Vision
Notre vision est un monde dans lequel les
populations affectées par les crises humanitaires
devraient pouvoir accéder à l’aide et l’assistance
dont elles ont besoin avec confiance, dignité
et sécurité.

Un affrontement armé est en
cours. Il est recommandé aux
ONGs de suspendre tous les
déplacements pour le moment…

Mission

Ukraine

Notre mission est de soutenir les ONG
humanitaires en diffusant des informations, des
analyses et des conseils sur le contexte et la
situation, pour aider les ONG à prendre des
décisions qui améliorent les pratiques
opérationnelles et rendent possible l’accès
humanitaire.

Mandat

Iraq

Mali

INSO est une ONG internationale à but nonlucratif. Notre mandat est de soutenir la
communauté des ONG humanitaires dans le
monde. L’appui d’INSO est dédié exclusivement
aux ONG à but non-lucratif; ce soutien est
entièrement gratuit.

RCA
Somalie
Kenya
RDC

C’est le troisième agent
ONG blessé par un engin
explosif ces 6 derniers
mois …

INSO est une ONG enregistrée en Angleterre
et au Pays de Galles sous le numéro 1140276
10 Queen Street Place,
London, EC4R 1BE, United Kingdom
Email: info@ngosafety.org

INSO continue à suivre la
situation et enverra des
mises à jour par email....

Syrie
Afghanistan

INSOinfo

www.ngosafety.org

AMELIORER
L’ACCES
SAUVER DES
VIES
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soutient l’accès humanitaire
pour les ONGs en
fournissant des analyses
fiables et objectives,
en temps réel, sur
les conditions locales
de sécurité.
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Facilite l’émergence des bonnes pratiques de veille
sécuritaire et de coopération
Assure une coopération structurée et professionnelle
continue même lorsque le contexte évolue

Un système de coordination de la sécurité
des ONG sur le terrain
Soutenu par les principales ONG dans
un nombre croissant de pays
Une ONG afin de protéger les principes
humanitaires
Construit et géré avec la participation active
de tous ses membres
Une ressource communautaire gratuite
et facile à mettre en place
Structuré et durable lorsque le contexte change
Pourvu d’un personnel humanitaire expérimenté
et compétent
Réputé par son professionnalisme, sa discrétion
et sa performance

les chiffres

2014

513

90

Favorise la coopération entre les ONG et les Nations
Unies dans le cadre de l’initiative ‘Saving Lives
Together’

•

57

Décès

•
•
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Des alertes et des recommandations
immédiates
Des analyses et des évaluations exhaustives
Des données contextuelles précises,
des statistiques et de la cartographie
Des orientations, des formations et des briefings
De l’assistance en cas de crise
De la coordination d’urgence
Du soutien à la préparation des plans d’urgence

Propose aux bailleurs de fonds une solution efficace
et à budget maitrisé pour appuyer la sécurité de leurs
partenaires humanitaires

ela

* Afghanistan, RDC, Kenya, Mali

Renforce la société civile locale en soutenant à la fois
les ONG nationales et internationales
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Enlèvements Blessés

Ecarte les rumeurs et la désinformation en diffusant
des faits vérifiés, fiables et datés
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Incidents

159

Préserve la neutralité de l’aide humanitaire en créant un
réseau dédié aux ONG, exempt d’un agenda politique

INSO fournit...

affectant les ONG tous
sites INSO confondus*

Améliore le partage de l’information et la
coordination entre les ONG pour l’intérêt collectif
Rend possible l’accès humanitaire et les décisions
programmatiques grâce à la sensibilisation sur le
contexte

INSO est...
•

L’ impact d’INSO

