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1 - Introduction
Dans notre région rurale‘’Guelmim – Maroc’’ Les équipes humanitaires ne sont pas fortement
exposées à la violence et aux dangers personnels lors de leurs opérations. Il suffit que le volontaire soit
prudent et ne fait pas confiance àn’importe qui et de respecter le guide de gestion de sécurité élaborer
par notre association.
L’association AICHA s’occupe de la préservation de l’ équipe et des volontaires en situations
hostiles à travers plusieurs outils de formation à la sécurité, des rapports et des analyses d’incident ,
des politiques et des schémas de procédures et d’assistance (Guide de Gestion de la Sécurité).
L’association Aicha pour le développement de proximité et environnement a été créé en Août 2005, à
oumifiss - Monde rural Guelmim)
Ses objectifs :
1. Lutter contre les effets négatifs de la se réaliser grâce sécheresse, et cela pourra à
lacréationd’oasis modernes.
2. Favoriser la scolarisation, Parraine des élèves et d’arbres.
3. Lutter contre l’exode rural, en réalisant des projets d’économie social ‘’Planter la culture de
plantation des arbres’’ce dernier projet est labellisé par la COP22 à Marrakech, novembre 2016
et lauréat de prix Terre de femmes organisé par la fondation Yves-Rocher février 2016.
4. Accueil des stagiaires, volontaires et bénévoles
Depuis 2014, L’association AICHA a commencé l’accueil des stagiaires :
 dans le domaine de l’agro écologie en partenariat avec Glen-Géco/ASA
 volontaires service civique en partenariat avec France volontaires et ADICE
 des stagiaires qui viennent des lycées et des instituts d’agronomie de France et Allemagne,
 le nombre des participants jusqu'à présent est de 21 jeunes, aucune violence ni grave danger
ne sont enregistrés, ceci est, probablement, grâce à notre formation d’arrivée de 3 jours, au
cours de laquelle le volontaire apprend des nouvelles choses sur notre région et notre pays en
général (tradition, culture, la géographie et l’histoire de la région, les problématiques
économiques, sociaux, la désertification et l’exode rural …). Les potentiels naturels et humaines
de la région qui nous aident à contribuer au développement durable de notre monde rural ainsi
que le rôle des volontaires aux initiatives de notre association, ainsi on essaie de développer
l’intelligence positive chez le jeune volontaire pour le bien motiver à se concentrer sur sa
mission et sera valorisé et respecté par la population …
1 • MISE EN PLACE
La sécurité et la sûreté sont assurées à travers des politiques de sécurités pertinentes, des formations,
des briefings de sécurité et l’assistance. L’équipe toute entière a la responsabilité du développement
de la culture, la sécurité et la sûreté.

Des degrés des risques variables pour l’équipe. On pourra diminuer les risques en
suivant les principes suivants :
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1) La politique de sécurité et de sûreté et le plan de gestion de la sécurité ont été présentés à tous
les membres de l’équipe et ils sont informés des mises à niveau.
2) La sécurité et la sûreté sont de la responsabilité de chacun.
3) Les décisions de programme sont toujours prises en tenant compte des conditions de sécurité.
4) Il y a toujours des lignes claires d’autorité et de procédures pour les prises de décision.
5) Toute l’équipe et les volontaires sont formés et supportés dans le domaine de la sécurité et de
la sûreté.

2 - Responsabilités et Rôles
 Décisions finales en situations de crise :


Action disciplinaire ou condescendante en cas d’erreurs dans la gestion de la sécurité :

S’assurer que les éléments fondamentaux de gestion de la sécurité et de la sûreté sont remplis, y
compris le niveau de base de formation de toute l’équipe :
 Responsable des rapports d’incident :
Suivre les contextes opérationnels et mettre à jour le planning de contingence
Le responsable des rapports d’incident au niveau de l’association c’est le représentant légal Monsieur
Mustapha Bendaoud
Téléphone : 00212666 93 98 57
Email :
Mr Mohamed Moustapha
bendaoud président
d’association AICHA
Téléphone : 00212666 93 98 57
Email : oumifiss2@hotmail.com



Mme Fatima Elbakay
Téléphone : 00212666 93 98 57
Email :

Mr Bendaoud Abdelmounaim
Secrétaire générale d’association
AICHA
Téléphone : 0667876715
Email :

Responsable de la formation du personnel :

Responsable de la mise à jour de la politique de sécurité et selon quelle fréquence,
Association Aicha à une équipe des formateurs qualifiés comme la suite :
Mr Mohamed Mustapha
Bendaoud président
d’association AICHA
Téléphone : 00212666 93 98 57
Email : oumifiss2@hotmail.com


-

Mr Abdellah HAIRACH, membre
du réseau des experts d’INDH
Téléphone : 00212661 09 72 48
Email : elhairach2007@gmail.com

Abderrahim EL AGZI Agent de
développement spécialisé en EDD
et DH
Téléphone : 00212661425528
Email : elaagzi@gmail.com

Responsabilité de chaque volontaire et membre de l’équipe :
Changement de style de vie et d’habitudes selon notre région (Sud-Maroc) ou ses attentes
culturelles régionales de façon à minimiser les risques de sécurité.
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-

-

Le choix des vêtements, modes de vie et moyens de transport, divertissement, et camarades
peut avoir un impact directe sur la façon dont l’équipe/les volontaires sont considérés et traités
par les communautés.
Chaque membre de l’équipe et volontaire a l’obligation d’apprendre et de comprendre le
contexte et les problématiques de sécurité de l’endroit où il est envoyé.

3- Niveaux de risque
Pour prendre des décisions efficaces en matière de sécurité, nous devons définir nos niveaux de risque.
On définit les risques en 4 catégories, comme indiqués dans le tableau suivant :

Catégories de risque
FAIBLE : Précautions de sécurité normales




La province de Guelmim, comme toutes les provinces de Maroc a un système administratif et
sécuritaire qui permet de vivre normale dans un contexte de droits et l’égalité des chances.
Le taux de chômage est stable ou augmente peu, le taux de criminalité est faible
La Lutte Anti-terrorisme est efficace de la part des Forces de l’ordre.

MODÉRÉ : Précautions de sécurité et de sûreté augmentées


La situation économique se dégrade, le taux de chômage augmente ainsi que les crimes et
les vols, ce qui représente un danger surtout pour les étrangers.
- Un risque probable de développement de cellules terroristes au niveau du pays avec les
tensions en croissance des parties extrémistes, en cas de défaillance des autorités et des
forces de l’ordre (Risque d’attentats à la bombe, Kidnapping, attaques armés ….etc.)

GRAVE : Suspension temporaire des opérations, relocalisation de l’équipe internationale
et/ou précautions supplémentaires de l’équipe nationale



Le problème économique et social crée une crise politique et le manque absolu de
sécurité.
La croissance soudaine du terrorisme à travers le pays, due à des crises sociales de nature
religieuses, ou crises économiques ….etc. ce qui engendrera des actes de violences
massives dans l’ombre de l’inefficacité des forces de l’ordre.

Le niveau de risque acceptable pour le déploiement de volontaires dans notre région est de FAIBLE à
MODERE : Précautions de sécurité normales et/ou de sécurité augmentée.
En cas de situation de risques grave, le déploiement des volontaires sera annulé ou suspendu et les
volontaires sur place seront évacués.
Nous pouvons résumer les principaux dangers que peut confronter le volontaire à notre région comme
suit :
- Les risques de route et des randonnées ;
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-

Le coup de soleil pendant le mois d’aout ;
La pollution de l’eau de notre rivière (des tentatives de résolutions sont en cours) ;
Agression sexuelle en général est du au mauvais choix des amis (chez quelques volontaires
adolescents).
Pour éviter les risques de ces dangers, nous essayons de bien sensibiliser le volontaire et développer
chez lui une intelligence positive.

4- Outils
Documents de gestion de la sécurité
1. Note méthodologique du stage ou projet de volontariat,
2. Charte d’engagement,
3. Contrat,
4. Plan de gestion de la sécurité
5. Analyse des risques
6. Planning de contingence
7. Plan d’évacuation
La hiérarchie des documents-clés de sécurité est la suivante :
 Politique de sécurité – donnant une politique générale de l’organisation
 Plan de gestion de la sécurité – donnant les procédures de détails
La politique de sécurité décrit l’approche de l’organisation envers la sécurité et établit les règles
générales pour la gestion de la sécurité.
Les plans de sécurité sont normalement rédigés par les membres de l’équipe qui sont responsables de
la gestion de la sécurité dans un domaine particulier.
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:
Plan de gestion de la sécurité
CHAPITRE II

Sommaire :
1.
2.
3.
4.

Introduction
Evaluation des risques
Règles de sécurité
Rapports d’incident de sécurité

5. Plan de rapatriement
6. Plan d’évacuation
7. Remarques particulières concernant l’évacuation

1-Introduction
Aperçu sur le Maroc :
Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord appartenant au Maghreb. La capitale politique est Rabat
tandis que la capitale économique et la grande ville du pays est Casablanca.
Le pays est bordé par
 Du côté ouest : l’océan Atlantique
 Du côté nord : par l’Espagne, le détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée (550 km)
 Du côté est : par l'Algérie
 Du côté sud : par la Mauritanie.
Maroc (en français),
Al-Maghreb al-Aksa (en arabe),
Marruecos (en espagnol),
Marrocos (en portugais),
Morocco (en anglais),
Marokko (en allemand).
Au Maroc de nos jours, il existe :

1. 12 régions au lieu de 16 (dahir no 2-15-40 du 20 février 2015), chaque région présidée par un
président élu et un Wali administratif et wali de la sécurité public ;
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2. 75 préfectures ou provinces (13 préfectures, à dominante urbaine, et 62 provinces, à
dominante rurale) ; Gouverné par un gouverneuret un préfet de la police,
3. 1 538 communes (sur le plan de leur répartition selon le milieu géographique : 256 urbaines et
1 282 rurales) présidé par des présidents élu, des Pachas et des Caïds.

La région Guelmim Oued-Noun

Province de Guelmim
La province de Guelmim est une subdivision à dominante rurale de la région marocaine de GuelmimOued Noun. Elle tire son nom de son chef-lieu, Guelmim.
Population urbaine : 114 714 hab. (2004)
Population rurale : 51 971 hab. (2004)
Gouverneur : Mr. Bhay Ennajem
Président de conseil provincial : Mr. Yahia Aferdan
Municipalité(s) : Guelmim et Bouizakarne
Densité : 15 hab/km2
Population : plus de180 000 hab
Superficie : 1 078 300 ha = 10 783 km

La position géographique : Association AICHA dont le numéro national est 16640, Oasis Oumifiss,
commune Rurale –LagsabiTagoust, province Guelmim, région Guelmim Oued-Noun, MAROC et
certifiée par la commission Européenne EU Aid Volunteers Initiatives le 12 juillet 2018
602801-EUAV-1-2018-1-MA-EUAV-CERT
OBJECTIF du plan de sécurité :
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 Localiser la zone : Oasis Oumifiss, les communes rurales Laqsabi-Tagoust et Tiliouine (province
Guelmim) ;
 Informer les volontaires et les stagiaires sur les règles et les procédures de sécurité locale qui
s’appliquent au monde rural province Guelmim au Royaume du Maroc ;
 Guider, orienter et accompagner les volontaires et les stagiaires lors de leurs missions et séjour ;
NOM DE L’ORGANISATION ET DES PERSONNES RESPONSABLES DE LA SÉCURITÉ :

Organisation
Personnes à contacter
Responsables de sécurité

Association AICHA pour le développement de proximité et l’environnement
Mustapha Bendaoud (0666 93 98 57)
AbdelmounaimBendaoud (0667876715)
Fatima El Bakay (0655944333)
ElagziAbderrahim (0661425528)
 BP 22 Laqsabi ait lahcen 81005 commune Laqsabi-Tagoust province Guelmim Maroc

Adresse

Site internet

 Oumifiss2@hotmail.com
 Oumifiss.associations@gmail.com
http://oumifiss.org

Le document porte sur trois chapitres : La gestion de sécurité, l’évaluation des risques et
lapolitique en matière de santé et sécurité, il est élaboré dans le cadre du projet HVM en partenariat
financière de l'association ADICE, et sera actualisé et mise à jour, en se basant sur l’évaluation de la
sécurité de la période qui précède (1 an maximum) ou l’apparition de nouveaux dangers.
Les volontaires sont amenés à signer une charte de sécurité après avoir lu notre plan de sécurité, de
même l’organisation d’envoi organise un séminaire de formation de départ des volontaires en se
concentrant sur un bref rappel des principes de sécurité générale.
L’association AICHA organise trois jours de formation afin de :
 Expliquer le contenu de ce plan de sécurité
 Donner une idée claire sur la géographie, l’histoire, l’économie et les problématiques générales
de la région et sa relation avec la mission des volontaires qui doivent contribuer, à leurs tours, à
la réalisation des objectifs de l’association qui contribue à résoudre les problématiques de
désertification de l’exode rurale et de planter la culture de plantation des arbres sans oublier
l’importance de veiller, sur la sécurité des volontaires …
AICHA organise des visites aux différents sites d’intervention de l’association ainsi que ses principaux
partenaires (conseils des communes rurales, établissements scolaires, direction des eaux et forêts et la
lutte contre la désertification, INDH, conseil provincial, gendarmerie locale , autorité locale , hôpital,
marchés, écoles, lycée…)
Les mesures nécessaires :
o Numéros de téléphones pour les appels en urgence (liste complète affichée au logement
des volontaires)
o Une photocopie du Passeport doit être déposée, obligatoirement, auprès de la
gendarmerie royale, la police et les autorités locales.
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o Association AICHA informera les volontaires des modifications qui seront apportées à ce
plan au début de 2018.
o Suivi et évaluation des risques : Des mises à jour régulières sur la sécurité et sa situation,
(chaque 6 mois)

2-Évaluation des risques
1 • Risques liés à la santé :
La constitution du Maroc de 2011, reconnait le droit aux soins de santé, à la protection sociale
et à la couverture médicale.
Le système national de santé est confronté à de grands défis, notamment le déficit en ressources
humaines. Selon l’OMS, le Maroc connait une insuffisance en ressources humaines pour la santé.
Elimination de certaines maladies transmissibles, comme la poliomyélite, le trachome, le paludisme.
Néanmoins, la tuberculose reste un problème de santé publique notamment dans certaines régions de
précarité.
Haut niveau de couverture par les antirétroviraux en comparaison avec d’autres pays de la région
EMRO - Près de deux tiers de la population ont accès à une couverture médicale a travers l’Assurance
maladie de base (AMO : 33%) et le régime d’assurance médicale des pauvres et des vulnérables
(RAMED : 28%), et malgré l’augmentation du budget durant les dernières années, l’investissement
dans la santé reste faible et les dépenses directes des ménages sont élevées.
Le gouvernement travaille sur Les principales priorités de la politique nationale de santé, suivantes :
o Adoption d’une stratégie pour tendre vers la couverture sanitaire universelle.
o Renforcement de la contribution potentielle du secteur privé pour la santé publique et assurer
sa régulation pour améliorer la qualité des soins et prévenir les pratiques illicites
o Développement de ressources humaines, compétentes, motivées et réparties équitablement
sur le territoire
o Adoption d’un modèle réaliste de médecine de famille pour les soins de santé primaires et
meilleure coordination entre les différents niveaux de soins
o Renforcement du système d’information sanitaire, y compris le registre d’Etat civil, le suivi des
facteurs de risques, de la morbidité, et la performance du système de santé
o Amélioration de l'accès aux technologies et aux médicaments essentiels et de leur utilisation
rationnelle.
Et pour la protection contre les maladies tropicales, le ministre de la santé a créé l’Institut National
d'Hygiène qui est disponible durant les horaires de travail : de 8h30 à 16h30 du Lundi au vendredi.

Les principaux risques de santé à notre région :
Risque

Début

Morsures

Des chiens errants ou des serpents  Le volontaire doit éviter le contact avec les
rencontrés au cours des activités de
animaux vénéneux
randonnée. (Les volontaires chez nous  Il faut plus de 2 personnes pour randonner
adorent ce genre de sport)
 Le volontaire doit avoir un téléphone portable,
un Bâton et tire venin lors de randonne,
 le tuteur doit être au courant de l’horaire et du
trajet
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Contamination
par les eaux
Maladie
diarrhée
Maladie
fièvre
Sida

Natation dans la rivière polluée par les
eaux usées de la ville de Guelmim et
peut apporter des maladies
de Consommation d’eau non potable

 Le volontaire doit éviter les randonnées durant
la nuit
 Le volontaire doit éviter la natation dans la
rivière

 Le volontaire doit boire de l'eau minérale,
 Le volontaire doit consommer des fruits et des
légumes frais,
de Forte lumière du soleil pendent l’été ou
Le volontaire doit avoir la vaccination et il faut
le froid pendant l’hiver
un sac de premiers soins
 Les préservatifs se trouvent dans toutes les
Relations non protégé
pharmacies marocaines.
 Le volontaire doit éviter les relations non
protégé,

2 • Risques liés aux religions
Le Maroc est un État musulman souverain. L’Article 3 affirme que « L’islam est la religion de l’État, qui
garantit à tous le libre exercice des cultes. » La Constitution interdit donc les partis politiques, les
députés et les amendements constitutionnels qui portent atteinte à l’islam.
L’article 41 affirme que « Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l’islam. Il est le garant du
libre exercice des cultes. Il préside le Conseil supérieur des oulémas, chargé de l’étude des questions
qu’il lui soumet. Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses
officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et
desseins tolérants de l’islam. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du
Conseil sont fixées par dahir (décret royal). »
Au Maroc, les étrangers pratiquent leurs religions librement dans les églises et les synagogues
Risque
Début
Atténuation
Agression ou difficulté
d’adaptions ou d’intégration
être dragué ou agresser

Etre interpeller par la police

Non respect des coutumes et les
lois
Tenue vestimentaire non
respecte

Le volontaire doit respecter les lois et les
coutumes locales
Le volontaire doit porter des tenues
comme celle de la population
Eviter les maillots et mini jupes
Le volontaire doit éviter les relations hors
de chantiers et sans accord de tuteur

Non respect de lois ou d’avoir des
relations avec les vendeurs des
drogues ou les Travailleuse du
sexe
Mauvaise perception
Non-respect de Ramadan en plein Le volontaire doit éviter de manger ou
publique.
fumer devant le public ou avec les jeunes
de village
La sainteté des mosquées, églises Non respect de caractère sacré
Le volontaire doit éviter la music ou la
et synagogue
des mosquées, églises et
consommation des drogues ou les bisous
synagogues.
dans l’entourage des mosquées
Eviter de prendre des photos lors des
prières, plus une tenue pour y entrer
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3 • Sécurité routière
Au Maroc, le Code de la route désigne l'ensemble des dispositions législatives régissant la
circulation sur la voie publique (trottoirs, chaussées, autoroutes, etc.) par les usagers (piétons, deux
roues avec ou sans moteur, automobiles, etc.).
La sécurité routière est l'ensemble des règles et services qui ont pour but d'assurer la sécurité des
usagers de la route : piétons, automobilistes, motards, cyclistes, etc.
Le respect des règles de conduite est indispensable pour la sécurité de chacun des usagers de la route
et permet d'éviter de nombreux accidents, qu'ils soient légers ou graves. La sécurité sur les routes,
c'est l'affaire de tous, Il est important d'adopter un bon comportement et de se respecter entre
usagers et être conscient de quelques risques l’autostop, surtout la nuit.
La sécurité routière dépend de chacun d'entre nous, que nous soyons piétons ou conducteurs : main
dans la main, construisons des routes plus sûres... Car respecter les règles de conduite ne coûte rien,
mais sauver une vie n'a pas de prix.
Risque

Début

Atténuation

Accidents

Non-respect des règles de
conduit la route

Violence ou vol

L’acceptation des invitations
des passagères ou des
voyageurs

 Le volontaire doit respecter la vitesse autorisée,
 Le volontaire doit mettre la ceinture de sécurité,
 Le volontaire doit avoir des casques au cas de vélos ou
des motos,
 Le volontaire doit éviter de se déplacer la nuit
 Le volontaire doit s’excuser et refuser les invitations
des passagères ou des voyageurs,
 Le volontaire doit avoir l’accord de l’association ou cas
des invitations amicaux ou de cérémonie

4 • Sécurité alimentaire
La gastronomie marocaine traditionnelle est extrêmement riche et variée, elle a une bonne place
dans le classement international. Le couscous et le tajine, très connus sont considérés comme des
plats traditionnels ordinaires dans cette région. Ils sont préparés à base de viande de mouton ou
poisson et de légumes variés. Durant les fêtes, on mange d'autres plats typiquement marocains et plus
raffinés : les pastillas, le tajine de viande au miel, aux pruneaux et amandes, le méchoui...
Risque

Début

Atténuation

intoxication
alimentaire

La mauvaise conservation des
aliments.

Date de péremption
dépassée, aliments
pourris

Si on consomme les conserves

 La cuisine de volontaire doit être bien équipée
(Frigo, etc.)
 Le volontaire doit éviter de manger aux
restaurants au bord des routes,
 Le volontaire doit vérifier les ingrédients des repas
avant de consommer
 Le volontaire doit manger les aliments frais et
éviter les conserves

12
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Fruits et légumes
Sales

Vendeurs de la rue

L’eau

les fruits et légumes ne sont pas
bien lavés longuement avant d’être
mis sous cellophane et vendus en
barquette au supermarché
Parfois les jeunes aiment de
changer le régime de leur
gastronomie et préfère des
sandwiches des vendeurs
informelle et illégale
La qualité de l’eau est très
variable au Maroc, (sources, de
robinet et de bouteille)

 Le volontaire doit se laver les mains,
 Le volontaire doit laver et parfois peler les fruits et
légumes avant de les manger,
 Il est déconseille de manager en dehors de la
maison,
 Le volontaire doit vérifier les ingrédients des repas
avant de consommer
 Le volontaire doit demander des information ou
fiches de repas.
 Eau du robinet est en général potable
(consommation progressive)
 Le volontaire peu acheter l’eau minérale dans les
boutiques ou supermarché

3-Règles de sécurité
Ces règles seront présentées aux volontaires afin de limiter les risques et de lutter contre les dangers
potentiels.

1•

Règles générales
Catégorie

Instructions

Drogue et Alcool

-

Comment s’habiller

-

Le volontaire doit éviter les drogues et l’alcool tout au cours du chantier de
solidarité (Tolérance zéro)
Le volontaire doit porter des tenues respectueuses àla tradition de la région

Sortir la nuit

-

Le volontaire doit éviter de se déplacer la nuithors de l’oasis

Fumer

-

C’est Interdit aux volontaires et tuteur de fumer dans les lieux de travail

Criminalité

-

Morsure de serpents,
chiens errants ou
sanglier blésé …

-

Le volontaire doit éviter les endroits non sécurisés notamment les
bidonvillesquelques quartiers de précarité de la ville de Guelmim (Douar
Elkasba, Tayart et Douar Ellouh)
Le volontaire doit éviter les randonnées tout seul (au moins 2 personnes)
Les responsables doivent être au courant de l’horaire et le trajet de
randonné.
Menu d’un bâton, tire venin et portable
Le volontaire doit respecter les règles générales de sécurité routière.
Le volontaire n’a pas le droit de conduire sans permis ou sous l’influence de
drogues ou d’alcool.
Le volontaire doit éviter d’inviter ou d’accepter des invitations des jeunes de
la localité ou des passagères voyageurs sans demander l’avis de tuteur.

La circulation

-

Les invitations

-
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2 • Communication
Communication entre :

Fréquence

Qui prend

Procédure en cas de non réponse

contact/
Le volontaire et
l’organisation d’accueil

3 à 5 fois par
semaine

Facilitateur ou le
tuteur ou
président de
l’association

-Aller chercher direct,
- Prévenir la structure d’envoi,
- Prévenir les autorités,
- Prévenir le consulat,

Le volontaire et
l’organisation d’envoi

1 à 2 fois par mois

Responsable de
projet

Contacter le chef de l’organisme ou tuteur

Le tuteur ou
responsable de
projet

Contacter par divers tél de l’organisation
d’accueil et adresse Email
L’ambassade

Les organisations d’envoi 1 à 3 fois par mois
et d’accueil
dans les conditions
normales

Arbre de communication
 Laissez un message aux contacts non joignables. L’appelant doit suivre l’arbre de
communication du haut vers le bas et continuer d’appeler les personnes non joignables.
 La dernière personne appelée doit rappeler une personne désignée pour signaler la fin de la
procédure.
 Laissez des messages courts et précis. Ne précisez que les faits et évitez les réflexions
personnelles. La confidentialité est importante.
Le président de la
structure d’envoi et les
membres adjoints
Responsable du comité
d’accompagnement des
volontaires humanitaires

D’autre comité de gestion
et d’animation des projets
de l’association

Le
Volontaire




Le
Tuteur

Le volontaire est autonome et libre
en son dynamique et ses initiatives
dans le cadre de l’association d’envoi
et d’accueil,
Sera accompagné par un tuteur
qualifié et il a le droits de contacter
et de travailler avec les membres de
l’association selon un programme
coordonné par le tuteur

3 • Voyage

14
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Procédures locales avant et
pendant le voyage

Avant : - faire une demande de congé et remplir une fiche de congé
- déterminer la destination, avoir les identités, choisir les moyens de
transports les plus sécurisés, mettre en contact avec des amis de
l’association.
Pendant le voyage : Rester en contact par tél au moins 1 fois par jour en
vue d’une intervention pour l’aider à résoudre des problèmes.

Qui doit être informé avant le
voyage, quand, comment,
pourquoi

-

Le chef de l’association, le tuteur et le facilitateur ainsi que
l’organisation avec laquelle il travaille
-Deux semaines avant
- signer l’affiche de congé ou de mission ou séminaire
- Par écrit ou par tél.
- Pour la bonne gestion de la mission

Quelle personne de
l’organisation d’accueil doit
être informée

-

Le chef de l’organisation
Le tuteur
Le facilitateur
Le responsable de l’organisation avec laquelle il travaille

Problèmes de sécurité limitant
les déplacements dans
certaines régions… etc.

-

Éviter de voyager la nuit dans le monde rural
Choisir les moyens de transport les plus sécurisés.
N’accepter pas l’invitation de n’importe quel passager, et dans ce cas
il faut prévenir le tuteur.
Economiser la charge du téléphone portable

Check points

-

Être menu de papier d’identités

Accidents

-

Prévenir le tuteur qui doit intervenir, selon la gravité du cas.

Autres obstacles potentiels
Durant le voyage

-

En cas de vol, il faut que l’association AICHA le soutiendra

4 • Actions à mener en cas de danger





Identifiez le lieu, la situation et la nature de danger,
Mobilisez les acteurs concernés,
Informezl’organisationd’accueil.
Contactez les autorités/les gendarmes et la protection civile
Centre de Gendarmerie :

Monsieur : L’adjudant-Comandant , Téléphone : 00212623501119 ou 177
Protection civile : Téléphone : 00212528870456 ou 15
1. INFORMEZ L’ORGANISATION D’ENVOI
Mr ………………Email………………Téléphone….
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2. Informez l’ambassade ou le consul honoraire :
 consulat de France à Agadir : 00212802001919
 Ambassade de France à Rabat : 00212537689700
 Ambassade d’Allemagne à Rabat : 00212 537689700 / 537218632
 Autres Ambassades ……………………………

Personnes à contacter en cas d’urgence
Fonction

Nom

Tél.

Commentaires

Personne responsable de
L’ORGANISATION D’ACCUEIL

Mustapha BENDAOUD

00212666939857

Son tel portable et à la disposition de
tous les volontaires (en général, il
suffit que le volontaire click, le
président
va
le
contacter
immédiatement)

00212655944333
00212667876715
00212661425528

Tous les volontaires ont une liste
complète de tous les contacts

Assistant du responsable de 
L’ORGANISATION D’ACCUEIL 


Fatima ElBakay
Abdelmounaim
BENDAOUD
Abderrahim Elaagzi

Consulat et Ambassade

Responsables

00212802001919
00212537689700

Gendarme cercle Laqsabi

Chef Omar

Ils font un suivie continu de la sécurité
des volontaires et stagiaires de notre
association

Adjudant Mr Noureddine

177
00212528873723
00212667280613
00212651299357

Comandant ZHAR

15

Leur intervention est souvent très
rapide

00212623501119
00212528870456
00528773640

Ils font un suivie continu de la sécurité
des volontaires et stagiaires de notre
association

Pompiers

Autorité locale (Kiada et Mr Ali
cercle Laqsabi)
Mr le Kaid
Mr le président de cercle
Organisation d’envoi
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CENTRES MÉDICAUX :
Liste des centres médicaux disponibles :
Nom de la clinique/hôpital,

Personne à

HEURES D’OUVERTURE

contacter

N° de tél, e-mail, adresse

Avertissements
concernant certaines
lacunes (qualité)

Dispensaire de
Laqsabi à 5 Km
(8h à 18h)

notre

commune Médecin Aatik
Infirmier majeur

L’hôpital régional militaire
Guelmim à 18 KM
24h/24h en cas d’urgence

POLYCLINIQUE DU SOUSS
24h/24h en cas d’urgence

de -Adjudant Marjan
-COLONEL Mustapha
Benaabo
-Colonel Zayni
Standard

00212678817878
00212662547333

Ils sont à notre disposition
en cas d’urgence

00212528772268
00212642770105
00212660833423
00212613512038
Bd Agadir Guelmim

Hôpital bien équipé, des
médecins très compétant
et des tarifs raisonnables

Avenue
Les services sont un peu
abderrahimbouabid . AGADI chers
R:
00212528226161

POLYCLINIQUE DE LA CAISSE Standard
NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
(POLYCLINIQUE DE LA CNSS)

polyclinique
ennahda AGADIR.
0021528827215
00212528827540

CLINIQUE LA RESIDENCE

rue
ibn Les services sont un peu
toumerttalborjt AGADIR.
moins chers et bien équipé
00212528842004

Standard

Les services sont un peu
moins chers et bien équipé

Taxis/mototaxis fiables à appeler en cas d’urgence médicale et absence des
membres de l’association AICHA
Nom

Tél.

Mototaxi (triporteur) de Mr Limam ,
00212 671921496
habite à côté du logement des volontaires
Protection civil (le commandant ou son 15 ou 0662027890
adjoint Rachid)
Ambulance de notre Commune
Ambulance Guelmim

17

00212661169265 /
00212661867480
0528770094

Commentaires
A 30 m de logement des volontaires et
stagiaires à l’oasis Oumifiss
Leur intervention est rapide

Intervention rapide
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Hélicoptère Ambulance

123

Voiture de l’agent de l’autorité local 00212637182882 de notre Oasis
(Cheikh) plus 4 voitures des habitants …

En cas de très grave danger
Les habitants de l’oasis sont très
solidaires et portent de l’aide en cas de
crise

4-Rapports d’incident de sécurité
Vu l’importance des rapports d’incident notre association élabore trois types de rapport
 Rapport d’incident immédiat, là ou il faut mobiliser et contacter les autorités locaux selon la
nature de l’incidence.
 Rapport de suivi d’incident, le suivi oblige une procédure administrative avec les impliquée
(Gendarmerie royale ou autorité locale, protection civil, assurance, avocat…)
 Rapport d’incident intégral, c’est l’étape finale là ou les personnes concerné eu les droits.
Rapports d’incident immédiats :
 qui a été affecté par l’incident ? Identifier la personne affectée par l’incident,
 quand l’incident s’est-il produit ?il faut identifier la nature de l’incident et prendre des photos
et chercher des témoins,
 où l’incident a-t-il eu lieu ? il faut bien tracer la place de l’incident,
 Que s’est-il passé ? la police ou les gendarmes élaborent un PV de l’incident, c’est la fiche sur
laquelle l’avocat ou le juge se base dans le processus de son intervention judiciaire,
 Qu’est ce que nous avons fait ? le tuteur ou les collègues de la personne affecté doit contacter
la police ou les gendarmes et les services d’ambassade au Maroc, informer l’organisme
d’accueil et les proches,
 Le rapport de suivi d’incident reprend le même format que le rapport immédiat, et les
informations sont mises à jour dès que la situation le permet.
Le rapport d’incident intégral rend compte de l’incident de manière exhaustive et peut présenter le
format suivant :
 Exposé chronologique complet de l’incident
 Personnes impliquées
 Motivations des décisions prises
 Enseignements à tirer de l’incident
 Identification de toute défaillance au niveau des procédures ou du personnel, et
recommandations concernant les mesures correctives ou les sanctions disciplinaires
 Date, auteur, fonction de l’auteur (impliqué ou non dans l’incident ?) et signature. Ces données
sont importantes et sont souvent omises par la personne qui rédige le rapport, ce qui est
problématique en cas d’enquête sur l’incident.
Débriefing après un incident

Il permet de confirmer les faits, d’analyser les incidents et d’ajuster les procédures de sécurité.
Enquêtes sur les incidents graves
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Pour certains incidents graves, une personne appropriée non liée à l’incident doit mener une enquête
exhaustive. Chaque organisation doit préciser quels incidents doivent faire l’objet d’une enquête.
Ceux-ci peuvent inclure :
 Décès
 Violence sexuelle
 Blessures graves
 Fraude importante
 Vol grave
Certains incidents graves proviennent du non-respect des procédures de sécurité établies. Les
enquêtent doivent permettre d’identifier les personnes responsables de l’incident et préciser les
mesures disciplinaires à appliquer.

5-Plan de rapatriement (en cas d’accident mortel)
Si un membre du personnel décède, les procédures de base suivantes sont généralement appliquées :
 Confirmer l’identité de la personne décédée
 Informer les proches parents (tous les membres du personnel doivent avoir les coordonnées
des proches parents)
 Toujours avoir les références de l’assurance
 Informer les autorités locales
 Mettre le corps en sécurité
 Faire réaliser une autopsie, si nécessaire(le procureur qui décide)
 Organiser le rapatriement du corps. Ce processus bureaucratique peut être complexe et difficile
 Être prudent pour communiquer aux masses médias (désigné le porte-parole)
 Coopérer avec les autorités locales, en cas d’enquête policière ou judiciaire
 Informer éventuellement les médias
 Veiller à ce que les indemnisations soient versées rapidement par les assurances
 Fournir éventuellement de l’aide aux proches parents ou aux personnes à charge de la
personne décédée en cas de nécessité
 Mener une enquête sur les événements qui ont entraîné le décès. Elle peut être menée en
interne ou de manière indépendante, en fonction des circonstances.
 Identifier les enseignements à tirer de l’incident et ajuster les politiques ou les procédures en
conséquence.

6-Plan d’évacuation
Les événementsqui peuvent entraîner une évacuationsont :

-

Accidents graves
Inondation
Tremblement de terre
Epidémie grave
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Notre organisation autorisera l’évacuation en collaboration avec les autorités locales qui décidera du
lieu et des personnes à évacuer à l’endroit le plus sécurisé, ainsi que le meilleur moyen d’évacuation.
5 •Le responsable de notre association se charge des diverses tâches en collaboration avec les autorités
locales, prévenir le volontaire, la famille et l’association d’envoie
6•

les sacs de survie doivent contenir :

-

Passeport et visa
Permis de conduire et autres papiers d’identité
Argent liquide (devise convertible)
Liste de contacts
Trousse de secours
Torche/lampe de poche et piles de rechange
Un sac contenant des effets personnels n’excédant pas10 kg

7 • la zone de rassemblement : Le local de l’association

Correspond à l'endroit où les évacués doivent être rassemblés.
Il doit être aisément accessible.
Doit être dégagé, à l'extérieur de bâtiments, et doit pouvoir accueillir tout le personnel et les visiteurs.

L’approvisionnement :
Stocker les fournitures nécessaires dans la zone de rassemblement, entre autres :
- Nourriture
- Eau
- Dattes (tradition des habitants d’oasis un grand stock de dattes, serial, sucre, thé…)
- Bougies et allumettes
- Produits de toilette et autres fournitures
- Prises électriques
- Équipement de communication
- Torche/lampes de poche
- Équipement de cuisine
- Livres, documentation
- Réserves de carburant pour les véhicules
Remarques particulières concernant l’évacuation
Une évacuation n’est facile ni pour les personnes évacuées ni pour celles qui restent sur place. Il s’agit
d’un événement très traumatisant qui peut faire naître des sentiments de culpabilité, de détresse, de
frustration et d’impuissance.
Auto-évaluation. Les personnes qui travaillent loin d’un commissariat ou qui se retrouvent isolées
durant une crise doivent faire preuve de discernement concernant la sécurité. Tous les membres du
personnel doivent pouvoir décider d’être évacués, de leur propre initiative, en respectant les critères
et procédures établis, s’ils sentent que leur sécurité est menacée. Ils devront tout mettre en œuvre
pour communiquer avec leur responsable durant la procédure d’évacuation. Une fois arrivée dans un
lieu sécurisé, la personne doit contacter immédiatement son supérieur ou le siège social.
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Refus d’évacuer. Les membres du personnel qui ont reçu la consigne d’évacuer ou de déménager et
qui refusent d’obtempérer peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, dont le licenciement, en
fonction de la politique de leur employeur. S’ils restent, il sera considéré qu’ils assument pleinement
les risques et l’employeur déclinera toute responsabilité concernant leur sécurité.

Remarques générales
Nous pouvons résumer les principaux dangers que peut confronter le volontaire à notre région,
comme suit :
 Les risques de route et des randonnées
 Le coud de soleil pendant le moi d’aout
 La pollution de l’eau de notre rivière qui est du aux eaux usées de la ville de Guelmim situé à 18
Km de chez nous. (des tentatives de résolutions de ce problème d’environnement sont en cours,
le 20 aout 2017 Mr le Wali a donné lancement des travaux pour installer une grande station de
traitement des eaux usées pour résoudre ce problème et les travaux achèveront en octobre
2019, comme prévu)
 Le mauvais choix des amis adolescents (chez quelques volontaires adolescents)
Pour éviter les risques de ses dangers, nous essayons de bien sensibiliser le volontaire et développer
chez lui une intelligence positive.
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Association AICHA
En partenariat financière de l’association ADICE
2017/2018

CHAPITRE III :
Évaluation des risques
Sommaire :
1. Introduction
2. Risque lié à la santé
3. Risque lié à la religion
4. Catastrophe naturelle
5. Risque lié aux groupes ethniques
6. Risque lié au trafic
7. Risque lié à la nourriture
8. Crime et agression
9. Environnement
10. Remarque générale
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1-Introduction
L'objectif du plan de sécurité est d'informer tous les volontaires, bénévoles et stagiaires des
règles et procédures de sécurité spécifiques à l'emplacement qui s'appliquent à notre région GuelmimOued Noun, Monde rural au sud du Maroc dont le but est de bien sensibiliser les volontaires à
connaitre les principaux dangers et éviter au maximum les risques, car : ‘’ Vaut mieux prévenir que
guérir’’

2-Risques lié à la santé
1 • Description générale
C’est la probabilité que des effets sur la santé surviennent à la suite d'une exposition de l'homme à
une source de contamination (appelée aussi danger).
2 • Description détaillée des dangers

Risque

Probabilité

Rabies

Incendie

Début
Animal bite

RED

Brulure

Violence

Blessure par
des objets
pointus

Violence
sexuelle

Visite non
accompagnée

Atténuation
- Le volontaire doit être vacciné
- Le volontaire doit éviter des contacts avec les chiens et
chats errants (non vaccinés)
- Le volontaire doit contrôler les fours Butane
- Sortir par l’issue la plus proche
- Le volontaire doit emporter toujours son téléphone
mobile.
- Le volontaire doit éviter les zones non sécurisés,
- Le volontaire doit marcher avec un ou plusieurs amis
ou prendre un taxi
- Le volontaire doit éviter les sorties non accompagnées,
- Le volontaire doit éviter de partager ses habitudes
(fumer, prendre un café…) avec quelqu’un hors de
réseaux de l’association.

3-Risques lié à la religion
1 • Description générale

Les risques liés à la religion sont des comportements qui peuvent briser les traditions socioculturelles
ancestrales de la zone d’accueil
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2 • Description détaillée des dangers

Risque

Probabilité

Début

Atténuation

Conflits liés
au manque
du respect

Briser les traditions
socioculturelles ancestrales
des habitants

Conflits liés à
la prise des
photos

Photographier les zones où
les gens sans autorisation

- Le volontaire doit respecter les traditions
et les coutumes de la zone d’accueil,
- Le volontaire doit adopter
un comportement décent et se montrer
respectueux des lieux de cultes
musulmans.
- Il est interdit de photographier sans
autorisation. Ne jamais prendre une
personne en photo sans lui demander son
avis surtout les enfants et les femmes.

Remarque :
Les habitants de notre monde rural sont habitués aux volontaires, stagiaires et touristes venant
d’Europe et d’Australie depuis 2014 et constatons qu’il y a un respect réciproque car en général les
étrangers encadrés par les organisations d’envoi (Glen-Gecko/ASA, France Volontaire et ADICE…) et
notre association d’accueil contribuent au développement économique et culturel, l’éducation et
l’environnement durable …

4-Catastrophe naturelle
1 • Description générale

Une catastrophe naturelle est caractérisée par l'intensité anormale d'un agent naturel (inondation,
coulée de boue, tremblement de terre, avalanche, sécheresse...) lorsque les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n'ont pas pu empêcher leur survenance ou n'ont pas pu être
prises.
2 • Description détaillée des dangers
Risque
Probabilité
Randonné
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Début

Les volontaires adorent les
randonnées à notre région,
mais il y’a quelques risques des
serpents dont seulement 20%
sont venimeux ainsi que des
chiens errants ou des sangliers
blaisés…

Atténuation
- Le volontaire doitse randonner en
groupe de plus de 2 personnes.
- Porter un bâton
- Porter un tire venin lors de randonner
- Avoir un téléphone
- Le tuteur doit savoir d’avance l’horaire
et le trajet
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Inondation

Notre région connais
l’inondation chaque 7ans, mais
le logement des volontaire est
bien solide (béton armée)

Avalanches,
glissements
de terrain et
éboulements

Très rare dans notre région

- Le volontaire doit éviter d’être
confronter aux risques naturels.
- Rester au logement durant les
inondations
- Toujours, avoir un stock de datte et de
lait
Prévoir un réseau de personnes à informer
le tuteur en cas de problèmes particuliers
de santé

5-Risque lié aux groupes ethniques
1 • Description générale

Le respect des groupes ethniques est très important sur le plan et la stabilité sociale et politique car il
est l'un de quatre fondements de la notion d'identité, et heureusement en général, au Maroc et plus
précisément au sud il n’y a pas de risque lié aux groupes ethniques.
2 • Description détaillée des dangers
Risque
Conflit lié à
l’identité culturelle

Probabilité

Début
Manque du respect de
l’identité culturelle y
compris les droits des
minorités
Mais à notre région ce
risque n’existe pas

Conflit lié au nonrespect de Langage
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L’utilisation d’une langue
différente

Atténuation
Le volontaire doit s'adapter aux différentes
cultures dans le monde en s'engageant à
deux ou plusieurs cultures. Il est nécessaire
de ne pas tenir à une culture.
socialiser et d'interagir avec les gens dans
une culture en plus d'un autre groupe de
personnes dans une autre culture.
S'intégrer dans la culture de la plupart des
citoyens de la zone.
Communiquer en même langage des
individus pour ne pas entrer dans des
conflits linguistiques
partager le mode de vie qui lie
généralement les individus d'une certaine
culture qui est identifiée par les personnes
de ce groupe.
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6-Risque lié au trafic
1 • Description générale
Au Maroc, il y a un grand risque lié au trafic, plus de 4000 morts/an à cause des accidents de route
(guerre de route)
2 • Description détaillée des dangers

Risque

Probabilité

Les accidents de
route

Sécurité routière

Les accidents liés à la
saisonnalité

Début
Des morts et blesses

Blessures et Conflits due
aux accidents
Au Maroc les nombres
de morts à cause des
accidents dépasse 4000
victimes des route/an

Le passage à l’heure
d’hiver est marqué
toujours par un pic
d’accidents en général à
cause de l’état
mécanique des véhicules

Atténuation
Le volontaire doit être prudent et doit
choisir les moyens de transports les plus
assurés
Le volontaire doit utiliser les passages pour
piétons pour traverser ou, à défaut,
rechercher l’endroit le plus sûr
• Avant de traverser, il faut regarder à
gauche, à droite, puis de nouveau à gauche
avant de s’engager. Au milieu de la
chaussée, regarder de nouveau à droite
• Aux feux tricolores, bien attendre que le
bon homme soit passé au vert pour
traverser. S’assurer que tous les véhicules
sont arrêtés
• Ne jamais courir pour traverser
Redoublez d’attention et rendez-vous
visibles en portant des vêtements clairs ou
assortis de bandes rétro-réfléchissantes

7-Risque lié à la nourriture
1 • Description générale
Le risque lié à la nourriture se définit de façon générale comme étant une nourriture qui peut être
préparée et servie rapidement, et qui est souvent qualifiée de pauvre en matière de qualité
nutritionnelle.

2 • Description détaillée des dangers
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Risque

Probabilité

Aliments toxiques

Début

Atténuation

Des effets très
dangereux

Eviter les effets néfastes de fast-food
Eviter Les plats servis très rapidement.
Apprendre la cuisine Marocaine, votre
cuisine est bien équipée

Le manque d’hygiène

Maladies néfastes Eviter les aliments de source d’infections et
d’intoxications

8- Crime et agression
1 • Descriptiongénérale
Les crimes et agressions sont très rares à notre région et si on choisit bien les amis qui sont ni fumeur
ni buveurs d’alcool la probabilité d’être agresser tend vers Zéro.
2 • Description détaillée des dangers
Risque

Début

Atténuation

Vol
d’argent et
de biens

-Il y’a des coins de la
ville de Guelmim
(Douar Elkasba, Tayart
et Douar Rjafillah et
Elfila ) , si le
volontaire est seul
peut être volé et
agressé.
- Invitation des amis
chômeurs (mauvais
choix des amis)

Si vous marchez seul, évitez les endroits isolés et mal
éclairés
Marchez avec un ou plusieurs amis ou prenez un taxi
N’apportez pas avec vous de grosses sommes d’argent
ou des objets de valeur
Ne laissez pas votre argent ou vos objets de valeur en
vue ou sans votre surveillance
Transportez votre portefeuille dans une poche de
pantalon ou dans la poche intérieure de votre veste
Gardez votre sac à main proche de vous, ou réévaluez
si vous avez vraiment besoin d’en transporter un
Faites attention aux personnes qui semblent vous
suivre et restez dans des endroits fréquentés et
fréquentables.
Contacter si c’est possible le tuteur et les autres
concernés

Attaque ou
agression

Faible probabilité si on
est prudent et on
respecte la charte et le
plan de sécurité.

l’importance de regarder attentivement votre agresseur
afin de pouvoir donner une bonne description à la police
En cas d’attaque et d’agression, essayez de ne pas
paniquer.
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Probabilité
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9-Environnement
1 • Description générale
Les deux dangers d’environnement à notre région sont le coup de soleil et la déshydratation surtout,
pendant l’été, ainsi que la pollution présente de notre rivière qui traverse l’oasis Oumifiss (en cours de
résolution, comme, prévu le problème sera résolu avant la fin de 2019)
2 • Description détaillée des dangers
Risque

Probabilité

Début

Tremblement
de terre

La région n’a jamais
connu de tremblent
de terre, ce dernier
siècle

glissements de
terrain

Très rare à la région

Tempête
hivernale et
froid

La température à
notre région varie
entre 7°C et 45°C

Chaleur intense
en été

Pendant le mois
d’aout la température
peut dépasser 45°C

Atténuation
Ayez toujours à portée de main une trousse
d’urgence ;
Déterminez les endroits sécuritaires où vous
pourrez rapidement vous abriter ;
couvrez votre tête et votre torse afin de vous
protéger des objets qui pourraient tomber lors
du tremblement de terre ;
Éloignez-vous rapidement de la trajectoire
probable du glissement. Tenez-vous loin des
berges, des arbres, des fils électriques et des
poteaux.
Ne s’approchez pas des lieux du glissement, qui
demeurent souvent instable.
Prenez vos précautions avant l’hiver
Agissez prudemment lors d’une tempête
hivernale ou de froids
Soyez vigilant si vous êtes motorisé lors d’une
tempête
-

La rivière
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Notre rivière est polluée
par les eaux usées de la
ville Guelmim qui est
loin de 18 Km et parfois
les enfants et jeunes qui
viennent de loin nagent
dedans

Porter un chapeau
Eviter de travailler aux champs entre 10h
et 17h (on travaille de 6h à 10h et entre
18h et 20h
Le randonné durant deux heures avant le
coucher de soleil ou entre 6h et 8h

-

Eviter de nager à la rivière

-

Les volontaires peuvent nager dans le bassin
d’irrigation son volume est 400m3 et l’eau
change chaque jour
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10-Remarques générales :
Nous pouvons résumer les principaux dangers que peut confronter le volontaire à notre région en :
 Les risques de route et des randonnées
 Le coup de soleil pendant le moi d’aout
 La pollution de l’eau de notre rivière (des tentatives de résolutions sont encours)
 Le mauvais choix des amis, peut provoquer des vols ou agression sexuelle chez les filles
Pour éviter les risques de ses dangers, nous essayons de bien sensibiliser le volontaire et développer
chez lui l’intelligence positive.

Vaut
mieux
prévenir
que
guérir
’
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