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Politique de HD en matière de soumission de plaintes 
 

 
Introduction 

Le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) s'engage à créer et à maintenir un milieu de 
travail harmonieux, sûr, équitable et traitant de la même manière l’ensemble de ses 

employé(e)s et les consultant(e)s (ci-après « les membres du personnel »). 

HD applique une politique de tolérance zéro sur les questions liées aux irrégularités 

financières, aux fraudes et à la mauvaise gestion ainsi qu'aux cas de harcèlement sexuel ou 

psychologique, d'abus de pouvoir, de discrimination et de toute autre forme de comportement 

qui constituerait une atteinte à l'intégrité personnelle et créerait un environnement intimidant, 

hostile ou offensant (pour plus de détails, voir les définitions ci-dessous). 

HD répondra à toutes les plaintes dans ces domaines et prendra les mesures et les sanctions 
appropriées. 

HD s'engage à créer et à maintenir un environnement où les membres du personnel se sentent 
encouragés à soumettre en toute sécurité des plaintes et des griefs. Ils seront traités rapidement 

et avec toute l'impartialité requise. 

Dans cette optique, HD met à la disposition des membres du personnel les deux mécanismes 

suivants pour soumettre une plainte ou un grief, ou pour obtenir une forme de soutien : 

1. Mécanisme interne de plainte : les membres du personnel peuvent adresser leurs 

plaintes à leur supérieur hiérarchique et/ou au chef/ à la cheffe des ressources humaines à 

Genève, qui sera chargé(e) de mettre en place un comité dont la mission sera d'enquêter sur 

l'allégation. 
 

2. Mécanisme externe de plainte : il se peut que les membres du personnel préfèrent 

s’adresser à un référent indépendant et externe. Pour cette raison, HD a passé un contrat avec 

une société à Genève, « Esprit d’Entente », (EE) qui sera le premier point d’entrée et 

point de contact pour toute plainte ou grief. EE agira en toute confidentialité. Selon la 

nature de la plainte, EE peut conseiller aux membres du personnel : 

 
a. un mécanisme informel pour parler de questions personnelles, de 

problèmes interpersonnels, soumettre des griefs ou des plaintes et 

pour obtenir des conseils et de l'aide. Ce mécanisme, qui est géré par EE, 

fournit un soutien et des conseils aux membres du personnel, étant donné qu'il 

peut parfois être difficile pour certaines personnes d'exprimer leurs problèmes 

et leurs griefs à l’interne. Cet outil permet aux membres du personnel de trouver 

des solutions à l'amiable, de régler les plaintes et les griefs de façon 

confidentielle, non menaçante, tout en évitant des contentieux. Dans ce cas, EE 

agit à titre d'ombudsman ou de personne de confiance.  

 
b. une procédure de lanceur d’alertes en cas de violation et d’abus, qui 

est gérée par EE pour les cas de comportement incorrect (harcèlement, 

abus de pouvoir). Cette procédure garantit l’anonymat du membre du 

personnel. 
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c. une procédure de lanceur d’alerte, gérée par l’Auditeur interne de HD, 

pour les cas à caractère financier (par exemple fraude). Cette procédure 

garantit l’anonymat du membre du personnel. 

 
d. un soutien spécifique en cas de symptômes de stress post-traumatique 

(PTSD) liés à un incident de sécurité. Ce soutien est procuré par une spécialiste 

externe ex-CICR et qui est pionnière dans ce domaine.  

 

Cette politique est entrée en vigueur avec effet immédiat le 1er janvier 2019. 


