
Charte d’intégrité (ONG AHA) 
 
A. Principes de base 

 L’intégrité et le respect sont des valeurs fondamentales à nos yeux. Elles guident nos actions 
et sont soutenues par tous ceux qui travaillent officiellement pour notre organisation 
(collaborateurs, bénévoles et dirigeants). 

 Nous condamnons toute forme d’atteinte à l’intégrité (abus, fraude, corruption) tant au sein 
de notre organisation que chez les partenaires ou dans le cadre d’interventions que nous 
finançons. 

 Chaque organisation est responsable du développement, de l’application et du suivi de 
l’intégrité au sein de son organisation. 

B. Notre approche 

 Nous travaillons avec un code éthique suffisamment directif et clair. Le code éthique est signé 
par tous ceux qui travaillent officiellement pour notre organisation dans le cadre de la 
coopération au développement. 

 Nous sensibilisons régulièrement nos collaborateurs, bénévoles et partenaires à la question 
de l’intégrité. Nous organisons des formations sur l’intégrité. 

 Nos collaborateurs et bénévoles peuvent s’adresser en toute confiance à une personne afin 
d’obtenir des conseils sur l’intégrité et les atteintes potentielles à celle-ci. 

 Étant donné que nous travaillons dans des contextes où les risques de corruption sont élevés, 
nous prenons les mesures préventives nécessaires pour maîtriser les risques liés à l’intégrité. 

 Les dispositions nécessaires en matière d’intégrité sont incluses dans les contrats que nous 
concluons avec nos partenaires. 

 Nous mettons à disposition un point de contact confidentiel auquel les collaborateurs, les 
partenaires, les bénéficiaires ou les victimes peuvent adresser leurs plaintes concernant des 
atteintes à l’intégrité. Nous veillons à ce que les cas signalés fassent l’objet d’un suivi rapide. 

 Nous organisons régulièrement des contrôles afin de déterminer les atteintes potentielles à 
l’intégrité et d’améliorer nos systèmes. 

 En cas d’atteinte à l’intégrité, les mesures appropriées sont prises immédiatement. 

 Dans le respect des règles sur la protection de la vie privée, nous communiquons au moins 
une fois par an globalement sur les atteintes à l’intégrité. 

 Nous collaborons activement avec d’autres acteurs pour mettre en œuvre ces mesures, nous 
développons les pratiques existantes et nous nous efforçons d’améliorer continuellement nos 
systèmes. 

 


