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Introduction
Fondée en réponse à la famine au Biafra, Concern est une organisation internationale qui a des bureaux en
Irlande, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans la République de Corée qui soutiennent ses interventions
dans des contextes les plus pauvres et vulnérables du monde.
Notre identité
Concern est une organisation non-gouvernementale, internationale et humanitaire dévouée à la réduction de
la souffrance et à l’engagement pour l’éradication de la pauvreté dans les Pays du monde moins développés.
Notre vision
Concern croit en un monde dans lequel personne ne vit dans la pauvreté, la peur ou l’oppression, dans lequel
tout le monde a accès à un niveau de vie convenable, des chances et des choix essentiels pour une vie
longue, saine et créative, un monde dans lequel chacun est traité avec dignité et respect.
Notre mission
Est d’aider les personnes qui vivent dans la pauvreté absolue à améliorer considérablement leurs vies de
manière durable et que ces améliorations puissent se poursuivre sans l’appui continu de Concern. Afin de
remplir cette mission, Concern s’engage le travail de développement à long-terme, renforce la résilience,
répond aux situations d’urgence et cherche à traiter les causes profondes de la pauvreté grâce à l’éducation
au développement et au travail de plaidoyer.
Notre engagement pour la sécurité
Alors que la sécurité du personnel de Concern a une importance primordiale, elle ne peut être entièrement
garantie dans toutes les situations. Concern reconnaît que la nature de son travail peut quelquefois fortement
solliciter les personnels et plus particulièrement ceux qui travaillent dans des zones à hauts risques, où les
conflits, la criminalité et d’autres formes de violence qui peuvent engendrer un stress important, les mettent
en danger et/ou constituent une menace pour leur vie.
Conformément à l'obligation de diligence envers tout notre personnel, Concern s’engage à développer des
procédures et des pratiques visant à mettre en place des mesures de sécurité appropriées, afin que les
personnels puissent établir et maintenir leur présence et continuer à mettre en œuvre des programmes même
dans les endroits les plus dangereux de la planète. C’est pour soutenir cet engagement que nous avons
développé les principes qui suivent.
Tout en reconnaissant que maintenir notre présence dans les zones d'activité constitue notre façon préférée
de travailler, il peut s’avérer nécessaire de gérer les programmes à distance pour répondre aux besoins
humanitaires urgents et remplir notre mandat.
Objectif et étendue de la présente politique
Ce document présente la politique de sécurité pour le personnel, les personnes en visite officielle et les
dépendants accompagnants nos staffs expatriés lorsque le poste est un poste accompagné. Ce document
définit les principes de sécurité de base applicables à tout le personnel de Concern, à tous ses programmes et
à tout moment.
La définition de sécurité de Concern est de chercher à faire face aux menaces issues de l'action humaine. Les
questions de santé et celles en rapport avec les risques accidentels tels que les accidents de voiture, les
incendies ou les urgences médicales, ne sont pas couverts.
Tout le personnel doit se conformer à cette politique.
Le non respect de cette politique ou le non-respect des procédures de gestion de la sécurité décrites dans les
plans de gestion de la sécurité (PGS) des pays où nous travaillons peut augmenter le risque de préjudice à
l’encontre de notre personnel, de nos biens et de toute autre personne travaillant dans le secteur du
développement ou humanitaire. Il peut aussi réduire l'acceptation de Concern de la part des gouvernements,
des communautés et des bénéficiaires. Toute non-conformité à cette politique, y compris l’omission de
signaler les violations de celle-ci, entraîne des mesures disciplinaires allant jusqu'au licenciement.
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Principes
1. Priorité à la vie humaine
La sécurité du personnel a la priorité par rapport à la protection des biens, y compris les locaux, les véhicules,
l’équipement de bureau ou les documents du programme.
En considérant le profil des pays dans lesquels Concern travaille, il faut avoir du bon sens lorsqu’il s’agit de
maintenir un programme ou une présence.
Il est possible que le personnel soit amené à travailler dans des contextes de grande insécurité, si cela permet
de mettre en place un programme visant à sauver des vies. Dans des telles situations, notre gestion de la
sécurité doit s’adapter à ce niveau accru de risque.
Notre gestion pratique de la sécurité doit pouvoir s’adapter et être proportionnée au niveau de menace
existant dans tous nos zones d’intervention.

2. Le personnel a des responsabilités et des droits
La gestion de la sécurité est une responsabilité permanente et collective. Chaque membre du personnel a
l’obligation de :

s’assurer de recevoir un briefing de sécurité adéquat et doit être conscient des risques présents dans la
zone et le pays de son déploiement, ainsi que de sa responsabilité par rapport à la sécurité du personnel
et de l’équipe ;

participer activement et contribuer à maintenir des bonnes pratiques de sécurité à l’intérieur du pays (en
particulier en ce qui concerne le suivi du PGS pays) ;

être responsable de sa propre sécurité et de la sécurité du personnel dont il est responsable ;

être responsable des biens de Concern qui lui sont confiés

Lorsque c’est possible, encourager les partenaires de mise en œuvre et les bénéficiaires à tenir compte
de la sécurité y compris lors de la phase de développement et d’implémentation de projets.

se comporter en tant que représentant positif pour Concern, en se comportant de façon appropriée et
respecter la Politique de protection des participants aux programmes (P4) et du Code de conduite de
Concern.
Le personnel expatrié ayant un poste accompagné doit veiller à ce que leurs dépendants connaissent et se
conforment aux procédures de sécurité applicables dans le pays où ils se trouvent.
Chaque membre du personnel a la responsabilité de signaler à son supérieur hiérarchique toute action ou
comportement qui enfreint la politique ou le Plan de Gestion de la Sécurité pays et qui pourrait constituer un
risque pour la sécurité d’un individu, de l’équipe et/ou mettre à mal la réputation de Concern.
Ces rapports donneront lieu à une enquête confidentielle et rapide. Le personnel rapportant des possibles
violations et /ou impliqué dans les investigations sera protégé contre toutes intimidations, menaces,
représailles ou rétorsions qui pourraient découler de ces déclarations. Tout membre du personnel qui serait
convaincu d’avoir intimidé ou exercé des représailles à l’encontre d’un plaignant ou à l’encontre d’une
personne qui aide à l’enquête fera l'objet de mesures disciplinaires.
En tant qu’organisation, Concern s’engage à assurer que:

des Plans de Gestion de la Sécurité (PGS) soient développés et mis en place dans tous les pays
d’intervention ;

tout le personnel reçoit des briefings de sécurité spécifiques au pays ou la zone d’intervention où il
travaille ;

les pays ciblés pour recevoir une formation spécifique sur la sécurité s’engageront de manière adéquate
dans le processus de formation ;

des révisions ou des évaluations périodiques de la sécurité seront menées dans les pays à hauts risques,
ou dans les pays où il y a eu un incident important de sécurité ;
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les personnels comprennent le contexte sécuritaire et les risques existants dans leurs lieux de travail et
reconnaissent leur obligation de se conformer aux procédures de gestion de la sécurité afin de limiter
ces risques

3. Responsabilité de la gestion de la sécurité
Le Directeur Général (CEO) est responsable de la sécurité de tout le personnel envers le Conseil
d’administration de Concern
La responsabilité opérationnelle pour la gestion de la sécurité suit la structure hiérarchique. A Dublin, le
Directeur des Programmes Internationaux et le Directeur des Urgences sont responsables envers le Directeur
Général pour la sécurité de tout le personnel de Concern travaillant à l’étranger. La gestion quotidienne des
procédures de sécurité pourra être déléguée au Directeur régional.
Au niveau du pays, la responsabilité de la sécurité du personnel incombe au Directeur pays. La gestion
quotidienne de la sécurité pourra être déléguée à un Point Focal de Sécurité.
Les personnes responsables de la gestion de la sécurité du personnel doivent s’assurer que:









Les taches de gestion de la sécurité sont déléguées et mises en œuvre par des personnels qui ont
suffisamment de compétences et de temps
un Plan de Gestion de la Sécurité (PGS) et des pratiques appropriées sont développés, appliqués et mis à
jour, en accord avec l’Approach to Security Management, Planning and Practice (SMP2)1 ;
Un Point Focal de Sécurité et des Groupes focaux de sécurité sont établis sur chaque zone d’intervention
tout le personnel et les visiteurs sont informés en temps et en heure des incidents de sécurité ou des
questions qui se posent par rapport à la situation sécuritaire, ainsi que des décisions qui sont prises ;
Un système de communication adéquat est en place ;
tous les nouveaux membres du personnel et tous les visiteurs sont informés au plus vite de la situation
sécuritaire et des mesures de sécurité mises en place
tout le personnel et les visiteurs s’y conforment ;
du temps et des ressources adéquates soient consacrés à la gestion de la sécurité, ce qui inclut aussi sa
coordination.

Concern ne va jamais déléguer la gestion de la sécurité à d'autres organismes, que ce soient des ONG, des
agences ONU, des plates-formes de coordination de la sécurité, des forces militaires, etc. Tous les
programmes pays doivent développer et appliquer leur propres mesures de gestion de la sécurité ; ils doivent
être à même d'analyser les risques de sécurité et d’adapter leurs mesures aux changements dans leur contexte
d’intervention.
4. Responsabilité de la politique de l’organisation
Le Directeur des Urgence a la responsabilité d'élaborer la politique de sécurité, de suivre sa mise en œuvre
et de conseiller l'Équipe de Direction et le Conseil d’Administration sur les questions de sécurité.
Seul le Directeur General peut autoriser la mise en place de mesures qui diffèrent de la politique de sécurité.

5. Compétences et capacités du personnel
Concern s’efforcera de s’assurer que tout le personnel, en particulier les gestionnaires et les groupes focaux
de sécurité, possèdent les compétences et les capacités suffisantes pour pouvoir analyser les éventuelles
menaces de sécurité dans leur lieu de travail et mettent place les mesures appropriées pour minimiser leur
Le PGS2 et le modèle associé pour l’élaboration de PGS se trouvent sur la page Intranet de l’Emergency Directorate:
Documents de référence et de soutien > dossier Gestion de la sécurité (Security Management folder) > PGS2
Planification et pratique de gestion de la sécurité (Security Management Planning and Practice) – dossier EMU Avril
2012.
1
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vulnérabilité par rapport à celles-ci. Ceci sera possible grâce à un recrutement de personnes qualifiées, à la
formation, à la mise a disposition de PGS spécifiques pour le pays, une bonne communication et enfin le
suivi de bonnes pratiques de gestion de la sécurité.

6. Aucune opération sans Plans de Gestion de la Sécurité (PGS)
Un Plan de Gestion de la Sécurité doit être élaboré et régulièrement mis à jour dans chaque pays
d’intervention.
Pour les pays qui disposent d’un bureau régional ou des bases terrain où les risques de sécurité identifiés
sont différents des risques au niveau pays, il est nécessaire de développer une analyse et des Procédures
Opérationnelles Standard spécifiques.
Tous les PGS doivent suivre l’Approach to Security Management, Planning and Practice et les modèles
annexés.
Avant d’établir une nouvelle base ou de mettre en place un projet important sur une nouvelle zone, il est
impératif de faire une analyse spécifique du contexte et des risques
Le Directeur pays a la responsabilité de réviser le PGS avant qu’il ne soit soumis à Dublin pour son
approbation. Au niveau de Dublin, la Direction des urgences révisera le plan pour en vérifier la conformité
avec l’Approach to Security Management, Planning and Practice et la pertinence vis-à-vis des Procédures
opérationnelles standard (POS) et donnera un feedback au Directeur Régional concerné, en spécifiant si le
PGS présente un niveau acceptable. Le Directeur Régional doit fournir un feedback au Directeur pays et, si
le niveau est jugé acceptable, il doit approuver le PGS. Dans le cas contraire, le programme pays devra
élaborer au plus vite une nouvelle version
Tout PGS doit être régulièrement mis à jour en accord avec la fréquence convenue pour sa révision.
Tout le personnel doit connaitre le contenu du PGS, son application et doit comprendre la nature
contractuelle de ce document.
Dans les pays où Concern n'est pas présent, mais où nous souhaitons envoyer du personnel pour
entreprendre des évaluations ou pour participer à un atelier, etc., il est nécessaire de mener une rapide étude
de la situation sécuritaire en contactant d'autres organisations déjà présentes sur le terrain. Cet examen va
prendre en compte le lieu proposé pour les ateliers, la formation, etc. Seul le Directeur pays peut approuver
le déploiement des personnels du programme pays dans la zone identifiée et c’est le responsable
hiérarchique direct qui donnera son aval pour les personnels de Dublin. Avant déploiement, les dossiers
relatifs aux assurances, à la sécurité et aux protocoles d’évacuation devront avoir été clarifiés.

7. Conception et normes des programmes
L'élément central de notre approche à la gestion de la sécurité est de renforcer et soutenir l'acceptation de
notre présence et de nos programmes au sein des communautés où nous travaillons, ainsi qu’auprès des
gouvernements et, très souvent, des groupes armés qui ont un certain degré de contrôle ou d'autorité dans
nos zones d'activité. Il est essentiel d’impliquer toutes les acteurs clés lorsqu’il s’agit d’identifier et de
concevoir nos interventions ; de même il nous faut considérer l'impact de ces dernières sur les dynamiques
du pouvoir local, ainsi que la vulnérabilité potentielle des populations ciblées à la suite de nos interventions.
Le choix du programme, son design, la qualité et le processus de mise en œuvre ainsi que son étendue
affectent le degré d'acceptation de la communauté et les détenteurs du pouvoir dans les zones où nous
travaillons. C’est pourquoi dans tous les pays où nous travaillons les équipes sont tenues de respecter le
Code de conduite2, la Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire du projet
Sphère, les exigences de redevabilité de la Norme Humanitaire Fondamentale, le P4 et le Code de conduite
2

Le Code de Conduite pour le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONGs
lors des opérations de secours en cas de catastrophes.
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de Concern, ainsi que les procédures de recrutement du personnel et les autres lignes directrices et politiques
organisationnelles pertinentes.

8. Droit de se retirer
Le personnel peut se retirer d’une zone de programme si la situation de sécurité se détériore rapidement et
que la relocalisation est une option plus prudente que l’hibernation. Idéalement, cette décision devrait se
prendre en consultation avec leur responsable hiérarchique direct, mais si la situation est telle que ceci n’est
pas possible, le personnel a le droit de se retirer d’une zone même sans l’accord de leur responsable
hiérarchique direct.
Dans le cas d'un tel retrait, l'équipe de direction du pays fera à posteriori un examen complet de la décision.
Dans des circonstances exceptionnelles, ou s'il y a un désaccord manifeste entre le membre du personnel et
son/sa responsable hiérarchique direct par rapport au niveau d'insécurité dans une région, cet examen peut
être effectué par une personne externe au programme pays.

9. Décision de déploiement
Indépendamment du jugement de l’organisation, n’importe quel membre du personnel peut refuser de
travailler ou de se rendre dans une zone s’il se sent mal à l’aise par rapport à la fréquence ou au niveau de
risque prévalant dans cette zone. Dans ce cas, il faudra que l’individu et son supérieur hiérarchique
examinent la situation, afin de déterminer une manière appropriée de procéder au futur déploiement/emploi.
Pour le personnel du programme pays, le Directeur régional concerné doit être informé du processus et du
résultat. Pour le personnel du siège, cet examen sera mené avec le responsable hiérarchique direct du
membre du personnel et le résultat sera rapporté au directeur pertinent.

10. Tout incident de sécurité doit être signalé
Tout personnel doit signaler immédiatement les incidents de sécurité au Directeur pays, qui à son tour en
informera le Directeur régional en temps opportun.
Il faut envoyer au Directeur des programmes internationaux et au Directeur des urgences une copie de tous
les rapports concernant des incidents de sécurité, afin de permettre le suivi, la surveillance et l'analyse des
tendances de sécurité.
Un guide sur ce qui constitue un incident de sécurité se trouve dans l’Approach to Security Management,
Planning and Practice.
Aussitôt que possible suite à un incident, un rapport d’incident doit être rempli par tous ceux qui ont été
touchés ou mêlés à l’incident afin de l’analyser et pour que le Directeur pays puisse déterminer la raison de
l’incident, si cela était évitable et la manière dont de tels incidents pourraient être gérés plus efficacement à
l’avenir. Dans le cas d'un incident particulièrement grave - comme la décision de se retirer d'une zone de
programme –un examen externe peut être diligenté.
Concern ne contactera pas les membres de la famille du membre du personnel mêlé aux incidents de
sécurité, à moins que le Directeur pays n’en donne son accord (pour le personnel national) ou que le
Directeur des programmes internationaux ou le Directeur des urgences ne donnent leur accord (pour le
personnel international).

11. Kidnapping/enlèvements
La politique de Concern est de ne pas payer la rançon pour la libération d’un membre du personnel.
Au cas où un membre du personnel de Concern est kidnappé, il est impératif de contacter le siège à Dublin
dès que possible pour pouvoir coordonner l’action entre l’Équipe de Gestion des Crises à Dublin et l’Équipe
de Gestion d’Incidents au niveau pays. La transmission d’un rapport d’incident suit généralement la
5

structure hiérarchique - à savoir le Directeur Pays rapporte au Directeur Régional, mais la vitesse est
essentielle dans ces cas et il faut donc signaler l’incident aussitôt que possible directement aux membres
concernés de l'Équipe de Direction à Dublin.
Le Directeur Général a seul l’autorité de décider s’il est nécessaire de convoquer une Équipe
organisationnelle de gestion de la crise. Au niveau du programme pays, le directeur pays devra convoquer
une Équipe de Gestion d’Incident (EGI).
Concern fournira un soutien adéquat aux membres de la famille immédiate pendant la période du
kidnapping. L’équipe de gestion de crise s’occupera des relations avec les médias et des contacts avec les
membres de la famille.
Tous les détails sur la façon de gérer l’Équipe de Gestion de Crise et l’Équipe de Gestion Incident (EGI) se
trouvent dans le Crisis Management Plan, février 2016.
12. L’utilisation de protection armée est découragée
Le personnel de Concern doit éviter d’utiliser une protection armée, car cela pourrait compromettre notre
neutralité.
Cette règle n’est pas absolue, en effet, dans des circonstances d’instabilité ou lorsque le gouvernement ou
les pouvoirs locaux ont demandé que les véhicules soient escortés par la police ou par du personnel
militaire, alors il est possible de considérer l’utilisation d’une protection armée.
Concern n’exclut pas d’employer des gardes armés pour protéger l’équipement et les installations, ceci peut
inclure les camps de IDP ou les camps de réfugiés, notamment dans les zones où les violences liées à la
criminalité sont élevées. Cependant, la nature de cette protection doit être définie en tenant compte du
contexte local et de l’impact possible qu’elle pourrait avoir sur la perception de Concern localement.
La permission d’utiliser ou d’embaucher du personnel armé (soit directement, soit indirectement à travers le
recourt à une société de sécurité) ne peut être octroyée que par le Directeur Régional respectif en
consultation avec le Directeur des Programmes Internationaux ou le Directeur des Urgences.
Les armes à feu ne doivent pas être transportées dans les véhicules de Concern à moins que la situation de
sécurité ne l’exige et seulement si le Directeur pays l’a approuvé suite à une consultation avec le Directeur
Régional concerné.
À part les personnes qui sont employées spécifiquement pour fournir une protection armée dans des
circonstances exceptionnelles, il est interdit au personnel de Concern de porter des armes pendant les heures
de travail ou lorsqu’ ils sont en mission pour Concern
Une protection armée peut être utilisée seulement dans des situations exceptionnelles et si le Directeur
régional l’a approuvé suite à une consultation avec le directeur des programmes internationaux ou le
directeur des urgences3. Une telle approbation n’a pas une durée indéterminée. Elle est limitée à une période
de six mois et ne peut être prolongée, sans un nouvel examen et une approbation préalables.
13. Limiter l’intervention des forces armées aux actions humanitaires essentielles
Lorsqu’il s’agit de décider de la relation entre Concern et les forces militaires, nous devons être guidés par
le Code de bonne conduite4. Il est difficile d’être entièrement prescriptif lorsqu’il s’agit d’intervention des
3

Pour votre reference, voyez IASC Non-Binding Guidelines on the Use of Armed Escorts for Humanitarian Convoys et
la note d'orientation sur l'utilisation d'escortes armées de Concern.
4
L’article quatre du Code de Conduite établit: Ni sciemment, ni par négligence, nous ne permettrons que nos
institutions, ou le personnel que nous employons, soient utilisés pour réunir, à l'intention de gouvernements ou d'autres
instances, des informations délicates de portée politique, militaire ou économique qui pourraient être utilisées à des
6

forces militaires car les circonstances locales ont un impact important sur la nature de toutes ces relations,
mais les agences humanitaires doivent maintenir leur indépendance en matière de décision et d’action et ne
peuvent jamais opérer sous un commandement militaire.
Dans les situations dans lesquelles les forces internationales de maintien de la paix ont été déployées dans
un pays, il pourrait se révéler nécessaire de partager certains types d’informations, notamment en matière de
sécurité, de situation d’espaces partagés (le transport, les mouvements de secours, l’utilisation commune de
champs d’aviation), d’estimations générales quant à l’ampleur de l’urgence, etc. Dans certains contextes de
conflit, en particulier ceux avec bombardements aériens, les processus de déconfliction peuvent exiger le
partage des coordonnées GPS des bureaux, des entrepôts, des résidences, etc. avec les forces militaires.5
Cependant, ces informations ne doivent pas être partagées si elles peuvent, d’une manière ou d’une autre,
mettre en danger les communautés ou la sécurité du personnel et doivent être guidées par le principe du
Code de conduite, en s’assurant de ne pas être tenté d’agir comme instruments de la politique étrangère d’un
gouvernement.

14. Prévoir et préparer une évacuation ou une réinstallation sur la base de relations contractuelles
Prévoir et préparer une évacuation ou une relocalisation fait partie intégrante de tout plan de sécurité et il
faut intégrer dans tout programme de gestion de la sécurité des Procédures Opérationnelles Standard (POS).
Concern a des obligations différentes envers le personnel national et international en raison des différentes
relations contractuelles. Nos obligations envers le personnel national se basent sur la législation nationale du
travail. Les PGS au niveau de pays doivent respecter ces lois et il est de la responsabilité de chaque Équipe
de gestion du programme pays que de garantir que les contrats du personnel national et le PGS soient
conformes et cohérentes.
Concern a la responsabilité contractuelle de rapatrier les personnel internationaux (ainsi que leurs
dépendants dans le cadre d’un poste accompagné) vers leurs pays de résidence et de les évacuer ou
relocaliser de son lieu de travail vers un autre lieu si cela s’avérait nécessaire.
Concern n’est pas obligé d’évacuer le personnel national employé quand ils sont dans leur lieu/zone de
résidence.
Cependant, il incombe à Concern la responsabilité de transférer le personnel national qui a été affecté dans
une zone du pays autre que sa zone de résidence ou qui est en visite temporaire sur une zone de programme.
Même s’il n’existe pas d’obligation contractuelle, Concern pourra, dans des cas exceptionnels, essayer de
réinstaller le personnel qui pourrait être particulièrement exposé au risque d’attaques.
Il incombe au Directeur pays la responsabilité de s’assurer que les responsabilités de Concern envers le
personnel, les dépendants du personnel international dans le cadre d’un poste accompagné soient bien
expliqués lors de l’embauche et soient clarifiés et communiqués régulièrement ou lorsque les circonstances
changent.
Les POS pour l’évacuation, la relocalisation ou l’hibernation doivent également comprendre les
informations des dispositifs définis au préalable pour le personnel national qui assume la responsabilité des
bureaux et des programmes, dans le cas où le personnel international est évacué.

fins autres que strictement humanitaires; de même, nous ne servirons pas d'instrument à la politique étrangère des
gouvernements donateurs.
5
Dans la plupart des cas, les processus de déstabilisation sont coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (BCAH).
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Ces dispositions ne peuvent être mises en place que si elles n’exposent pas le personnel à un niveau de
risque inacceptable ; ceci doit être convenu à l'avance avec le personnel concerné, afin qu’il soit disposé et
apte à assumer ces rôles. Il faudra mettre en place à ce sujet des dispositions claires.
15. L’ordre de se retirer
15.1 D’une zone de programme
L’ordre de se retirer d’une zone peut être donné par le responsable local avec effet immédiat et doit être
suivi par tout le personnel ainsi que pour toutes personnes en visite. Le responsable local devra si possible
consulter le Directeur Pays ou son supérieur hiérarchique avant d’ordonner un retrait, mais si ceci n’est pas
possible, il donnera lui-même l’ordre de se retirer.
Le Directeur pays peut ordonner à une équipe de se retirer d’une zone de projet, peut suspendre ou fermer
un bureau/programme et peut décider le retrait même si celui-ci va à l’encontre du souhait du responsable
local de rester dans la zone de programme. Cependant, un Directeur pays ne peut pas primer sur la décision
d’un responsable local de quitter une zone si il/elle considère que la situation est marquée par trop
d’insécurité pour y rester.
La décision de suspendre ou de fermer temporairement un programme ne peut se faire sans l’accord du
Directeur pays qui aura lui-même consulté le Directeur Régional.
15.2
D’un pays
La décision d’évacuer du personnel expatrié d’un pays doit être prise par le Directeur pays en consultation
avec le Directeur régional.
La décision de retirer tout le personnel expatrié d’un pays ou de suspendre les activités d’un pays ne peut
être prise que par le Directeur des Programmes internationaux ou par le Directeur des urgences en
consultation avec le Directeur général.

16. La décision de rester
Si, à la suite d'un grave incident de sécurité ciblant Concern ou d'autres organisations travaillant dans notre
zone de programme, il est décidé que l'équipe reste et continue à offrir des programmes dans la région, le
Directeur pays sera tenu de fournir une justification de cette décision, et doit obtenir l’accord du Directeur
régional et du Directeur des programmes Internationaux ou du Directeur des Urgences selon le cas.
17. L’autorisation de revenir
17.1 Dans une zone de programme
L’autorisation de revenir dans une zone de programme suite à une évacuation ou une relocalisation ou
suspension des programmes peut être prise seulement après une révision systématique de la sécurité et après
qu’un rapport écrit contenant des recommandations claires ait été soumis pour approbation au Directeur
Régional et au Directeur des Programmes Internationaux ou au Directeur des Urgences6
17.2 Dans un pays
La décision de revenir dans un pays suite à une évacuation ne peut être prise que par le Directeur général et
doit être précédée par la revue complète de la situation sécuritaire.
18. La coordination de la sécurité et le partage d’informations
Concern se coordonnera de façon étroite avec les autres agences humanitaires dans la gestion de sa propre
sécurité, y compris avec l’ONU par le biais du processus Saving Lives Together. Les incidents de sécurité
doivent être partagés avec les autres agences et les mécanismes de coordination de la sécurité (s’ils existent)
dans les pays où nous travaillons.
6

Toutes ces révisions doivent se conformer à l’Approach to Security Management, Planning and Practice.
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Il faut définir des points focaux de sécurité ainsi que des groupes focaux de sécurité dans tous les lieux ,
pour coopérer, coordonner et conseiller les gestionnaires sur les questions liées à la sécurité. Les groupes
focaux de sécurité veillent à ce que tous les personnels contribuent à la gestion de la sécurité et soient
informés de tous les incidents et les pratiques de sécurité qui les concernent

19. Application universelle des principes
Les principes de sécurité présentés ci-dessus s’appliquent à tous les programmes de Concern sans exception.
Tous les pays doivent établir leurs propres plans de sécurité et respecter la Politique de sécurité.

20. Processus de révision et de rapport
20.1 La politique
Sachant très bien que les environnements tant internes qu’externes changent, l’ampleur et le contenu de
cette politique seront revus périodiquement. Ce processus de révision, conformément aux valeurs de
Concern, sera de nature consultative et participative.
Il incombe au Directeur d’urgence au sein de l’Équipe de gestion de la sécurité de Concern Dublin et au
Conseil de lancer ce processus.
20.2
L’environnement d’intervention
Chaque année, le Directeur des urgences fournira un rapport à l’Équipe de direction principale au Conseil
rapportant:
 tout changement dans l'environnement de la sécurité mondiale ;
 les incidents graves de sécurité qui ont été signalés au cours de l'année précédente et la façon dont
ils ont été traités ;
 les questions clés ressorties des audits et révisions de la sécurité effectués au cours de l'année ;
 les mises à jour sur la formation de sécurité menées dans l'année ;
 les plans concernant la sécurité pour l'année à venir.
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Glossaire des termes utilisés dans la présente politique
Risque acceptable
Le «seuil de risque acceptable» est le point au-delà duquel l’organisation considère comme trop élevé le
risque pour la vie ou la sécurité du personnel qui travaille dans un programme ou qui reste dans une zone de
programme. Cette limite s’établit en considérant la probabilité qu'un incident se produise et la gravité de son
impact sur l'organisation si cela devait arriver. Concern ne veut pas qu’aucun membre du personnel soit tué,
enlevé ou grièvement blessé parce qu’il travaille pour son organisation et prendra toutes les mesures
possibles pour éviter cela.


Un risque acceptable est quand nous sommes confiants que notre analyse des risques et les
mesures que nous avons mises en place pour gérer les menaces identifiées sont suffisamment
efficaces pour réduire la probabilité d'incidents ou, si ceux-ci devraient se produire, de réduire leur
impact à un niveau qui ne présente aucune conséquence inacceptable pour nous.



Un risque inacceptable se produit quand, en dépit des analyses et mesures de sécurité mises en
œuvre pour réduire les risques existants, nous pensons que le niveau des menaces pour notre
personnel a atteint une limite que la nature de nos programmes ne justifie pas.

Acteurs
Personnes ou membres de groupes formels ou informels qui peuvent, directement ou indirectement,
constituer une menace pour nous par leurs actions.
Déconfliction
Dans le contexte humanitaire, il s’agit du partage d'information et des consultations de planification entre les
organismes humanitaires d’une part et les acteurs militaires de l’autre, afin de prévenir ou de résoudre les
conflits entre eux, d’éliminer les obstacles à l'action humanitaire et d'éviter les dangers potentiels pour les
travailleurs humanitaires. Il peut inclure la négociation de pauses militaires, la cessation temporaire des
hostilités ou des cessez-le-feu ou des couloirs de sécurité pour l’aide, ou le partage des détails sur
l'emplacement physique du personnel et des ressources avec les combattants, afin de réduire le potentiel de
bombardement accidentel ou collatéral.
Obligation de diligence
L’obligation de diligence se réfère aux obligations morales et juridiques que les employeurs ont envers leur
main-d'œuvre, tant pour maintenir leur bien-être et leur sécurité que de prendre des mesures concrètes pour
minimiser les dangers prévisibles. Elle comprend l'obligation de communiquer les risques concernant une
zone de programme et tout matériel ou risque spécifique associés aux activités de Concern dans cette même
zone.
Évacuation se réfère au repositionnement du personnel au-delà des frontières internationales (voir aussi
hibernation et réinstallation)
Hibernation se réfère au personnel que l’on nécessite de suspendre - généralement au bureau de Concern,
auprès de résidences ou d’autres endroits convenus (voir aussi évacuation et réinstallation).
Consentement éclairé
Le consentement éclairé exige que les employeurs veillent à ce que leur personnel comprenne les contextes
de sécurité et les risques dans les endroits où il travaille et son devoir de respecter les procédures de gestion
de la sécurité qui ont été mises en place par l’organisation pour y faire face
Réinstallation est le retrait du personnel d'une partie du pays à une autre (voir aussi évacuation et
hibernation).
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Groupe focaux de sécurité
Il faut choisir les membres du personnel de façon qu’il reflète le profil du personnel de chaque emplacement
du point de vue des programmes, de l'origine ethnique, du statut national et international, de la fonction et
du sexe. Un groupe focal de sécurité doit assurer une large participation et consultation avec l'ensemble du
personnel, en collectant de ce dernier les informations relatives à la sécurité et en assurant le partage
d'informations et d'analyse avec lui, afin qu’il apporte une bonne compréhension du contexte local grâce à
ses contacts sociaux, familiaux et professionnels.
Point focaux de sécurité
Les PFS sont les canaux principaux désignés pour transmettre les informations concernant la sécurité au sein
du programme pays, y compris entre les points de contact de la sécurité locaux et nationaux et leurs groupe
de contact de la sécurité. Les points de contact de la sécurité ont la tâche de rappeler tant aux gestionnaires
qu’au personnel leur obligation et leur responsabilité de veiller à ce que les mesures de sécurité convenues
soient respectées. Un point de contact de la sécurité doit être mis en place pour chaque endroit où nous
avons un bureau.
Mesures de sécurité
Il y a trois ensembles de mesures que nous employons pour tenter de gérer les risques de sécurité:
 L'acceptation décrit les démarches proactives pour obtenir et maintenir le soutien à notre présence
et à nos programmes de la part des participants au programme, de la communauté dans laquelle nous
travaillons et des personnes qui exercent une influence locale.
 La protection décrit les mesures physiques et procédurales visant à réduire notre vulnérabilité.
 Les mesures de dissuasion cherchent à prévenir un incident potentiel en mettant en place des
stratégies pour contrer cette menace.
Menace à la sécurité
Une menace à la sécurité est un danger potentiel représenté par un acteur qui met notre personnel en danger
ou dans un état d'anxiété aiguë. Elle peut également entraîner la perte ou la détérioration de nos ressources.
Chacune de ces conséquences peut compromettre notre capacité d’offrir des programmes efficaces. Toutes
les menaces identifiées représentent le risque de sécurité dans une zone donnée.
Analyse des menaces à la sécurité
Il s’agit d’un examen systématique des menaces potentielles dans une région, qui vise à identifier les
acteurs, et où et quand elles sont les plus susceptibles de se produire ainsi que les tendances à ce sujet. De
cette analyse résultera notre choix de mesures de sécurité.
Vulnerabilité
Notre vulnérabilité en tant qu’organisation se définit par le degré d’exposition de notre personnel et de nos
ressources à des menaces, par la nature de ces menaces et par les facteurs ou actions qui peuvent
potentiellement augmenter ou diminuer l'impact d'un incident de sécurité.

Mise en garde
Il convient de noter que l'analyse contextuelle dans des Plans de gestion de la sécurité (PGS) spécifiques
pour un pays peut contenir des informations ou des opinions que nous pouvons pas ou ne voulons pas
partager avec tout le personnel ou alors que nous ne désirons pas rendre public. Le Directeur pays jugera luimême et décidera quelles parties du PGS seront divulguées et à quel groupe du personnel et la mesure dans
laquelle elles pourront être partagées avec d'autres organisations.
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