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Introduction 
Oxfam est une confédération internationale de 17 organisations qui, dans le cadre d’un 
mouvement mondial pour le changement, travaillent en réseau dans plus de 90 pays à la 
construction d’un avenir libéré de l’injustice qu’est la pauvreté1. Pour atteindre cet objectif, 
Oxfam combine différentes activités : programmes de développement durable fondé sur les 
droits humains, commerce équitable, campagnes de sensibilisation et de mobilisation, 
plaidoyer et aide humanitaire en cas de catastrophes naturelles et de conflits2. 
 
La confédération Oxfam se compose d’organisations non gouvernementales (ONG) qui 
emploient des milliers de personnes à travers le monde. De nombreux membres du 
personnel d’Oxfam vivent et travaillent dans un environnement instable et dangereux. En 
tant qu’employeurs responsables, les membres d’Oxfam reconnaissent leur obligation d’offrir 
des conditions de sûreté et de sécurité sur le lieu de travail et d’appliquer des pratiques 
équitables, justes et pragmatiques pour tout le personnel. Dans certaines circonstances et 
selon la nature de la relation, ils peuvent également avoir des obligations à l’égard du 
personnel contracté non salarié3. Pour s’acquitter de ces obligations, Oxfam doit gérer les 
risques sans frilosité. 
 
Le présent document emploie des termes et définitions tirés de la norme internationale ISO 
31000:2009, Management du risque – Principes et lignes directrices, ainsi que des bonnes 
pratiques sectorielles. Les définitions font l’objet de notes de bas de page dans l’ensemble 
du présent document. Sauf indication contraire, le terme « Oxfam » désigne l’ensemble des 
membres de la confédération Oxfam et est une forme courte des expressions « affiliés 
Oxfam » et « Oxfam International ». 
 
 

Objet 
La politique de sécurité a pour objet d’énoncer les principes directeurs et les principales 
responsabilités qui constituent le cadre de gestion des risques liés à la sécurité. 
 
Elle fournit aux responsables et aux membres du personnel les indications et les orientations 
qui leur permettront de mettre en œuvre les objectifs des programmes d’Oxfam, tout en 
protégeant, dans la mesure du possible, le personnel, la réputation et les équipements 
d’Oxfam. 
 
 

Complémentarité avec les codes et cadres directeurs 
Plusieurs cadres directeurs guident la gestion des programmes et des opérations, et 
déterminent le comportement d’Oxfam et son approche de travail. La politique de sécurité 
fait partie des codes et accords-cadres auxquels Oxfam souscrit volontairement. 
 
La politique de sécurité est complémentaire des cadres directeurs suivants : 

 Code de conduite d’Oxfam4 

 Protocole de sécurité d’Oxfam5 

                                                
1
 Mission d’Oxfam : http://www.oxfam.org/fr/about 

2
 But et convictions d’Oxfam, 3

e
 paragraphe, http://www.oxfam.org/fr/about/what/but-et-convictions 

3
 Par personnel non salarié, on entend les personnes qui, sans avoir le statut salarié, sont engagées par Oxfam 

pour une mission précise dans le cadre des programmes menés par l’organisation. Il peut s’agir de volontaires, 
stagiaires, consultants ou visiteurs officiels, par exemple. 
4 

Voir l’Annexe A : Code de conduite d’Oxfam, https://sumus.oxfam.org/single-management-structure-
group/documents/oxfam-code-conduct-french 

http://www.oxfam.org/fr/about
http://www.oxfam.org/fr/about/what/but-et-convictions
https://sumus.oxfam.org/single-management-structure-group/documents/oxfam-code-conduct-french
https://sumus.oxfam.org/single-management-structure-group/documents/oxfam-code-conduct-french
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 Oxfam Single Management Structure Agreement (SMA) (en anglais uniquement)6 

 Code de bonne pratique de People in Aid7 

 Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et pour les ONG lors des opérations de secours en cas de 
catastrophe8 

 Recommandations du groupe de travail sur le réseau de sécurité d’Oxfam concernant 
la gestion de crise (en anglais uniquement : OI and Security Crisis Management: 
Recommendations of the OI Security Network Working Group)9  

 Note d’orientation sur l’autorisation exceptionnelle d’utiliser une escorte/des gardes 
armés (en anglais uniquement : Guidance Note: Obtaining Authorisation to Use 
Armed Escorts/Guards: An Exception to the OI Security Protocol)10 

 Prise de position du SCHR sur les relations humanitaires-militaires (en anglais 
uniquement : SCHR Position Paper on Humanitarian-Military Relations)11 

Des renvois aux cadres directeurs figurent dans la présente politique, s’il y a lieu. La 
complémentarité évoquée plus haut ne vise pas à faciliter la consultation par des renvois 
croisés. Cette complémentarité désigne le fait que la politique de sécurité fait partie d’un 
ensemble de documents-cadres de référence, et à ce titre, énonce des positions 
générales et des principes qui sont conformes, analogues ou en support aux autres codes et 
conventions. 

Applicabilité et mise en œuvre de la politique de sécurité 
La présente politique de sécurité s’applique aux organisations Oxfam (en leur qualité 
d’associations dotées de la personnalité juridique et d’employeurs) et à leur personnel. Dans 
certaines circonstances et selon la nature de la relation, cette politique peut également 
s’appliquer au personnel non salarié. Elle doit être systématiquement mise en œuvre dans le 
cadre des opérations ou des programmes. 
 
Le protocole de sécurité d’Oxfam12 décrit l’architecture de gestion de la sécurité. Il est admis 
que le contexte opérationnel local influencera la façon dont la politique de sécurité sera mise 
en pratique. Les plans de sécurité ou de gestion de crise tiendront néanmoins compte des 
principes énoncés dans la présente politique, ce qui se reflétera dans les procédures locales. 
 
 

Approches de gestion de la sécurité 
La sécurité doit faire l’objet d’une gestion active ; la seule planification ne suffit pas. La 
gestion de la sécurité sera en outre plus efficace si elle est pleinement intégrée dans celle 
des programmes. Le personnel d’encadrement doit veiller à ce qu’un degré de priorité élevé 
soit accordé à la sécurité des personnes et des programmes dans la définition d’objectifs, le 
cycle de gestion des performances et la planification du travail, ainsi que tout autre outil de 
gestion. Le choix d’une approche de la gestion de la sécurité repose sur une bonne 

                                                                                                                                                   
5 

Voir l’Annexe B : Protocole de sécurité d’Oxfam, https://sumus.oxfam.org/humanitarian-
dossier/documents/protocole-de-securite-doxfam-fev-2013 
6
 https://sumus.oxfam.org/single-management-structure-group/documents/sma-final-july-2011 (en anglais) 

7
 http://www.peopleinaid.org/pool/files/code/code-fr.pdf 

8
 http://www.ifrc.org/fr/publications-and-reports/code-of-conduct/  

9
 https://sumus.oxfam.org/security-administrators/documents/recommendations-crisis-management-protocol (en 

anglais) 
10

 https://sumus.oxfam.org/oxfam-gb-aim-3-meeting-jan-2012/documents/guidance-note-obtaining-authorisation-
use-armed (en anglais) 
11

 https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Steering%20Committee%20for%20Humanitarian%20Response-
%20SCHR%20position%20paper%20on%20humanitarian-military%20relations%20(2010).pdf (en anglais) 
12

 Voir l’Annexe B : Protocole de sécurité d’Oxfam, https://sumus.oxfam.org/humanitarian-
dossier/documents/protocole-de-securite-doxfam-fev-2013 

https://sumus.oxfam.org/humanitarian-dossier/documents/protocole-de-securite-doxfam-fev-2013
https://sumus.oxfam.org/humanitarian-dossier/documents/protocole-de-securite-doxfam-fev-2013
https://sumus.oxfam.org/single-management-structure-group/documents/sma-final-july-2011
http://www.peopleinaid.org/pool/files/code/code-fr.pdf
http://www.ifrc.org/fr/publications-and-reports/code-of-conduct/
https://sumus.oxfam.org/security-administrators/documents/recommendations-crisis-management-protocol
https://sumus.oxfam.org/oxfam-gb-aim-3-meeting-jan-2012/documents/guidance-note-obtaining-authorisation-use-armed
https://sumus.oxfam.org/oxfam-gb-aim-3-meeting-jan-2012/documents/guidance-note-obtaining-authorisation-use-armed
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Steering%20Committee%20for%20Humanitarian%20Response-%20SCHR%20position%20paper%20on%20humanitarian-military%20relations%20(2010).pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Steering%20Committee%20for%20Humanitarian%20Response-%20SCHR%20position%20paper%20on%20humanitarian-military%20relations%20(2010).pdf
https://sumus.oxfam.org/humanitarian-dossier/documents/protocole-de-securite-doxfam-fev-2013
https://sumus.oxfam.org/humanitarian-dossier/documents/protocole-de-securite-doxfam-fev-2013
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connaissance du contexte local et sur les résultats de l’appréciation du risque. Les 
différentes approches ne s’excluent généralement pas, le tout étant de les combiner en 
fonction du contexte. 
 
Les approches fondées sur l’acceptation réduisent ou éliminent les menaces en faisant 
largement accepter la présence et les activités d’Oxfam au sein de la communauté 
(consentement politique et social). Pour ce faire, il convient de développer des relations 
positives et de mieux faire connaître Oxfam, en établissant sa légitimité en tant qu’acteur 
humanitaire impartial et indépendant 13 . Cette caractéristique doit être communiquée 
clairement à tous les acteurs en présence. Le succès d’une telle approche repose sur de 
nombreux facteurs, notamment : le comportement et la diversité du personnel, le type, la 
conception et la mise en œuvre des programmes, la participation des membres de la 
communauté, le choix des partenaires, ainsi que l’instauration et l’entretien dynamiques des 
relations. 
 
Les approches fondées sur la protection visent à réduire le risque en limitant la vulnérabilité 
à l’aide de dispositifs de protection et de procédures opérationnelles. Les dispositifs de 
protection peuvent être des équipements de communication, des véhicules fiables, la 
décision d’utiliser ou non la marque Oxfam (le logo, par exemple) ou encore l’établissement 
d’un périmètre de sécurité autour des locaux. Les procédures opérationnelles comprennent 
les plans locaux de gestion de la sécurité et les procédures opérationnelles standard (SOP, 
Standard Operating Procedures), notamment les plans d’évacuation, les politiques 
équitables de gestion du personnel et d’autres politiques et procédures de gestion des 
programmes applicables au contexte local. 
 
Les approches fondées sur la dissuasion visent à contenir ou à prévenir la menace pour 
réduire le risque, et ceci par l’application d’une contre-menace crédible : suspension ou 
retrait des activités, recours à des gardes armés (uniquement dans des circonstances 
exceptionnelles et autorisées) ou appel à une intervention militaire, par exemple. Cette 
approche doit en règle générale être considérée comme un dernier recours et son adoption 
fait l’objet de procédures et d’autorisations particulières.  
 

Attitude face au risque et tolérance au risque 
Quasiment toute activité opérationnelle présente des risques pour le personnel et les 
équipements. Dictée par l’impératif humanitaire14, l’attitude d’Oxfam face au risque15 qui 
incombe à sa mission. Oxfam évalue et communique toujours le niveau de risque dans 
un contexte donné et prend la décision d’accepter ou d’éviter les risques en connaissance de 
cause. 
 
La politique de sécurité réitère l’impératif humanitaire afin de rappeler au personnel d’Oxfam 
que le fait de prendre des précautions de sécurité permet à Oxfam de faire respecter les 
droits de ce principe fondamental. 
 

« Le droit de recevoir et d’offrir une assistance humanitaire est un principe 
humanitaire fondamental dont devraient bénéficier tous les citoyens de 

                                                
13

 Oxfam est signataire du Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et pour les ONG lors des opérations de secours en cas de catastrophe, et assume l’obligation de rendre 
compte de sa bonne application.  
14

 Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG 
lors des opérations de secours en cas de catastrophe 
15 

Par attitude face au risque, on entend l’approche d’un organisme pour apprécier un risque avant, 

éventuellement, de saisir ou préserver une opportunité ou de prendre ou rejeter un risque (ISO 31000/2009 et 
ISO Guide 73/2009). 
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tous les pays. En tant que membres de la communauté internationale, 
nous reconnaissons l’obligation qui nous incombe d’apporter une 
assistance humanitaire partout où le besoin s’en fait sentir. Il en découle 
que l’accès sans restriction aux populations sinistrées revêt une 
importance fondamentale pour l’exercice de cette responsabilité. La raison 
primordiale de nos interventions en cas de catastrophe est de soulager les 
souffrances des victimes les moins aptes à en supporter les 
conséquences. En fournissant une aide humanitaire, nous accomplissons 
un acte qui n’est ni partisan, ni politique, et qui ne doit en aucun cas être 
considéré comme tel16. » 

L’appréciation du risque vise à fournir des informations suffisamment détaillées pour 
permettre au personnel d’encadrement et autre de prendre des décisions en connaissance 
de cause. Chez Oxfam, toute appréciation du risque doit au moins prendre en compte les 
considérations suivantes : 

 Les spécificités du contexte opérationnel et les influences régionales 

 Les menaces prévisibles pour le personnel et les programmes 

 L’impact que les menaces prévisibles peuvent avoir sur le personnel et les 
programmes d’Oxfam 

 Les facteurs d’exposition ou de vulnérabilité d’Oxfam à ces menaces 

 Les moyens envisageables de traitement des risques posés 

 
La tolérance17 d’Oxfam à la prise de risque tiendra toujours compte des objectifs des 
programmes et de l’importance des réalisations visées, ainsi que de l’impact d’autres 
facteurs stratégiques (impact des relations clés et intérêts des donateurs, par exemple). Les 
propriétaires du risque18 décideront au cas par cas si les objectifs des programmes et les 
effets visés justifient d’accepter le niveau de risque évalué. Il est important de noter 
qu’Oxfam travaille dans des environnements particulièrement difficiles et dangereux. En cas 
de besoins humanitaires importants, il se peut qu’Oxfam accepte un niveau de risque plus 
élevé. Le cas échéant, il est essentiel de mettre encore davantage l’accent sur la gestion de 
la sécurité. 
 
 
  

                                                
16

 http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p1067.htm  
17

 Par tolérance au risque, on entend la disposition d’un organisme à supporter [accepter] le risque afin 

d’atteindre ses objectifs (définition adaptée de l’ISO 31000/2009 et de l’ISO Guide 73/2009). 
18

 Les propriétaires du risque sont les personnes ayant la responsabilité du risque et ayant autorité pour le 

gérer (ISO 31000/2009 et ISO Guide 73/2009). 

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p1067.htm
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Principes 
Dans le cadre de la politique de sécurité d’Oxfam, les principes comportent des règles et 
des convictions fondamentales qui dictent l’approche d’Oxfam en matière de gestion de la 
sécurité. Ces principes visent à clarifier les positions générales et à orienter les décisions de 
gestion du risque et l’application de mesures. 
 

Devoir de protection et sécurité du personnel 
La sécurité du personnel (sous le statut salarié ou non) doit toujours primer sur la protection 
des équipements matériels, la préservation des programmes, l’expression des objectifs de 
plaidoyer ou encore la protection de la réputation d’Oxfam. 
 
Pour exercer son devoir de protection, Oxfam applique la politique de sécurité, ainsi que les 
autres politiques et procédures de gestion interne. Les mécanismes mis au point pour gérer 
le devoir de protection comprennent, sans s’y limiter, les mesures suivantes : informer le 
personnel des risques liés au travail, préparer le personnel à gérer et traiter les risques, et 
tout mettre en œuvre pour assurer l’accès à un accompagnement après un incident (soutien 
psychologique aux victimes, à leurs familles et/ou collègues, par exemple). 
 

Appropriation du risque et délégation 
Chez Oxfam, la gestion de la sécurité constitue une responsabilité de la hiérarchie. 
L’ensemble du personnel d’Oxfam, les diverses instances dirigeantes et les membres de la 
direction sont propriétaires du risque. Par propriétaires du risque, on entend « les personnes 
ayant la responsabilité du risque et ayant autorité pour le gérer » 19. 
 
Le niveau exact d’appropriation du risque, de responsabilité et d’obligation des individus ou 
structures collectives variera selon leurs attributions et pourra être influencé par la législation 
ou les réglementations nationales compte tenu des obligations légales. 
 
L’appropriation du risque et les responsabilités qui en découlent en matière de gestion de la 
sécurité seront officiellement communiquées dans les documents d’Oxfam, y compris mais 
pas uniquement dans les contrats de travail, les descriptifs de postes, les termes de 
référence, les comptes rendus de réunion des instances de direction, les instructions et 
délégations explicites de la hiérarchie, ou les politiques et conventions officielles. 
 

Consentement en connaissance de cause et droit de se retirer 
Les responsables hiérarchiques informent les membres du personnel sous leur direction des 
risques prévisibles liés à leur fonction et à leur lieu de travail. En règle générale, il est 
considéré qu’en acceptant ses attributions après avoir reçu les informations nécessaires, le 
ou la membre du personnel donne son consentement en connaissance de cause et accepte 
ces risques, ainsi que les moyens et processus de traitement du risque20 mis en place par 
l’employeur21. 
 

                                                
19

 Les propriétaires du risque sont les personnes ayant la responsabilité du risque et ayant autorité pour le 

gérer (ISO 31000/2009 et ISO Guide 73/2009). 
20

 Par traitement du risque, on entend le processus destiné à modifier un risque. Il peut inclure des mesures 

visant à éviter, réduire, atténuer ou transférer le risque, ou une combinaison des quatre (définition adaptée de 
l’ISO 31000/2009 et de l’ISO Guide 73/2009). 
21

 La position précise peut dépendre de la nature de la relation entre l’employeur et le ou la membre du 
personnel. 
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Les membres du personnel peuvent refuser de s’acquitter d’une tâche qui leur est assignée 
si leur propre tolérance au risque est moins élevée que celle de leur employeur. Ils peuvent 
également se retirer pour la même raison. En cas de retrait de leur lieu d’affectation pour des 
raisons de sécurité, les membres du personnel doivent en informer leur responsable 
hiérarchique immédiatement et consigner les raisons de ce retrait dès que possible. Ces cas 
donneront lieu à une révision du contrat signé entre l’employeur et l’employé/e. 
 

Obligations individuelles et risques autogénérés 
Les membres du personnel d’Oxfam ont l’obligation de collaborer avec leur employeur à la 
gestion des risques et ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires et 
raisonnables pour gérer leur propre sûreté et sécurité. Le comportement d’un ou une 
membre du personnel est essentiel à sa sûreté et sa sécurité, ainsi qu’à celles de 
l’organisation et de ses collègues, et a une incidence sur les objectifs des programmes. Il est 
très important que chaque membre du personnel accepte cette responsabilité et comprenne 
que tout manquement aux plans de sécurité et autres codes de conduite peut mettre d’autres 
personnes en danger Les actes de négligence causant des risques auto-générés 22 
entraîneront probablement le licenciement ou d’autres sanctions disciplinaires.  
 

Genre et sécurité 
Les hommes et les femmes peuvent être et seront souvent touchés différemment par une 
menace donnée. De même, les hommes et les femmes peuvent ne pas percevoir ou 
concevoir le risque de la même manière, étant donné que le genre influence la vulnérabilité 
d’une personne à certaines menaces. La politique de sécurité d’Oxfam pose le genre comme 
un facteur potentiel de vulnérabilité dans le cadre de l’appréciation du risque. De même, le 
genre peut influencer certains moyens de traitement du risque et servir à réduire le risque de 
préjudice (décision de ne déployer ou non que des hommes ou des femmes dans une 
situation particulière et pour un objectif précis du programme, par exemple). Les 
appréciations du risque, les plans locaux de gestion de la sécurité et les moyens de 
traitement du risque en découlant établiront explicitement comment le genre est considéré 
dans le contexte local. 
 

Non-discrimination et égalité de traitement du risque 
Une menace donnée peut ne pas produire un même niveau de risque prévisible pour les 
différents groupes travaillant dans le même contexte opérationnel. L’attitude d’Oxfam face au 
risque et son approche de la gestion de la sécurité sont non discriminatoires et doivent 
garantir que les moyens de traitement du risque offrent, dans la mesure du possible, la 
même protection au personnel salarié et non salarié. Cela peut nécessiter des approches, 
stratégies, procédures et ressources différentes de traitement du risque pour des personnes 
ou des groupes particuliers, même si ces personnes ou ces groupes travaillent dans le 
même contexte opérationnel et dans le cadre du même programme. 
 
Si le traitement du risque peut parfois sembler inégalitaire (application de règles différentes 
pour les membres du personnel recrutés sur le plan national ou international, par exemple), 
le niveau de risque acceptable qui en résulte est l’effet escompté d’une approche non 

                                                
22

 Par risque autogénéré, on entend les actes ou omissions d’une personne ou d’un groupe entraînant des 

risques normalement absents d’un contexte donné. 
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discriminatoire de la gestion de la sécurité visant à s’appliquer sans distinction ni 
discrimination23. 
 

Confidentialité et archivage des informations 
Pour assurer que les renseignements personnels et autres informations sont utilisés, stockés 
ou éliminés comme il convient, Oxfam doit agir de manière responsable et tenir compte des 
prescriptions réglementaires applicables. Les plans locaux de gestion de la sécurité doivent 
également aborder la question de la protection des données ou de la vie privée sur les 
réseaux informatiques et dans les dossiers papier. 
 
  

                                                
23

 Aux termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la « non-discrimination » désigne le principe 
selon lequel il n’est fait aucune distinction, notamment de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique 
ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
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Responsabilités 

Membres du personnel 
Les responsabilités suivantes incombent à chaque membre du personnel d’Oxfam : 

 Se conformer aux politiques, procédures, instructions, réglementations et plans de 
sécurité 

 Veiller à sa propre sûreté et sécurité et à celles du personnel qu’il ou elle dirige 

 Contribuer activement à l’élaboration et à l’actualisation de la politique et des 
procédures de gestion de la sécurité 

 Veiller à se comporter conformément aux cadres directeurs d’Oxfam 

 Signaler tout incident de sécurité en amont et en aval de la hiérarchie 

Responsables hiérarchiques 
Les responsabilités suivantes incombent aux responsables hiérarchiques : 

 S’assurer que leur personnel salarié et non salarié a accès aux politiques, plans et 
procédures de gestion de la sécurité 

 Contrôler le respect des politiques, plans et procédures de sécurité par leur 
personnel 

 Signaler tout incident de sécurité en amont et en aval de la hiérarchie 

 Identifier les besoins de formation, d’apprentissage et de développement 
professionnel de leur personnel en matière de sécurité et assurer l’accès aux 
formations (y compris la planification et le financement nécessaires) 

 Faire régulièrement un rapport aux instances dirigeantes sur les performances 
organisationnelles en matière de gestion de la sécurité 

Directeurs pays et directeurs pays adjoints 
Conformément au Protocole de sécurité d’Oxfam, il incombe aux directrices et directeurs 
pays (CD, Country Directors), de même qu’aux directrices et directeurs pays adjoints (ACD, 
Associate Country Directors), de garantir la bonne mise en place d’un système de 
gestion de la sécurité pour leurs bureaux et programmes respectifs. Cette obligation 
entraîne une série de responsabilités pour les membres du personnel, les responsables 
hiérarchiques et les directrices et directeurs, comme établi dans la présente politique et les 
autres documents-cadres. Les CD et ACD doivent en outre collaborer avec l’équipe de 
direction pays (CLT, Country Leadership Team), le cas échéant, afin d’assurer le respect des 
normes minimales en matière de gestion des programmes, de ressources humaines, de 
finances, de santé et de sécurité. 
 
Outre ce qui précède, les responsabilités suivantes incombent aux CD et ACD : 

 Déléguer efficacement les rôles, tâches et responsabilités fonctionnelles relatives à la 
gestion de la sécurité (au personnel de sécurité ou autre) 

 Diriger et gérer la révision et l’actualisation des plans locaux de gestion de la sécurité 

 Contribuer à l’établissement de réseaux d’information locaux  sur la sécurité 

Autres membres de la direction (directrices et directeurs régionaux, 
des opérations, etc.) 
Les responsabilités suivantes incombent aux membres de la direction : 

 Veiller à la pleine mise en œuvre de la politique de sécurité d’Oxfam  

 Assurer que les besoins en matière de gestion de la sécurité sont identifiés et 
communiqués efficacement dans les propositions de programme et les rapports 

 Assurer la disponibilité de ressources suffisantes pour répondre aux besoins de 
gestion de la sécurité 
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 Veiller à la définition, à la mise en œuvre et au test régulier d’un protocole de gestion 
de crise 

 Demander aux responsables hiérarchiques et aux membres du personnel de rendre 
compte de leur propre comportement et attitude vis-à-vis de la gestion des risques 
pour la sécurité 

 Remettre un rapport annuel sur les performances d’Oxfam en matière de gestion de 
la sécurité aux instances dirigeantes (conseils d’administration, par exemple), 
donateurs, etc. 
 

Groupe d’expertise sur la sécurité 
Le groupe d’expertise sur la sécurité (SWG, Security Working Group) est un forum dans 
lequel les affiliés Oxfam peuvent échanger des informations et des idées concernant la 
sécurité et discuter de nouvelles propositions pour une meilleure coordination de la gestion 
de la sécurité. 
Les responsabilités suivantes incombent à ce groupe : 

 Échanger des informations sur la sécurité afin de favoriser l’amélioration des 
pratiques de gestion de la sécurité 

 Appuyer et conseiller les responsables hiérarchiques dans la définition des 
procédures et plans de sécurité pour chaque pays 

 Coordonner et suivre la participation d’Oxfam aux réseaux externes de sécurité 

 Décider de la représentation d’Oxfam auprès des réseaux internationaux de sécurité 
(UE/ONU/États-Unis) 

 Favoriser l’apprentissage et les échanges d’expériences 

 Formuler des propositions et des recommandations concernant la coordination de la 
gestion de la sécurité dans l’ensemble d’Oxfam 

 Assurer la coordination avec les points focaux d’Oxfam pour les questions de sécurité 

 

Instances dirigeantes (conseils d’administration, etc.) 
Les responsabilités suivantes incombent aux instances dirigeantes : 

 Assurer une gouvernance explicite de la gestion de la sécurité et de la supervision 
des performances en la matière 

 Demander aux membres de la direction de rendre compte des performances en 
matière de gestion de la sécurité 
 
 

Niveaux de sécurité 
L’appréciation des risques prévisibles dans un contexte opérationnel donné permettra de 
déterminer les mesures de gestion de la sécurité qu’Oxfam doit prendre. Un niveau de 
sécurité24  mesurable sera affecté au risque dans son ensemble. Ce niveau de sécurité 
figurera dans les plans locaux de gestion de la sécurité et fera l’objet d’un réexamen régulier. 
 

Plans de gestion de la sécurité 
Tous les bureaux d’Oxfam doivent disposer de plans de gestion de la sécurité25, qui feront 
l’objet d’une révision régulière afin que les informations qu’ils contiennent restent à jour. Les 

                                                
24

 Voir l’Annexe C : Tableau des niveaux de sécurité 
25

 Voir l’Annexe D : Modèle de plan de gestion de la sécurité 
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plans de gestion de la sécurité doivent demeurer accessibles à l’ensemble du personnel 
salarié et non salarié qui travaille dans le contexte opérationnel en question. Ces plans, et 
tout document annexe, doivent être traduits dans la ou les langues de travail locales. 
 

Rapport d’incidents de sécurité  
Tous les incidents de sécurité, y compris les incidents mineurs ou évités de justesse, doivent 
être immédiatement signalés à la hiérarchie ou par d’autres voies de transmission des 
informations, définies à l’échelle locale. Les rapports d’incidents de sécurité seront diffusés 
aussi largement que possible au sein d’Oxfam, auprès de ses partenaires et, s’il y a lieu, 
auprès d’autres organismes (organisations des Nations unies, autres ONG, administrations 
locales, etc.). 
 

Évacuation, relocalisation et hibernation 
Dans le cadre de la politique de sécurité d’Oxfam, les procédures d’évacuation, de 
relocalisation et d’hibernation visent à mettre le personnel à l’abri ou à assurer qu’il demeure 
dans un endroit plus stable de manière durable. Les plans de gestion de la sécurité 
aborderont explicitement les questions d’évacuation, de relocalisation et d’hibernation en 
fonction du contexte local. Ils indiqueront le niveau d’autorité et de décision de chaque 
membre du personnel Oxfam (conformément aux autres documents-cadres mentionnés 
dans la présente politique), les délégations de responsabilités, les critères et les moments 
appropriés de déplacement du personnel, ainsi que les processus proprement dits 
d’évacuation, de relocalisation et d’hibernation. Conformément au Protocole de sécurité 
d’Oxfam, il incombe aux directrices et directeurs pays adjoints de diriger et de gérer les 
activités d’évacuation, de relocalisation et d’hibernation, en coordination avec la directrice ou 
le directeur pays. 
 

Partenaires 
Les partenaires sont responsables de la gestion de leur propre sécurité. Si nécessaire, 
Oxfam peut aider ses partenaires à renforcer leurs capacités locales en la matière. Cette 
aide peut prendre plusieurs formes : formation, partage d’information, encadrement, apport 
de ressources de gestion de la sécurité ou une combinaison des quatre. La directrice ou le 
directeur pays décidera de la nécessité d’une telle aide aux partenaires et, le cas échéant, 
de son ampleur. 
 
Oxfam consultera ses partenaires pour l’analyse du contexte et du risque et échangera avec 
eux des informations de gestion de la sécurité, en fonction du contexte local. Les partenaires 
sont invités à signaler tout incident à Oxfam. Oxfam n’attend pas de ses partenaires qu’ils 
travaillent dans des lieux que nous considérons trop peu sûrs ou trop dangereux pour 
Oxfam, sauf s’il est clairement établi que le transfert de risque est acceptable pour les deux 
parties. 
 

Recours à une protection armée 
Une protection armée n’est compatible avec les principes et les programmes d’Oxfam que 
dans des circonstances exceptionnelles. En règle générale, le recours à une protection 
armée est une solution de dernier recours pour réduire le risque. 
 
La note d’orientation d’Oxfam intitulée Obtaining Authorisation to Use Armed 
Escorts/Guards: An Exception to the OI Security Protocol (avril 2011) (en anglais 
uniquement) stipule ce qui suit : 
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« Des exceptions au protocole peuvent être envisagées et autorisées, 
selon la procédure définie, si un motif puissant lié au programme le 
justifie, que la menace est largement le fait du banditisme, et non d’ordre 
politique, qu’un prestataire acceptable est disponible et que cela aura un 
effet dissuasif efficace. On peut exceptionnellement recourir à une 
protection armée pour une durée précise (en cas de longue période, un 
réexamen s’impose au moins une fois par an), pour un projet particulier 
ou pour une activité ponctuelle. Toutefois, dans les situations pressantes 
et extrêmes, le recours à une escorte armée dans le cadre d’une 
évacuation et relocalisation d’urgence peut être autorisé par la ou le 
membre du personnel le plus haut placé présent sur place. » [Traduction 
libre] 
 

Relations avec les acteurs armés 
Dans ses relations avec les acteurs armés, Oxfam s’inspire du document de prise de 
position du SCHR sur les relations humanitaires-militaires (« SCHR Position Paper on 
Humanitarian Military Relations », janvier 2010, en anglais uniquement). Oxfam entre en 
rapport avec toute tierce partie avec laquelle l’organisation juge nécessaire d’interagir pour 
atteindre les objectifs poursuivis par les programmes. Il peut arriver que cela implique d’être 
en rapport direct ou indirect avec des acteurs armés26. Ces relations avec des acteurs armés 
ne seront établies qu’après un examen des risques associés et s’il est estimé que les effets 
escomptés auront un effet positif sur les objectifs de programmes. 
 

Gestion de crise 
La politique de sécurité vise à réduire la probabilité qu’une crise touche le personnel ou les 
programmes d’Oxfam. Les systèmes de gestion de crise font partie intégrante de l’approche 
de la gestion de la sécurité chez Oxfam. Ils sont conçus pour faire face à des événements 
prévisibles, tels qu’un enlèvement. 
 
Selon les besoins, Oxfam conçoit et met en œuvre des systèmes permettant de faire face à 
des problèmes propres au contexte, qui risqueraient de générer une crise. Quel que soit le 
contexte, ces systèmes de gestion de crise, qui comportent des plans de gestion de crise27, 
visent les priorités et les objectifs suivants : 
 
Priorités de gestion de crise : 

1. Sécurité du personnel salarié et non salarié 
2. Réduction de la perturbation des opérations et des programmes 
3. Protection de la réputation d’Oxfam 

Objectifs de gestion de crise : 
1. Reprise des opérations et programmes dans les meilleurs délais 
2. Ou transition vers un autre moyen de mener les opérations et les programmes 
3. Ou clôture des opérations et des programmes dans un contexte donné 

 

                                                
26

 Les acteurs armés peuvent aussi bien être l’armée ou la police nationale et d’autres forces légitimes de 
sécurité, que des personnes ou groupes organisés non gouvernementaux. 
27

 Voir l’Annexe E : Modèle de plan de gestion de crise 
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Pas de rançon ni autre concession 
Oxfam ne paie pas de rançons et ne cède à aucune autre exigence de la part de parties 
belligérantes menaçant le personne, salarié ou non salarié, d’Oxfam. Lorsqu’il y a lieu, dans 
des cas graves où des membres du personnel sont victimes d’enlèvement (ou dans des 
circonstances similaires), Oxfam apportera son appui au travail des forces de police ou 
autres autorités compétentes. 
 

Formation, apprentissage et développement professionnel 
Oxfam poursuivra ses mesures visant à développer les compétences de son personnel en 
matière de gestion de la sécurité28. Les membres du personnel (y compris le personnel non 
salarié, lorsque cela est jugé pertinent et approprié) auront accès à des formations et des 
possibilités de développement professionnel ayant trait à la sécurité pendant la durée de leur 
emploi, s’il y a lieu. Des stratégies de formation en matière de gestion de la sécurité seront 
définies et communiquées à toutes les parties concernées. Ces stratégies devront inclure 
une évaluation des compétences actuelles en matière de sécurité, précisant les déficits entre 
celles-ci et les compétences nécessaires au vu de l’appréciation des risques, et indiquer les 
ressources et un budget précis qui couvre les besoins de formation. 
 
  

                                                
28

 Pour plus d’information, voir Irish Aid Guidelines for NGO Professional Safety & Security Risk Management, 
Standard 4: Competent Workforce, p.14 (en anglais). 
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Annexe A : Code de conduite d’Oxfam 
 
Introduction  

En tant qu’une seule Oxfam (tout affilié Oxfam ou l’organisation Oxfam à travers le monde), 
nous sommes un réseau stratégique d’organisations travaillant de concert dans le monde 
entier pour trouver des solutions durables à la pauvreté et à l’injustice. Nous avons en 
commun une vision, des principes et, dans une large mesure, des pratiques de travail. Nous 
sommes tous animés par les valeurs d’une même marque, la même ambition et le même 
engagement. Nous nous sommes unis dans le cadre d’une confédération internationale, car 
nous avons la conviction de pouvoir renforcer notre impact en travaillant en collaboration 
étroite.  

Ensemble, nous œuvrons à un monde dans lequel chacun et chacune pourra vivre dans la 
dignité, satisfaire ses besoins essentiels, faire valoir ses droits fondamentaux et avoir le 
contrôle de sa propre vie.  

En tout ce que nous faisons pour réaliser notre vision d’« un monde juste sans pauvreté », 
nous devons demeurer fidèles à notre mission, nos aspirations et nos valeurs 
fondamentales. Le présent code de conduite vous y aidera en vous guidant dans les 
dilemmes que vous pourriez rencontrer. En présentant des normes et valeurs à respecter, il 
vous indique ce qu’il convient de faire dans une situation complexe et à risque pour vous et 
pour Oxfam. Il vise également à éviter que des employés ne tirent un avantage personnel 
d’éventuels rapports de force inégaux.  

Les règles et lignes directrices exposées dans le présent code de conduite, ainsi que les 
politiques et procédures de l’affilié qui vous emploie et vos conditions d’emploi (précisées 
dans votre contrat de travail ou votre convention collective, le cas échéant), constituent le 
cadre dans lequel tous les membres du personnel d’Oxfam, où qu’ils se trouvent, s’engagent 
à exercer leurs fonctions et à adapter leur conduite. Ce sont également de précieux alliés 
d’Oxfam dans la mise en œuvre, le suivi et l’application de ces normes.  

Ce code ne dispense personne. Conformément aux politiques et procédures des affiliés, 
toute infraction peut entraîner des sanctions disciplinaires (y compris le licenciement, dans 
certains cas), voire des poursuites judiciaires.  

En acceptant votre fonction, vous vous engagez à accomplir vos tâches et missions et à 
adapter votre conduite conformément aux exigences de ce code. Vous contribuez ainsi à 
l’excellence des performances et de la réputation d’Oxfam. Ce code décrit ce qu’Oxfam 
attend de ses employés et ce que les employés sont en droit d’attendre d’Oxfam.  

Nous reconnaissons que les lois et coutumes locales diffèrent considérablement d’un pays à 
l’autre. Oxfam n’en demeure pas moins une organisation non gouvernementale (ONG) 
internationale, et ce code de conduite a donc été élaboré à partir de normes internationales 
et des Nations unies.  

Ce code relève du droit international des droits humains applicable, quel que soit le pays où 
l’employé exerce ses fonctions ; il doit être interprété dans le respect de ce droit. 

Normes et valeurs  

En tant que membre du personnel d’Oxfam, je m’engage à :  

1. Respecter l’intégrité et la réputation d’Oxfam en veillant à ce que mon 
comportement professionnel et personnel soit en conformité manifeste avec les 
valeurs et les normes d’Oxfam.  

Je m’efforcerai de maintenir et de renforcer la confiance du public dans Oxfam en assumant 
la responsabilité de mes actes, professionnels et personnels, et en m’assurant que je gère la 
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position de pouvoir inhérente à mon travail avec Oxfam avec la retenue et le contrôle 
appropriés.  

Tout en observant les exigences de ce code de conduite, je prêterai également attention aux 
coutumes et à la culture locales, et les respecterai, même si les normes et valeurs de ce 
contexte culturel diffèrent de celles qui sont énoncées dans le code de conduite. Je 
solliciterai (et recevrai), si nécessaire, l’assistance et les conseils d’Oxfam.  

Je ne travaillerai pas sous l’influence de l’alcool ; je n’utiliserai pas et ne serai pas en 
possession de substances illicites dans les locaux, les véhicules et les logements d’Oxfam.  
 
2. Traiter chaque personne avec respect et dignité et contester toute forme de 
harcèlement, de discrimination, d’intimidation ou d’exploitation.  

Je contribuerai au maintien d’un environnement de travail qui se caractérise par le respect 
mutuel, l’intégrité, la dignité et la non-discrimination.  

Je veillerai à ce que mes relations avec les autres et mes comportements ne relèvent 
aucunement de l’exploitation, la maltraitance ou la corruption.  

Je respecterai les droits de toutes et tous, y compris des enfants, et ne me livrerai à aucune 
forme de maltraitance ou d’exploitation sexuelle sur la personne d’un enfant (voir la définition 
de la politique sur la protection de l’enfance dans le pays), ou de tout autre individu, quel que 
soit son âge.  

Je ne proposerai pas d’argent, d’offre(s) d’emploi, d’emploi(s), de bien(s) ou de service(s) à 
des bénéficiaires en échange de faveurs sexuelles ou de toute autre forme de comportement 
humiliant, dégradant ou d’exploitation.  

Je mettrai tout en œuvre pour signaler tout comportement de ce genre ou toute faute 
professionnelle de la part de collègues à mes supérieurs hiérarchiques ou par les voies 
établies de communication confidentielle.  
 
3. Remplir mes fonctions et mener ma vie privée de manière à éviter tout conflit 
d’intérêt éventuel avec l’action d’Oxfam.  

Je déclarerai tout intérêt financier, personnel ou familial (ou lien de relation intime) dans des 
activités officielles, qui pourrait avoir un impact sur l’action d’Oxfam (p. ex. : marché de 
biens/services, emploi ou promotion au sein d’Oxfam, d’organisations partenaires ou de 
groupes bénéficiaires).  

J’informerai Oxfam de toute intention de me porter candidat(e) ou d’assumer tout autre rôle 
officiel pour un parti politique ou une fonction publique, afin de déterminer si cela créera des 
conflits, apparents ou réels, avec mes fonctions chez Oxfam.  

Même si l’offre ou l’acceptation de présents est une pratique culturelle normale, je 
n’accepterai pas les dons monétaires ou des dons inappropriés de la part de 
gouvernements, bénéficiaires, donateurs, fournisseurs et de toute autre personne, qui me 
seraient offerts en raison de mon emploi au sein d’Oxfam. Si l’offre et l’acceptation de dons 
est une pratique culturelle normale, je m’assurerai que les dons ne dépassent pas les limites 
du raisonnable et qu’ils sont conformes aux politiques d’achat. Je signalerai ces dons à mes 
supérieurs hiérarchiques et, s’il y a lieu, les remettrai à Oxfam.  

Je veillerai à ce que l’assistance d’Oxfam ne soit pas offerte en échange de quelque service 
ou faveur que ce soit de la part de quiconque.  

J’agirai contre toute forme de corruption et n’offrirai, ne promettrai, ne donnerai ou 
n’accepterai aucun pot-de-vin.  
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4. Me porter responsable de l’utilisation des informations, des équipements, des fonds 
et des ressources auxquels j’ai accès en raison de mon emploi au sein d’Oxfam.  

Je ferai preuve de discrétion lors du traitement d’informations sensibles ou confidentielles.  

Je demanderai l’autorisation avant de communiquer au nom d’Oxfam avec des tiers et 
éviterai toute répercussion préjudiciable involontaire pour moi ou Oxfam.  

Je ferai bon usage de l’argent et de la propriété d’Oxfam (p. ex. : véhicules, équipements, 
logement fourni par Oxfam, ordinateurs, y compris l’utilisation d’Internet, de l’intranet et de la 
messagerie électronique).  
 
5. Protéger la santé, la sécurité et le bien-être de tous les salariés, volontaires et 
fournisseurs d’Oxfam.  

Je procéderai à des évaluations des risques appropriées et agirai conformément à ces 
évaluations.  

Je respecterai les directives locales en matière de gestion de la sécurité et j’informerai la 
direction, de ma propre initiative, de tout changement à apporter à ces directives.  

Je me comporterai de manière à éviter tout risque pour la sécurité, la santé et le bien-être 
des autres ou de moi-même, y compris des organisations partenaires et des bénéficiaires.  
 
6. Promouvoir les droits humains, protéger l’environnement et m’opposer aux 
activités criminelles ou immorales.  

Je veillerai à ce que ma conduite soit cohérente avec le cadre de protection des droits 
humains auquel Oxfam souscrit.  

Je mettrai tout en œuvre pour protéger l’environnement naturel et employer des pratiques 
durables dans le cadre de mon travail.  

Je contribuerai à éviter toute forme d’activité criminelle ou immorale.  

J’informerai Oxfam de toute condamnation pénale ou de toute accusation criminelle 
préalable à mon embauche dans laquelle Oxfam pourrait avoir un intérêt légitime.  

J’informerai également Oxfam de toute accusation criminelle portée à mon encontre au 
cours de mon service chez Oxfam, qui risquerait d’entraver ma capacité à remplir mes 
fonctions soumises à la législation nationale.  
 
Je respecterai les politiques et procédures suivantes (voir la liste ci-dessous), qui appuient 
les normes ci-dessus :  

 Protection des enfants  

 Lutte contre le harcèlement et l’intimidation  

 Procédures disciplinaires  

 

En acceptant ma fonction, je m’engage à accomplir les tâches et missions qui me sont 
confiées et à adapter ma conduite conformément aux exigences de ce code. Je contribue 
ainsi à l’excellence des performances et de la réputation d’Oxfam.  
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Annexe B : Protocole de sécurité d’Oxfam 
(révision de mars 2014) 
 
Notre vision 

Oxfam reconnaît que le fait d’opérer dans des environnements complexes peut conduire à la 
présence de personnel dans des situations de violence et d’insécurité. Les affiliés 
s’engagent à réduire les risques liés à de telles conditions de travail par une gestion efficace 
de la sécurité.  

La collaboration étroite des affiliés en matière de gestion de la sécurité favorisera une 
exécution efficace et efficiente des programmes, assurant la sûreté et la sécurité des 
ressources humaines et matérielles. Le présent protocole donne un aperçu de l’architecture 
qui permettra de réaliser cette vision par la définition de principes, de normes et de 
recommandations.  

Toutes les équipes pays et tous les affiliés ont l’obligation de se conformer au Protocole de 
sécurité d’Oxfam.  
 
Conventions générales 

1. La sûreté et sécurité du personnel est prioritaire sur la protection des biens matériels, la 
préservation des programmes ou l’expression des objectifs de plaidoyer. 

2. Les affiliés reconnaissent l’incidence que le comportement de leur personnel, leurs actes 
et leurs programmes peuvent avoir sur la réputation globale et l’image de marque 
d’Oxfam ; ils se rendent mutuellement des comptes. 

3. La gestion de la sécurité fait partie intégrante de la gestion des programmes et, à ce titre, 
fait l’objet de discussions systématiques et méthodiques à tous les échelons.  

4. Tous les affiliés cautionnent le droit de chaque membre du personnel de se retirer d’une 
situation d’insécurité.  

5. Dans le cadre de notre travail humanitaire, les affiliés opèrent dans le respect des 
principes du code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les ONG lors des opérations de secours en cas de catastrophe. 

6. Les affiliés conviennent de ne pas recourir à des gardes armés ni d’autoriser leur 
personnel à s’armer et à prendre les armes. Le recours exceptionnel à des gardes armés 
peut toutefois être autorisé par le directeur ou la directrice général/e (DG ou ED de 
l’anglais Executive Director) de l’affilié gérant (MA, Managing Affiliate), suite à une 
analyse conjointe des risques29 et à la décision concertée de tous les affiliés présents. Le 
ou la DG informe alors les directeurs généraux des autres affiliés présents des 
circonstances particulières de cette autorisation. 

7. Les affiliés acceptent de ne pas faire des déclarations ni d’entreprendre des activités qui 
risqueraient de compromettre la position d’indépendance d’Oxfam, selon les politiques et 
principes d’Oxfam et ses mécanismes et procédures d’approbation.  

8. Les affiliés respectent la confidentialité de ce qui leur est communiqué. 

 

Conventions au niveau international (sièges de tous les affiliés) 

Les affiliés doivent disposer d’une politique de sécurité générale et d’un plan de gestion de 
crise. Le groupe de travail sur le réseau de sécurité d’Oxfam veille à leur respect dans le 

                                                
29

 Selon la note d’orientation d’Oxfam intitulée Guidance Note: Obtaining Authorisation to Use Armed 
Escorts/Guards: An Exception to the OI Security Protocol (avril 2011) (en anglais uniquement) 
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cadre d’un suivi annuel, pour le compte du groupe de développement des programmes 
(PDG, Program Development Group).  

La politique de sécurité générale doit être adaptée au mandat, au programme et au mode 
d’opération de l’affilié. Elle doit formuler clairement les attentes de l’affilié vis-à-vis de ses 
salariés et les responsabilités qu’il assume en leur faveur.  

Le plan de gestion de crise définit les modalités et les moyens nécessaires à la gestion d’un 
incident de sécurité critique (un enlèvement, par exemple), dont la complexité ou la gravité 
ne permet pas de le gérer convenablement dans le cadre normal des opérations. Ce plan 
prescrit la marche à suivre pendant et immédiatement après une telle crise.  

 
Conventions au niveau des pays 

1. Il incombe à la directrice ou au directeur pays (CD, Country Director), qui est employé 
par l’affilié gérant, de veiller à la mise en place d’un système approprié de gestion de la 
sécurité, en consultation avec les directeurs pays adjoints (ACD, Associate Country 
Director) et les responsables des autres affiliés présents dans le pays.  

2. Ce système comprend un plan national de gestion de la sécurité (SMP, Security 
Management Plan) (modèle fourni dans les modèles de documents Oxfam relatifs à la 
gestion de la sécurité) qui s’applique à tout le personnel dans le pays. La création et 
l’actualisation de ce plan représente un effort participatif et concerté de collaboration 
visant à assurer l’appropriation et la conformité. Le plan de gestion de la sécurité doit être 
revu une fois par an ou plus souvent en cas de changement important des conditions de 
sécurité. 

3. La procédure de création et de révision du plan de gestion de la sécurité comporte au 
moins les étapes suivantes : consultation, rédaction, commentaires officiels, approbation, 
diffusion et communication. La dernière version approuvée doit être publiée sur Sumus. 
Après présentation du projet de texte final, les affiliés de mise en œuvre (IA, 
Implementing Affiliate) disposent d’un délai raisonnable pour faire part de leurs 
commentaires. L’absence de commentaires dans le délai imparti vaut approbation. 
L’approbation est donnée par l’équipe de direction pays (CLT, Country Leadership Team) 
et relève du mécanisme d’approbation de l’affilié gérant. Le déroulement de la procédure 
ci-dessus doit être clairement consigné dans les procès-verbaux de la CLT.  

4. Dans le cadre du plan de gestion de la sécurité, il incombe également au CD de veiller à 
la définition des niveaux de sécurité selon l’« échelle à cinq niveaux » établie (modèle 
fourni dans les modèles de documents Oxfam relatifs à la gestion de la sécurité). Bien 
que les intitulés des niveaux de sécurité soient prédéterminés, les indicateurs et les 
mesures à prendre doivent être adaptés au contexte et au risque. Il convient en outre 
d’élaborer à l’intention des bureaux locaux un document présentant les niveaux de 
sécurité, qui sera propre au contexte particulier et approuvé par le CD.  

5. Dans la mesure du possible, le CD fixe le niveau de sécurité approprié après 
consultation. Toutefois, le CD se réserve expressément le droit de fixer le niveau de 
sécurité, y compris d’ordonner l’évacuation du personnel de tous les bureaux. Cette 
décision a valeur contraignante pour tous les affiliés et ceux-ci doivent s’y conformer.  

6. L’abaissement du niveau de sécurité relève du mécanisme de l’affilié gérant décrit dans 
sa politique de sécurité. 

7. Le droit des affiliés de se retirer d’un site pour des raisons de sécurité, avant que le CD 
n’en décide, est entériné par l’ensemble des affiliés.  

8. Pour des raisons pratiques, certaines tâches peuvent être déléguées à un affilié de mise 
en œuvre. En revanche, la responsabilité ne peut pas être déléguée.  
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9. S’il existe des bureaux locaux, un plan spécifique doit être élaboré et actualisé par l’affilié 
approprié. Le CD s’assure de la qualité et de la cohérence avec le plan global de gestion 
de la sécurité à l’échelle nationale.  

10. Chaque affilié est responsable du personnel qu’il dirige et il lui incombe de veiller à ce 
que les membres du personnel et les visiteurs se conforment au système de gestion de 
la sécurité.  

11. Les affiliés se partagent la responsabilité de contribuer au système de gestion de la 
sécurité, notamment à l’analyse commune du contexte, à la gestion des risques et aux 
mesures d’atténuation des risques.  

12. Les affiliés souhaitant visiter un pays dans lequel ils ne sont pas présents doivent avoir 
l’autorisation de l’affilié gérant, se soumettre à l’autorité de celui-ci et se conformer au 
plan de gestion de la sécurité. 

13. Les affiliés doivent respecter les normes minimales énoncées dans le présent document. 
Si la politique de sécurité générale des affiliés impose d’autres normes sur des questions 
spécifiques, il convient de les respecter en sus des normes minimales.  

14. Le CD rend compte à sa hiérarchie et au groupe de gouvernance des programmes 
(PGG, Programme Governance Group). Il ou elle a le droit et le devoir de signaler à la 
présidence du PGG toute inquiétude quant au bon fonctionnement de la gestion de la 
sécurité.  

15. Les affiliés en désaccord sur des questions relatives à la gestion de la sécurité font part 
de leurs inquiétudes à leur hiérarchie qui les traitera bilatéralement ou les transmettra au 
PGG. 

16. Toute question non résolue par le PGG doit être remontée au PDG. 

17. Malgré la procédure ci-dessus, le CD peut prendre des décisions urgentes, telles que 
décrites au point 5 ; celles-ci seront alors contraignantes. La remontée au PGG ou au 
PDG et la gestion bilatérale par la hiérarchie peuvent avoir lieu en parallèle, mais la 
décision prise dans l’urgence a valeur contraignante et est appliquée sans délai.  

 
Application des conventions au niveau des pays 

1. Une analyse du contexte et une évaluation des risques doivent être menées 
conjointement, dans un souci de collaboration et de concertation. 

2. Le choix des approches de la sécurité (acceptation, dissuasion et protection, par 
exemple) se fonde sur l’analyse du contexte et l’évaluation des risques conjointes. 

3. Il convient de définir les rôles et responsabilités en matière de gestion de la sécurité et 
de les assigner à des personnes nommément désignées. Une explication claire des 
relations entre le PGG, le CD et les ACD doit figurer dans le plan de gestion de la 
sécurité. 

4. Les informations sont partagées entre les affiliés selon des mécanismes 
institutionnalisés. Le CD veille à la collecte et la diffusion des informations auprès 
d’autres acteurs (ONG internationales, ONU, partenaires, autorités locales et autres 
parties prenantes), à leur recoupement et à leur analyse.  

5. Le chapitre du plan de gestion de la sécurité relatif aux niveaux de sécurité est détaillé 
et précise notamment les indicateurs propres au pays et les mesures à prendre à 
chaque niveau. Il comporte en particulier une définition du personnel essentiel et non 
essentiel. 

6. Le CD supervise les besoins de formation et de développement dans le domaine de la 
sécurité et coordonne les efforts visant à fournir des formations communes.  
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7. Il convient de budgéter les ressources de gestion de la sécurité, y compris en vue de 
l’apprentissage et du développement en la matière.  

8. Le CD se charge d’assurer l’élaboration d’un guide d’accueil à jour et adopté d’un 
commun accord (modèle fourni dans les modèles de documents Oxfam relatifs à la 
gestion de la sécurité). 

9. Notification et analyse des incidents – Outre l’obligation de notification aux supérieurs 
hiérarchiques, tous les incidents de sécurité doivent être signalés à tous les affiliés 
(modèle fourni dans les modèles de documents Oxfam relatifs à la gestion de la 
sécurité). 

10. Il incombe à chaque affilié de veiller à la tenue de séances d’information sur la sécurité 
et au suivi de la sécurité de l’ensemble de son personnel et de ses visiteurs. Le CD doit 
être avisé de toute nouvelle visite et embauche. 

11. Il appartient aux partenaires de gérer leur propre sécurité. Les affiliés doivent veiller à ce 
que leur personnel et les partenaires comprennent bien leurs rôles et responsabilités en 
matière de gestion de la sécurité. 
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Annexe C : Niveaux de sécurité 
 

 Indicateurs  Mesures à prendre  

1 Normal :  
Situation calme 
Faible criminalité 
 

Connaissance du plan de gestion de la sécurité en 
vigueur par l’ensemble du personnel 
Précautions générales contre les actes criminels 
Fournitures d’urgence en place (voir le plan d’évacuation) 
Plan d’évacuation en place 

2 Mesures de précaution :  
Situation moins stable, risque 
plus élevé d’actes de 
violence sporadiques, 
possibilité de menaces à 
l’encontre du personnel 
Forte criminalité 
Renforcement de la présence 
militaire 
Multiplication des 
manifestations 

Actualisation du plan de contingence, connaissance des 
lieux d’hibernation ou d’évacuation par le personnel 
Contrôle des fournitures d’urgence 
Renforcement de la sensibilisation du personnel aux 
mesures de sécurité 
 

3 Limitation des 
déplacements/Réduction des 
programmes :  
Aggravation des tensions 
Multiplication des 
manifestations générant 
violence et anarchie 
Signes de mobilisation de 
l’armée ou des belligérants 
Menaces/manifestations 
contre les organisations 
internationales 
Violence dans les zones 
d’intervention 

Point sur la sécurité tous les 2 jours 
Limitation des déplacements du personnel 
Éventuelle interruption partielle des activités 
Accord sur les points d’hibernation ou d’évacuation avec 
les autres ONG 
Couvre-feu 
Notification immédiate de tous les incidents 
Arrêt d’envois de personnel dans le pays 
Éventuelle évacuation des personnes à charge 

4 Évacuation partielle ou 
hibernation :  
Aggravation des tensions et 
des violences, y compris à 
proximité du bureau 
Accroissement de la violence 
dans les zones d’intervention 
Harcèlement/violences à 
l’encontre des organisations 
internationales 
Pillages 
Incapacité des forces de 
sécurité à maintenir l’ordre 
public 

Point sur la sécurité au moins une fois par jour 
Maintien des activités du personnel essentiel/à faible 
risque uniquement 
Lancement du plan d’évacuation ou d’hibernation 
Évacuation du personnel expatrié à risque et/ou non 
essentiel 
Contact quotidien avec le ou la responsable hiérarchique 
Forte probabilité d’interruption des programmes 

5 Fermeture du bureau et 
interruption des activités : 
Niveau de risque 
inacceptable 
Menaces ou attaques 
directes à l’encontre des 
organisations internationales, 

Fermeture du bureau (voir le plan d’évacuation) 
Arrêt de toutes les activités des programmes 
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du personnel ou des biens et 
locaux 
Impossibilité de poursuivre 
les programmes  
Mobilisation générale des 
belligérants 
Violences, pillages et 
destructions systématiques 
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Annexe D : Modèle de plan de gestion de la sécurité 
 
 
Première page : titre, date, auteur(e) et date de révision 
 
Chapitres : 
 
1. Introduction : objet et champ d’application du document, lien avec d’autres documents, 

principes de base, tels que le droit de se retirer, l’obligation de contribuer à la sécurité, 
etc. 

2. Analyse du contexte (résumé) 

3. Analyse interne : présentation générale du programme conjoint d’Oxfam, y compris des 
activités des partenaires  

4. Analyse externe : analyse générale (historique, problématiques hommes-femmes, 
religion, culture, infrastructure, démographie, etc.), analyse du conflit, analyse de la 
criminalité, recensement des acteurs, recensement des incidents 

5. Évaluation des risques : identification et analyse des menaces, analyse de vulnérabilité, 
seuil de risque acceptable 

6. Approche des questions de sécurité : équilibre entre acceptation, protection et dissuasion 
et explication de la méthode de mise en œuvre  

7. Rôles et responsabilités  

8. Procédures opérationnelles standard (peuvent porter sur les véhicules et déplacements, 
les moyens de communication, le comportement personnel, la survie en cas de conflit, la 
protection des sites, etc.) 

9. Plans de contingence (par exemple en cas de prise d’otage, d’agression sexuelle, de 
fusillade, de détournement de véhicule, etc.) 

10. Plan d’évacuation 

11. Notification et analyse des incidents (définition d’un incident de sécurité, structure de 
notification, méthode pour intégrer les enseignements à tirer) 

12. Niveaux de sécurité : sur base de la classification générique (annexe B), description des 
niveaux de sécurité (section 4 de la politique de sécurité) compte tenu des particularités 
du contexte, avec indicateurs et mesures  

13. Annexes (coordonnées téléphoniques, cartes, procédures d’évacuation médicale, etc.)  
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Annexe E : Modèle de plan de gestion de crise 
 
 
Première page : titre, date, auteur(e) et date de révision 

 
1. Introduction 

 
2. Qu’est-ce qui constitue une crise ? 

 
3. Gestion et prise de décision 

 
4. Équipe de gestion de crise (CMT, Crisis Management Team) 

 
a. Actions immédiates du directeur/de la directrice de crise  

 
b. Actions immédiates de la CMT 

 
c. En cas d’enlèvement  

 
d. Actions des différents membres de la CMT 

 
5. Incidents impliquant des affiliés Oxfam ou d’autres organisations  

 
a. Affiliés Oxfam 

 
b. Autres organisations 

 
c. Partenaires ou bénévoles de la communauté 

 
6. Ressources humaines  

 
7. Liaison avec la famille 

 
a. Annonce d’une mauvaise nouvelle 

 
b. Agent/e de liaison avec la famille  

 
8. Communication 

 
a. Communication avec les médias 

 
b. Communication interne 

 
9. Gestion de l’information 

 
10. Cellule de crise 

 
11. L’après-crise  

 
12. Analyse et enseignements tirés 

 


