristics-fr.pdf.

TABLEAU 5 – OUTILS D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS NATIONALES

Cadre relatif au développement des Sociétés nationales Outil qui guide les dirigeants des Sociétés nationales, lesquels sont 
amenés à prendre des décisions et des mesures qui ont une incidence 
sur le développement de leur organisation et accélère et améliore les 
processus essentiels pour la santé, l’image et la réputation à long terme 
du Mouvement, conformément aux processus de développement. Fait 
directement référence au Cadre pour un accès plus sûr.

Processus d’Évaluation et de certification des capacités 
organisationnelles (ECCO)

Processus de développement des Sociétés nationales qui consiste en 
trois phases : autoévaluation, examen par les pairs et certification.

Cadre pour un accès plus sûr Outil qui complète le développement organisationnel et le renforcement 
des capacités pour la préparation aux situations d’urgence, et met 
l’accent en particulier sur le positionnement et la préparation aux 
interventions dans les contextes sensibles et dangereux.

Liste des Caractéristiques d’une Société nationale bien 
préparée

Outil de préparation aux situations d’urgence qui comprend plusieurs des 
actions et mesures du Cadre.
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Application spécifiquement adaptée au contexte

Chaque Société nationale a des capacités qui lui sont propres et opère dans un 
contexte particulier présentant des difficultés spécifiques. Il est essentiel que le 
processus d’application du Cadre prenne en compte :

 u le caractère spécifique des besoins, des difficultés et des risques prévalant 
dans le contexte en question ;

 u les capacités existantes de la Société nationale et celles qu’elle souhaite 
acquérir ;

 u l’expérience passée de la Société nationale en matière d’acceptation, de 
sécurité et d’accès.

Sensibilisation au sein de la Société nationale

Les actions et les mesures du Cadre sont parfois adoptées suite à un incident 
de sécurité opérationnelle ou à une flambée inattendue de violence, ou en pré-
vision d’un événement particulier, tel que des élections ou des manifestations 
organisées à l’avance, susceptibles d’entraîner de vives tensions. Dans ce type 
de situations, la mise en œuvre du Cadre présente des avantages évidents pour 
la Société nationale, qui est donc très motivée.

Une Société nationale devrait de préférence commencer à se préparer et se 
positionner pour être acceptée par les principales parties prenantes bien 
avant d’avoir besoin d’intervenir lors d’une crise. Si elle fait preuve d’une telle 
prévoyance, elle sera en mesure de prévenir ou d’atténuer les obstacles sus-
ceptibles de bloquer l’accès ou de porter atteinte à la sécurité de ses employés 
et de ses volontaires, et elle pourra plus facilement établir des contacts et des 
relations de confiance avec les principales parties prenantes. Il arrive cependant 
parfois qu’un certain excès de confiance ou d’optimisme (« cela n’arrivera pas 
ici ») l’emporte, ou que d’autres priorités écartent la Société nationale de cet 
important travail de préparation.

TABLEAU 6 – PRÉJUGÉS RISQUANT DE DISSUADER UNE SOCIÉTÉ NATIONALE D’ADOPTER LE CADRE

Préjugé : adopter des pratiques de gestion des risques pour la sécurité opérationnelle limitera la capacité de la Société nationale à répondre 
efficacement aux besoins des personnes et des communautés – opposition entre l’« impératif humanitaire » et la gestion des risques.

Réalité : les pratiques professionnelles de gestion des risques pour la sécurité opérationnelle sont conçues pour faciliter l’accès et améliorer la 
sécurité – et donc réduire les risques –, ce qui permet d’atteindre davantage de personnes.

Préjugé : la mise en œuvre complète des actions et des mesures proposées dans le Cadre entraînerait des coûts financiers considérables 
(assurances, équipement, formation, etc.).

Réalité : de nombreuses actions et mesures contenues dans le Cadre peuvent être mises en œuvre à un coût relativement faible ; d’autres 
peuvent bénéficier d’un soutien financier et technique grâce à des partenariats ou des dons.

Préjugé : certaines Sociétés nationales n’ont pas besoin des actions et des mesures exposées dans le Cadre puisqu’elles opèrent dans des 
contextes de paix relative.

Réalité : les Sociétés nationales ont compris au fil des ans que les dispositions du Cadre pouvaient leur être utiles en toutes circonstances, même 
dans leurs activités quotidiennes. De plus, des obstacles et des restrictions peuvent surgir même dans les pays en paix, et aucun contexte n’est 
totalement à l’abri de risques de troubles, de violences ou de conflit.

Pour résoudre ce problème, il peut être nécessaire d’organiser des séances 
d’information à l’intention de membres clés des organes directeurs et de la 
direction de la Société nationale afin de les convaincre des avantages d’intégrer 
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le Cadre dans l’approche de la Société nationale en matière de développement 
organisationnel. Le présent guide et les ressources qui l’accompagnent seront 
d’une grande utilité à cet égard.

Application ciblée en fonction des rôles

S’il est vrai que tous les « publics » internes d’une Société nationale devraient 
avoir une connaissance et une conscience communes du Cadre dans son 
ensemble, la mise en œuvre du Cadre, elle, exige d’eux des connaissances plus 
ou moins approfondies sur des questions précises en fonction des tâches et des 
responsabilités qui leur incombent.

Par exemple, les membres des organes directeurs s’occuperont sans doute 
davantage des problèmes juridiques et questions de politique susceptibles de 
nuire à la sécurité et à l’accès du personnel de la Société nationale, et du respect 
de l’obligation de diligence.

Les cadres supérieurs, pour leur part, notamment dans les domaines des pro-
grammes, des services d’appui et de la gestion des sections locales, devront 
peut-être améliorer leurs connaissances concernant l’élaboration des pro-
grammes adaptés au contexte et la gestion des risques pour la sécurité 
opérationnelle. Ceci comprendra la nécessité de savoir effectuer une analyse 
du contexte et des évaluations des risques, ou de savoir gérer le déploiement 
de leur personnel de manière à renforcer les pratiques de sécurité et la four-
niture de mécanismes de soutien appropriés en matière de gestion du stress.

Les volontaires de première ligne et les responsables d’opérations devront 
probablement améliorer leurs connaissances et suivre une formation dans les 
domaines suivants : la préparation individuelle ; l’utilisation des Principes fon-
damentaux comme outil opérationnel pour orienter les décisions et les actions ; 
la gestion des risques pour la sécurité opérationnelle ; les premiers secours dans 
les situations d’urgence ; la gestion des restes humains ; le soutien psychosocial 
et la gestion du stress ; l’assistance juridique et administrative, notamment les 
codes de conduite et les assurances ; la communication opérationnelle, et l’uti-
lisation de l’emblème et du logo.

L’illustration 8 montre les domaines du Cadre qu’il est recommandé de pro-
mouvoir plus que d’autres en fonction du public interne ciblé et de son rôle 
au sein de la Société nationale. On constate que la gestion des risques pour 
la sécurité opérationnelle et les mesures de positionnement ou d’acceptation 
active sont des responsabilités communes à tous secteurs et à tous les niveaux.
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POINTS ESSENTIELS
 u L’application du Cadre est tributaire de la solidité des 
fondements de la Société nationale en matière de 
développement organisationnel et de préparation aux 
interventions d’urgence.

 u Il est préférable qu’une Société nationale fasse le nécessaire 
bien avant d’avoir besoin d’intervenir lors d’une crise pour se 
préparer et se positionner de façon à être acceptée par les 
principales parties prenantes.

 u Avant d’engager le processus d’application du Cadre, il est 
essentiel de prendre en considération le caractère spécifi que 
des besoins, des diffi  cultés et des risques inhérents au 
contexte, ainsi que les capacités existantes et souhaitées de la 
Société nationale.

 u Dans une Société nationale, le niveau de connaissance que les 
membres du personnel doivent avoir des diff érents aspects du 
Cadre varie selon les groupes, en fonction de leurs rôles et de 
leurs responsabilités.

ILLUSTRATION 8 – APPLICATION CIBLÉE EN FONCTION DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS
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II. LE PROCESSUS D’APPLICATION DU CADRE  
 POUR UN ACCÈS PLUS SÛR

Cette partie examine comment appliquer le Cadre pour un accès plus sûr avec les meilleurs résultats 
compte tenu des caractéristiques de la Société nationale et du contexte dans lequel elle opère.

Le processus

Le Cadre pour un accès plus sûr et ses outils d’application sont conçus à la fois 
pour compléter le développement organisationnel d’une Société nationale et 
pour en faire partie intégrante. Ils appuient un processus structuré d’évaluation 
et de planification conduit dans la Société nationale pour :

 u recenser les lacunes, les obstacles, les risques et les difficultés auxquels  
la Société nationale doit faire face en matière d’acceptation, de sécurité  
et d’accès ;

 u déterminer quelles sont les mesures qui s’imposent à court, moyen et long 
termes pour combler ces lacunes et surmonter ces obstacles, risques et 
difficultés ;

 u encourager et soutenir la professionnalisation de l’approche de la Société 
nationale en matière de gestion des risques pour la sécurité opérationnelle ;

 u renforcer l’application des Principes fondamentaux.

Le processus d’évaluation et de planification est recommandé à toutes les 
Sociétés nationales. Il est particulièrement utile pour celles qui ont déjà dû 
mener des interventions dans des contextes sensibles et dangereux ou qui 
risquent de devoir le faire dans un avenir très proche. Nombre des actions et 
mesures prenant du temps, il vaut mieux entreprendre leur réalisation bien 
avant d’avoir besoin d’intervenir. Une fois mises en route, toutefois, elles 
devraient faire partie d’un processus permanent qui permette à la Société 
nationale de s’adapter à l’évolution du contexte et de faire face aux nouvelles 
difficultés qui pourraient surgir.

ÉCLAIRAGE – LE CADRE COMME OUTIL DE RÉFÉRENCE 
RAPIDE

Une Société nationale peut utiliser le Cadre pour un accès plus sûr 
et les outils qui l’accompagnent au cours d’une intervention déjà 
bien engagée, quand le temps lui manque pour l’effort collectif d’une 
évaluation et d’une planification complètes. En pareille situation, 
le tableau de synthèse du Cadre figurant à l’annexe 2 est très utile. 
L’outil d’évaluation et de planification du Cadre peut aussi être utilisé 
lorsqu’il faut réfléchir rapidement, car il fournit un tableau dans 
lequel inscrire les lacunes, les mesures et les priorités à prendre en 
compte.

Même s’il n’est pas possible d’utiliser cette approche immédiatement 
pour des actions à plus long terme, les informations peuvent être 
consignées pour référence ultérieure. Entre-temps, des mesures 
spontanées peuvent être prises pour résoudre rapidement des 
problèmes opérationnels urgents et importants.

Le Cadre de travail pour un accès 
plus sûr...

 u peut être utilisé par toutes les Sociétés 
nationales bien avant qu’elles aient à 
mener une intervention, pour les aider 
à se préparer et à se positionner de 
manière à être mieux acceptées ;

 u peut être utilisé pendant ou après 
une intervention pour fournir des 
orientations à la Société nationale 
concernée sur les moyens d’accroître 
sa sécurité et son accès aux personnes 
ayant des besoins humanitaires ;

 u peut être utilisé par toutes les Sociétés 
nationales même quand elles agissent 
dans un contexte de paix relative, en 
particulier si celui-ci présente des 
aspects délicats au niveau opérationnel.
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Le processus, tel que le présente l’illustration 9, s’articule ainsi :

Gérer/encadrer – Il s’agit d’adopter la bonne pratique d’autres Sociétés 
nationales consistant à établir un groupe de pilotage de l’accès plus sûr (5 à 
8 personnes) chargé d’appuyer le processus permanent d’évaluation, de pla-
nification, de mise en œuvre et d’intégration des actions et des mesures qui 
contribueront à améliorer la sécurité et l’accès des employés et des volon-
taires. Si la Société nationale possède déjà un tel mécanisme ou groupe, il peut 
être judicieux d’élargir simplement son mandat plutôt que de créer un autre 
groupe. Cela présente aussi l’avantage d’intégrer le Cadre dans des structures 
organisationnelles existantes.

Le groupe pourrait être composé des personnes occupant des fonctions de diri-
geant et de cadre au siège, au niveau régional et dans les sections, à savoir les 
secrétaires généraux/générales, les membres des organes directeurs, les res-
ponsables des opérations et chefs d’équipe, les responsables de programmes 
et de services d’appui, et les chefs des équipes d’intervention. 

Au cours d’une opération, il est souvent judicieux de former un groupe de tra-
vail opérationnel conjoint avec le CICR et d’autres composantes du Mouvement 
œuvrant dans le même contexte et d’y associer la personne chargée de la 
gestion des risques pour la sécurité de la Société nationale ainsi que le/la res-
ponsable des opérations.

Conjuguer des visions, des connaissances et des expériences très diverses dans 
un processus collectif et intégré peut être extrêmement bénéfique. Cela peut 
également permettre de comprendre plus finement le contexte et de dresser 
une liste plus complète des lacunes, des obstacles, des risques et des difficultés 
ainsi que des actions et des mesures qui s’imposent.

ILLUSTRATION 9 – LE PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE
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Évaluer – C’est-à-dire recenser les lacunes, obstacles, risques et difficultés aux-
quels la Société nationale est confrontée ou aura probablement à faire face en 
matière d’acceptation, de sécurité et d’accès, sur la base du contexte actuel, des 
expériences récentes et de scénarios futurs possibles. Il s’agit d’en rechercher 
les causes profondes afin d’augmenter les chances que les mesures décidées 
résolvent les problèmes. Lacunes, obstacles, risques et difficultés devront être 
inscrits dans l’outil d’évaluation et de planification du Cadre (voir illustration 10).

ILLUSTRATION 10 – L’OUTIL D’ÉVALUATION ET DE PLANIFICATION DU CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR

L’objectif sous-jacent de chaque élément du Cadre est d’améliorer le niveau d’acceptation et la sécurité, afin d’accroître l’accès 
aux personnes ayant besoin d’aide dans les contextes sensibles et dangereux, notamment les conflits armés et les situations de 
troubles intérieurs et de tensions internes. Cet outil est disponible en ligne  à l’adresse : www.icrc.org/fr/saferaccess.

Éléments  
du Cadre

Actions  
et mesures

Lacunes, 
obstacles, 
risques et 
difficultés 
recensés

Priorité 
 1-3

Niveau de 
référence 

actuel 
 (A-E)

Niveau de 
référence 

visé 
 (A-E)

Actions 
requises

Responsable Calendrier

I. Évaluation du 
contexte et des 
risques

Les Sociétés 
nationales ont une 
bonne compréhension 
des aspects politiques, 
sociaux, culturels 
et économiques 
interdépendants de 
l’environnement en 
constante évolution 
dans lequel elles 
opèrent ainsi que des 
risques qu’il comporte, 
de sorte qu’elles 
peuvent prévenir et 
gérer ces risques.

1.1 Comprendre les 
points communs 
et les différences 
entre la préparation 
et les interventions 
conduites dans des 
contextes sensibles 
et dangereux d’une 
part, ou dans 
un contexte de 
catastrophe d’autre 
part.

1.2 Recenser et analyser 
les tendances 
d’ordre politique, 
social, culturel et 
économique qui 
peuvent avoir des 
incidences sur 
l’action humanitaire, 
et utiliser cette 
information pour 
orienter les activités 
de préparation et les 
interventions.

Planifier – C’est-à-dire établir un plan d’action à l’aide de l’outil d’évaluation 
et de planification du Cadre pour consigner les initiatives qui permettront de 
combler les lacunes et de surmonter les obstacles, les risques et les difficultés 
recensés lors de l’évaluation. En utilisant l’outil d’analyse comparative et de 
suivi (voir illustration 12), on pourra savoir où en est la Société nationale, ce qui 
orientera le choix des mesures à envisager.

Il s’agit ensuite de procéder aux trois opérations suivantes : 

1 – Inscrire les actions définies dans l’outil d’évaluation et de planification, dans 
la colonne « Actions requises ».
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2 – Classer les actions par ordre de priorité, comme suit :
 1. Problème urgent et important : action immédiate requise.
 2. Problème important mais moins urgent : action à moyen terme requise.
 3. Problème important mais pas urgent : action à long terme requise.

3 – Désigner comme responsable(s) une/des personne(s) ou un département, 
et établir un calendrier pour chaque action.

Une fois les actions prioritaires définies, il serait utile de reprendre l’outil d’ana-
lyse comparative et de suivi (voir illustration 12) pour déterminer quels autres 
points du Cadre auraient pu être négligés lors de la première étape. En effet, 
les éléments du Cadre sont liés entre eux, si bien qu’une action définie dans 
un domaine peut entraîner la nécessité de prendre des mesures dans un autre 
domaine auquel on n’avait peut-être pas pensé dans un premier temps. Ces 
éventuelles actions supplémentaires devront être ajoutées, en suivant les trois 
opérations ci-dessus pour définir les priorités.

Mettre en œuvre – Il est extrêmement important de comprendre qu’il faut 
prendre des mesures spécifiques si l’on veut améliorer la sécurité et élargir l’ac-
cès humanitaire. Ces mesures aboutiront à des résultats et à des produits divers 
(voir « Le Cadre pour un accès plus sûr en un tableau », chapitre 3, section II, 
pour des exemples d’actions qui pourraient être nécessaires), tels que des lignes 
directrices en matière de sécurité, une campagne sur l’emblème pour renforcer 
l’identité de la Société nationale, ou une campagne de communication opéra-
tionnelle ciblée visant à sensibiliser le public aux programmes et aux activités 
de la Société nationale ainsi qu’à son respect des Principes fondamentaux. Les 
actions font souvent intervenir plusieurs programmes et services de la Société 
nationale et elles gagneraient à être coordonnées par une personne désignée 
et/ou le groupe de pilotage.

Intégrer – Les actions et leurs résultats doivent ensuite être intégrés dans 
les politiques, structures, systèmes, programmes et pratiques de la Société 
nationale, et les employés et les volontaires doivent recevoir les conseils et la 
formation appropriés.

Suivre – Il est extrêmement utile de pouvoir évaluer où en est la Société natio-
nale par rapport aux actions proposées dans le Cadre, afin de déterminer les 
mesures à prendre pour passer au niveau de référence supérieur et de suivre 
les progrès accomplis. C’est à cela que sert l’outil d’analyse comparative et de 
suivi du Cadre. Ce processus aidera aussi la Société nationale à se tenir préci-
sément au courant de l’évolution du contexte et des risques et à adapter les 
actions en conséquence. Il est recommandé d’effectuer un examen complet 
une fois par an.

ILLUSTRATION 11 – DOMAINES/VOLETS OÙ PEUVENT ÊTRE INTÉGRÉS LES RÉSULTATS DES ACTIONS
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ILLUSTRATION 12 – L’OUTIL D’ÉVALUATION COMPARATIVE ET DE SUIVI DU CADRE

L’objectif sous-jacent de chaque élément du Cadre est d’améliorer le niveau d’acceptation et la sécurité, afin d’accroître l’accès 
aux personnes ayant besoin d’aide dans les contextes sensibles et dangereux, notamment les conflits armés et les situations de 
troubles intérieurs et de tensions internes. Cet outil est disponible en ligne  à l’adresse : www.icrc.org/fr/saferaccess.

Éléments  
du Cadre

« Actions et 
mesures » 

du 
tableau de 
référence 
du Cadre

Attributs 
considérés

Niveau de référence A-E

A B C D E

Évaluation du 
contexte et  
des risques

Les Sociétés 
nationales ont 
une bonne 
compréhension des 
aspects politiques, 
sociaux, culturels 
et économiques 
interdépendants de 
l’environnement en 
constante évolution 
dans lequel elles 
opèrent ainsi que 
des risques qu’il 
comporte, de sorte 
qu’elles peuvent 
prévenir et gérer 
ces risques.

1.1
1.4
1.5

a. Capacités 
en matière 
d’évaluation 
du contexte 
et des 
risques

Les 
principaux 
chargés 
d’opérations 
au siège de 
la Société 
nationale 
savent tous 
effectuer une 
évaluation du 
contexte et 
des risques.

La Société 
nationale 
dispense une 
formation 
sur la façon 
d’effectuer une 
évaluation du 
contexte et 
des risques à 
l’intention des 
responsables 
des opérations 
dans les 
sections qui 
sont en train 
de mener une 
intervention 
dans des 
contextes 
sensibles et 
dangereux, 
notamment de 
conflit armé, ou 
ont déjà eu cette 
expérience. 

Tous les décideurs 
clés aux niveaux 
du siège et des 
sections sont 
formés pour 
conduire des 
évaluations du 
contexte et des 
risques.

Un modèle 
standard 
d’analyse du 
contexte et des 
risques a été 
élaboré et est 
utilisé par tout 
le personnel des 
opérations au 
siège et dans les 
sections.

Le personnel des 
opérations au siège 
et dans les sections 
effectue régulièrement 
une analyse du 
contexte et des 
risques à l’aide du 
modèle standard. 
Les changements 
constatés dans le 
contexte et les risques 
sont signalés au 
siège, et un système 
d’enregistrement 
centralisé est en place. 
Les rapports servent 
à l’analyse globale 
du contexte et des 
risques effectuée par 
la Société nationale.

Remarque : le contenu des colonnes de l’évaluation comparative est actuellement testé et sera modifié en fonction des réactions reçues.

Mesurer les résultats et les effets

Le Cadre a pour objet d’améliorer la sécurité et l’accès des Sociétés nationales 
en maximisant la fourniture de services humanitaires et en réduisant les risques 
au minimum. Il arrive toutefois qu’une Société nationale prenne les mesures 
prioritaires recensées lors du processus d’évaluation et de planification sans 
vraiment obtenir les effets escomptés.

Pour mesurer l’impact de la mise en œuvre des actions et mesures prioritaires 
identifiées, il faut évidemment avoir enregistré un niveau de référence initial de 
la sécurité et de l’accès de la Société nationale et mesurer les progrès accomplis.

L’évaluation d’impact exige un travail plus poussé, mais les questions qui suivent 
peuvent déjà aider les Sociétés nationales en un premier temps.

Questions-guides pour mesurer l’acceptation et l’accès
 u Le nombre et la qualité des contacts et des relations avec les parties 
prenantes ont-ils augmenté ?
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 u Au cours de l’année écoulée, la Société nationale a-t-elle pu se rendre 
relativement sans restriction dans toutes les zones où il y avait des  
besoins humanitaires ?

 u Les zones auxquelles la Société nationale n’a pas eu accès auraient-elles  
été accessibles si des systèmes, des procédures et des modes d’action  
plus appropriés avaient été en place, tout en maintenant les risques  
au minimum ?

Questions-guides pour mesurer les risques et la sécurité
 u Au cours de l’année écoulée, combien d’incidents ou quasi-incidents 
menaçant la sécurité des employés et des volontaires se sont produits ? 
De quelle nature étaient-ils ? Quel est l’état de la situation par rapport aux 
années précédentes ?

 u Lors de ces incidents/quasi-incidents, les politiques et les procédures 
existantes ont-elles été correctement appliquées ?

Les outils

Le tableau qui illustre le Cadre (« Le Cadre pour un accès plus sûr en un tableau ») 
est le principal outil de référence mettant en évidence les actions et les mesures 
à réaliser pour accroître l’acceptation, la sécurité et l’accès dans les contextes 
sensibles et dangereux.

Deux autres outils contribuent au processus d’application recommandé : l’outil 
d’analyse et de planification et l’outil d’évaluation comparative et de suivi.

Un guide du facilitateur viendra s’y ajouter pour appuyer le processus d’évalua-
tion et de planification. Si certains de ces outils figurent dans le présent guide, 
tous sont disponibles en ligne .

TABLEAU 7 – OUTILS DE MISE EN OEUVRE DU CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR

Outil Description

Le Cadre pour un accès plus sûr en un tableau Outil essentiel décrivant les actions et les mesures relatives à chacun des 
huit éléments du Cadre. Un tableau de synthèse est fourni à l’annexe 2.

Outil d’évaluation et de planification du Cadre  
pour un accès plus sûr

Outil simple et complet appuyant le processus d’évaluation et de 
planification. Très utile comme modèle pour consigner les résultats du 
processus d’application du Cadre.

Outil d’analyse comparative et de suivi du Cadre  
pour un accès plus sûr

Outil permettant aux Sociétés nationales d’évaluer leur situation et de 
suivre les progrès accomplis par rapport à chaque action et mesure 
proposées dans le Cadre. Fournit une indication des futures mesures à 
prendre pour continuer à progresser.

Guide du facilitateur de l’accès plus sûr Appui et orientations supplémentaires pour la mise en œuvre du Cadre, y 
compris propositions de méthodes souples.

Présentation Powerpoint du Cadre pour un accès plus sûr Outil visant à sensibiliser des membres clés des organes dirigeants de la 
Société nationale, à obtenir leur adhésion et à susciter leur détermination 
à ce que le Cadre soit appliqué de manière systématique et structurée.
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Soutien du CICR à l’application du Cadre par les Sociétés 
nationales

Lorsqu’une Société nationale prévoit d’entreprendre l’application du Cadre 
ou d’intensifier ses efforts pour le mettre en œuvre, il est recommandé qu’elle 
ait recours au soutien offert par le CICR, qui demeure l’élément central du 
Mouvement en termes d’expertise dans ce domaine.

Le CICR est toujours prêt à aider les Sociétés nationales à mieux comprendre et 
appliquer le Cadre. En fonction de la disponibilité de ses propres ressources, il 
leur apportera son concours sous la forme de conseils ou, sur demande, d’une 
facilitation conjointe du processus d’application.

Dans les contextes où le CICR, la Fédération internationale et d’autres Sociétés 
nationales sont présents, leur personnel peut apporter ses compétences 
techniques à la mise en œuvre des actions et des mesures proposées dans le 
Cadre, en fonction de leurs capacités respectives et des priorités recensées 
par la Société nationale qui a engagé le processus. Cet appui technique vien-
drait naturellement s’ajouter au soutien aux programmes, notamment dans les 
domaines où le CICR contribue déjà au renforcement des capacités, tels que le 
rétablissement des liens familiaux, la sensibilisation à la contamination par les 
armes et l’assistance aux victimes, la sécurité économique, l’eau et l’habitat, la 
santé et les premiers secours, et la gestion des restes humains.

Ce soutien au renforcement des capacités doit être fourni dans le cadre d’un 
partenariat.

Conclusion

La voie qui mène à un accès plus sûr ne s’arrête pas ici. Les autres ressources du 
Kit d’information et la rubrique en ligne  « Conseils pratiques »contiennent 
de nombreuses informations et orientations supplémentaires, et d’autres 
documents sont en cours d’élaboration. Les Sociétés nationales sont égale-
ment invitées à continuer de faire part de leurs expériences pertinentes de la 
mise en œuvre du Cadre, afin que d’autres Sociétés nationales puissent s’en 
inspirer dans les efforts qu’elles déploient pour améliorer leur niveau d’accep-
tation, leur sécurité et leur accès aux personnes et aux communautés ayant 
besoin d’aide.
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POINTS ESSENTIELS

 u La méthode idéale, pour l’application du Cadre, consiste en un 
processus collectif d’évaluation et de planification qui se base 
sur une analyse solide du contexte (notamment des risques), 
une réflexion sur les enseignements tirés et la prévision des 
événements à venir.

 u Le processus d’application du Cadre devrait se traduire par 
l’adoption de mesures à court, moyen et long termes visant 
à combler les lacunes et surmonter les obstacles, les risques 
et les difficultés recensés en matière de sûreté de l’accès ; il 
s’appuie sur l’outil d’évaluation et de planification du Cadre.

 u L’application est conçue comme un processus permanent et 
en évolution constante, qui tient compte du contexte et ses 
incidences sur la sécurité et l’accès de la Société nationale.

 u Le processus et l’outil d’analyse comparative et de suivi du 
Cadre sont utiles pour déterminer à quel stade se trouve la 
Société nationale et évaluer les progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des actions et des mesures énoncées dans le Cadre.

 u Le CICR est toujours prêt à fournir un appui consultatif et 
technique aux Sociétés nationales pour la mise en œuvre des 
actions et des mesures recommandées dans le Cadre – comme 
le sont sans aucun doute la Fédération internationale et les 
Sociétés nationales sœurs, en particulier celles qui ont une 
expérience opérationnelle similaire ou qui possèdent des 
compétences techniques spécifiques. 
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ANNEXE 1 – GLOSSAIRE

Acteurs non étatiques

Les acteurs non étatiques peuvent être des groupes d’opposition ou des 
groupes progouvernementaux, des manifestants, des insurgés, des bandes 
organisées, des groupes communautaires, des groupes criminels, ainsi que des 
entreprises militaires et de sécurité privées. Ils ne sont pas forcément armés.

Conflit armé

Il y a conflit armé lorsque des États ont recours à la force armée entre eux ou 
lorsque, sur le territoire d’un État (partie aux Conventions de Genève), des 
affrontements armés prolongés opposent les forces armées gouvernementales 
à un ou plusieurs groupes armés organisés, ou de tels groupes armés entre eux. 
Le droit international humanitaire distingue deux types de conflits armés :

 u le conflit armé international, qui oppose deux États ou plus ; 
 u le conflit armé non international (CANI), qui, dans un État, oppose les 
forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux, ou 
seulement des groupes armés entre eux26.

Contextes sensibles et dangereux

L’expression « contexte sensible et dangereux », telle qu’utilisée dans le présent 
guide, recouvre un éventail de situations très variées. Certaines peuvent ne com-
porter aucune violence mais poser aux Sociétés nationales des problèmes de 
perception et d’acceptation, d’autres peuvent consister en des manifestations 
violentes, des émeutes ou des actes de révolte spontanés (également appe-
lés « troubles intérieurs » ou « tensions internes ») et d’autres, enfin, peuvent 
être des conflits armés caractérisés – sans oublier de nombreuses situations 
combinant des aspects de différents contextes. Des problèmes de sécurité et 
d’accès peuvent également survenir à la suite d’une catastrophe naturelle ou 
dans des situations où prévalent le banditisme, la violence de gangs et d’autres 
formes de criminalité.

Droit international humanitaire

Le droit international humanitaire (DIH) est une branche du droit internatio-
nal public. Il réunit les règles qui, en temps de conflit armé, visent – pour des 
raisons humanitaires – à protéger les personnes qui ne participent pas ou ne 
participent plus aux hostilités, et à restreindre les moyens et méthodes de 
guerre. Plus précisément, le terme « droit international humanitaire » désigne 
les règles internationales, de nature conventionnelle ou coutumière, qui ont été 
spécialement élaborées dans le but de résoudre les problèmes humanitaires 
résultant directement des conflits armés, internationaux ou non.

26 CICR, Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit international humanitaire ? Prise de position,  
mars 2008.
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Gestion des risques pour la sécurité opérationnelle

La gestion des risques pour la sécurité opérationnelle consiste à évaluer un 
contexte opérationnel, à recenser et à analyser les risques auxquels sont expo-
sés les employés, les volontaires, les ressources et les opérations, et à mettre en 
œuvre des stratégies et des mesures d’atténuation pour réduire la probabilité 
qu’un événement néfaste se produise et, le cas échéant, réduire l’impact de  
cet événement.

Mesures d’acceptation active (ou mesures visant une 
acceptation active)

Voir mesures de positionnement ou d’acceptation active.

Mesures de positionnement ou d’acceptation active

Les mesures de positionnement ou d’acceptation active consistent, pour une 
Société nationale, à établir et à maintenir de bonnes relations avec les commu-
nautés locales, les acteurs armés et les autres parties prenantes concernées, au 
titre d’une stratégie de gestion des risques en matière de sécurité opération-
nelle, et à faire en sorte qu’ils acceptent sa présence et son action.

Mesures supplémentaires de préparation

Les mesures supplémentaires de préparation sont des mesures prises par une 
Société nationale, en plus de ses activités habituelles de préparation aux inter-
ventions d’urgence, afin d’améliorer sa sécurité dans une situation donnée.

Parties prenantes

Les parties prenantes sont toutes les personnes ou entités concernées par les 
actions d’une Société nationale, y participant ou en bénéficiant, notamment les 
personnes que la Société nationale vise à aider ou à qui elle fournit des services, 
les représentants des communautés, les pouvoirs publics, les composantes du 
Mouvement, les donateurs, les acteurs non étatiques, les acteurs armés, les 
médias, et d’autres organisations et entreprises. Les gardiens de l’accès consti-
tuent un sous-groupe de parties prenantes.

Personnel

Le personnel est constitué de tous les employés et volontaires d’une Société 
nationale, y compris les membres des organes directeurs.
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Sécurité

La sécurité s’entend de l’absence de risques ou de dommages causés par des 
actes intentionnels tels que ceux qui sont commis dans les contextes sensibles 
et dangereux, notamment les situations de conflit armé, de troubles intérieurs 
et de tensions internes.

Situations de tensions internes et de troubles intérieurs.

L’article 1.2 du Protocole additionnel II de 1977 aux Conventions de Genève de 
1949 précise : « Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de ten-
sions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et 
sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considé-
rés comme des conflits armés. » Les termes « troubles intérieurs » et « tensions 
internes » ont été définis dans le commentaire du Protocole additionnel II de 
1977 publié par le CICR.

Tensions internes

Il peut s’agir notamment « de situations de tension grave (politique, religieuse, 
raciale, sociale, économique, etc.) ou encore de séquelles d’un conflit armé ou 
de troubles intérieurs. Ces situations présentent l’une ou l’autre de ces caracté-
ristiques, sinon toutes à la fois :

 u des arrestations massives ;
 u un nombre élevé de détenus « politiques » ;
 u l’existence probable de mauvais traitements ou de conditions de détention 
inhumaines ;

 u la suspension des garanties judiciaires fondamentales, en raison soit de la 
promulgation d’un état d’exception, soit d’une situation de fait ;

 u des allégations de disparition27 ».

Troubles intérieurs

« Il s’agit de situations [...] qui [présentent] un certain caractère de gravité ou de 
durée et [comportent] des actes de violence. Ces derniers peuvent revêtir des 
formes variables, allant de la génération spontanée d’actes de révolte à la lutte 
entre des groupes plus ou moins organisés et les autorités au pouvoir. Dans ces 
situations, qui ne dégénèrent pas nécessairement en lutte ouverte, les autori-
tés au pouvoir font appel à de vastes forces de police, voire aux forces armées, 
pour rétablir l’ordre intérieur. Le nombre élevé des victimes a rendu nécessaire 
l’application d’un minimum de règles humanitaires28. »

Au fil des ans, cette définition a cessé de s’appliquer uniquement à des situations 
faisant intervenir les autorités de l’État pour englober aussi les affrontements 
entre différents groupes de personnes dont aucun n’est au pouvoir.

27 Sandoz Y., Swinarski C., Zimmermann B. (directeurs de publication), Commentaire des Protocoles additionnels 
du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR/Martinus Nijhoff, Genève, 1986, p. 1379, qui 
reprend la définition de « tensions internes » formulée par le CICR à la première session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux tenue en 1971.

28 Sandoz Y., Swinarski C., Zimmermann B. (directeurs de publication), Commentaire des Protocoles additionnels 
du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR/Martinus Nijhoff, Genève, 1986, p. 1379, qui 
reprend la définition de « troubles intérieurs » formulée par le CICR à la première session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux tenue en 1971.
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ANNEXE 2

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR
 Éléments du Cadre pour un accès plus sûr Actions et mesures

L’objectif sous-jacent de chaque élément du 
Cadre est d’améliorer le niveau d’acceptation 
et la sécurité, afi n d’accroître l’accès aux 
personnes ayant besoin d’aide dans les 
contextes sensibles et dangereux, notamment 
les confl its armés et les situations de troubles 
intérieurs et de tensions internes.

Pour chaque élément du Cadre, diverses mesures pouvant s’avérer nécessaires pour combler 
les lacunes et surmonter les obstacles, les risques et les diffi cultés en matière d’acceptation, de 
sécurité et d’accès ont été recensées.

Si d’autres composantes du Mouvement sont présentes dans le contexte concerné, la Société 
nationale coordonne étroitement ses activités de préparation et ses interventions avec 
elles, conformément aux politiques et aux autres mécanismes du Mouvement en matière 
de coordination, afi n que leurs actions aient le maximum d’impact humanitaire et soient 
complémentaires.

I. Évaluation du contexte et des risques

Les Sociétés nationales ont une bonne 
compréhension des aspects politiques, sociaux, 
culturels et économiques interdépendants de 
l’environnement en constante évolution dans 
lequel elles opèrent ainsi que des risques qu’il 
comporte, de sorte qu’elles peuvent prévenir et 
gérer ces risques.

1.1 Comprendre les points communs et les différences entre les activités de préparation et 
les interventions conduites dans des contextes sensibles et dangereux, d’une part, ou 
dans un contexte de catastrophe, d’autre part. 

1.2 Recenser et analyser les tendances d’ordre politique, social, culturel et économique qui 
peuvent avoir des incidences sur l’action humanitaire, ce qui permettra d’orienter les 
activités de préparation et les interventions.

1.3 Mettre au point et maintenir un processus d’évaluation de l’environnement en constante 
évolution afi n de mieux comprendre le contexte et les besoins.

1.4 Procéder à une évaluation permanente des risques.
1.5 Évaluer et renforcer les capacités de la Société nationale en matière de gestion des 

risques recensés.
1.6 Élaborer et affi ner un plan d’urgence qui se base sur la préparation des communautés et 

l’anticipation de divers scénarios précis.

II. Base juridique et politiques

Les Sociétés nationales disposent d’une base 
d’instruments juridiques et statutaires solides 
et élaborent des politiques sur lesquelles elles 
se fondent pour s’acquitter de leur mandat 
et de leurs rôles humanitaires en conformité 
avec les politiques du Mouvement, le droit 
international humanitaire (DIH) et la législation 
nationale.

2.1 Connaître les dispositions concernées du droit international humanitaire et de la législation 
nationale, afi n d’adopter la meilleure approche pour l’exécution du mandat de la Société 
nationale. 

2.2 Élaborer et consolider une législation nationale, des statuts, des politiques, des accords 
et des plans pour renforcer le mandat conféré à la Société nationale d’agir dans les 
contextes sensibles et dangereux.

2.3 Promouvoir, parmi les parties prenantes internes et externes, une vision commune 
du mandat de la Société nationale, de son statut au sein du Mouvement, de son rôle 
d’auxiliaire et de son engagement à agir conformément aux Principes fondamentaux.

2.4 Connaître et respecter la base juridique et le mandat des autres composantes du 
Mouvement et établir un cadre de coordination effi cace avec l’ensemble du Mouvement.

2.5 Veiller à ce qu’une loi nationale régissant l’usage de l’emblème ainsi que du logo et du 
nom de la Société nationale existe et soit connue, respectée et appliquée.

2.6 Connaître les politiques du Mouvement et les intégrer dans les politiques, les stratégies, 
les programmes, les opérations, les systèmes de gestion des risques pour la sécurité, 
les outils, les formations et les pratiques de la Société nationale pour lesquels elles sont 
pertinentes.

III. Acceptation de l’organisation

Les Sociétés nationales sont bien acceptées 
par les principales parties prenantes grâce 
au fait qu’elles fournissent aux personnes 
et aux communautés une assistance et 
une protection humanitaires effi caces et 
adaptées au contexte, dans le respect des 
Principes fondamentaux et des politiques du 
Mouvement.

3.1 Élaborer et mettre en œuvre des programmes et des activités humanitaires pertinents en 
travaillant au plus près des communautés dans l’ensemble du pays.

3.2 Établir et mettre en œuvre des pratiques effi caces de gestion des ressources humaines 
pour renforcer l’acceptation, la sécurité et l’accès.

3.3 Établir un dialogue permanent avec les organes de l’État afi n qu’ils comprennent bien 
l’importance et l’utilité de la Société nationale en tant qu’organisation humanitaire neutre, 
impartiale et indépendante.

3.4 Mettre au point et utiliser, pour les interventions, des approches appropriées et adaptées 
au contexte (selon le principe « ne pas nuire »), sur la base d’une évaluation du contexte 
et des risques.

3.5 Connaître et appliquer les Principes fondamentaux pour guider la réfl exion, la 
communication, la prise de décisions et la pratique.

3.6 Identifi er toutes les parties prenantes et établir leur cartographie, et élaborer des 
stratégies relationnelles pour se faire mieux accepter d’elles.

3.7 Favoriser la confi ance, le respect et la responsabilité dans les relations avec toutes les 
parties prenantes par des mesures de positionnement ou d’acceptation active.
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 Éléments du Cadre pour un accès plus sûr Actions et mesures

3.8 Mettre en place des mécanismes qui guident l’établissement de partenariats et 
permettent de veiller à ce que ceux-ci soient conformes aux politiques du Mouvement, 
préservant ainsi la neutralité, l’impartialité et l’indépendance de l’action.

3.9 Établir et mettre en œuvre un système de gestion des risques pour la réputation.
3.10 Établir et mettre en œuvre un système de gestion des questions d’intégrité.
3.11 Établir et mettre en œuvre un système visant à asseoir une identité visuelle bien distincte 

et reconnue.

IV. Acceptation des individus

Les employés et les volontaires sont bien 
acceptés par les principales parties prenantes 
grâce au fait qu’ils accomplissent leur travail 
dans le respect des Principes fondamentaux 
et des politiques du Mouvement.

4.1 Examiner attentivement les candidatures et sélectionner le personnel de façon à améliorer le 
niveau d’acceptation et de sécurité dont ces personnes et la Société nationale jouissent.

4.2 Veiller à ce que les employés et les volontaires agissent conformément au code de conduite et aux 
Principes fondamentaux, ce qui permet de préserver leur bonne réputation et celle de la Société 
nationale. 

4.3 Dispenser une formation préparatoire et fournir un encadrement, des orientations et une 
protection adéquats.

4.4 Veiller à ce que les employés et les volontaires comprennent la responsabilité individuelle qui leur 
incombe s’agissant de leurs propres conditions de sécurité et d’accès, et prennent ou proposent 
des mesures appropriées.

4.5 Établir des conditions, des systèmes et des méthodes de travail qui offrent un soutien adéquat.
4.6 Établir des systèmes de contrôle du respect des dispositions relatifs aux politiques, aux lignes 

directrices, aux procédures opérationnelles normalisées et à la pratique.
4.7 Établir un système de soutien (psychosocial) en matière de gestion du stress pour les employés et 

les volontaires.
4.8 Faire en sorte que les employés et les volontaires sachent comment évaluer leur propre niveau de 

stress, mettent en pratique cette connaissance, et sachent comment avoir accès au système de 
soutien de la Société nationale en matière de gestion du stress.

V. Identifi cation

Les Sociétés nationales prennent toutes 
les mesures nécessaires pour protéger et 
promouvoir l’identité visuelle de l’organisation 
ainsi que celle de ses employés et de ses 
volontaires.

5.1 Connaître l’étendue des problèmes d’abus de l’emblème et aider les pouvoirs publics à y remédier.
5.2 Faire en sorte que les fonctions des emblèmes soient connues des principales parties prenantes.
5.3 Prendre des mesures pour que l’identité visuelle de la Société nationale se distingue de celle des 

acteurs armés et de leurs services médicaux.
5.4 Élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices et des systèmes internes pour encourager un 

usage correct des emblèmes et des logos et protéger l’identité visuelle.
5.5 Veiller à ce que tout affi chage commun de signes d’identifi cation avec des partenaires – 

soigneusement choisis – reste exceptionnel et discret et ne prête pas à confusion.

VI. Communication et coordination internes

Les Sociétés nationales mettent en œuvre 
des stratégies et des mécanismes de 
communication et de coordination internes 
bien conçus, qui renforcent la coordination 
avec les autres composantes du Mouvement.

6.1 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication interne et un plan d’action 
correspondant, étayés par des modèles, des outils, du matériel et une formation.

6.2 Établir des systèmes, du matériel et des moyens technologiques de communication interne pour 
renforcer la sécurité des équipes de terrain.

6.3 Établir et mettre en œuvre un système de gestion de l’information qui permette de collecter des 
informations essentielles sur le contexte et les risques associés.

6.4 Élaborer et mettre en œuvre une structure, un système et des procédures internes de gestion et 
de coordination des opérations (unité de gestion de crise).

6.5 Établir un cadre solide pour la communication stratégique et opérationnelle au sein du 
Mouvement.

VII. Communication et coordination 
externes

Les Sociétés nationales mettent en œuvre 
des stratégies et des mécanismes de 
communication et de coordination externes 
bien conçus, qui renforcent la coordination 
avec les acteurs extérieurs.

7.1 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication externe et un plan d’action 
correspondant, étayés par des modèles, des outils, du matériel et une formation.

7.2 Faire en sorte que les principales parties prenantes connaissent et acceptent la législation 
nationale, les statuts, les politiques, les accords et les plans.

7.3 Promouvoir la mise en œuvre nationale du droit international humanitaire et apporter le 
concours nécessaire aux pouvoirs publics pour la diffusion de ce corpus de droit auprès 
des principales parties prenantes.

7.4 Encourager les principales parties prenantes à respecter le droit international humanitaire 
et promouvoir le respect et la protection des personnes et des communautés touchées.

7.5 Élaborer, diffuser et appliquer une politique et des lignes directrices relatives aux réseaux 
sociaux à l’intention des employés et des volontaires.
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7.6 Mener des activités régulières et ciblées de communication opérationnelle auprès des 
principales parties prenantes.

7.7 Utiliser les outils en ligne et les médias électroniques de manière à préserver la dignité 
des personnes et des communautés et à les protéger ; harmoniser avec les partenaires 
au sein du Mouvement.

7.8 Participer à des mécanismes de coordination opérationnelle externes en veillant à 
préserver comme il se doit l’indépendance de la Société nationale et la confi dentialité des 
informations.

7.9 Établir des mécanismes de communication bidirectionnelle avec les personnes et les 
communautés touchées.

VIII. Gestion des risques pour la sécurité 
opérationnelle

Les Sociétés nationales sont responsables de 
la sûreté et de la sécurité de leurs employés 
et de leurs volontaires, et s’acquittent de cette 
responsabilité en élaborant et en mettant en 
œuvre un système et une structure de gestion 
des risques pour la sécurité opérationnelle.

8.1 Élaborer et mettre en œuvre une politique relative à la sûreté et à la sécurité.
8.2 S’appuyer sur des pratiques d’autoprotection des communautés qui contribuent à assurer 

plus de sécurité aux équipes d’intervention et aux communautés.
8.3 Établir un système et une structure intégrés de gestion des risques pour la sécurité qui 

respectent les dispositions relatives à l’obligation de diligence, les Principes fondamentaux 
et les politiques du Mouvement.

8.4 Dispenser régulièrement une formation à la gestion des risques pour la sécurité 
opérationnelle.

8.5 Développer une culture de la sécurité parmi tous les employés et les volontaires à tous les 
échelons.

8.6 Établir une couverture d’assurance appropriée pour tous les employés et les volontaires.

Remarque : pour la version complète du tableau (« Le Cadre pour un accès plus sûr en un tableau »), veuillez vous reporter à la section II du 
chapitre 3 du présent guide.



 95 95ANNEXES

ANNEXE 3 – CONTENU DU KIT 
D’INFORMATION SUR UN ACCÈS  
PLUS SÛR

Le Kit d’information sur un accès plus sûr comprend plusieurs ressources 
imprimées, électroniques et audiovisuelles, dont le présent guide est l’élément 
central. Ces ressources forment un ensemble qui vise à soutenir et à accompa-
gner les Sociétés nationales dans les efforts qu’elles déploient pour être mieux 
acceptées, améliorer leur sécurité et accroître leur accès aux personnes et aux 
communautés ayant besoin d’aide.

Les ressources qui composent le Kit sont les suivantes :

1. Un accès plus sûr – Guide à l’intention de toutes les Sociétés 
nationales – Disponible en version imprimée, en DVD, et en ligne  à 
 l’adresse www.icrc.org/fr/saferaccess sous forme de fichier PDF imprimable 
et interactif. Les outils de référence et de mise en œuvre suivants sont 
également disponibles en ligne  à l’adresse susmentionnée : 

 u Le Cadre pour un accès plus sûr en un tableau (figure également dans 
le présent guide)

 u Tableau de synthèse du Cadre pour un accès plus sûr (annexe 2  
du guide)

 u Outil d’évaluation et de planification du Cadre pour un accès plus sûr
 u Outil d’évaluation comparative et de suivi du Cadre pour un accès plus 
sûr (actuellement à l’essai ; disponible courant 2014)

 u Guide du facilitateur (Facilitator’s Guide) (en cours d’élaboration ; 
disponible courant 2014)

 u Présentation Powerpoint du Cadre pour un accès plus sûr

2. Conseils pratiques – Informations et conseils pratiques sur chacun des 
huit éléments du Cadre, avec présentation de chaque élément ; modèles 
d’outils ; documents de référence et liens. Rubrique disponible en ligne  
à l’adresse www.icrc.org/fr/saferaccess.

3. Le Cadre pour un accès plus sûr – Les principes en action

 u Études de cas des Sociétés nationales – Descriptions détaillées 
d’expériences de Sociétés nationales en matière d’application du 
Cadre, disponibles en version imprimée dans le Kit d’information, sur le 
DVD, et en ligne  à l’adresse www.icrc.org/fr/saferaccess sous forme 
de fichier PDF imprimable.

 u Quelques expériences – Courts récits de Sociétés nationales qui 
décrivent avec leurs propres mots des problèmes d’accès et de sécurité 
qu’elles ont rencontrés et expliquent comment elles les ont surmontés ; 
disponibles en ligne  à l’adresse www.icrc.org/fr/saferaccess.  
D’autres témoignages s’y ajouteront au fur et à mesure qu’ils seront 
enregistrés et disponibles.

 u Vidéo destinée exclusivement aux composantes du Mouvement, 
disponible en quatre langues (anglais, français, espagnol et arabe). 
Veuillez vous adresser à la délégation du CICR la plus proche pour en 
obtenir une copie.
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4. Staying Alive – Ouvrage disponible en format PDF ou à commander en 
version imprimée à l’adresse www.icrc.org/eng/resources/documents/
publication/p0717.htm. Figure également sur le DVD.

Certaines ressources du Kit d’information sur un accès plus sûr peuvent 
également être achetées en ligne à l’adresse www.shop.icrc.org.

Remarque : la Fédération internationale met aussi à disposition des ressources 
utiles ayant un rapport avec l’accès plus sûr sur son site Internet (www.ifrc.org), 
sur sa plateforme de formation (https://ifrc.csod.com) et sur son site Intranet 
(https://fednet.ifrc.org), notamment plusieurs ayant trait à la protection des 
volontaires et le matériel « Stay Safe » sur la gestion de la sécurité.


