
 
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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

1.1 Comprendre les 
points 
communs et les 
différences 
entre les 
activités de 
préparation et 
les 
interventions 
conduites dans 
des contextes 
sensibles et 
dangereux.  
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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. 

1.2 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. 
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de 
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Actions requises 

 
Responsable 
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1.3 Mettre au point 
et maintenir un 
processus 
d’évaluation de 
l'environnement 
en constante 
évolution afin 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. 
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1.6 Élaborer et 
affiner 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 

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

(A–E) 

  
Actions requises 

 
Responsable 

 
Calendrier 

 
 

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. 

 

2.2 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. 
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1-3 

Niveau de 
référence  

actuel 
(A–E) 

Niveau  
de 

référence 
visé 

(A–E) 

  
Actions requises 

 
Responsable 

 
Calendrier 

 
 

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. 

       

Version 1 octobre 2013        6 | Page 
 

http://www.icrc.org/saferaccess


 
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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
Actions et 
mesures 

 
Lacunes, obstacles, 
risques et difficultés 

recensés 
 

 
Priorité 

1-3 

Niveau de 
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actuel 
(A–E) 

Niveau  
de 

référence 
visé 

(A–E) 

  
Actions requises 

 
Responsable 

 
Calendrier 

 
 

2.4 Connaître et 
respecter la 
base juridique et 
le mandat des 
autres 
composantes du 
Mouvement et 
établir un cadre 
de coordination 
efficace 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. 
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actuel 
(A–E) 

Niveau  
de 

référence 
visé 

(A–E) 

  
Actions requises 

 
Responsable 

 
Calendrier 

 
 

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. 
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Responsable 

 
Calendrier 

 
 

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 
efficaces et 
adaptées au 
contexte, dans le 

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 
efficaces de 
gestion des 
ressources 
humaines pour 
renforcer 
l’acceptation, la 
sécurité et 
l'accès. 
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Niveau de 
référence  

actuel 
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Niveau  
de 

référence 
visé 

(A–E) 

  
Actions requises 

 
Responsable 

 
Calendrier 

 
 

respect des 
Principes 
fondamentaux et 
des politiques du 
Mouvement. 

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

1-3 

Niveau de 
référence  

actuel 
(A–E) 

Niveau  
de 

référence 
visé 

(A–E) 

  
Actions requises 

 
Responsable 

 
Calendrier 

 
 

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 
réflexion, la 
communication, 
la prise de 
décisions et la 
pratique. 
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Priorité 

1-3 

Niveau de 
référence  

actuel 
(A–E) 

Niveau  
de 

référence 
visé 

(A–E) 

  
Actions requises 

 
Responsable 

 
Calendrier 

 
 

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

       

3.7 Favoriser la 
confiance, 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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1-3 

Niveau de 
référence  

actuel 
(A–E) 

Niveau  
de 

référence 
visé 

(A–E) 

  
Actions requises 

 
Responsable 

 
Calendrier 

 
 

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. 
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1-3 

Niveau de 
référence  

actuel 
(A–E) 

Niveau  
de 

référence 
visé 

(A–E) 

  
Actions requises 

 
Responsable 

 
Calendrier 

 
 

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. 
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1-3 

Niveau de 
référence  

actuel 
(A–E) 

Niveau  
de 

référence 
visé 

(A–E) 

  
Actions requises 

 
Responsable 

 
Calendrier 

 
 

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 

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. 
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Priorité 

1-3 

Niveau de 
référence  

actuel 
(A–E) 

Niveau  
de 

référence 
visé 

(A–E) 

  
Actions requises 

 
Responsable 

 
Calendrier 

 
 

respect des 
Principes 
fondamentaux et 
des politiques du 
Mouvement. 

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. 
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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 

 
 

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. 
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besoin d'aide dans les contextes sensibles et dangereux, notamment les conflits armés et les situations de troubles intérieurs et de tensions internes. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

V. Identification 

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 

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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

de ses 
volontaires. 

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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

5.5 Veiller à ce que 
tout affichage 
commun de 
signes 
d'identification 
avec des 
partenaires – 
soigneusement 
choisis – reste 
exceptionnel et 
discret et ne 
prête pas à 
confusion. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

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 

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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

Mouvement. 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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

VII. 
Communication 
et coordination 
externes 

 Les Sociétés 
nationales sont 
responsables de 
la sûreté et de la 
sécurité de leurs 
employés et de 
leurs volontaires, 
et s’acquittent de 

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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

cette 
responsabilité en 
élaborant et en 
mettant en œuvre 
un système et une 
structure de 
gestion des 
risques pour la 
sécurité. 
opérationnelle. 

 

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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

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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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

7.6  Mener des 
activités 
régulières et 
ciblées de 
communication 
opérationnelle 
auprès des 
principales 
parties 
prenantes. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

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 
confidentialité 
des informations. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

7.9 Établir des 
mécanismes de 
communication 
bidirectionnelle 
avec les 
personnes et les 
communautés 
touchées. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

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 

8.1 Élaborer et 
mettre en œuvre 
une politique 
relative à la 
sûreté et à la 
sécurité. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

gestion des 
risques pour la 
sécurité 
opérationnelle. 

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. 
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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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

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. 

       

Version 1 octobre 2013        36 | Page 
 

http://www.icrc.org/saferaccess


 
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. Le 
présent outil est disponible en ligne à l'adresse www.icrc.org/saferaccess. 

 
Éléments du 

Cadre pour un 
accès plus sûr 

 

 
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 

 
 

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. 
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