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Contexte
Le Comité Logistique Inter-ONG (CLIO) a été mis en place

pour la mutualisation des procédures et des outils ainsi que le

renforcement mutuel des logisticiens des ONG au Sénégal.

Le présent document traite du thème de la sécurité dans

l’humanitaire de manière globale et de la sécurité pour les

ONG au Sénégal de manière plus spécifique.

La rencontre liée à cette thématique a été animée par Jean

Paul SIBOMANA (MSF), Benoit SCHIRMER (SIF).



Ordre du jour 

1. La gestion de la sécurité dans 

l’humanitaire – présentation générale

2. La sécurité pour les ONG au Sénégal 

3. Les possibilités de mutualisation



LES 4 DOCUMENTS POUR LA GESTION DE LA SECURITE 1. GESTION DE LA SECURITE 

dans l’humanitaire

Liste de contact 
Périodicité de contact

Suivi de la relation  

Être capable de se fixer une stratégie

Fiche de suivi 
Identifier les types d’incidents autour de 

nous

Incidents visant MSF (Sindy)

OBJECTIFS 

Les 3 premiers documents vont servir à réduire les risques et les 
derniers vont servir à réagir face à l’incident.

Grille d’analyse et de réduction des risques 
Un risque: est ce qui nous menace et ce qui nous rends 

vulnérable

Mesures à prendre, exemples: 

Réduire les mouvements

Acceptabilité

Expliquer notre travail

Profil bas

Comment réduire la menace et la vulnérabilité

Plans de contingence
Il y en a plusieurs (évacuation sécu; 

hibernation; évacuation médicale….)

Que doit-on faire ?

Comment se prépare-t-on ?



DOCUMENTS GENERAUX / « PACK SECU »

• Les Sources d’information : média, autorités, « bouche à oreille »

• Liste de contacts utiles (hôpital, police, autorités, supérieurs hiérarchiques, siège, etc.) 

• Rapport sécurité mensuel

• Rapport d’incident

• Arbre de communication (qui parle à qui ? interlocuteurs siège… ?)

Grille d’analyse des risques :

• Sécuritaires : menace terroristes (attentats à Dakar, frontières, Mali/Mauritanie), criminalité 
(cambriolage /vols / agressions, braquages), accidents de la route

• Sanitaires : paludisme, méningite, fièvre jaune, etc. 

• Climatiques : inondations et incendies 

• Politiques : manifestations, élections, crise politique dans un pays voisin

2. LA SECURITE POUR LES ONG 
AU SENEGAL



LES RISQUES LIES AUX DEPLACEMENTS

2. LA SECURITE POUR LES 
ONG AU SENEGAL

▪ Accidents

▪ Intempéries

▪ Vitesse excessive

▪ Mauvais état du véhicule

▪ Mauvais état de la route

▪ Retards

▪ Panne VEH

▪ Contrôles de police

▪ Agression

▪ Risques dans la circulation

▪ Se perdre

▪ Enveloppe sécu

▪ Téléphone (avec crédit et batterie)

▪ Communication durant le trajet

▪ Trousse de secours

▪ Kit de secours (roue, extincteur, crik, 

▪ gilet, triangle, corde, pelle, tire fort, 

etc.)

▪ Liste de contact /constant compagnon 

▪ Formation 1er secours

▪ Badge professionnel avec groupe 

sanguin

▪ Ordre de mission et autres papiers en 

règle

▪ Téléphone satellite 

▪ Visibilité

▪ Fixer des horaires pour les sorties

▪ Se renseigner avant le départ (météo, 

sécu)Contrôle technique

MESURES A PRENDRE POUR LES ATTENUER 

▪ Recrutement d’un chauffeur 
qualifié

▪ Respect du code de la route 

▪ Papiers en règle

▪ Connaissance du terrain 

▪ Planification / anticipation des 
déplacements 

▪ Black list de compagnies de 
transport

▪ Respect des horaires

▪ Faire profil bas

▪ Verrouiller les portes



LES RISQUES LIES AUX INFRASTRUCTURES

2. LA SECURITE POUR LES 
ONG AU SENEGAL

▪ Vol

▪ Vétusté des bâtiments

▪ Incendie

▪ Défaut d’assurance

▪ Accessibilité / sortie de secours

▪ Localisation (pollution, inondation, 
bruit…)

▪ Accident du travail

▪ Gestion des clés

▪ Stockage produits dangereux

▪ Hygiène / entretien / conditions de 
travail

▪ Gardiennage et équipement gardiens

▪ Contrôle et identification des 

entrées/sorties

▪ Entretien du bâtiment

▪ Contrôleur de rondes

▪ Numéros sécu (affichage)

▪ Trousse de secours

▪ Formation et utilisation des 

équipements (extincteurs / 

signalétique / détecteur de fumée)

▪ Formation staff aux 1er secours

MESURES A PRENDRE POUR LES ATTENUER 

▪ Issue de secours / plan 
d’évacuation

▪ Document unique

▪ « Tour Log » (vérification 
plomberie, câblage, lampes, 
menuiserie, etc.)

▪ Plan d’évacuation et 
réalisation de simulations

▪ Souscrire à une assurance 
bâtiments

▪ Limiter la gestion des clés à 
quelques personnes 
seulement



▪ Sécurité IT

▪ Vols

▪ Accidents liés aux équipements

2. LA SECURITE POUR LES 
ONG AU SENEGALRISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS

MESURES POUR LES ATTENUER 

▪ Gardiennage

▪ Décharges / prise de responsabilité

▪ Disque dur externe / serveur / 

sauvegardes régulières

▪ Prendre soin de et surveiller ses 

équipements 

▪ Contrôle / vérification des équipements

▪ Respect des normes liées aux 

équipements

▪ Câble sécurité / « antivol »

▪ Inventaires des équipements

RISQUES LIES AUX PERSONNES 

▪ Cambriolage

▪ Attaque sur la personne (vol, agression, …)

▪ Accident du travail

▪ Stress / burnout

MESURES POUR LES ATTENUER 

▪ Gardiennage

▪ Enveloppe Sécu

▪ Téléphone avec crédit et batterie

▪ Liste de contact / constant / compagnon

▪ Amélioration des conditions de travail

▪ Badge professionnel avec groupe sanguin

▪ Respect des heures de travail



3. Les mutualisations 
possibles

Partager / consolider les contacts utiles

Partager / consolider les sources d’information fiables

Partager les informations / nouvelles liées à la sécurité (par Mail ou WhatsApp)

Elaboration d’une grille d’analyse des risques commune

Le Sénégal est un pays calme et où le niveau de sécurité est relativement élevé. Il

convient toutefois dans ce contexte de ne pas négliger l’aspect sécurité pour notre

personnel et dans le cadre nos activités humanitaires.

« La sécurité avant les activités ! »


