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Engagements de conduite de PATH

PATH s’engage à respecter les normes les plus élevées quant 
à la façon dont nous traitons notre personnel et attend 
d’eux qu’ils respectent les mêmes normes élevées dans la 
façon dont ils se traitent les uns les autres et le monde qui 
les entoure. Pour nous guider, nous adhérons aux principes 
de conduite responsable en matière de gouvernance, 
d’interactions avec les employés, de recherche, de 
collaboration, de gérance financière, de propriété inte 
llectuelle et d’informations confidentielles, de conflit 
d’intérêts, de communication, de défense des intérêts et 
d’environnement. Nous élaborons et mettons également en 
œuvre des politiques sur le harcèlement et les représailles, 
l’intimidation au travail, la protection, et la traite des 
personnes. Ces principes et politiques sont renforcés par 
notre Code d’Éthique, de Gouvernance et de Responsabilité, 
nos Principes pour une Conduite Responsable et nos valeurs 
organisationnelles.

Gestion des Allégations et Signalements

PATH prend au sérieux toutes les allégations de violation des 
politiques. L’équipe de Réponse aux Enquêtes de PATH, un 
groupe composé de représentants des services juridiques, 
des ressources humaines, des finances, de l’audit interne, 
des communications et de la gestion des subventions, est 
responsable de la gestion des demandes de renseignements 
et des enquêtes motivées par des allégations d’inconduite. 
Les décisions et les mesures finales sont prises sur la base 
des preuves disponibles, et les auteurs des allégations sont 
informés des résultats des enquêtes de haut niveau, dans 
la mesure possible et appropriée, tout en respectant les 
normes de confidentialité.

La priorité absolue de PATH dans le traitement des 
allégations d’inconduite est la sécurité des auteurs des 
allégations, des témoins et des participants au programme. 
Les détails des demandes de renseignements et des 
enquêtes sont confidentiels (à moins qu’une divulgation 
n’en soit exigée par la loi) pour garantir la confidentialité 
et la sécurité des auteurs des allégations, des employés 
impliqués et des participants au programme, et pour éviter 
les représailles.

PATH encourage toute personne témoin d’éventuelles 
violations à déposer un signalement. Si vous, en tant 
qu’employé de PATH, subissez ou observez un acte 
repréhensible possible en violation des politiques de PATH, 
vous devez le signaler immédiatement en utilisant l’une des 
options ci-dessous :

• Le personnel de PATH peut signaler toute préoccupation à 
son partenaire commercial des ressources humaines ou 
à tout partenaire commercial des ressources humaines, 
au directeur des ressources humaines, au directeur du 
personnel et de la diversité de PATH, ou à l’avocat général.

• N’importe qui peut contacter la ligne d’assistance 
téléphonique relative à la conformité de PATH pour 
signaler des préoccupations. La ligne est gérée par un 
fournisseur tiers indépendant qui permet à quiconque de 
faire un signalement. Pour signaler des préoccupations 
dans le monde entier, visitez le site de signalement à 
l’adresse https://path.ethicspoint.com. Les personnes 
basées aux États-Unis peuvent également signaler des 
préoccupations en accédant à un numéro d’assistance 
téléphonique spécialement configuré pour PATH : 1-888-
309-1559.

PATH ne tolère pas les représailles pour cause de dépôt 
d’allégation ou de participation à une enquête. Si vous êtes 
un employé de PATH et estimez être victime ou avoir été 
témoin d’un cas de représailles, veuillez contacter votre 
partenaire commercial des ressources humaines ou tout 
directeur des ressources humaines. Tous les signalements 
seront traitées rapidement et discrètement.
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Compte tenu des allégations reçues, PATH a enquêté sur 44 
en 2021, dont la plupart faisaient référence aux politiques, 
procédures et pratiques suivantes : conflit d’intérêts ; 
accords en matière de service de conseil ; fraude, corruption 
et malhonnêteté ; harcèlement et représailles ; conduite 
personnelle ; recrutement et embauche ; violation des 
politiques et procédures financières de PATH ; et intimidation 
au travail.

https://www.path.org/about/code-ethics/
https://www.path.org/about/paths-principles/
https://www.path.org/about/mission-and-strategy/
https://path.ethicspoint.com


PATH est une organisation mondiale à but non lucratif vouée à la réalisation de l’équité en 
matière de santé. Avec plus de 40 ans d’expérience dans l’établissement de partenariats 
multisectoriels et avec une expérience dans les domaines de la science, de l’économie, de 
la technologie, du plaidoyer et de dizaines d’autres spécialités, PATH développe et étend des 
solutions innovantes aux défis de santé les plus urgents au monde.
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Sur les 44 allégations ayant fait l’objet d’une enquête, les 
conclusions ont confirmé 23 violations de politique : 2 
cas d’accords en matière de service de conseil ; 4 cas de 
politiques et procédures financières de PATH ; 3 cas de 
fraude, corruption et malhonnêteté ; 6 cas de harcèlement 
et représailles ; 3 cas de conduite personnelle ; 1 cas de 
pratiques de recrutement et d’embauche ; 1 cas de modalités 
d’entente de sous-subvention ; 1 cas de ponctualité ; 2 cas 
d’intimidation au travail. En réponse à ces constatations, 
PATH a pris plusieurs mesures correctives, notamment 
en mettant fin à l’emploi d’un membre du personnel et 
en acceptant la démission de deux autres. En plus de 
ces mesures correctives, PATH a pris d’autres mesures 
disciplinaires, qui ont été dans certains cas combinées avec 
le recyclage des cadres et du personnel ainsi qu’avec de 
nouvelles politiques créées ou modifiées.

Nous croyons également à l’importance de créer un 
environnement au sein duquel nos politiques et nos 
mécanismes de signalement sont bien compris et 
accessibles. PATH continue de développer et d’améliorer les 
ressources pour faire connaître ces systèmes, renforcer la 
confiance dans nos processus, et atténuer les inquiétudes 
que les auteurs d’allégations potentiels pourraient avoir 
concernant le signalement d’une préoccupation.

Chaque année, nous prenons des mesures pour investir 
encore davantage dans ce travail important. En 2021, PATH 
a encore amélioré le processus de gestion des allégations, 
en introduisant une capacité d’enquête supplémentaire et en 

renforçant la planification des mesures correctives à la suite 
des enquêtes. Pour parvenir à un alignement plus profond 
et plus solide avec notre mission, nos valeurs, notre Code 
d’Éthique, notre stratégie, les normes de notre secteur et de 
nos donateurs, ainsi que notre rôle en tant que signataire 
de l’engagement du directeur général d’InterAction sur la 
prévention des abus, de l’exploitation et du harcèlement 
sexuels perpétrés et subis par du personnel d’ONG, nous 
nous sommes appuyés sur nos politiques de protection 
existantes pour développer un cadre de protection plus 
étendu pour l’organisation qui traite de la prévention des, 
et de la réponse aux, préjudices tels que l’exploitation et les 
abus sexuels, la traite des personnes, le harcèlement, la 
discrimination et l’intimidation au travail se produisant au 
sein de PATH ou contre toute personne qui entre en contact 
avec PATH. Dans l’esprit de ce cadre, nous avons introduit 
une formation obligatoire pour tout le personnel et établi des 
Points Focaux de Protection dans toute l’organisation. Enfin, 
pour soutenir les multiples priorités en matière de conformité 
de l’organisation, nous accordons désormais une attention 
accrue à la participation de tout le personnel aux formations 
obligatoires de PATH.

 Atteindre et maintenir une culture de travail alignée sur les 
principes et les valeurs de PATH nécessite l’implication de 
tous. Le signalement d’incidents de violations potentielles 
des politiques et/ou d’inconduite protège et renforce la 
capacité de PATH à poursuivre sa mission de promotion de 
l’équité en matière de santé.
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https://www.interaction.org/blog/ceo-pledge-on-preventing-sexual-abuse-exploitation-and-harassment-by-and-of-ngo-staff/
https://www.interaction.org/blog/ceo-pledge-on-preventing-sexual-abuse-exploitation-and-harassment-by-and-of-ngo-staff/
https://www.interaction.org/blog/ceo-pledge-on-preventing-sexual-abuse-exploitation-and-harassment-by-and-of-ngo-staff/

