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1  Les annexes énumérées sont des fichiers séparés (sauvegardés en ligne et sur SharePoint). La 

présente politique d’intégrité fait également référence à la politique des RH et au manuel des 

employés, qui sont des documents de politique distincts.  
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1. Objectif et champ 
d’application 
 

Help a Child offre un avenir aux enfants dans le besoin, à leur 
famille et à toute leur communauté. En tant qu’organisation 
chrétienne à but non lucratif, Help a Child veut que chaque 
enfant - quel que soit son milieu social, politique, religieux, 
ethnique ou économique - vive dans la dignité et dans l’amour, 
et soit assuré d’un avenir prometteur. 
  
Le présent document de politique générale jette les bases de la position de l’organisation 
concernant la façon dont elle reconnaît et doit gérer tout risque lié à l’intégrité, dans le but 
de prévenir les problèmes d’intégrité et, lorsqu’ils se produisent, de prendre les mesures 
adéquates. La politique d’intégrité et ses annexes visent à fournir des orientations claires sur 
ce que nous attendons les uns des autres. Elle décrit les normes de comportement 
acceptables et encourage les bonnes pratiques pour tous ceux qui représentent Help a 
Child.   
  
Cette politique est conforme aux normes d’intégrité du réseau néerlandais Partos, Goede 
Doelen Nederland et de la Dutch Relief Alliance, et s’aligne sur les normes humanitaires 
fondamentales et le Code de conduite du CICR. Help a Child, qui participe à l’Inter-Agency 
Misconduct Disclosure Scheme, est un membre à part entière de la CHS Alliance ainsi que 
de la Keeping Children Safe Alliance.  
  
Nous attendons que quiconque représente Help a Child respecte le droit international et 
observe les normes d’intégrité les plus élevées. Chacun est personnellement et 
collectivement responsable du respect et de la promotion de ces normes de conduite 
éthique et professionnelle. Chacun d’entre nous, dans tous les aspects de son travail, est un 
ambassadeur de Help a Child et sera fréquemment amené à travailler dans des postes 
d’autorité et de confiance. Help a Child attend de ses représentants un comportement 
toujours représentatif de la mission, des convictions et des valeurs fondamentales de Help 
a Child. Si un seul d’entre nous agit d’une manière incompatible avec nos valeurs et 
principes, l’impact sur notre réputation peut signifier l’échec de nos objectifs. Nous 
attendons de tous ceux qui représentent Help a Child, collectivement appelés personnel ou 
employés, qu’ils adhèrent à cette politique d’intégrité, y compris ses annexes. Les 
représentants de Help a Child comprennent :  

• Les employés sous contrat  
• Les consultants  

https://www.schr.info/the-misconduct-disclosure-scheme
https://www.schr.info/the-misconduct-disclosure-scheme
https://www.chsalliance.org/
https://www.keepingchildrensafe.global/
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• Les bénévoles, stagiaires et internes   
• Ou quiconque agit au nom de Help a Child  

  
Cette politique fait partie intégrante de tous les contrats de travail ou conditions de service 
et tous les représentants de Help a Child sont censés signer la politique d’intégrité avant de 
déployer toute activité au nom de Help a Child..   
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2. Signification de 
l’intégrité  
 

2.1  L’Intégrité, généralités   
Sur la base des valeurs fondamentales de son organisation, Help a Child attend de ses 
employés qu’ils se comportent avec intégrité, c’est-à-dire qu’ils ne portent pas préjudice 
aux autres et qu’ils prennent soigneusement en compte les droits et les intérêts des autres. 
Travailler pour Help a Child doit se faire dans une atmosphère de confiance et 
d’engagement mutuels. Cela signifie un environnement sûr, dans lequel chacun se 
comporte de manière responsable et est prêt à rendre compte de sa conduite. Personne 
ne doit se sentir exclu, et l’inclusion est générale. Cela signifie également que les 
informations confidentielles et à caractère privé doivent être traitées avec la plus grande 
discrétion.  

Travailler avec Help a Child implique une obligation envers l’organisation, ses donateurs 
ainsi que ses groupes cibles. Les décisions doivent être soigneusement préparées, en 
tenant compte des intérêts et des vulnérabilités de toutes ces parties. Les employés 
doivent utiliser le pouvoir, les ressources et les informations de manière responsable et 
doivent être guidés par ce qui sert l’intérêt public, et surtout la dignité et la protection des 
êtres humains. Ils doivent être capables de résister aux tentations et d’éviter les situations à 
risque. Ils doivent prendre en considération les droits, les intérêts et les attentes légitimes, y 
compris dans les situations où le bon choix n’est pas (immédiatement) évident.   

Agir avec intégrité se fait dans la pratique quotidienne et n’est pas lié au lieu de travail et 
aux heures contractuelles d’une personne. Dans notre monde numérique, avec ses 
méthodes de travail flexibles, la séparation entre le travail et la vie privée est devenue 
moins évidente. Il est donc important que les employés soient conscients que leur 
comportement privé peut avoir un impact négatif sur leur bonne conduite professionnelle 
et peut nuire à leur employeur.  

Cependant, l’employé n’est pas le seul à avoir une obligation, l’organisation est également 
censée être un « bon employeur » et elle a un « devoir de diligence ». L’employeur doit 
respecter les droits des employés et ne pas abuser de sa position d’autorité. Help a Child 
vise à assurer de bonnes conditions de travail et un environnement de travail sécurisé. Help 
a Child est responsable de la création d’un environnement sécurisé, dans lequel les 
questions d’intégrité peuvent être discutées, et doit encourager la sensibilisation à la notion 
de conduite intègre. En outre, Help a Child accorde une grande importance au respect des 
personnes et de leur vie privée, à l’absence de discrimination (par exemple, fondée sur 
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l’origine ethnique, la religion, le sexe, l’âge, la sexualité et la culture), et à la protection de la 
santé et de la sécurité.  

En ce qui concerne les personnes aidées par Help a Child, l’organisation vise à leur fournir 
un soutien de haute qualité et à s’abstenir d’interventions et de communications 
préjudiciables lors de la préparation, de la facilitation, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation, de l’apprentissage et de la suppression graduelle de ses programmes. Elle se 
conforme au droit international et respecte les cultures et les traditions ainsi que la 
souveraineté du pays. En ce qui concerne les autres parties prenantes, telles que les 
organisations partenaires et les donateurs, Help a Child s’efforce d’observer toutes les 
réglementations en mettant en œuvre des pratiques de bonne gouvernance ainsi que des 
communications et des données fiables et pertinentes.  

 

2.2  Ne pas faire de tort  
L’une des principales priorités de Help a Child est de protéger ses bénéficiaires contre tout 
préjudice. Par conséquent, tous les représentants de Help a Child doivent adhérer aux 
principes de protection mentionnés dans le Manuel sphère et dérivés de la Charte 
humanitaire, bien qu’ils s’appliquent également à un contexte de développement.   

Principes de protection :  

1. Évitez d’exposer les personnes à un préjudice supplémentaire du fait de vos actions. 
Signification : les personnes impliquées dans la réponse humanitaire prennent des 
mesures pour éviter ou minimiser les effets négatifs de leur intervention, en particulier le 
risque d’exposer les personnes à un danger accru ou à une violation de leurs droits.  

2. Assurer l’accès des personnes à une assistance impartiale - proportionnelle aux 
besoins et sans discrimination.  
Signification : les personnes peuvent accéder à l’aide humanitaire en fonction de leurs 
besoins et sans discrimination négative. L’aide n’est pas refusée aux personnes dans le 
besoin, et l’accès aux agences humanitaires est assuré si besoin est pour répondre aux 
normes de Sphère.  

3. Protéger les personnes contre les dommages physiques et psychologiques résultant de 
la violence et de la coercition.  
Signification : les personnes sont protégées de la violence, de toute contrainte ou 
incitation à agir contre leur volonté et contre la crainte de tels abus.  

4. Aider les personnes à faire valoir leurs droits, à accéder aux recours disponibles et à se 
rétablir des effets de la maltraitance.  
La population concernée est aidée à faire valoir ses droits par l’information, la 
documentation et l’assistance dans la recherche de solutions. Les personnes reçoivent 
un soutien approprié pour se remettre des effets physiques, psychologiques et sociaux 
de la violence et de tout autre sévices. 

https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch004_002
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2.3 Prévention de l’exploitation et des abus sexuels (PEAS)  
Tout le personnel et les participants au programme doivent être traités avec dignité et 
respect. À cet égard, Help a Child accorde une attention particulière à la prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels (PEAS) et suit les principes fondamentaux de l’IASC, qui 
sont expliqués plus en détail dans le Code de conduite, à l’annexe 1. Help a Child observe 
une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels. 
Comme déjà mentionné, Help a Child participe à l’Inter-Agency Misconduct Disclosure 
Scheme. 

2.4 Sauvegarde de l’enfant  
La « sauvegarde de l’enfant » est la responsabilité qu’a Help a Child de s’assurer que ses 
employés et ses activités ne nuisent pas aux enfants, qu’ils n’exposent pas les enfants à des 
risques de maltraitance et d’abus, et que toute préoccupation de l’organisation concernant 
la sécurité des enfants au sein des communautés dans lesquelles elle travaille soit signalée 
aux autorités compétentes2.  

  

Toutes les formes d’abus et d’exploitation subis par les enfants sont inacceptables. Les 
enfants doivent être protégés contre tout préjudice et soutenus dans un milieu favorable 
dans lequel ils peuvent se développer de manière globale. Nous pensons également que 
tous les enfants ont le même droit à la protection, y compris les enfants handicapés, 
appartenant à des groupes ethniques ou religieux minoritaires, et indépendamment de leur 
sexe, de leur sexualité et de leur culture.   

La politique de sauvegarde de l’enfant de Help a Child, qui figure à l’annexe 2, met 
clairement l’accent sur les droits des enfants à être protégés contre les abus et 
l’exploitation. Elle définit la responsabilité de Help a Child, qui doit s’assurer que tous ses 
représentants et partenaires reçoivent des conseils sur les normes de comportement et de 
pratique qu’ils doivent respecter à tout moment lorsqu’ils sont en contact avec des enfants. 
La politique formule également des directives pour intégrer la protection de l ’enfance dans 
les programmes et autres activités.  

En accord avec notre vision et notre mission, nous reconnaissons que la protection des 
enfants est un droit humain. La politique de sauvegarde de l’enfant est donc basée sur la 
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. Pour s’aligner sur les normes et les 
bonnes pratiques reconnues au niveau international, Help a Child est devenue un membre 
à part entière du réseau Keeping Children Safe Network et s’est engagée à respecter ces 
normes en matière de protection de l’enfance.  

Tout problème de protection de l’enfance causé par quiconque n’est pas un employé ou un 
autre représentant de Help a Child, n’entre pas dans le cadre de cette politique. Il doit être 
traité par le mécanisme (communautaire) de protection de l’enfance dans le contexte 
local, ou par tout autre autorité locale ou système de protection en place. Toutefois, Help a 
Child soutiendra la mise en place ou le renforcement de ces mécanismes de protection 
communautaires, dans la mesure du possible..   

https://psea.interagencystandingcommittee.org/update/iasc-six-core-principles
https://www.keepingchildrensafe.global/
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2.5  Intégrité financière  
Help a Child vise à s’assurer que l’organisation gère ses finances de manière responsable, 
et fait preuve de transparence sur la manière dont elle utilise ses fonds pour mener à bien 
sa mission. Help a Child n’a pas pour seul objectif de rendre des comptes aux donateurs et 
de répondre à leurs attentes, mais assume également une responsabilité vis-à-vis de ses 
employés et des personnes qu’elle soutient. Help a Child attend de ses employés et des 
autres personnes travaillant au nom de l’organisation qu’ils s’engagent à adopter un 
comportement légal et éthique, y compris en matière de gestion financière, et 
l’organisation vise à prévenir toute mauvaise gestion financière et à y remédier.  

Pour en savoir plus sur les normes, valeurs et règles de Help a Child en matière d’intégrité 
financière, consultez la Politique antifraude et anticorruption de Help a Child à l’annexe 3.  
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3. Plan de prévention et 
de sensibilisation  
 

Prévenir une violation du Code de conduite, comme l’abus sexuel, 
l’exploitation et d’autres formes d’inconduite, est de loin 
préférable à y répondre. Help a Child œuvre à la prévention de 
plusieurs manières, notamment en vérifiant les antécédents et 
les références des candidats, dans le cadre du processus 
d’embauche. Help a Child participe au programme Inter-Agency 
Misconduct Disclosure Scheme3, ce qui signifie que toutes les 
vérifications de références comprennent un questionnaire écrit 
au sujet d’inconduites telles que l’exploitation sexuelle, les abus 
ou le harcèlement, qui sera envoyé aux anciens employeurs. 
L’octroi de références par Help a Child sera également soumis à 
ce programme..   

Un autre moyen de prévention consiste à fournir aux nouveaux employés une formation 
relative à la politique d’intégrité de Help a Child ainsi que des rappels fréquents et un suivi 
assuré par les points focaux chargés de l’intégrité et le coordinateur chargé de l’intégrité. Il 
est du devoir de Help a Child de sensibiliser son personnel, ses partenaires et les 
communautés cibles à leurs droits et à ce qu’ils doivent faire pour les faire valoir, et de 
signaler les cas de mauvaise conduite. Pour les communautés, ceci est pris en compte 
dans notre mécanisme communautaire de plaintes et de feed-back.  

Un audit d’intégrité est intégré aux audits internes réguliers menés dans tous les bureaux de 
Help a Child et auprès de chaque organisation partenaire. Les résultats de ces audits 
seront utilisés comme documentation pour améliorer les procédures d’intégrité de 
l’organisation.  

Ce chapitre décrit plus en détail ce que Help a Child fera dans le cadre de ses efforts pour 
prévenir les comportements répréhensibles et pour s’assurer que ses propres employés et 
les personnes participant à ses projets soient sensibilisés à la politique d’intégrité, y compris 
aux moyens de signaler les comportements répréhensibles.  
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3.1  Équipe d’intégrité de Help a Child  
Le coordinateur de la politique d’intégrité. Help a Child a affecté un coordinateur chargé 
de l’intégrité à la direction de l’équipe d’intégrité internationale. Le coordinateur de la 
politique d’intégrité est chargé des tâches suivantes (d’après la description du poste) :  

• diriger l’équipe chargée de l’intégrité de Help a Child, composée de points 
focaux chargés de l’intégrité, chacun basé dans un bureau de pays de Help a 
Child ;  

• renforcer les capacités des points focaux chargés de l’intégrité sur la base du 
plan de formation et de la politique d’intégrité ;  

• veiller à ce que les employés soient sensibilisés à la politique et aux procédures 
de l’organisation en matière d’intégrité ;  

• réviser la politique d’intégrité tous les deux ans ;  
• coordonner et surveiller la mise en œuvre de la politique d’intégrité ;  
• analyser et coordonner le suivi des problèmes d’intégrité signalés ;  
• avec la direction, prendre part à l’évaluation des risques et aux audits, en se 

concentrant sur les vulnérabilités.  
• l’équipe chargée de l’intégrité, composée du coordinateur de la politique 

d’intégrité et de tous les points focaux nationaux chargés de l’intégrité, se réunit 
au moins deux fois par an par l’intermédiaire des équipes ou lors des réunions 
stratégiques de consultation (SCM) pour discuter des cas (fictifs), de la mise en 
œuvre de la politique et de la nécessité de la mettre à jour.  

 
Équipe de direction de l’intégrité   
Lorsque des problèmes d’intégrité sont signalés, le coordinateur de l’intégrité peut impliquer 
les membres de l’équipe de direction de l’intégrité au sens large. Cette équipe est 
composée de l’expert en sauvegarde de l’enfant, du responsable financier et du PDG, si 
besoin est. Dans certains cas, elle peut également comprendre le coordinateur du PMEAL et 
la personne responsable de la Norme humanitaire fondamentale (qualité et responsabilité). 
Cette équipe de direction de l’intégrité, dirigée par le coordinateur de l’intégrité, est 
également responsable de la révision de la politique d’intégrité, tous les deux ans, et plus tôt 
si nécessaire. Tous les 1er et 3e trimestres, l’équipe tiendra une réunion de révision.    

Points focaux chargés de l’intégrité  
Dans chaque bureau national de Help a Child une personne est sélectionnée pour remplir 
le rôle de personne focale chargée de l’intégrité. Les tâches de la personne focale sont les 
suivantes :   

• S’assurer que tous les employés, consultants, stagiaires, internes, bénévoles et points 
focaux pour l’intégrité des organisations partenaires de Help a Child connaissent les 
principes et procédures d’intégrité de Help a Child au niveau du bureau national ;  

• renforcer deux fois par an les capacités du personnel et du point focal d’intégrité du 
partenaire ;  
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• coordonner et assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique d’intégrité au 
niveau national ;  

• fournir au coordinateur chargé de l’intégrité des rapports de suivi bisannuels et un 
feed-back qui serviront à la révision de la politique d’intégrité ;  

• traiter les incidents ou les problèmes d’intégrité signalés, comme décrits à l’annexe 
4 ; et 

• assurer la sensibilisation de la communauté aux questions d’intégrité et création 
d’un mécanisme de signalement.  

 

Pays sans bureau de Help a Child  
Dans certains pays, Help a Child travaille uniquement par le biais d’organisations 
partenaires, sans être présente en permanence dans le pays. Ces organisations 
partenaires suivront leurs propres procédures d’intégrité. Cependant, Help a Child s’assure 
de leur capacité à maintenir un haut niveau d’intégrité en l’incluant dans les évaluations 
des partenaires et les audits internes. Dans le cas où le partenaire ne peut pas se 
conformer entièrement aux exigences d’intégrité de Help a Child, le coordinateur chargé de 
l’intégrité sera invité à fournir un avis et un soutien.   

3.2  Recrutement des employés et renforcement des capacités  
Pour s’assurer que les opérations de l’organisation, tant au niveau du bureau que du terrain, 
répondent à un haut niveau d’intégrité, Help a Child met en œuvre des procédures 
spécifiques lors du recrutement de nouveaux membres du personnel et de toute personne 
agissant au nom de Help a Child, et investit dans le renforcement des capacités.  

Recrutement  
Tous les candidats occupant un poste chez Help a Child sont informés, par le biais de l’offre 
d’emploi publiée et lors des entretiens d’embauche, des attentes et normes de travail de 
Help a Child en matière d’intégrité, ainsi que des étapes de la sélection. Les candidats sont 
interviewés au moins deux fois, de préférence en face à face, par plusieurs personnes, et 
ces entretiens se rapportent à des questions explicites relatives à l’intégrité. Pour tous les 
postes à pourvoir chez Help a Child, une vérification du casier judiciaire et une vérification 
des références font partie de la procédure de candidature. Les références sont effectuées 
en conformité avec l’Inter-Agency Misconduct Disclosure Scheme du SCHR. En ce qui 
concerne les consultants, les stagiaires, les internes et les bénévoles, ces vérifications ne 
sont requises que pour les postes/affectations à haut risque (par exemple, contact direct 
avec les enfants, gestion financière, etc.).  

Cette procédure de sélection relative à l’intégrité sert trois objectifs : (1) démotiver les 
personnes animées de mauvaises intentions ; (2) effectuer une sélection adéquate des 
candidats au cours du processus de candidature et exclure les candidats présentant un 
risque accru de comportement inacceptable ; et (3) faire comprendre aux nouveaux 
employés l’importance que l’organisation attache à un comportement intègre.  

https://www.schr.info/the-misconduct-disclosure-scheme
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Lors de la signature du contrat de travail, il sera demandé à chacun de signer le document 
de politique d’intégrité de Help a Child comme partie intégrante de ce contrat. Des 
informations plus spécifiques sur les procédures liées à la procédure de recrutement de 
Help a Child peuvent être lues dans le document de politique des RH de Help a Child.  

En cas de souci au sujet de l’intégrité d’une personne pendant la période d’essai, le 
problème doit être discuté avec le responsable hiérarchique et le responsable des RH. Le 
responsable hiérarchique et le responsable des RH décideront des mesures à prendre. En 
outre, lorsqu’un membre du personnel démissionne, un entretien de départ est organisé 
pour connaître la raison de la démission.  

Renforcement des capacités  
Help a Child a élaboré un plan de formation pour programmer toutes les formations en 
ligne et hors ligne nécessaires à chacun des membres du personnel et à d’autres 
personnes (telles que consultants et membres du conseil d’administration). Ce plan indique 
clairement quelles formations sont destinées à qui, et précise la date et leur fréquence. 
Tous les nouveaux employés suivent des cours en ligne obligatoires sur l’intégrité et les 
sujets connexes pendant les trois premiers mois de leur contrat. En outre, pour rafraîchir les 
connaissances et les compétences en matière d’intégrité, chaque équipe du bureau de 
Help a Child organise deux fois par an un « atelier sur l’intégrité ». Cet atelier est préparé et 
dirigé par le responsable hiérarchique des équipes aux Pays-Bas et, dans les pays, par le 
point focal chargé de l’intégrité ou le coordinateur chargé de l’intégrité. Cet atelier peut 
commencer par une session relative aux principales procédures mentionnées dans la 
politique d’intégrité, suivie d’une session plus interactive au cours de laquelle tous les 
membres du personnel discuteront de diverses études de cas relatives aux questions 
d’intégrité, aux dilemmes moraux ou aux faiblesses, et aux risques concernant l’intégrité au 
sein de l’organisation.  

En fonction de leur mission (par exemple, s’ils ont un contact direct avec les bénéficiaires), 
les stagiaires, les internes et les bénévoles recevront également une formation sur 
l’intégrité. En outre, toute personne voyageant pour le compte de Help a Child – par 
exemple les membres du conseil de surveillance, les consultants - et visitant un bureau de 
pays de Help a Child, une organisation partenaire et/ou un site de projet de Help a Child, 
participera à un apprentissage en ligne qui fera partie des étapes obligatoires du 
processus de sûreté et de sécurité. Cela devrait inclure un module d’apprentissage en ligne 
sur le Code de conduite. 

Comme mentionné dans le chapitre précédent, le coordinateur chargé de l’intégrité 
renforcera les capacités des points focaux de l’organisation chargé de l’intégrité. Le 
coordinateur chargé de l’Intégrité s’assurera que les points focaux acquièrent des 
connaissances et une compréhension des questions suivantes :     

• comment identifier et répondre à une mauvaise conduite, y compris les abus et 
l’exploitation ;  
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• les endroits où la mauvaise conduite, y compris l’abus et l’exploitation, peut avoir 
lieu ;   

• les risques en matière d’intégrité dans l’organisation et la manière d’élaborer une 
stratégie d’atténuation ;  

• la sécurité des données (des enfants) et la confidentialité ;   
• les lignes directrices pour le sponsoring d’enfants, y compris visites des sponsors ;   
• la procédure à suivre quand une mauvaise conduite est révélée.  

 

3.3  Procédures pour les organisations partenaires 
Lors de l’identification de nos partenaires, des recherches approfondies sont effectuées, 
couvrant une analyse de la culture/des origines des organisations des partenaires et de 
leurs décideurs, y compris la documentation concernant les questions de lutte contre la 
corruption/la fraude et de protection (de l’enfance). Cela fait partie d’une évaluation 
obligatoire de la capacité organisationnelle. En outre, tous les partenaires de Help a Child 
doivent adhérer aux exigences minimales suivantes en matière d’intégrité : 

• Toutes les organisations partenaires doivent avoir une politique et des procédures 
relatives à l’intégrité (par exemple concernant le recrutement, l’insertion, etc.) en 
accord avec la politique d’intégrité de Help a Child.  

• Tous les partenaires doivent mettre en place des mécanismes de feed-back et de 
signalement des plaintes, ainsi que des procédures de suivi des problèmes signalés 
(issus de la pratique).   

• Tous les partenaires doivent avoir une personne focale chargée de l’intégrité.  
• Tous les partenaires doivent s’assurer que leurs employés connaissent et 

comprennent la politique et les procédures en matière d’intégrité.  
• Tous les partenaires doivent sensibiliser les groupes cibles du projet à la politique et 

aux procédures d’intégrité de leur organisation, y compris les moyens de signaler les 
problèmes d’intégrité. En outre, le partenaire doit mettre en place des directives sur 
la communication avec les enfants.  

Comme nous l’avons dit précédemment, les partenaires recevront une formation sur 
l’intégrité assurée par le point focal de Help a Child chargé de l’intégrité - et par le 
coordinateur chargé de l’intégrité et des experts dans le cas de pays ne disposant pas d’un 
bureau de Help a Child. Cette formation aura lieu dans l’année qui suit la signature de 
l’accord de partenariat/du Mémorandum d’entente. La formation comprend une session 
sur les principes de « ne pas faire de tort ».   

Outre le renforcement des capacités des partenaires, le suivi de la mise en œuvre de la 
politique et des procédures d’intégrité de Help a Child fera également partie de l’audit du 
programme, audit qui a lieu au moins une fois tous les deux ans, pour chacun des bureaux 
et des partenaires.  

Vous trouverez de plus amples informations sur les procédures de signalement de Help a 
Child, également pour les partenaires, à l’annexe 4 « Procédure de feed-back, de plaintes et 
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de lancement d’alerte ». Chaque accord de partenariat doit mentionner l’obligation du 
partenaire de signaler toute violation de la politique d’intégrité de Help a Child (par exemple 
une violation par un membre du personnel de Help a Child).   

 

3.4  Stratégie d’intégrité de Help a Child pour les communautés 
Il est important de sensibiliser les communautés avec lesquelles Help a Child travaille à la 
politique d’intégrité et aux procédures connexes. Cela les aidera, entre autres, à s’assurer 
qu’ils connaissent leurs droits et leurs responsabilités et qu’ils savent comment signaler des 
problèmes ou des plaintes. Par conséquent, chaque nouveau projet commencera par une 
consultation de la communauté concernant les canaux de communication privilégiés, un 
atelier d’initiation à l’intégrité et l’établissement d’un mécanisme de plaintes et de feed-
back communautaire entièrement fonctionnels. Les bureaux nationaux de Help a Child 
doivent décrire ce processus dans leurs plans annuels et en tenir compte lors de 
l’élaboration des plans de travail et des budgets destinés aux projets. Non seulement au 
début, mais aussi pendant toute la durée du projet, il est indispensable de rappeler aux 
communautés leurs droits, leurs responsabilités et leur capacité à rendre compte. En 
même temps, il est important de leur demander activement leur avis sur le projet, le 
personnel et tout autre sujet sur lequel elles peuvent donner leur feed-back. Il en résultera 
un mécanisme clair de plainte et de feed-back au sein de la communauté, doté de 
dispositifs proactifs et réactifs, et un suivi tout au long du projet par le personnel du projet.   

L’intégrité est importante dans tous les projets, même s’ils ne se concentrent pas 
uniquement sur les enfants. Help a Child vise à faire de l’ « intégrité » un thème intersectoriel 
dans chaque projet. Pour les cas d’exploitation et d’abus sexuels, un trajet d’orientation local 
est établi, afin de pouvoir orienter les bénéficiaires vers les services de protection (par 
exemple, les services médicaux, juridiques ou psychosociaux, la police, le bureau de 
développement communautaire/de probation, les dirigeants communautaires), de sorte 
que tous les cas d’abus au sein de la communauté soient traités, et pas seulement les cas 
où les employés du projet sont impliqués.  

 

3.5  Prendre soin du personnel 
Étant donné que les employés de Help a Child travaillent souvent dans des régions 
reculées, parmi des personnes vivant dans la détresse, et qu’ils travaillent souvent loin de 
chez eux, leur niveau de stress peut s’élever. Chacun peut avoir des moyens différents de 
gérer ce stress. Il existe des mécanismes d’adaptation positifs - le sport, la prière, le partage 
avec les amis, etc. - mais il existe aussi des mécanismes d’adaptation négatifs, comme la 
consommation excessive d’alcool. Il est du devoir de Help a Child de limiter le stress auquel 
les employés sont exposés et de les aider à le gérer. Par conséquent, nous proposons les 
mesures suivantes pour les employés exposés à des situations spécialement stressantes :  

• De bonnes possibilités de repos et de récupération (par exemple possibilité pour les 
employés de rendre régulièrement visite à leur famille).  
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• Formation à la gestion du stress (formation de base sur ce que les employés et le 
bureau peuvent faire pour gérer les niveaux de stress, par exemple en fournissant 
une salle de prière ou des installations sportives).  

• Formation de sensibilisation à la sûreté et à la sécurité;  
• Soutien en cas d’incident d’intégrité capital : dans chaque pays où Help a Child 

opère, quelques possibilités de services (externes) seront sélectionnées pour offrir 
aux employés un soutien en cas d’incident d’intégrité capital. Il est important qu’ils 
se sentent soutenus et bénéficient d’une aide psychosociale qui les aide à faire face 
à l’incident.  
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4. Procédure de 
signalement et conseil 
confidentiel 
 

L’annexe 4 porte sur les procédures de feed-back, de plaintes et de 
lancement d’alerte, et décrit la procédure que Help a Child a mise en place 
pour permettre aux participants au projet, aux employés, aux partenaires et 
aux autres parties prenantes de Help a Child de faire part de leurs feed-
back, de leurs problèmes et de leurs plaintes concernant les 
communications, les actions et les comportements liés à notre travail, pour 
qu’ils soient entendus et traités correctement. Chaque personne qui signe le 
Code de conduite de Help a Child s’engage à signaler tout problème lié à 
une violation de la politique d’intégrité.  

Help a Child a mis en place plusieurs dispositifs de signalement. Les rapports seront 
analysés par le point focal chargé de l’intégrité appartenant au pays concerné, le 
coordinateur de l’intégrité ou une personne désignée par le coordinateur de l’intégrité. Sur 
la base de cette analyse, le ou les points focaux chargés de l’intégrité concernés, le 
coordinateur chargé de l’intégrité et le PDG détermineront si une enquête est justifiée. Si 
c’est le cas, une équipe d’enquête sera constituée et l’enquête aura lieu. Tout auteur 
présumé est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée.  

Des mesures appropriées seront prises si le membre du personnel est reconnu coupable. 
En fonction de la gravité du délit, les actions appropriées peuvent inclure la résiliation du 
contrat et une action en justice si nécessaire, comme décrit dans le manuel des conditions 
d’emploi. Help a Child observe une tolérance zéro en ce qui concerne l’exploitation et les 
abus sexuels. Tout cas avéré et prouvé d’exploitation et d’abus sexuels entraînera toujours 
le licenciement immédiat du personnel.  


