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UN ACCÈS PLUS SÛR 
DANS MES ACTIVITÉS 
QUOTIDIENNES
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POURQUOI LE CADRE POUR UN ACCÈS PLUS SÛR  
EST-IL IMPORTANT POUR MOI?

1 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Hotspot sur FedNet.

Le paysage humanitaire s’est considéra-
blement modifié au cours des dernières 
années. En tant qu’employés ou volontaires 
d’une Société nationale de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge, nous travaillons en 
étroite collaboration avec la communauté, 
dont nous sommes d’ailleurs souvent issus.  
Pourtant, nous n’avons pas toujours la cer-
titude de pouvoir accéder aux personnes et 
communautés ayant besoin d’aide, sur-
tout dans des situations de conflit armé, de 
troubles intérieurs ou de tensions internes, 
où les sensibilités sont exacerbées. Cela tient 
en grande partie au fait que l’acceptation et 
l’accès sont tributaires de la façon dont notre 
travail est perçu. Il arrive que des individus 
ou des groupes, y compris les bénéficiaires 
de nos services, ne comprennent pas qui 
nous sommes, ce que nous faisons, comment 
nous le faisons et pourquoi nous agissons 
ainsi. Doutes et soupçons apparaissent alors. 
S’ils ne sont pas dissipés, ils peuvent facile-
ment provoquer la suspension ou le blocage 
de nos activités, ou même être à l’origine 
de graves incidents de sécurité. En 2016, à 
travers le monde, plus de 70 incidents de 
sécurité concernant des volontaires ou des 

employés des Sociétés de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge ont été documentés.  
Au cours des huit premiers mois de 2017, 
29  employés ou volontaires de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge ont trouvé la 
mort dans l’exercice de leurs fonctions.1

Chacun de nous, en tant qu’employé ou 
volontaire de la Croix-Rouge ou du Crois-
sant-Rouge, a la responsabilité d’assurer sa 
propre sécurité et celle de ses collègues. C’est 
ainsi que nous serons à même de fournir, 
quand il le faut et où il le faut, des services 
humanitaires aux communautés qui ont 
besoin d’aide. 

Par son comportement, ses actions et la 
manière dont il met en application les 
Principes fondamentaux du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
 Croissant-Rouge, chacun d’entre nous (quel 
que soit le rôle qu’il joue dans sa Société 
nationale) peut contribuer à maintenir et à 
renforcer l’accès en toute sécurité aux per-
sonnes et communautés. Le Cadre pour un 
accès plus sûr lui en donne les outils.



MOI-MÊME, QUE PUIS-JE FAIRE POUR MAINTENIR  
ET/OU RENFORCER UN ACCÈS SÛR POUR MA SOCIÉTÉ 
NATIONALE ?
Dans mes activités quotidiennes, je peux contribuer à assurer un accès sûr pour ma 
Société nationale :

ÉVALUATION DU CONTEXTE  
ET DES RISQUES

 • En possédant une connaissance approfondie et à jour du contexte local et des 
différentes parties prenantes, ainsi qu’une bonne compréhension des risques 
auxquels moi-même, mes collègues ou ma Société nationale pouvons être exposés ;

 • En entretenant des contacts réguliers avec toutes les parties prenantes, de manière 
à rester au courant de l’évolution du contexte local et à pouvoir vérifier que nos 
objectifs sont bien compris et notre présence acceptée ;

 • En ayant périodiquement avec mon chef d’équipe des discussions au cours desquelles 
je peux lui faire part de mon analyse du contexte et de mon évaluation des risques et 
des opportunités, formuler des recommandations quant aux mesures à prendre et, 
enfin, demander des directives institutionnelles pour la sûreté et la sécurité de tous ;

 • En m’assurant régulièrement que les informations les plus récentes ainsi que le 
feedback et le soutien reçus des parties prenantes et de la Société nationale sont 
incorporés dans nos opérations, et que nous tous – moi-même, mes collègues et les 
dirigeants de ma Société nationale – nous nous sentons à l’aise et en sécurité dans 
cet environnement de travail.

BASE JURIDIQUE  
ET POLITIQUES  • En comprenant, connaissant et faisant connaître le mandat de ma Société nationale et 

son rôle d’auxiliaire (y compris son rôle en période de conflit armé, tel qu’il est prévu 
dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977) ;

 • En me familiarisant avec les instruments d’ordre juridique, statutaire et politique de 
ma Société nationale ;

 • En connaissant et en comprenant les politiques, les procédures et les lignes 
directrices de ma Société nationale, et en veillant à les respecter en tout temps ;

 • En sachant et en comprenant comment les Principes fondamentaux doivent être mis 
en application dans toutes nos activités et tous nos programmes ;

 • En ayant une bonne connaissance des politiques du Mouvement qui contribuent à un 
accès plus sûr (Statuts du Mouvement et Accord de Séville, par exemple).



 • En comprenant, connaissant et faisant connaître le mandat de ma Société nationale et 
son rôle d’auxiliaire (y compris son rôle en période de conflit armé, tel qu’il est prévu 
dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977) ;

 • En me familiarisant avec les instruments d’ordre juridique, statutaire et politique de 
ma Société nationale ;

 • En connaissant et en comprenant les politiques, les procédures et les lignes 
directrices de ma Société nationale, et en veillant à les respecter en tout temps ;

 • En sachant et en comprenant comment les Principes fondamentaux doivent être mis 
en application dans toutes nos activités et tous nos programmes ;

 • En ayant une bonne connaissance des politiques du Mouvement qui contribuent à un 
accès plus sûr (Statuts du Mouvement et Accord de Séville, par exemple).

ACCEPTATION  
DE L’ORGANISATION • En fournissant des services pertinents et adaptés au contexte, dans le respect des 

Principes fondamentaux ;

 • En favorisant en tout temps la confiance, le respect et la responsabilité grâce à des 
contacts transparents et réguliers avec tous les groupes concernés ;

 • En me conformant strictement au Code de conduite de ma Société nationale et autres 
procédures en vigueur ;

 • En sollicitant et en écoutant les informations reçues en retour de la communauté 
(bénéficiaires compris) ainsi que des parties prenantes, et à m’assurer que ce feed-
back est partagé avec l’équipe et/ou avec mon chef d’équipe.

ACCEPTATION 
DES INDIVIDUS  • En me comportant avec respect vis-à-vis des dirigeants et des membres de la 

communauté, et en nouant un dialogue avec eux ; 

 • En connaissant et en respectant la coutume, la culture, les traditions et les croyances 
locales ;

 • En m’attachant à fournir des services humanitaires neutres, impartiaux et 
indépendants à toutes les personnes ayant besoin d’aide, et en exerçant mes activités 
dans le respect des Principes fondamentaux ainsi que du Code de conduite et des 
politiques de ma Société nationale ; 

 • En veillant à ce que ma conduite en dehors des heures de travail n’ait pas un impact 
négatif sur l’image et la réputation de ma Société nationale.

 • En connaissant et en respectant les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge 
et en en appliquant strictement les règles régissant leur usage, tout en ne cessant de 
promouvoir le respect des emblèmes auprès des parties prenantes externes ;

 • En utilisant correctement, en tout temps, le logo de ma Société nationale, et en 
promouvant une telle utilisation auprès de mes pairs ;

 • En veillant à ce que tout le matériel d’identification (le mien et celui de mes 
collègues) soit placé en lieu sûr, et qu’il soit inventorié pendant et après nos activités 
normales ou interventions d’urgence. 



 • En me comportant avec respect vis-à-vis des dirigeants et des membres de la 
communauté, et en nouant un dialogue avec eux ; 

 • En connaissant et en respectant la coutume, la culture, les traditions et les croyances 
locales ;

 • En m’attachant à fournir des services humanitaires neutres, impartiaux et 
indépendants à toutes les personnes ayant besoin d’aide, et en exerçant mes activités 
dans le respect des Principes fondamentaux ainsi que du Code de conduite et des 
politiques de ma Société nationale ; 

 • En veillant à ce que ma conduite en dehors des heures de travail n’ait pas un impact 
négatif sur l’image et la réputation de ma Société nationale.

IDENTIFICATION

 • En connaissant et en respectant les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge 
et en en appliquant strictement les règles régissant leur usage, tout en ne cessant de 
promouvoir le respect des emblèmes auprès des parties prenantes externes ;

 • En utilisant correctement, en tout temps, le logo de ma Société nationale, et en 
promouvant une telle utilisation auprès de mes pairs ;

 • En veillant à ce que tout le matériel d’identification (le mien et celui de mes 
collègues) soit placé en lieu sûr, et qu’il soit inventorié pendant et après nos activités 
normales ou interventions d’urgence. 

COMMUNICATION  
ET COORDINATION INTERNES

 • En étant au courant des procédures de communication interne de ma Société 
nationale, et en veillant à ce que l’information circule dans les deux sens (du bas vers 
le haut et du haut vers le bas) ;

 • En transmettant en temps opportun des informations fiables, conformément à nos 
systèmes et procédures de coordination interne ;

 • En fournissant systématiquement des informations en temps réel à mes pairs dans  
le cadre de mes activités.

COMMUNICATION  
ET COORDINATION EXTERNES • En sachant qui sont nos parties prenantes à tous les niveaux, et en nouant avec 

elles un dialogue constructif conformément aux protocoles établis et aux lignes 
directrices de ma Société nationale ;

 • En m’attachant à faire mieux connaître le mandat et les activités de ma Société 
nationale, et en m’assurant que les personnes avec qui j’entre en contact dans le 
cadre de mon travail comprennent pourquoi et comment ma Société nationale mène 
à bien ses programmes et activités spécifiques ;

 • En veillant systématiquement à ce que toute information que je poste sur les médias 
sociaux soit conforme aux Principes fondamentaux et respecte la dignité humaine.
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 • En sachant qui sont nos parties prenantes à tous les niveaux, et en nouant avec 
elles un dialogue constructif conformément aux protocoles établis et aux lignes 
directrices de ma Société nationale ;

 • En m’attachant à faire mieux connaître le mandat et les activités de ma Société 
nationale, et en m’assurant que les personnes avec qui j’entre en contact dans le 
cadre de mon travail comprennent pourquoi et comment ma Société nationale mène 
à bien ses programmes et activités spécifiques ;

 • En veillant systématiquement à ce que toute information que je poste sur les médias 
sociaux soit conforme aux Principes fondamentaux et respecte la dignité humaine.

GESTION DES RISQUES POUR
LA SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

 • En prêtant attention en tout temps à la sûreté et à la sécurité ;

 • En connaissant et en respectant les mesures de sûreté et de sécurité mises en place 
par ma Société nationale ;

 • En signalant immédiatement à mes supérieurs tout incident affectant l’acceptation, 
la sécurité ou l’accès ;

 • En épaulant mes collègues et en veillant à leur bien-être.



UN ACCÈS PLUS SÛR DANS MES ACTIVITÉS 
QUOTIDIENNES
Le Cadre pour un accès plus sûr, quand il 
est mis en œuvre dans les programmes, 
activités et décisions de ma Société natio-
nale, contribue à préserver et à renforcer 
ma sécurité et mon accès aux commu-
nautés ayant besoin d’aide, en particulier 
dans les contextes sensibles et dangereux. 
Quatre domaines essentiels – perception, 
acceptation, sécurité et accès – com-
posent le cycle de l’accès plus sûr. 

Pour maintenir et renforcer chacun de ces 
quatre domaines, le Cadre recommande 
de prendre certaines actions et mesures 
spécifiques, regroupées en huit « élé-
ments » qui sont expliqués en détail dans 
l’infographie ci-dessus. 
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Accroître l’acceptation, la 
sécurité et l’accès aux personnes 
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besoin d’aide en fournissant des 
services humanitaires pertinents 
et efficaces, dans le respect des 

Principes fondamentaux ainsi 
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pertinentes du Mouvement.

Sécurité Perception

COMMENT LES ÉLÉMENTS DU CADRE S’INTÈGRENT-ILS DANS LE CYCLE DE L’ACCÈS PLUS SÛR ?

Base juridique et politiques
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