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IDENTIFICATION DES MENACES 

Quelques exemples de menaces à considérer 

CIVILES 

Conflits ethniques 

Conflits sociaux 

Conflits économiques 

Guerre 

Coup d'État 

Troubles civils 

Normes religieuses locales 

Intolérance culturelle 

 
AUTORITÉS ET FORCES LOCALES 

Corruption systémique 

Incompétence ou nonchalance des forces de l'ordre 

Extorsion 

«Taxage» ou paiement de droits de passage 

Liens avec les groupes criminels ou terroristes 

 
CRIMINALITÉ 

Enlèvement et prise d'otage 

Emprisonnement 

Harcèlement 

Discrimination 

Agression sexuelle 

Agression physique 

Vol (argent, documents importants, objets, etc.) 

Détournement d’avion 

Piraterie 

Fraude 

 
SANTÉ 

Blessures mineures 

Arrêt cardio-respiratoire 

Infections transmises sexuellement et par le sang 

Maladie grave (malaria, dengue, hépatite, etc.) 

Pandémie 

Épidémie 

Morsure 

Problème lié à l’accès à des soins 

Perturbation psychologique 
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Décès 

Hospitalisation 

Contamination d'eau 

 
ENVIRONNEMENT (naturel, territoire, anthropogénique) 

Mouvement de masse (glissement de terrain, éboulement, effondrement) 

Pénurie d'eau potable 

Inondation 

Séisme 

Tempête tropicale, ouragan, typhon 

Tornade 

Éruption volcanique, Nuage de cendre 

Tsunamis, Raz-de-Marée 

Pluies abondantes, neige importante 

Sécheresse 

 
TERRORISME 

Présence de groupes terroristes 

Activités terroristes dans le pays, la région 

Attaque biologique 

Attaque chimique 

 
TRANSPORT 

Accident de la route 

Catastrophe aérienne ou maritime 

Braquage de route 

Déraillement de train 

Défaillance de structures (ponts, routes) 

 
HÉBERGEMENT 

La sécurité des lieux (présence de gardes de confiance, mesures de dissuasion ex. barbelés) 

La sécurité du quartier  

Sécurité des routes pour se rendre (en voiture, à pied) 

L'éclairage des lieux 

Les espaces pour dormir sont sécuritaires (portes qui se barrent) 

Capacité de résister/faire face aux intempéries et catastrophes naturelles 

 
AUTRES MENACES 

Fête qui tourne mal (ex. perte de mémoire suite à la surconsommation d'alcool) 

Perte de bagages 
Accidents en milieu de travail (préciser les accidents susceptibles de survenir selon le contexte)                                                

Fausse accusation 

Personne égarée 

Urgence familiale au Canada 
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Accident industriel majeur 

Transport de matières dangereuses 

Fuite de gaz 

Panne de télécommunication 

Incendie de bâtiment 

Engins explosifs, mines antipersonnelles 

Panne électrique prolongée 

 

Pistes de réflexion pour identifier les menaces 

CONTEXTE GÉNÉRAL 

Quel est l’historique de la sécurité dans le pays ou la région plus spécifique au projet? 

Quel est le niveau de sécurité de l’ambassade canadienne pour le pays et/ou la région concernée?  

Quel est votre point de vue sur la situation sécuritaire dans la région? 
Dans quelle langue sera-t-il possible de communiquer? Quel est le niveau d'anglais et de français dans le 
pays et/ou la zone concernée? 
Y a-t-il des banques internationales à proximité? Dans quelle mesure y est-il sécuritaire ou fiable de 
retirer de l'argent? 
Quelles sont les options pour quitter la ville/la région en cas d'urgence ou de risque (routes, vols, 
bateaux, trains, autobus, transport privé, etc.)? 

 
INCIDENTS SURVENUS 

Y a-t-il des incidents liés à la sécurité et qui ont perturbé la tenue des activités récemment pour les 
organisations étrangères et/ou canadiennes dans le pays/la région ? 

Qui étaient les auteurs de ces actes ? Qui étaient les victimes?   
Est-ce que ces menaces ciblent des individus ou groupes spécifiques ou est-ce plutôt le résultat d'un 
crime opportun? 

Y a-t-il des menaces ou des causes d'insécurité qui ont eu ou auraient pu avoir une incidence sur le 
personnel de votre organisation (ou collaborateurs) dans la dernière année? 

 
TENDANCES 

Y a-t-il récurrence de situations similaires? 
Voyez-vous des tendances qui se dégagent du contexte de sécurité dans le pays et/ou dans la région 
concernée? 

Avez-vous l'impression que la situation s'améliore, s'empire ou reste inchangée? 

 
VUNÉRABILITÉ 

Est-ce que les étrangers sont plus à risque dans certaines situations? 

Quels sont les endroits où les employés.es, volontaires ou participant.es seraient plus vulnérables (ex: au 
bureau, sur la route, dans les communautés, en ville)?  

Les Canadiens sont-ils plus en situation d'insécurité avec un groupe de gens en particulier? 
Existe-t-il des problèmes de sécurité spécifiques dans la zone dont le personnel du partenaire est au 
courant? Surtout pour les étrangers? 

Y-a-il un risque accru pour les individus qui présentent des vulnérabilités liées au genre, à l'identité ou 
l'orientation sexuelle, à un handicap, à une ethnie, une religion, etc.? 
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STRATÉGIES DE SÉCURITÉ 

Quelles sont les précautions particulières que doivent prendre les voyageurs (sécurité personnelle, 
médicale, transport, hébergement, communication, etc.)? 
Y a-t-il des comportements à éviter? Habillement non accepté culturellement, sujets à éviter, questions à 
ne pas poser, etc.? 

Y a-t-il des lieux à éviter? Ex: sorties le soir, quartiers à éviter, transports, etc. 

 
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Quels sont les principaux défis liés à la santé dans le pays et/ou la zone concernée? 

Quels sont les hôpitaux et les cliniques recommandés/à éviter? 

Des hôpitaux et/ou cliniques de qualité sont-ils accessibles dans un délai raisonnable? 

Quels sont les moyens de transport disponibles pour se rendre à l'hôpital et /ou à la clinique? 
Des trousses de premiers soins sont-elles accessibles en tout temps sur les lieux de travail, les transports 
et sur le lieu d'hébergement? 

Le personnel en place (organisation et partenaire) détient-il une formation en premiers soins à jour? 

Dans le cas des projets où le risques de paludisme est présent ou d'autres infections causées par des 
insectes, est-ce que des filets sont systématiquement installés dans les chambres d'hôtel et les maisons? 
Y a-t-il des consignes de santé qui s'appliquent spécifiquement au pays ou à la zone-région où se 
rendront les voyageurs? 

Quel est le niveau de risque de diverses maladies dans la région? (paludisme, dengue, Ebola, etc.). Existe-
t-il des mesures correctives ou des options de traitement adéquates pour réduire le risque? 
Dans les dernières années, y a-t-il des virus (épidémie, pandémie, etc.) répertoriés dans le pays et/ou la 
région desquels sont issues des consignes de sécurité spéciales pour les voyageurs (Ébola, virus Zica, etc. 
)? 

La qualité de l'air et de l'eau est-elle bonne? 

Est-ce que l'eau est potable? 

Y a-t-il eu des plaintes relatives à des comportements suspects? 

Quelle est la disponibilité locale des épiceries et des aliments fiables? 

Quel est le niveau de connaissances en matière d'hygiène et d'assainissement dans la région? 

  

TRANSPORT 
Dans quelle mesure les différentes options de transport dans la région sont-elles sûres et fiables (taxis, 
bus, avions, trains, etc,)? 

Le transport dans le pays se fait-il en transport public ou est fourni par les véhicules du partenaire? 
Les déplacements dans les grandes villes se font comment (taxis, autobus nolisé, à pied, mototaxis, un 
peu de tous ces modèles de transport)? 

Lors des déplacements à pied, y a-t-il des mesures préventives mises en place? 
Les routes empruntées pour le transport des groupes ou du personnel peuvent-elles représenter un 
danger (ex: routes sinueuses/à flanc de montagne-falaise, mauvaises conditions, trafic intense, conduite 
rapide, etc.)? 
Qui conduit les véhicules (chauffeur expérimenté, membre du personnel du partenaire, accompagnateur 
du groupe, etc.)? 
Est-ce que des membres de votre organisation seront appelés à conduire un véhicule motorisé (voiture, 
moto, scooter, tout-terrain, etc.)? 

Est-ce que les taxis servent au transport entre les grandes villes?  
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Est-ce que le transport en mototaxis est autorisé?  Si oui, est-ce que le port du casque est obligatoire et 
respecté par les individus de votre organisation? 

Avez-vous une façon de contrôler le port du casque si les personnes voyagent en mototaxis? 

Quelle est la distance entre le lieu de travail et le lieu d'hébergement? 

 
HÉBERGEMENT 

Est-ce que le lieu d'hébergement (hôtel, familles d'accueil, etc.) respecte les normes suivantes: 

- Sorties de secours faciles d'accès et bien indiquées 

- Présence de détecteurs de fumée et d'extincteurs fonctionnels 

- Éclairage suffisant autour de l'édifice 

- L'édifice est sécurisé (barrières, gardes de sécurité, accès limité aux résidents, etc. ) 

- Portes des chambres qui se barrent 

- Présence de coffres-forts 

- Résistant aux secousses sismiques 

- Construit selon des normes de construction reconnues 

Est-ce que l'hôtel est situé près d'une source de danger potentiel (ex: voie ferrée, dépôt d'essence, etc.)? 

Lorsque des groupes ou individus séjournent à l'hôtel sont-ils hébergés plus haut qu'au 1er étage? 

Pour l'hébergement en famille d'accueil, est-ce qu'une forme de vérification est faite pour s'assurer que 
la vie en famille est sécuritaire (ex: pas de problèmes de violence, alcoolisme, harcèlement sexuel, etc.)? 

 
  

PRODUCTION DE RAPPORTS 

Est-ce que le partenaire, les fournisseurs et collaborateurs ont en place un processus clair et fonctionnel 
qui permet de rapporter les incidents, même ceux manqués de justesse, à votre organisation? 

 
FORMATIONS À L'ARRIVÉE 

Le partenaire donne-t-il une formation de sécurité adéquate et complète à l'arrivée? Avez-vous vu le 
contenu des formations? Le partenaire devrait remplir avant la formation l'annexe A portant sur les lieux 
à éviter. 

 
CRIMINALITÉ 

Quels sont les types de vols courant (ex: pickpocket, vols préparés dans les autobus, vols de sacs dans la 
rue, etc. )? 

Y a-t-il des enlèvements express qui ont été répertoriés dans l'endroit oú se trouve le groupe, le projet? 
Y a-t-il des lieux à éviter qui ont clairement été identifiés par les différents partenaires et qui devraient 
être indiqués dans la liste à cet effet? 

 
SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Est-ce que la communauté où se situe le projet est dans une zone géographique reconnue à risque pour 
des séismes, ouragans, éboulements de terrain, etc.? 

 
RISQUES NATURELS 

Y a-t-il déjà eu une catastrophe naturelle dans la zone d'accueil (inondation, séisme, glissement de 
terrain ou autre)? 

La zone est-elle au bord d’un cours d'eau? En milieu de versant? En zone côtière? Près d'un volcan (actif 
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ou inactif)? 

Est-ce que le moment de l'année est propice à des aléas climatiques tel que sécheresse, inondation, 
tempêtes tropicales ou autres? Quels sont les risques sous-jacents à ces aléas (ex: problèmes de santé, 
bris aux infrastructures, etc.)? 

Quelles sont les vulnérabilités associées aux risques naturels? 

 
RISQUES ANTHROPIQUES 

La zone est-elle à proximité d'une zone industrielle? 

Comment est-ce que les femmes et les LGBTQ2 sont perçus localement? 

Est-ce que la population, de manière générale, adhère à des normes religieuses? 

Y a-t-il du transport de matières dangereuses à proximité de la zone? 

Y a-t-il eu des débordements socio-politiques dans les dernières années? 

Y a-t-il des secteurs à éviter? 

Y a-t-il des consignes de sécurité particulières à respecter (secteurs et comportements à éviter)? 

Y a-t-il un risque relatif au terrorisme? 

Quelles sont les vulnérabilités associées aux risques anthropiques? 

 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Quelle est la fiabilité de la couverture internet ou de la téléphonie mobile dans la région? 

 

 

 

 

 
 

 


