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Formation 
sur les 

vols 

Service partagé de sécurité 



Je suis  
Maria. Je  

travaille à Oxfam  
comme 

Logisticienne 

Je dois faire 
quelques achats 
aujourd'hui, mais 
la route pourrait 
être dangereuse 

Miguel et Ana 
viennent, juste 

au cas où 

Pour minimiser les risques, il y a plusieurs précautions que je peux prendre, comme de-
mander à la population locale, aux partenaires et aux autres agences sur la sécurité de l'iti-
néraire. 

Je devrais éviter de 
transporter beaucoup 
d'argent liquide ou 
d'autres biens de 
grande valeur dans les 
zones où les taux de 
criminalité sont élevés. 

Recherchez plus de conseils 
dans les dernières pages 

Je conduis vers la destination quand soudain... Je vois dans le rétroviseur une 
voiture qui nous suit 

?? 



Si leur seul objectif est 
de me voler, je devrais 
arrêter le véhicule et 
leur donner ce qu'ils 

demandent 

Mais ils 
nous 
tirent 

dessus 

Si je sens que nos 
vies sont en  

danger, je devrais 
continuer à  
conduire... 

Même s'il y a des 
obstacles sur le 

chemin 
Si la route est complètement bloquée ou si les obstacles sont 

trop grands, en dernier recours, je devrais faire demi-tour et partir 

Mais je ne devrais pas 
conduire en zigzag 

Ou aller trop vite pour 
éviter un accident 



Si on nous tire dessus, je ne dois pas faire  
demi-tour avec le véhicule, car nous devenons 

vulnérables 

Et deviendrait une cible facile 

Nous sommes 
bloqués ! Je vais 

sortir et chercher une 
protection ! 

Miguel et moi  
réussissons à sortir 
et à courir dans des 
directions opposées 
pour avoir plus de 

possibilités de nous 
échapper. Mais Ana 
n'arrive pas à sortir... 

Le tournage  
continue, mais 

j'arrive à me cacher 
et j'irai chercher de 

l'aide 



Ana a eu peur, n'a pas pu réagir et s'échapper et est 
donc restée dans le véhicule 

Si elle ne peut pas s'échapper, elle doit 
se plier aux exigences des agresseurs et 

faire ce qu'on lui dit sans mettre sa vie 
en danger. 

Elle doit garder ses mains visibles à 
tout moment 

Restez calme et évitez de faire 
mouvements brusques 

Elle doit rester dans le véhicule à moins qu'on ne lui dise 
quelque chose de différent des agresseurs 

Et se conformer à leurs demandes et leur 
donner ce qu'ils lui demandent 

Après l'incident,  
contactez le bureau 

dès que vous pouvez le 
faire en toute sécurité. 
Pour en savoir plus sur 
la manière de réagir, 

jetez un œil aux recom-
mandations dans les 

dernières pages 



Après le vol, Maria informe le reste des collègues de ce qui se passe et signale l'incident dans OSIRIS 

Nuria, la responsable des ressources  
humaines, dit qu'elle a été volée aussi. Son 

portefeuille a disparu de son bureau 

Mais personne du bureau ne semble rien savoir à ce sujet 

Peut-être que 
tu l'as perdu... 

!? je ne l'ai 
pas vu 

J'aurais dû l'enfermer 
dans un tiroir et pas 
seulement visible de 

tous 

Pour en savoir plus sur la 
manière d'éviter les vols 
qualifiés, consultez les 
dernières pages de ce 

livret pour savoir comment 
prévenir et réagir face à 

ces cas. 



Aujourd'hui il est devenu un peu tard car nous devions  
finaliser une proposition importante et il fait déjà nuit  

dehors... 

Pendant que Pedro marche dans la rue en rentrant chez 
lui... 

Il arrive dans une zone mal éclairée et isolée... 

Et soudain, un voleur lance 
une attaque contre lui 

Rapide! 
Donnez-

moi tout ce 
que vous 

avez ? 



Dans mon sac à dos, j'ai l'ordinateur d'Oxfam, le 
téléphone portable, une montre et mon  

portefeuille 

La valeur de tous ces 
objets est très élevée… 

vais-je résister ? Mais c'est dangereux et 
cela mettrait ma vie en 

danger. 
La meilleure option est de 

lui donner tout ce qu'il 
demande, comme ce que 
mes collègues ont fait ce 

matin 

Enfin, Pedro donne son sac à dos à l'attaquant 

A la fin, Pedro est indemne et une fois en sécurité, il signale l'incident au 
Point Focal Sécurité 



Rappelez vous! 
 
Dans un bureau 
 
 

 Limitez les objets de valeur personnels que vous apportez au bureau. 
 Réduisez les conversations sur les finances ou parlez-en discrètement. 
 Passez en revue avec le personnel, selon leur poste, ce qu'il faut faire en cas 

de vol. 
 
 
 

En route 
 
 Avant un voyage, essayez d'avoir des informations sur la sécurité du voyage. 
 Modifier les itinéraires et les horaires. 
 Restez attentif à ce qui se passe sur le parcours. 
 Essayez d'avoir suffisamment de vue sur ce qui se passe autour de vous et 

suffisamment d'espace au cas où nous observerions quelque chose 
d'étrange, pour pouvoir faire demi-tour. 

 
 

Réaction 
 
 Restez calme et ne résistez pas. 
 Donnez aux attaquants tout ce qu'ils demandent. 
 Notre sécurité est plus importante que tout bien matériel, qu'il nous appar-

tienne ou qu'il appartienne à l'organisation. 
 Évitez les mouvements brusques, et si nous bougeons, dites à haute voix ce 

que nous allons faire. 
 Si nous sommes en groupe, n'ayez pas de conversations parallèles.Si nous 

sommes dans un véhicule : 
 Faites une évaluation rapide de la situation pour décider de continuer 

ou de faire demi-tour. 
 Si on nous tire dessus et que le vol est imminent, arrêtez le véhicule et 

respectez ce que vous disent les agresseurs. 
 Si on nous tire dessus, accélérez pour partir rapidement, même si nous 

devons heurter de petits obstacles. 
 Répétez la manœuvre d'évitement en marche arrière et mettez-la en 

pratique uniquement si nous ne nous faisons pas tirer dessus. 
 Ne conduisez pas en zigzag pour éviter un accident de la circulation. 
 Si nous ne parvenons pas à nous échapper, quittez le véhicule et fuyez

-le le plus rapidement et le plus loin possible. 
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