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1. Introduction

1.1. Travail de l’IARS et Rôle du 
Code de Conduite

1.1.1 La capacité de l’IARS à assurer la 
protection et l’assistance aux réfugiés, aux 
personnes déplacées et aux autres personnes 
concernées dépend de la capacité de son 
personnel à défendre et à promouvoir les 
normes les plus élevées en matière de conduite 
professionnelle et éthique.

1.1.2 En outre, il est reconnu que le travail 
d’IARS place souvent son personnel dans 
des positions de rapports de pouvoir inégaux 
envers ses personnes concernées.

1.1.3 Le présent Code de Conduite (Règlement 
Intérieur) détient les valeurs et les règles par 
lesquelles IARS et son personnel doivent 
agir pour maintenir et protéger les normes 
de conduite nécessaires et éviter les 
méconduites.

1.2. Qui est couvert ?
1.2.1 Le présent Code de conduite s’applique à 
IARS et à tout son personnel en relation avec 
les activités de programmes internationaux. 
L’international, le personnel expatrié, le 
personnel du QG en mission et le personnel 
local dans le programme international sont 
obligés par ce Code de Conduite.

1.2.2 L’IARS et son personnel sont couverts 
par d’autres ensembles des règles relatives 
aux activités Nationales dans le Pays où IARS 
est établi. Cependant, ces ensembles de règles 
promeuvent  les mêmes valeurs et obligations 
fondamentales.

1.2.3 Les Managers à tous les niveaux ont 
la responsabilité de respecter ces normes, 
de donner un bon exemple et de créer un 
environnement de travail qui soutient et 
habilite le personnel.

1.3. Statut de ce Code de Conduite
1.3.1 Le présent Code de Conduite n’est pas 
seulement un code moral qui sert de guide 
illustratif à l’IARS et à son personnel pour 
prendre des décisions éthiques dans leur vie 
professionnelle et parfois dans leur vie privée, 
mais il fait également partie intégrante de 
leurs conditions d’emploi. Le présent Code de 
Conduite est donc une annexe à leur contrat 
de travail individuel.

1.3.2 Tout personnel d’IARS est chargé 
d’encourager, de défendre et de promouvoir la 
diffusion du Code de Conduite. Il a également 
un rôle dans la mise en œuvre, le suivi et 
l’application de sa norme. Le personnel est 
également invité à encourager les partenaires à 
adhérer à ces normes et à rejoindre le personnel 
de l’IARS en le soutenant. Les Managers, à tous 
les niveaux, ont la responsabilité particulière 
de soutenir et de développer des systèmes qui 
maintiennent cet environnement.

1.3.3 Tout le personnel d’IARS est tenu de 
faire rapport aux Managers ou au QG des 
préoccupations ou des soupçons concernant 
des activités criminelles ou non-éthiques qui 
entrent en conflit avec ce Code de Conduite et 
qui peuvent compromettre l’IARS.
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1.4. Mise en œuvre et interprétation

1.4.1 Tout en reconnaissant que les lois et les 
coutumes locales peuvent différer d’un Pays 
à l’autre, le Code de Conduite est basé sur 
des normes juridiques internationales. Des 
directives sur une interprétation appropriée se 
trouvent dans les Notes du Code de Conduite 
du UNHCR, dans le Bulletin des Secrétaires 
Généraux des Nations Unies sur les mesures 
spéciales de protection contre l’exploitation 

sexuelle et les abus sexuels (ST / SGB / 
2003/13). 

1.4.2 Tous les Membres du personnel de 
l’IARS doivent contacter leur Managers ou leur 
QG pour obtenir des conseils s’ils se trouvent 
dans une situation de doute relativement à ce 
Code de Conduite et à ses dispositions.

2. Valeurs Fondamentales et 
Principes Directeurs

L’IARS et son personnel s’engagent dans 
les Valeurs et les Principes Fondamentaux 
suivants:

2.1. Les valeurs inscrites dans la Charte 
des Nations Unies: le respect des droits de 
l’homme fondamentaux, la justice sociale et la 
dignité humaine, et le respect de l’égalité des 
droits des hommes et des femmes. L’IARS et 
son personnel doivent promouvoir activement 
l’adhésion aux principes du droit international 
des réfugiés, du droit international des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire.

2.2. C’est le mandat de l’IARS et de son 
personnel d’assurer la protection et l’assistance 
aux personnes concernées, conformément 
au mandat de l’IARS. L’IARS et son personnel 
s’engagent à soutenir la participation 
maximale possible des personnes concernées 
– individus, familles et communautés – dans 
les décisions qui influent sur leurs vies.

2.3. L’IARS et son personnel respecterons 
la dignité et la valeur de chaque individu, 
promouvrons et pratiquerons la compréhension, 
le respect, la compassion et la tolérance, 
et démontrerons le pouvoir discrétionnaire 
et maintiendrons la confidentialité comme 
exigé. L’IARS et son personnel viserons à 
établir des relations de travail constructives 
et respectueuses avec des partenaires 
humanitaires, viserons continuellement à 
améliorer leurs performances, favoriserons un 

climat propice à l’apprentissage, appuierons 
des changements positifs et appliquerons les 
enseignements tirés de l’expérience.

2.4. L’IARS et son personnel ferons également 
preuve de respect pour toutes les personnes 
sans distinction de race, de sexe, de religion, 
de couleur, d’origine nationale ou ethnique, 
de langue, d’état matrimonial, d’orientation 
sexuelle, d’âge, de statut socioéconomique, 
d’invalidité, de conviction politique ou de toute 
autre caractéristique distinctive. L’IARS et son 
personnel s’évertuerons de supprimer tous les 
obstacles à l’égalité.

2.5 L’IARS et son personnel respecterons 
les cultures, les coutumes et les traditions 
de tous les peuples et s’efforcerons d’éviter 
de se comporter de manière non acceptable 
dans un contexte culturel. Cependant, lorsque 
la tradition ou la pratique est directement 
contraire à un instrument ou une norme 
internationale des droits de l’homme, l’IARS et 
son personnel serons guidés par l’instrument 
ou la norme internationale applicable aux 
droits de l’homme.

2.6 L’IARS et son personnel ne tolérerons 
aucune forme d’exploitation ou d’abus sexuels 
et sommes conscients que l’inconduite est 
un champ pour des mesures disciplinaires, 
y compris un congédiement/licenciement 
sommaire.
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3. Engagement des Membres  
du personnel:

En tant que membre d’IARS, je m’engage à ce 
qui suit:

3.1. Traiter équitablement toute personne 
concernée, avec respect et dignité.

3.1.1 Je chercherai toujours à comprendre 
les expériences difficiles que les personnes 
concernées par IARS ont rencontré et survécu, 
ainsi que la position défavorisée dans laquelle 
elles – en particulier basée sur le sexe, l’âge ou 
le handicap – peuvent se trouver par rapport à 
ceux qui exercent un pouvoir ou une influence 
sur les aspects de leur vie.

3.1.2 Je chercherai toujours à prendre soin et 
à protéger les droits des enfants et à agir de 
manière à ce que leur meilleur intérêt soit la 
considération primordiale.

3.1.3 Si mon travail implique un travail 
direct avec des personnes concernées, je 
les rencontrerai régulièrement, pour bien 
comprendre leurs expériences et leurs besoins, 
et pour expliquer le rôle de l’IARS et la portée 
de ses travaux.

3.1.4 Je me tiendrai au courant des politiques, 
des objectifs et des activités d’IARS, des 
préoccupations relatives aux réfugiés et je 
ferai tout mon possible pour soutenir le travail 
de protection et d’assistance de l’IARS.

3.2 Pour maintenir l’intégrité de l’IARS 
en veillant à ce que mon comportement 
personnel et professionnel soit considéré 
comme le plus haut niveau.
3.2.1 Je démontrerai l’intégrité, la véracité, le 
dévouement et l’honnêteté dans mes actions.

3.2.2 Je serai patient, respectueux et 
courtois pour toutes les personnes avec 
lesquelles je traite à titre officiel, y compris les 
personnes concernées, les représentants des 
partenaires opérationnels et d’exécution, les 
gouvernements et les donateurs.

3.2.3 J’observerai les lois locales, respecterai 
toutes mes obligations juridiques et 
financières privées et ne chercherai pas à 
profiter personnellement de tout privilège qui 
m’a été conféré dans l’intérêt d’IARS. 

3.2.4 Je ferai tout mon possible pour que la 
conduite des membres de mon ménage ne 
reflète pas défavorablement sur l’intégrité de 
l’IARS.

3.3 Effectuer mes fonctions officielles et 
mener mes affaires privées d’une manière 
qui évite les conflits d’intérêts, préservant 
ainsi et renforçant la confiance du public 
dans l’IARS.
3.3.1 Mes actions seront exemptes de toute 
considération de gain personnel, et je résisterai 
à toute pression politique excessive dans la 
prise de décision.

3.3.2 Je ne chercherai ni n’accepterai aucune 
instruction concernant l’exécution de mes 
fonctions par une autorité du Gouvernement, 
y compris par les autorités nationales, ou par 
une autorité externe à l’IARS. 

3.3.3 Je ne donnerai ni n’accepterai aucun 
honneur, décoration, cadeau de faveur, 
rémunération ou pot-de-vin, venant de tout 
Gouvernement; Je ne donnerai ni n’accepterai 
ni aucune autre source externe à l’IARS 
sans autorisation préalable. Il est toutefois 
permis de donner ou d’accepter de petites 
notes d’appréciation qui sont échangées 
conformément à la pratique locale si elle ne 
peut pas compromettre l’intégrité de l’IARS.

3.3.4 Je ne m’engagerai pas dans une 
profession ou un emploi extérieur sans 
autorisation préalable.

3.3.5 Je n’accepterai pas les paiements 
supplémentaires ou les subventions d’un 
Gouvernement ou de toute autre source, ou 
ne participerai à certaines activités politiques 
telles que le maintien ou la détention de 
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fonctions publiques sans autorisation 
préalable.

3.3.6 J’éviterai d’aider les personnes privées 
ou les Sociétés dans leurs entreprises avec 
IARS où cela pourrait conduire à un traitement 
préférentiel réel ou perçu.

3.3.7 Je ne participerai jamais à des activités 
liées à l’achat de biens ou de services, ni aux 
activités de ressources humaines où un conflit 
d›intérêts pourrait survenir.

3.4 Contribuer à créer un lieu de travail 
harmonieux basé sur l’esprit d’équipe, le 
respect et la compréhension mutuels
3.4.1 Je monterai le respect à tous les 
collègues, quel que soit le statut ou le poste, 
et permettrai à tous les collègues d’avoir 
l’opportunité de faire entendre leurs points 
de vue et de contribuer, à partir de leurs 
connaissances et de leurs expériences aux 
efforts de l’équipe.

3.4.2 Je communiquerai ouvertement et 
partagerai les informations pertinentes (sous 
réserve des exigences de confidentialité) avec 
d’autres collègues, et je tâcherai de répondre 
en temps opportun aux questions.

3.4.3 Je respecterai la vie privée de mes 
collègues et j’éviterai toute information 
erronée.

3.4.4 Je chercherai à résoudre les différends et 
à résoudre les problèmes lorsqu’ils surgiront 
et contribuerai à bâtir un dialogue constructif, 
guidé par le respect mutuel et une approche 
ouverte et positive, entre la direction et les 
représentants du personnel.

3.4.5 En tant que Manager, je serai ouvert 
aux vues de tous les membres de l’équipe. Je 
fournirai des commentaires en temps opportun 
sur la performance de chaque membre de 
l’équipe par l’orientation, la motivation et la 
reconnaissance complète de leurs mérites.

3.5. Promouvoir la sécurité, la santé et le bien-
être pour tout le personnel de l’IARS en tant 
que condition nécessaire à une performance 
efficace et cohérente
3.5.1 Je garderai connaissance et respecterai 
toutes les instructions conçues pour protéger 
ma santé, mon bien-être et ma sécurité.

3.5.2 Je considérerai toujours la sécurité du 
personnel dans les décisions opérationnelles.

3.5.3 Si j’ai des doutes quant à une instruction 
que je considère comme menaçant ma 
sécurité ou la sécurité d’autrui, je la signalerai 
immédiatement à mon attention.

3.5.4 En tant que Manager, je tâcherai de faire 
en sorte que la santé et le bien-être du personnel 
et de leurs familles ne soient pas soumis à 
un risque excessif. Je vais promouvoir un 
sain équilibre travail-vie pour le personnel et 
respecterai les droits du personnel.

3.6 Pour sauvegarder et faire une utilisation 
responsable de l’information, et des ressources 
auxquelles j’ai accès, en raison de mon emploi 
avec IARS
3.6.1 Je ferai preuve de diligence/attention 
dans toutes les affaires officielles et je ne 
divulguerai aucune information confidentielle 
sur les personnes concernées, les collègues 
et d’autres questions liées au travail, 
conformément aux conditions d’emploi et aux 
lignes directrices actuelles.

3.6.2 Je protègerai, gèrerai et utiliserai 
efficacement et effectivement les ressources 
humaines, financières et matérielles de l’IARS 
en ayant à l’esprit que ces ressources ont été 
mises à la disposition de l’IARS au bénéfice 
des personnes concernées.

3.7. Éprouver, s’opposer et combattre 
toute exploitation et abus des personnes 
concernées/assistées
3.7.1 Je m’engage à ne pas abuser du pouvoir 
et de l’influence que j’aie dans ma position sur 
la vie et le bien-être des personnes concernées/
assistées.

3.7.2 Je ne demanderai jamais un service 
ou une faveur de personnes concernées/
assistées en contrepartie d’une protection ou 
d’une assistance.

3.7.3 Je ne m’engagerai jamais à des relations 
d’exploitation, émotives, financières ou liées 
à l’emploi avec des personnes concernées/
assistées. Je vais agir de manière responsable 
lors de l’embauche ou de l’engagement 
d’autres personnes concernées/assistées 
pour les services privés. Je rendrai un compte 
rendu écrit à mon Manager sur la nature et les 
conditions de cet emploi.

3.7.4 Je ne mènerai pas d’activité sexuelle avec 
des enfants de moins de 18 ans. La croyance 
erronée de l’âge de l’enfant ne constitue pas 
une défense.
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3.7.5 Je ne ferai pas d’exploitation sexuelle ou 
d’abus de personnes concernées/assistées et 
j’ai l’obligation de prendre soin des femmes et 
des enfants.
3.7.6 Je ne solliciterai ni ne procéderai à un 
échange commercial de services sexuels car 
de telles relations pourraient compromettre la 
crédibilité et l’image du Secteur humanitaire et 
de l’IARS.

3.7.7 Je suis conscient qu’IARS décourage 
fortement les relations sexuelles entre ses 
membres du personnel et les personnes 
concernées/assistées, bien que ces relations 
ne soient pas exploitantes ou abusives. 
De telles relations peuvent compromettre 
la crédibilité et l’intégrité de l’IARS et des 
membres du personnel concernés. Devrais-je 
me trouver dans une telle relation avec une 
personne concernée/assistée que je considère 
comme non-exploitante et consensuelle, je 
rendrai compte à mon Manager pour des 
conseils appropriés en sachant que cette 
affaire sera traitée avec la discrétion voulue.

3.8 S’abstenir de participer à des activités 
criminelles ou contraires à l’éthique, des 
activités qui enfreignent les droits de l’homme 
ou des activités qui compromettent l’image et 
les intérêts d’IARS
3.8.1 Je ne soutiendrai ni ne participerai à 
aucune forme d’activités illégales, exploitantes 
ou abusives, y compris, par exemple, le travail 
des enfants et la traite/commerce des êtres 
humains et des produits de base.

3.9 S’abstenir de toute forme de harcèlement, 
de discrimination, d’abus physique ou verbal, 
d’intimidation ou de favoritisme sur le lieu de 
travail
3.9.1 Je ne m’engagerai ni ne tolérerai aucune 
forme de harcèlement sur le lieu de travail, y 
compris le harcèlement sexuel et les abus de 
pouvoir.

3.9.2 En tant que Manager, je ne solliciterai 
pas de faveurs, de prêts ou de cadeaux du 
personnel  et je n’accepterai pas non plus ceux 
non sollicités qui sont d’une valeur plus que 
symbolique.

3.9.3 Je reconnais qu’il existe un conflit 
d’intérêts inhérent et un éventuel abus de 
pouvoir dans des relations intimes et sexuelles 
avec le personnel sous ma supervision. Je 
suis conscient qu’IARS décourage fortement 
de telles relations. Devrais-je me trouver 
dans une telle relation, je résoudrai ce conflit 
d’intérêts sans délai.

Compétences Fondamentales de l’IARS

Les compétences de base sont les 
connaissances/savoir-faire, les 
comportements et les attitudes dont nous 
avons besoin pour que l’IARS réussisse. Ils 
signalent les zones/domaines et les niveaux 
de performance attendus tout en nous 
fournissant une indication ou une carte des 
comportements et des actions qui seront 
valorisés, évalués et reconnus.

Lutter pour l’excellence
Je me concentre sur l’obtention de 
résultats tout en assurant l’effica-
cité/l’efficience. Je m’efforce de 
produire un travail professionnel 
précis et approfondi/complet avec 
une utilisation optimale du temps 
et de l’effort.

Collaborer
Je coopère avec et implique les 
parties concernées, je recherche 
activement leurs opinions et par-
tage des informations clés avec  
elles. Je soutiens et fais confiance 
aux autres tout en encourageant 
les commentaires/feedbacks.

Prendre l’initiative
Je prends possession et donne 
la priorité à mon travail selon la 
vision globale et les objectifs 
d’IARS. Je prends l’initiative face à 
un défi ou une opportunité et vise 
des solutions innovantes.

Communiquer
J’écris et parle effectivement et 
honnêtement tout en ajustant 
mon style et mon ton à la situa-
tion. J’écoute activement les 
autres et les implique/fais partici-
per au dialogue.

Démontrer l’intégrité
J’agis conformément à la vision,  
aux valeurs et aux standards de 
collaboration d’IARS. J’encourage 
l’inclusion et la diversité pour as-
surer des solutions durables. J’im-
plique/fais participer  activement, 
respecte et rends autonome nos 
parties prenantes.
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Normes de Collaboration et de Gestion

Si nous voulons répondre aux exigences élevées imposées à chaque employé de l’IARS par notre 
vision et notre mission et par les objectifs de notre Organisation, nous devons mutuellement 
bénéficier de chacun de nous en termes d’expérience, de connaissances, d’énergie, d’assistance et 
de soutien. Nous devons collaborer.

Notre façon de travailler ensemble est guidée par un certain nombre des normes de collaboration.

En respectant ces normes, chacun d’entre nous aide à améliorer le niveau de satisfaction 
professionnelle et de productivité, ce qui permet de faire face à la vision et à la mission de notre 
Organisation.

Normes de collaboration

Les normes de collaboration et les normes de gestion sont là pour assurer un comportement 
approprié des employés de l’Organisation afin de créer une motivation, augmenter la satisfaction 
au travail et la productivité.

1. Nous sommes ici pour rencontrer la mission d’IARS

Ceci veut dire que :

 Nous respectons les valeurs de l’Organisation ;

 Nous nous comportons de manière responsable et décente ;

 Nous nous engageons et mettons toujours nos meilleurs efforts ;

 Nous collaborons à tous les niveaux pour atteindre nos objectifs ;

 Nous nous informons toujours sur les développements importants dans nos domaines de 
travail et de responsabilité respectifs ;

 Nous apprécions les ambitions personnelles, aussi longtemps qu’elles servent aussi notre 
cause commune.

2. Notre travail doit être caractérisé par la qualité, la créativité et l’efficacité

Celles-ci peuvent être obtenues lorsque :

 Nous reconnaissons que nous avons souvent besoin de l’un et l’autre et que nous bénéficions 
en collaborant ;

 Nous faisons confiance aux qualifications et professionnalismes des uns et des autres ;

 Nous nous incluons mutuellement (les uns et les autres) dans les processus de travail ;

 Nous accordons la priorité au dialogue et à l’échange d’informations ;

 Nous sommes ouverts à de nouvelles idées et initiatives ;

 Nous nous assurons de développer professionnellement ;

 Nous nous offrons mutuellement des critiques constructives et écoutons positivement les 
critiques que nous recevons nous-mêmes ;

 Nous maintenons/gardons des accords avec des collaborateurs internes et externes.
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3. La satisfaction et l’engagement au travail sont des conditions préalables pour de bons résultats

Ceux-ci peuvent être promus quand :

 La reconnaissance et la critique constructive sont intégrées dans notre façon de collaborer ;

 Nous nous louons mutuellement (les uns et les autres) ;

 Nous faisons confiance aux bonnes volontés et intentions des uns et des autres ;

 Nous maintenons toujours nos motivations ;

 Nous nous aidons les uns les autres ;

 Nous nous incluons dans les processus de travail et nous nous intéressons au travail individuel 
de  l’employé ainsi qu’à notre effort global ;

 Nous partageons les uns avec les autres  les résultats de notre travail ;

 Nous nous montrons mutuellement le respect dans nos actions ainsi que par le ton que nous 
utilisons entre nous ;

 Nous tolérons mutuellement nos différences ;

 Nous faisons place à l’autre - y compris pour le développement personnel ;

 Nous maintenons un bon environnement physique de travail ;

 Nous nous permettons d’être fiers de travailler pour IARS.

Normes de Gestion

1. La tâche la plus importante de la gestion est de promouvoir notre effort commun.

Cela signifie que le Leader individuel doit :

 Diriger la voie lorsqu’il s’agit de nous conformer aux normes de collaboration de notre 
Organisation ;

 Établir le meilleur cadre de travail possible pour la satisfaction du travail et de la productivité ;

 Etre honnête et juste/équitable;

 Montrer le respect, les soins et l’intérêt pour tous les membres du personnel;

 Etre cohérent et clair dans ses revendications et ses objectifs;

 Assurez-vous qu’il y ait transparence, discussion ouverte et interaction informelle.

2. Les employés doivent savoir ce que leur Leader représente

Cela signifie que le Leader individuel doit :

 s’assurer que les processus des précises des décisions sont transparents pour l’Employé ;

 clarifier les décisions qui sont prises conjointement et celles qui ne le sont pas ;
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 assumer sa responsabilité en tant que Manager ;

 être préparé à intervenir dans les conflits où besoin est ;

 attaquer les problèmes et jamais les membres du personnel ;

 être courageux et prendre l’initiative quand il le faut ;

 protéger ses membres du personnel.

3. Le concept de Gestion de l’IARS

Le concept de gestion de l’IARS repose sur le principe de ‘’liberté d’action avec responsabilité’’. Ce 
principe offre au Leader la liberté d’action dans son domaine de responsabilité. Cette compétence 
est déléguée par le supérieur immédiat.

La liberté d’action fondée sur la responsabilité requiert que :

1. Le Leader respecte personnellement les valeurs et les normes fondamentales de l’Organisation.

2. Le Leader poursuive loyalement les objectifs stratégiques, garde les budgets et travaille 
conformément aux politiques de l’Organisation et des départements individuels à n’importe 
quel moment donné.

3. Le Leader contribue activement au développement global de l’Organisation.

4. Le style de gestion du Leader soit inclusif.

5. Le Leader attire rapidement l’attention de son Supérieur immédiat chaque fois que des 
problèmes ou des écarts se produisent par rapport aux budgets, aux objectifs et à la prise de 
décision afin de résoudre les problèmes potentiels.

6. Le Leader respecte toujours loyalement les décisions prises, à la fois en paroles et en action.

7. Le Leader donne son plus meilleur, plus honnête conseil à son Supérieur immédiat, sur une 
question donnée.

Lu, délibéré et adopté à Lincoln, le 12 août 2016

              Conseil d’Administration
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