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Des volontaires et des membres du personnel de la Croix-Rouge du Kenya évacuent une personne  
blessée dans le bidonville de Kiberia, à Nairobi.
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Contexte et justification
Chaque année, plusieurs pays d’Afrique organisent des élections présidentielles et/
ou parlementaires nationales. Malheureusement, certaines d’entre elles génèrent des 
tensions et de la violence pendant la campagne électorale, le jour du scrutin et/ou 
après les élections.

Afin de se préparer et de répondre à la violence électorale en tant que crise complexe, 
les Sociétés nationales (SN), dans le cadre de leur mandat, sont souvent au premier 
plan des services humanitaires, par exemple, pour la prestation des premiers secours. 
Leurs plans de préparation et d’intervention sont souvent élaborés avec le soutien 
de la Fédération Internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR), du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des 
Sociétés nationales partenaires (SNp) afin de mieux contribuer aux renforcements 
de capacités. En conséquence, il y a une richesse d’expériences disponibles que l’on 
se doit de partager entre SN en vue de mieux aborder des situations similaires de 
violence électorale. 
 

Objectif et résultats escomptés  
La promotion d’efforts bien coordonnés en matière de préparation aux  élections 
et de planification d’urgence est une priorité pour la FICR et le CICR en Afrique. 
En  septembre 2018, le Plan d’action du Groupe consultatif  pour la gestion  
des  catastrophes en Afrique (ADMAG dans son acronyme anglais) a identifié  
l’action suivante : produire un document d’orientation sur la préparation et la 
réponse aux élections destiné aux SN et autres partenaires du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement), principalement en Afrique. 
En conséquence, le CICR, la FICR et la Croix-Rouge suédoise (CRS), en étroite 
 collaboration avec des SN africaines expérimentées, ont conjugué leurs efforts pour 
définir les principaux éléments de la préparation, de l’intervention et de l’après 
 intervention. Cette note d’orientation1 est le résultat de ce travail de recherche. 
Cet effort conjoint doit  également être compris comme faisant partie du Plan  
d’action du Mouvement pour le renforcement de la coopération et de la coordination  
(SMCC dans son acronyme anglais).

Introduction

1 L’orientation est un processus de conseil ou d’orientation sur un sujet ou tout processus ou système 
visant à contrôler la trajectoire d’un véhicule, d’un missile, etc. Ligne directrice : Une règle ou un 
principe non spécifique qui fournit une orientation à l’action ou au comportement ou un plan ou une 
explication pour guider une personne dans l’établissement de normes ou la détermination d’un plan 
d’action.

Méthodologie
Des entrevues semi-structurées ont été menées par deux employés de la CRS et par 
une stagiaire. 14 entretiens ont été menés avec des représentants du Mouvement 
couvrant les pays suivants : Cameroun, Gabon, Kenya, Libéria, Madagascar, Nigéria, 
Sénégal et Zimbabwe. Des entretiens avec des représentants de la FICR et du CICR 
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au niveau des pays et de la région ont également eu lieu. Parmi les répondants, 
quatre étaient des femmes et dix des hommes. Cette note s’est également inspirée 
des contributions et de l’expérience reçues lors d’un atelier du Mouvement sur les 
violences électorales organisé avec des SN d’Afrique de l’Ouest et du Centre à la fin 
de l’année 2018, auquel huit SN africaines et d’autres partenaires du Mouvement 
ont apporté leur contribution. 

2 Selon l’outil de préparation à une intervention efficace de la FICR, les étapes suivantes sont des 
points clés pour la préparation de l’analyse et de la planification : la planification d’urgence, qui 
consiste à son tour en une analyse du contexte et une planification de scénarios.

3 Exemple de déclencheurs politiques mentionnés : présence de partis politiques opposés dans une 
région, déclencheurs non politiques : injustice/inégalité, problèmes ethniques et tensions liées aux 
ressources.

4 Eau, sanitation et hygiene dans son acronyme anglais.

Phase de préparation  
Les répondants ont fait part de leur expérience en ce qui concerne les aspects suivants 
de la préparation en vue d’une intervention efficace :  

1. Analyse et planification2 : 
La mesure de préparation la plus courante est la préparation d’un plan d’urgence : 
 

Nous avons commencé par envoyer des formulaires de suivi à chaque 
branche. Leurs commentaires ont ensuite été utilisés pour la planification des 
mesures d’urgence. Une réunion de planification d’urgence physique a ensuite 
été organisée environ six mois avant les élections. Le CICR, la FICR, le 
siège du CR Nigéria et les 12 antennes à plus haut risque y ont participé.”

L’analyse du contexte permet généralement de déterminer les points à risque dans le 
pays à partir des expériences ou des conditions passées. La CR du Kenya a identifié les 
déclencheurs3 politiques et non-politiques de tensions tels que l’injustice/l’inégalité, les 
problèmes ethniques et les conflits potentiels liés aux ressources naturelles telles que 
l’eau et la terre. Elle a travaillé également en étroite collaboration avec les branches 
locales et les communautés pour les aider à cerner les enjeux possibles afin de produire 
une analyse pertinente. Cependant, il y a aussi des cas où les plans d’urgence ont été 
développés sans liens bien clairs avec l’analyse de contexte et des capacités de la SN.

Les SN produisent différents niveaux de planification de scénarios qui prennent en 
compte les aspects tels que l’analyse du contexte, les incidents passés, leurs capacités 
et leurs ressources. La CR de Madagascar, sur la base de son expérience et de son 
analyse du contexte, a choisi de sélectionner un scénario de violence mineur pour sa 
préparation. De son côté, la CR du Kenya a préparé différents scénarios pour chaque 
point à risque et a pris en compte le scénario le plus pessimiste avec une planification 
très détaillée incluant, par exemple, des formations en WASH4 et en secours. C’était 
un bon exercice, mais avec le recul, cela a mobilisé beaucoup de ressources de la SN. 

Résultats et constats



5

L’adoption d’une approche multi-aléas dans la planification et la préparation est 
un point clé pour la CR du Zimbabwe afin d’assurer un lien entre les activités de 
préparation et d’intervention, de relèvement et de résilience, soulignant l’importance 
de l’analyse des risques dans la planification.

2. Capacités opérationnelles  
La plupart des SN renforcent leurs capacités en dispensant une formation ou 
une remise à niveau à leurs volontaires. Les sujets communs sont les Principes 
Fondamentaux, le cadre pour un accès plus sûr et la prestation des premiers secours. 
Dans certains cas, des actions de recyclage dans des domaines thématiques tels que le 
WASH, la logistique, les secours, le soutien psychosocial (PSS) et la communication 
sont également possibles. Parfois, comme dans le cas du Cameroun, un atelier sur 
un cadre d’accès plus sûr a eu lieu dans la phase de préparation aux élections, mais 
il a fallu intensifier et cibler davantage juste avant les élections.

Travailler sur la base des Principes Fondamentaux et en assurer la promotion 
est considéré comme important à tous les stades, en particulier dans la phase de 
préparation, pour que l’organisation soit également résiliente. Comme l’a mentionné 
un répondant ; 

Lorsque la visibilité et l’image de la SN sont fragiles, il est difficile de 
mener une intervention efficace en période électorale. Quand l’image de 
la SN est fragile, beaucoup d’efforts doivent être faits pour s’adapter et 
retrouver sa visibilité et son acceptation” 

Comme résultat de l’analyse du contexte, la CR du Nigéria a pris les mesures 
sécuritaires suivantes : recrutement d’un responsable de la sécurité, mise à jour des 
règles de sécurité, partage et diffusion des règles de sécurité avec les branches et 
intégration de la sécurité comme point d’agenda dans tous les ateliers thématiques 
prévus.

La CR du Kenya a élaboré des protocoles et des manuels spécifiques pour la 
préparation et la réponse à la violence électorale. Afin de renforcer les capacités de ses 
volontaires, elle a dispensé des formations à la négociation avec les acteurs importants 
et un atelier de sensibilisation à la gestion des foules pour améliorer l’accès. 

Environ 50 pour cent des personnes interrogées mentionnent que les formations 
comprennent idéalement un exercice de simulation, car il est considéré comme 
renforçant le plan de contingence. D’une manière générale, la FICR et le CICR 
soutiennent de tels exercices. La CR du Gabon a mentionné l’exercice pratique 
de simulation impliquant toutes les parties prenantes comme un facteur clé de 
la préparation. La CR du Kenya, avec le soutien du CICR, a filmé ses exercices 
de simulation et a partagé la vidéo avec ses branches, leur permettant ainsi de se 
préparer efficacement. 
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3. Appui opérationnel  
La vérification des entrepôts et des stocks est une activité courante chez les 
répondants. En général, les SN font un pré-stockage et s’assurent que des trousses 
de premiers soins sont disponibles en quantité suffisante. La CR du Nigeria a ajouté 
des équipements de protection individuelle (masques, gants, etc.) à ses stocks. La 
CR du Kenya a fourni à ses volontaires des équipements de visibilité sur la base de 
leur expérience. D’une manière générale, le CICR, la FICR et d’autres partenaires 
apportent un soutien opérationnel aux SN.

4. Coordination 
La coordination interne est facilitée lorsque l’organisation interne des SN est 
décentralisée (c’est-à-dire non basé sur les commandes). Par exemple, la CR du Kenya 
a mis au point un protocole d’intervention en cas d’incident impliquant un grand 
nombre de victimes, dans lequel les différents niveaux de commandement, les rôles 
et la circulation de l’information sont bien expliqués. La CR du Nigéria considère 
également la coordination interne, par exemple au niveau local, comme un élément clé :

Une leçon apprise pour la CR du Nigéria est d’être davantage orienté vers 
le local - si vous faites votre plan de contingence et votre plan d’action 
avec le personnel de la branche, l’officier DM et l’unité scolaire, vous 
êtes mieux préparé. Les ressources externes, y compris les RDRT5, ne 
sont pas toujours adéquates en termes d’expérience, de connaissance du 
contexte, de langue/dialecte local, etc. En fin de compte, cela se traduit 
aussi par des problèmes de sécurité à tous les niveaux.” 

L’expérience de la coordination au niveau du Mouvement varie :  

Nous avons un groupe de pilotage pour l’urgence composé du CR du 
Zimbabwe, des SNp, de la FICR et du CICR. Au sein de ce groupe, 
nous discutons du rôle et des activités de la SN avant, pendant et après 
les élections. De cette façon, tous les membres du Mouvement sont au 
courant des activités des trois phases.”

Avant les élections de 2018 au Zimbabwe, la planification du scénario indiquait 
une probabilité que les populations traversent les frontières vers les pays voisins. 
En conséquence, la FICR a organisé un atelier de préparation à l’intention des SN 
des pays voisins. De même, avant les élections au Cameroun, le CICR a organisé 
une formation de Premiers Secours également pour la SN voisine au Gabon, en 
 prévision d’un possible mouvement de personnes du Cameroun vers le Gabon.

En ce qui concerne la coordination externe, les principales parties prenantes sont les 
autorités gouvernementales, y compris l’autorité de gestion des catastrophes et les 
responsables dans les communautés tels que les chefs de village. L’établissement et 
le maintien d’une coordination avec la police et les hôpitaux sont considérés comme 
prioritaires afin de faciliter le déplacement et le travail des équipes de la SN. Les 
activités des SN font partie des plans de contingence nationaux dans la plupart des 
cas, ce qui facilite une coordination étroite. La tenue d’une réunion physique avec 
tous les acteurs dans le cadre de la planification de contingence est considérée comme 
très utile, car elle fournit une bonne plate-forme pour mettre en évidence le mandat 
et le rôle des SN en tant qu’auxiliaire du Gouvernement et comme organisme neutre. 

5 Équipes régionales d’intervention en cas de catastrophe dans son acronyme anglais
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L’engagement communautaire appuie l’analyse, la planification et la coordination. 
La CR du Kenya organise des réunions avec les communautés et un travail sur 
l’acceptation de la SN dans les zones rurales :

Sur la base des éléments déclencheurs de tensions que nous avons 
identifiés dans les communautés, nous avons essayé, avec de bons 
résultats, de promouvoir le dialogue entre des groupes ayant des intérêts 
opposés concernant les ressources (terres, eau, questions ethniques).”

Un dialogue similaire avec les communautés se déroule au Gabon et au Zimbabwe :

Essayer de travailler avec les communautés en tant que partenaire, et non 
en tant que bénéficiaire, est un point que la CR du Zimbabwe considère 
dans toutes les activités communautaires en cours. Cette approche aide la 
SN en période électorale à avoir un accès plus sûr aux communautés.”

Phase d’intervention  
Les principales activités d’intervention sont les premiers secours et l’évacuation 
des hôpitaux. Plusieurs SN ont également de l’expérience dans un large éventail 
 d’activités :

Les deux premières semaines, on ne voyait dans les rues que la Croix-
Rouge nigériane. Nous avons effectué des opérations de recherche et de 
sauvetage, de gestion des cadavres, de gestion des camps de personnes 
déplacées, d’aménagement de salles de classe temporaires dans les camps, 
de RLF 6, de fourniture de matériel médical, de services d’orientation et 
d’abris d’urgence (bâches et kits d’abri) aux personnes déplacées qui 
ont séjourné dans les forêts. La CR a également plaidé en faveur de la 
réinstallation des personnes déplacées et de la fourniture de trousses 
d’hygiène.”

En ce qui concerne la façon dont les interventions d’intervention ont été menées et 
les contraintes qui y sont liées, plusieurs aspects sont mentionnés.

En termes de sélection des volontaires, deux critères sont principalement utilisés  : 
les volontaires qui ont déjà reçu 1) une formation en premiers secours et 2) une 
formation sur le cadre pour un accès plus sûr. Certaines SN tiennent également en 
compte des facteurs tels que l’origine ethnique ou religieuse et s’assurent que les 
volontaires ont une formation en PSS. Le genre est également un facteur, car il a des 
implications sur la possibilité d’atteindre les personnes affectées. 

6 Rétablissement des liens familiaux. ICRC. https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/
publication/p0966.htm
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Dans certains pays, les volontaires doivent se trouver dans la région 
dans laquelle ils se sont inscrits pour voter et le recours à des volontaires 
locaux facilite l’accès aux membres de la communauté. La clé pour la 
CR du Libéria est de s’assurer que les volontaires comprennent leur rôle 
neutre, indépendamment de leur propre intérêt dans un parti politique, 
afin de développer l’image neutre de la CR auprès du public.”  

La CR du Nigéria travaille avec des volontaires déjà enregistrés et fournit des 
recyclages continus dans la phase d’intervention sur le Code de conduite, le Cadre 
pour un accès plus sûr, les tâches de secours de base, les principes de sécurité et les 
normes SPHERE7. 

Heureusement, la CR du Nigeria a des points focaux pour le soutien 
psycho-social aux communautés d’accueil, aux camps et aux hôpitaux. 
Les gens dans les hôpitaux apprécient vraiment le soutien de la CR 
à cet égard, car ils ont souvent peur lorsqu’ils sont emmenés hors des 
zones rurales et certains ont peur des attaques des hôpitaux. Ceux qui 
restent dans des zones très rurales malgré la crise sont également très 
reconnaissants lorsque la CR atteint leurs communautés.”

En ce qui concerne le bien-être des volontaires, certaines des personnes interrogées 
ont mis l’accent sur l’assurance pour les volontaires. Exemples de la priorité accordée 
au volontaire : la FICR demande aux SN d’inclure l’assurance des volontaires dans 
toutes les demandes de DREF8, le système d’assurance de 100 volontaires du CR du 
Kenya dans toute activité d’intervention et les séances d’information et de débriefing 
organisées par le CR du Sénégal avant et après le déploiement des volontaires pour 
favoriser le bien-être. Les principaux mécanismes de mobilisation de capacités/
ressources du Mouvement utilisées par les répondants sont : les DREF, l’appui du 
CICR et les RDRT déployés.

La communication et la visibilité sont importantes à tous les stades pour soutenir 
les aspects tels que l’accès, la mobilisation des ressources et la sécurité.

Pendant les élections, la CR du Sénégal a beaucoup communiqué avec le 
public; de nombreux communiqués de presse ont été diffusés.”

Au Gabon, la sécurité a été un défi lors des élections car certaines personnes  
ont confondu ambulances et police. Il a été nécessaire d’accroître la visibilité de la 
Croix-Rouge, par exemple avec un drapeau plus grand portant l’emblème. 

Parfois, le Mouvement peut être en contact avec des communautés auxquelles d’autres 
n’ont pas accès. Par exemple, la CR du Kenya a pu atteindre des communautés dans un 
contexte urbain au cours de la phase d’intervention, alors que d’autres ne pouvaient pas.
 

A Nairobi, l’engagement communautaire a été mené dans des zones 
bloquées. La CR du Kenya s’est rendue sur place, a interrogé les 
communautés sur la situation et a identifié les personnes vulnérables, puis 
nous les avons aidées en leur fournissant des vivres et des premiers secours.” 

7 Sphere: https://www.spherestandards.org/
8 Disaster Relief Emergency Fund. IFRC https://media.ifrc.org/ifrc/dref/
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Le travail avec les communautés urbaines peut nécessiter des approches différentes 
de celles des zones rurales. Dans les contextes urbains, les réseaux sociaux et les 
médias sociaux peuvent constituer un meilleur moyen d’impliquer la communauté 
dans les activités de préparation et d’intervention.

Lors des dernières élections, il y a eu une différence en termes de violence 
par rapport à 2008 où les gens étaient dans la rue. Cette fois, la plupart 
des activités pour joindre les communautés se sont déroulées à travers les 
médias sociaux, dont Twitter et Facebook. C’était plus facile pour la CR 
du Kenya de répondre quand nous avons passé des messages d’apaisement 
dans les médias sociaux.”

Après l’intervention ou la phase de rétablissement
La recommandation générale est d’assurer la prestation de PSS aux personnes 
affectées et aux volontaires le nécessitant et d’appuyer le rétablissement des 
liens familiaux (RLF). La CR du Nigéria a fourni une aide en espèces pour la 
réinstallation des personnes ayant perdu leurs moyens de subsistance, leurs maisons, 
leurs capitaux que les membres de la communauté utilisaient habituellement pour 
les intrants agricoles et les uniformes scolaires.

Pour la CR du Zimbabwe, la phase d’intervention de 2018 a été une occasion de 
souligner le rôle et la présence de la SN : 
  

La Croix-Rouge du Zimbabwe avait perdu beaucoup de financement ces 
dernières années, mais elle a pu utiliser les activités liées à l’opération 
électorale réussie pour regagner des subventions, revoir les activités de 
réingénierie et revoir leur pertinence dans le pays.”

En termes d’engagement communautaire, la CR du Nigeria a soutenu la création de 
comités de résilience communautaire basée sur des critères de sélection. Ces comités 
peuvent être bénéfiques pour les opérations futures, car ils peuvent constituer un 
point d’entrée pour les distributions. 

La CR du Gabon s’est assurée de la participation de la communauté lors du partage 
des leçons apprises après l’intervention.

Les personnes interrogées ont souligné l’importance d’un exercice sur les leçons 
apprises comme outil d’ajustement et d’examen du plan de préparation, de l’opération 
d’intervention et des activités post-intervention. Ils estiment qu’il est important de 
donner suffisamment d’espace à tous les employés et volontaires impliqués dans la 
documentation des leçons et d’utiliser leurs commentaires pour revoir le processus.

Avant les élections de 2017, la CR du Kenya a commencé à préparer 
la liste des volontaires qui seraient déployées et où, en fonction de 
considérations ethniques. C’est une leçon tirée de l’élection de 2008, où il 
y a eu des blocages et des problèmes liés à la sélection des volontaires et à 
leur origine ethnique.”



Conclusion
Le travail lié à la violence électorale est un processus exigeant à toutes les étapes d’une 
opération. De nombreux facteurs doivent être pris en compte, depuis l’élaboration 
des plans d’urgence, la perception des SN, les Principes Fondamentaux, la gestion 
de la sécurité jusqu’aux enseignements tirés. Au cours des entretiens, les répondants 
ont mentionné les outils existants et les principales recommandations, qui ont été 
compilées dans une courte liste de contrôle (voir en annexe). 

En outre, le plan d’action du SMCC et ses outils sont une bonne source d’inspiration 
pour guider les actions de préparation et d’intervention du Mouvement de 
manière solide et efficace. L’équipe du projet tient à remercier toutes les personnes 
interrogées pour avoir généreusement partagé leur riche expérience et leurs conseils, 
y compris leurs exemples positifs et négatifs. Nous espérons et croyons que cette note 
d’orientation aidera d’autres SN confrontées à des situations similaires à l’avenir à 
mener des opérations d’une manière qui permettra à la fois de fournir une aide 
humanitaire efficace et efficiente aux personnes touchées par ces violences et de 
contribuer en même temps à renforcer la SN elle-même.

Bien qu’elles s’entendent sur les avantages, de nombreuses SN n’incluent pas 
toujours les leçons apprises dans le cycle officiel de préparation, d’intervention et de 
relèvement. La CR du Nigéria a mentionné qu’elle avait tiré des enseignements des 
élections de 2011 et 2012, mais qu’en raison d’une réorganisation interne en 2015, 
aucun atelier sur les enseignements tirés n’a été organisé après la réponse. Des SN 
comme le Gabon, le Libéria et le Sénégal mentionnent l’importance d’examiner la 
capacité des branches. Par exemple, la CR du Sénégal a organisé des ateliers et des 
forums pour mieux préparer les branches à de futurs événements similaires.

En ce qui concerne la mesure du succès de l’intervention, la CR du Sénégal  
a documenté clairement le nombre de personnes blessées évacuées et/ou ayant  
reçu des premiers secours. Des données qualitatives ont également été recueillies 
par le biais de témoignages et d’anecdotes de personnes jointes. La SN a également 
mesuré le succès en fonction de l’efficacité de la coordination avec d’autres acteurs 
sur le terrain.
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1. Liste de contrôle pour la phase de préparation Commentaires

Eléments essentiels pour l’étape de préparation :

Des relations constructives existent avec les communautés et celles-ci sont conscientes 
du mandat, des principes et des activités de SN.

Assurer la visibilité de la SN et de son mandat.

Examiner les enseignements tirés des interventions antérieures.

Élaborer, en temps voulu, des plans de contingence avec les branches, les partenaires 
du Mouvement et extérieurs au Mouvement, plans qui soient clairement basés sur le 
contexte, les scénarios et les capacités de la SN.

Élaborer un cadre/plan de sécurité, y compris la coordination avec le CICR et la FICR 
sur la base de l’approche pour un accès plus sûr.

Veiller à ce qu’un nombre suffisant de volontaires soit recruté, qu’une base de données 
sur les volontaires soit créée, que les volontaires sélectionnés soient bien formés en 
particulier en matière de sécurité.

Promouvoir le mandat et le rôle d’auxiliaire précis de la SN auprès du gouvernement. 
Coordonner avec les parties prenantes externes, y compris les autorités, afin de 
promouvoir un climat de confiance entre les SN et les acteurs. 

Élaborer une stratégie de mobilisation des ressources et partager les plans 
d’intervention avec les partenaires du Mouvement. Lancer l’élaboration de protocoles 
d’entente avec des entreprises pour appuyer la mobilisation initiale des ressources. 
Renforcer la capacité de mobiliser des ressources.

Envisager le pré-stockage, par exemple pour s’assurer que les articles non alimentaires 
sont en place dans les entrepôts stratégiques.

2. Liste de contrôle pour la phase d’intervention Commentaires

Eléments essentiels pour une intervention effective :

Mettre en œuvre et/ou réviser le plan de contingence en fonction de la situation.

Continuer de s’engager auprès des communautés pour maintenir et/ou développer la 
perception de la SN.

Maintenir un rôle strictement neutre lors du travail avec les communautés ayant des 
intérêts politiques différents.

Identifier et maintenir le contact avec les groupes socialement vulnérables, en 
particulier dans les contextes urbains.

Impliquer et coordonner avec le Mouvement et les partenaires extérieurs, sur la base 
du plan de contingence et possible autres accords.

Profiter de l’opération en période électorale pour rehausser l’image de la SN.  
S’elle est bien reconnue et visible, cela facilitera la réussite de la réponse. 

3. Liste de contrôle pour la phase post-opération Commentaires

Eléments essentiels pour un relèvement effectif :

Soutenir le relèvement des communautés pour redonner espoir aux gens. 

Utiliser une approche d’engagement communautaire lorsqu’on travaille avec les 
populations touchées pour recueillir des commentaires sur les services fournis.

Examiner l’acceptation de la SN dans le pays. Profitez de l’élection pour démontrer, 
mettre en pratique et renforcer les Principes du Mouvement. 

Établir une plateforme pour partager les exercices de leçons apprises. Tirer les leçons, 
comparer avec le plan d’action et ce qui a fonctionné dans la réalité, et identifier les 
raisons du succès ou des lacunes.  

 CHECK LIST
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Les lignes directrices ou les outils utiles du Mouvement, par exemple dans la phase de 
préparation, tels qu’ils ont été mis en évidence par les répondants, sont les suivants :
• Code de conduite, y compris les Principes Fondamentaux.  

Les téléchargements sont disponibles en anglais, français, espagnol, arabe, etc.  
https://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/

• Guide de planification d’urgence en anglais et en français   
https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/orga-
nisation-préparation/planification d’urgence/ planification d’urgence/ planification 
d’organisation

• Plan d’action d’urgence et modèles de budget ainsi que des orientations pour les SN 
 https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/disas-

ter-response/emergency-plan-of-action-epoa/ 

• Cadre d’intervention d’urgence   
https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/disas-
ter-response/global-disaster-response-sops/ 

• Préparatifs en vue d’une intervention efficace (PER) Résumé PDF   
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/227519/PER%202pg%20Summary.pdf 

• Cadre pour un accès plus sûr (SAF) :  
http://saferaccess.icrc.org/

• SMCC :  
http://smcctoolkit.org/

• Normes SPHERE :  
https://spherestandards.org/

• Principes en action :  
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/publication/p4128.htm

Plus d’informations  
sur les outils et les directives 
du Mouvement


