
Faire preuve de bon sens et d’ins�nct suivant la situa�on

Ce�e liste de conseils de sécurité n’est pas exhaus�ve et ne remplace pas la mise en place
de procédures de sécurité de la part de l’ONGD luxembourgeoise et des partenaires locaux.

Dans le cas où votre ONGD n’a pas encore de procédures de sécurité en place, ces conseils
vous seront u�les lors de votre prochaine visite. L’ONGD au Luxembourg n’est pas
responsable pour les procédures sécuritaires du/des partenaires.

Ce�e liste ne remplace pas une forma�on en sécurité personnelle ni une forma�on de
sensibilisa�on en milieu hos�le (HEAT).

Avant toute mission, il est indispensable de vérifier les informa�ons sur les risques
encourus et recommanda�ons associées sur le site d’un des ministères des affaires
étrangères de votre choix. Respectez les recommanda�ons ou interdic�ons concernant les
déplacements dans certaines régions à risque élevé.

Dans ce�e liste :

1- Déplacement
2- Hébergement
3- Réseaux sociaux
4- En général

Si vous avez des ques�ons n’hésitez pas à joindre le Cercle.

Votre contact :

Stéphanie Notarnicola
Renforcement de capacités et rela�ons membres

stephanie.notarnicola@cercle.lu
Téléphone : 26020924
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• U�liser de préférence les véhicules de vos partenaires.
• S’assurer auprès du chauffeur du bon état du véhicule. En cas de doute, demander à

louer une voiture pour la durée de la mission.
• S’assurer auprès du chauffeur que les papiers du véhicule sont à jour et à bord du

véhicule.
• S’assurer que le/les chauffeurs disposent d’un permis de conduite valable et disponible.
• Privilégier les voitures banalisées.
• Faire respecter les règles essen�elles de sécurité rou�ère à votre chauffeur.
• Vérifier que vous êtes accompagné·e·s d’une personne avec qui vous pouvez

communiquer.
• En cas d’u�lisa�on d’un deux-roues, me�ez un casque et des habits adéquats.
• Garer votre véhicule de manière à pouvoir par�r rapidement.
• Garder son calme, se montrer poli et obéir aux consignes en cas de contrôle de police ou

militaire.
• Se munir d’eau potable et de nourriture suffisantes pour le trajet et en cas d’imprévus.
• Interdic�on de rouler la nuit.
• Interdic�on de s’arrêter et de prendre une personne en stop.
• Se renseigner si les moyens de communica�on fonc�onnent dans la voiture et/ou lors du

déplacement.
• Communiquer à votre partenaire que vous ne tolérez pas d’armes à bord.
• Prévoir si possible un système de géolocalisa�on du véhicule en cas d’incident.
• Prévoir lors des déplacements une personne de contact qui sera disponible pour recevoir

votre appel en cas d’incident.

• Privilégier les hébergements qui disposent d’un sas de sécurité.
• S’assurer qu’il y a un gardien dans l’immeuble.
• Éviter les chambres au rez-de-chaussée.
• Privilégier les chambres du 3e au 7e étage si possible.
• S’assurer que les portes et les fenêtres de votre chambre puissent être verrouillées.
• Éviter de laisser à la vue vos objets de valeur.

• Toujours demander l’autorisa�on des personnes concernées avant de prendre des
photos.

• Faites par�culièrement a�en�on aux photos que vous publiez aussi lorsqu’il s’agit de
publica�on sur votre compte privé.

• Ne pas faire de photos, vidéos etc. près des endroits militaires, lors de cérémonies
religieuses, dans les aéroports et les bâ�ments officiels.

1- DÉPLACEMENT

2- HÉBERGEMENT

3- RÉSEAUX SOCIAUX
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3- EN GÉNÉRAL

• Toujours avoir des pe�tes coupures dans la poche pour ne pas devoir sor�r votre
portefeuille à tous les coups.

• Ne pas jouer au héros en cas d’agression ou de racket.
• Avoir un forfait communica�on suffisant sur votre téléphone portable.
• De préférence ne pas emmener/montrer votre téléphone nouvelle généra�on partout

sauf si c’est vraiment nécessaire.
• Re�rer de l’argent auprès d’un distributeur surveillé si possible durant la journée.
• Éviter de conserver passeport, espèces et carte bancaire au même endroit.
• S’habiller de façon simple, neutre et décente en fonc�on de l’environnement.
• Ne pas porter de bijoux de valeur visibles.
• Respecter les règles sociales de pudeur et de courtoisie.
• Éviter de vous promener la nuit.
• Respecter le couvre-feu s’il y en a un.
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