
UN ACCÈS PLUS SÛR

Produit en coopération 
avec les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

“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 

de la Croix-Rouge du Népal

“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 
surmonter les obstacles qui empêchent les personnes 
vulnérables d’accéder aux services humanitaires.”Sharon Sinclair, directrice des opérations pour 

l’Irlande du Nord, Croix-Rouge britannique

UN MONDE DE DÉFIS POUR LES SOCIÉTÉS NATIONALES

Partout dans le monde, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge doivent affronter de plus en plus de risques lorsqu’elles accomplissent 
leur mission humanitaire dans des contextes sensibles où règne l’insécurité. 
Nombre d’employés et de volontaires de Sociétés nationales, courageux et  
dévoués, ont même perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.

Cadre pour un accès plus sûr



RELEVER LE DÉFI

Certaines Sociétés nationales rencontrent des difficultés pour la première fois, des pays jusque-
là stables ou en paix connaissant soudain des bouleversements ou un conflit armé. D’autres 
constatent que le contexte de leur action est de plus en plus compliqué et dangereux, présente 
de nouvelles menaces pour la sécurité de leur personnel, et menace donc aussi leur capacité 
d’apporter assistance et protection aux personnes et communautés qui en ont le plus besoin. 

Le Cadre pour un accès plus sûr tire parti de la somme considérable d’expérience et de 
bonnes pratiques accumulée par de nombreuses Sociétés nationales et propose une approche 
structurée face aux défis inhérents à des opérations menées dans des contextes sensibles et 
dans l’insécurité. Il décrit plusieurs actions et mesures spécifiques qu’une Société nationale peut 
mettre en œuvre – associées à une stricte adhésion aux Principes fondamentaux – pour réduire 
les risques et gagner la confiance et l’acceptation non seulement de ceux qui contrôlent l’accès 
aux personnes et communautés ayant besoin d’aide humanitaire, mais aussi, ce qui est essentiel, 
de ces personnes et communautés elles-mêmes.  

Idéalement, certaines de ces mesures doivent être prises en temps de paix pour faciliter un accès 
sans risque en cas de troubles. Le cadre est donc utile à toutes les Sociétés nationales, quelle que 
soit leur situation présente. 

RESSOURCES PRATIQUES

Le Kit d’information sur un accès plus sûr est une documentation imprimée, audiovisuelle 
et électronique qui aidera les Sociétés nationales à appliquer le cadre dans leurs activités 
quotidiennes – soit pour se préparer à une intervention humanitaire, soit pendant une 
intervention. 

Ce kit comprend les éléments suivants :

 u Un accès plus sûr. Guide à l’intention de toutes les Sociétés nationales. Élaboré en 
consultation avec les Sociétés nationales, cet élément essentiel du kit est présenté dans 
un format accessible, avec graphiques, tableaux et méthodes d’application. 

 u Le « Cadre pour un accès plus sûr » en action. Études de cas. Des exemples détaillés 
de la façon dont certaines Sociétés nationales ont mis le cadre en pratique.

 u Le « Cadre pour un accès plus sûr » en action. Quelques expériences. Des Sociétés 
nationales décrivent leur expérience dans divers contextes. 

 u Une vidéo contenant des interviews et des séquences filmées de Sociétés nationales en 
action montre l’application pratique du Cadre pour un accès plus sûr. 

Le guide et les études de cas existent en version imprimée et peuvent également être 
téléchargés. L’intégralité du kit est aussi disponible sur DVD et peut être consultée en ligne :  
www.icrc.org/saferaccess. 

D’autres ressources sont en cours d’élaboration ou prévues. Une fois prêtes, elles seront mises à 
disposition en ligne ainsi que sous d’autres formes. 
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