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Code Ethique Balouo Salo

Prémisse

L’honnêteté, la transparence et la crédibilité sont
des éléments essentiels pour une organisation humanitaire qui opère dans des contextes socioculturels et environnementaux hétérogènes parfois particulièrement complexes. Il est essentiel pour nous
d’exprimer clairement les valeurs, les principes et les
responsabilités qui guident nos comportements et
nos activités envers les bénéficiaires et les communautés avec lesquelles nous opérons, ainsi que de
définir les méthodes de collaboration avec les partenaires locaux et internationaux et avec toutes ces
personnes qui ils peuvent entrer en contact direct et
indirect avec nos activités ou qui y ont un intérêt légitime.

tionales sur les droits de l’homme et à ceux d’autres
documents fondamentaux, conformément au type
de nos interventions. Balouo Salo s’engage, à travers ce document, à promouvoir la connaissance du
CEBS à l’ensemble de ses composants en surveillant
attentivement sa conformité.

Les valeurs et principes qui sous-tendent ce document se ont été construits dans le temps et dans l’histoire de notre association, ils découlent d’une vision
solidaire et humanitaire de notre mission. Le Code
Ethique Balouo Salo (CEBS) est donc le résultat de
l’expérience sur le terrain et des relations que nos
opérateurs ont engagé et developpé avec les communautés et les parties impliquées. CEBS est basé sur
une série de principes qui mettent en évidence l’ensemble des droits, devoirs et responsabilités de l’un
de nos membres, opérateurs, collaborateurs, bénévoles et consultants.
Le respect du CEBS constitue donc un moyen de
garantir l’honnêteté, la transparence, la fiabilité et l’excellence aux activités que nous menons,
sans aucun troisième objectif, mais dans le seul but
d’améliorer la vie des autres dans les contextes dans
lesquels nous opérons. Les principes sur lesquels
nous nous basons sont conformes aux lois interna-

Association Balouo Salo

4

Code Ethique Balouo Salo

Balouo Salo et sa fondation

Balouo Salo c’est une association à but non lucratif
(inscrite au Registre unique italienne des organisations à but non lucratif d’utilité sociale - Onlus dans
le secteur des 3 associations caritatives) née dans le
but de résoudre des urgences environnementales ou
sociales, contribuant à l’amélioration des conditions
de vie les communautés défavorisées des pays en développement et la sensibilisation de la communauté
internationale, notamment en ce qui concerne les situations d’urgence, la sauvegarde de l’environnement
et de la culture. Notre approche est entièrement humanitaire et volontariste, basée sur l’égalité et l’égalité
et sur le but ultime de donner l’autosuffisance.
L’Association est née ensuite au rencontre en 2013
entre les deux fondateurs Raoul Vecchio (archtiecte
et ingenieur civil italien) et Jali Diabate (artiste et interprete senegaleise). La rencontre entre les deux a
eu lieu exactement lorsque Raoul, l’actuel président,
a voulu mettre ses connaissances dans le domaine
de l’architecture et de l’ingénierie à la disposition
des communautés dans le besoin et Jali, musicien et
interprète sénégalais, a fortement souhaité aider sa
communauté natale. Lors d’une rencontre fortuite,
ou peut-être dictée par le destin, les deux ont longuement parlé de leurs aspirations et se sont fortement
reflétés dans les valeurs d’amitié et de solidarité. Le
désir d’aider les autres a favorisé la naissance une
forte amitié qui a mène à la planification de la première mission dans la région du village natal de Jali,
Baghere. Depuis la première mission sur place, de
nombreux problèmes ont été rencontrés d’un point
de vue alimentaire, sanitaire et économique, Raoul
et Jali ont donc décidé de fonder une association à
but non lucratif pour créer un projet difficile de con-
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struction d’un barrage entre les villages de Sanoufily
et Sambacounda. Raoul a ainsi commencé à concevoir le travail impliquant des professionnels et des
universités du monde entier, mettant à disposition
toutes leurs ressources. Lorsque Raoul et Jali sont retournés dans la zone bénéficiaire pour présenter leur
travail humanitaire, ils ont demandé à un ancien local de les aider à choisir le nom du projet et de l’association. Après une longue réflexion en silence, il leva
les yeux vers le ciel et dit: “Balouo Salo”. Conscients
de sa signification, Raoul et Jali ont accepté et fondé
l’Association Balouo Salo.
“Ba” signifie “mer” et “mère”, tandis que “Salo” signifie “cour”, comme lieu de rencontre entre les communautés. “Balouo” signifie à la fois “vivre” et “vivre”.
“Salo” signifie pont et prière. Dans ces mots de la
langue mandingue se trouve donc la double signification de «prier pour la vie» et de «pont pour la vie».
Au fil du temps, Balouo Salo s’est imposé sur le scenario des orgganisations internationales e à travers
des événements internationaux et des projets caritatifs, et sur le territoire sénégalais, il a développé de
nombreux projets dans l’environnement de la construction, de la santé, de l’éducation et de la formation au profit d’une vaste communauté. Son engagement a touché divers pays en Europe, Afrique et Asia.
Aujourd’hui, Balouo Salo a des projets et initiatives
locaux et internationaux dans le monde entier, implique des personnages et des célébrités d’importance universelle et ses activités font l’objet d’études et
d’observations par les universités et les organisations
internationales car elles sont utilisées comme modèle
positif de développement durable. et pour l’aide humanitaire.
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Objectifs

Balouo Salo vise à répondre aux urgences sociales
et environnementales dans les pays en développement à travers des projets caritatifs alimentés par des
principes de participation, d’égalité et de solidarité.
Nous n’avons aucun profit et nous opérons uniquement à des fins altruistes. Les activités sont menées
par des missionnaires, pour la satisfaction exclusive
des intérêts de la communauté et pour contribuer à
la résolution des problèmes des communautés rurales. Balouo Salo a une approche multidisciplinaire (architecture, ingénierie, formation, psychologie,
droits de l’homme, etc.) qui permet de s’étendre sur
différents types d’interventions et de créer des processus transversaux visant à améliorer les conditions
générales de vie, de nutrition et de santé. L’Association contribue à la création d’une société fondée sur
les valeurs de solidarité, d’amitié, d’amour, de paix
et de coopération entre les peuples et les cultures,
dans le respect des traditions, des genres et des religions. En plus d’intervenir sur le terrain à travers des
projets sectoriels, nous promouvons des actions pour
la protection de l’environnement, des cultures et des
traditions et pour la protection des droits humains
fondamentaux, à travers l’organisation d’événements
qui impliquent et sensibilisent la communauté locale
et internationale.

Association Balouo Salo

Approche

Le respect et l’intégration ne sont que des éléments
cruciaux pour la réussite de nos projets qui, installés
dans des lieux et villages hétérogènes, dépendent des
relations et de l’implication avec les communautés
elles-mêmes. La recherche sur les équilibres sociaux
et une approche scientifique transversale permet
de développer une méthodologie de mise en œuvre intégrée au contexte pour optimiser la participation, la compréhension et la gestion de projet, qui
se traduisent par des résultats à court et long terme
utiles au développement territorial durable. La participation, l’intégration et la sensibilisation sont des
facteurs cruciaux pour la réussite d’un projet, et pour
cette raison, elles sont toujours un thème fondamental des activités de formation précédemment mises
en place, afin de jeter les bases d’une approche durable. Tous les projets Balouo Salo visent à créer un
système organisationnel et cognitif qui implique les
sujets directement et indirectement impliqués et qui
fait des bénéficiaires les protagonistes du projet. La
formation et l’éducation deviennent le cœur de nos
projets pour les pérenniser, en fournissant également les outils cognitifs nécessaires pour permettre la
gestion des œuvres de manière autonome et leur reproduction. Chaque projet est accompagné d’un programme de formation, de sensibilisation et d’éducation aux principes fondamentaux de la coopération et
aux valeurs qui gravitent autour du projet lui-même.
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Les valeurs fondamentales
de Balouo Salo

Aider signifie mettre les bénéficiaires en mesure de
satisfaire de manière indépendante leurs besoins.
Pour Balouo Salo, coopérer signifie faire les choses
dans un système de partage de principes et de valeurs, dans le but d’atteindre un objectif commun en
défendant l’amitié et la solidarité pour éliminer les
barrières culturelles et toute discrimination. Chacun
a droit à la vie et à la santé, et nous voulons créer
un monde dans lequel il n’y a pas de disparités ou

de discrimination, dans lequel chacun peut sourire
et regarder demain avec sérénité, en donnant un lieu
sûr aux générations futures. Quand Balouo Salo pense à un projet, il a toujours le même objectif: aider
durablement.
L’association s’engage à promouvoir et à respecter les
valeurs énumérées ci-dessous et à les appliquer dans
toutes ses interventions.

1 - Solidarité

Balouo Salo veut diffuser et affirmer la culture de la solidarité à travers l’information et
la sensibilisation en garantissant le respect
de chaque être humain et en générant la
solidarité et l’amitié entre les peuples et les
cultures.

2 - Neutralité

Les activités de Balouo Salo n’interfèrent
pas ni directement ni indirectement avec les
hostilités et controverses politiques, raciales,
religieuses, idéologiques ou militaires, en
agissant donc de manière neutre.

www.balouosalo.com - info@balouosalo.com
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5 - Développement durable

Balouo Salo met en œuvre ses projets en
valorisant les structures, les ressources
économiques, culturelles et environnementales de la zone d’intervention, mettant ainsi
en œuvre un processus de développement
durable et autosuffisant, à travers les «Cadres Balouo Salo pour des développements
durables».

6 - Responsabilité
et professionnalisme

L’efficacité de ses interventions est évaluée,
vérifiant les relations entre opportunités et
besoins, en relation avec les possibilités et
capacités des partenaires locaux afin d’assurer l’autosuffisance des projets, en prenant
la responsabilité de chaque choix sur la base
d’enquêtes et d’analyses approfondies . Chaque intervention et activité dépend d’une
approche analytique et scientifique visant à
obtenir une efficacité maximale.

7 - Transfert
de la connaissance

Balouo Salo diffuse ses compétences et
connaissances afin que les bénéficiaires de
ses interventions puissent travailler en toute
autonomie et indépendance, favorisant la
pérennité des projets.

8 - Innovation

Balouo Salo met en œuvre des méthodologies et des stratégies opérationnelles capables
d’innover les zones bénéficiaires par rapport
aux critères de durabilité et d’opportunité,
afin de rendre les interventions de plus en
plus innovantes et efficaces

9 - Lutte contre toutes les
formes de discrimination

Les droits de l’homme et du genre sont
promus, diffusant la culture de l’égalité et de
l’impartialité, méfiant et dénonçant toute
forme de discrimination.

Association Balouo Salo
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10 - Valorisation des
ressources humaines

Les droits et la sécurité de tous les individus
sont respectés et protégés, reconnaissant
leur travail professionnel et humaniste dans
le respect des normes internationales et du
pays dans lequel les activités sont menées.
L’engagement de chaque individu impliqué
est renforcé et protégé.

11 - Exactitude et loyalité

Un comportement correct et loyal est assumé dans toutes les activités de l’organisation,
envers tout individu, partenaire et association opérant sur le même territoire ou
secteur d’intervention.

12 - Respect des cultures
et diversité

Les cultures locales sont honorées et respectées, favorisant le dialogue et la promotion des droits et de la dignité de la personne, comme l’exige la Déclaration universelle
des droits de l’homme des Nations Unies.
Les traditions et les différences sont valorisées et protégées dans la conviction qu’il s’agit d’une condition fondamentale du progrès
de la société et que ces différences sont la
richesse de notre planète.

13 - Promotion de la paix

La culture de la paix entre les peuples, les
races, les cultures et les religieux est promue
et défendue par le dialogue et l’intégration,
méfiant de tout type de conflit et de controverse.

www.balouosalo.com - info@balouosalo.com
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Références des valeurs exprimées
CEBS se réfère aux principes énoncés dans les conventions internationales énumérées ci-dessous:
- La déclaration universelle des droits de l’homme est un document sur les droits de l’homme adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa troisième session, le 10 décembre 1948 à Paris avec la résolution
219077A. 48 des 58 membres ont voté pour. Aucun pays n’a dit non, mais dix se sont abstenus. Ce document
devait être appliqué dans tous les États membres [1] et certains experts juridiques ont fait valoir que cette
déclaration devenait contraignante dans le cadre du droit international coutumier et était continuellement citée
depuis plus de 50 ans dans tous les pays.
- La Conférence adopte la Déclaration sur les principes et droits fondamentaux au travail: liberté d’association, abolition du travail des enfants, élimination du travail forcé et discrimination. Juan Somavia du Chili est
le premier directeur général de l’OIT du sud du monde.
- La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ou la Charte de Banjul est une convention adoptée par l’Union africaine, adoptée à Nairobi le 27 juin 1981 dans le cadre de la Conférence des ministres de la
justice de l’Organisation de l’unité africaine.
- La Convention des Nations Unies des droits de l’enfant a été approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle exprime un consensus sur les obligations des États et de la communauté
internationale envers les enfants.
- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
est une convention internationale adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Traité international sur les droits des femmes, entré en vigueur le 3 septembre 1981.
- Les Sustainable Developments Goals sont le nouvel buts pour le développement durable qui vise à éliminer
l’extrême pauvreté d’ici 2030, afin de garantir que les personnes qui ont fui la pauvreté n’y retombent pas, cet
objectif comprend également des mesures visant à renforcer la résilience des moyens d’existence et les systèmes
de sécurité sociale.
- Le droit international des droits de l’homme impose aux États de protéger les individus et les groupes contre
les violations des droits de l’homme.

Association Balouo Salo
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Destinataires des valeurs
Les bénéficiaires du CEBS sont:
- Les opérateurs de Balouo Salo sans distinctions ni exceptions, dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités, conscients que le respect du Code Ethique est un élément essentiel de la qualité de leur performance ou
mission;
- Toutes les personnes physiques ou morales qui, pour quelque raison que ce soit, collaborent ou entretiennent des relations avec Balouo Salo, sans aucune exception et quelle que soit la nature de la relation et son contenu économique (par exemple: fournisseurs de biens et services, entrepreneurs, professionnels, bénéficiaires
d’initiatives, administrations publiques d’importance internationale, nationale ou locale);
- Donateurs, financiers et toute personne qui contribue volontairement au soutien des activités de Balouo
Salo.

Comité Ethique
Un comité de surveillance est nommé qui a pour mission de vérifier l’adéquation du comportement de ses
opérateurs de manière cohérente au CEBS, à travers un suivi permanent. Ce comité appelé «Comité Ethique»
et ses membres ont pour mission de superviser l’efficacité des actions sur le terrain et du système organisationnel, d’évaluer les résultats et de proposer, le cas échéant, des ajustements et / ou des mises à jour sur des
problèmes spécifiques ou critiques identifiés dans le bien sûr dans les chèques.

Activités du comité

ANALYSE

SURVEILLANCE

Les analyses sont menées de
manière objective, dans le respect
des principes d’impartialité, de
neutralité et de priorités.

Les activités sont surveillées tout au
long du processus de développement pour déterminer la conformité
aux principes et apporter les corrections.

Balouo Salo conseil

www.balouosalo.com - info@balouosalo.com

Chef du projet

ÉVALUATION

Balouo Salo conseil

Une vérification et une évaluation
objectives sont effectuées sur tous
les paramètres pour déterminer
l’efficacité des interventions et la
correspondance avec le CDBS.
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Respect et protection
des valeurs du Code Ethique

Tous les composants et opérateurs de Balouo Salo
sont responsables du respect, de la protection et de
la défense des valeurs exprimées dans le CEBS en
tant qu’éléments fondamentaux pour la réussite et la
durabilité des projets, pour l’image et la crédibilité
de Balouo Salo. Le respect des valeurs c’est un droit
et un devoir pour les opérateurs qui les mettent en
œuvre dans toute action sur le terrain et dans la vie
privée, étant des représentants de Balouo Salo. Les
valeurs sont conformes aux lois internationales et
doivent être compatibles avec les lois nationales des
pays dans lesquels elle opère.

Les ressources humaines

Les ressources humaines Balouo Salo peuvent être
membre de l’association, ses représentants légaux,
bénévoles, opérateurs, consultants et communautés
agissant en faveur des projets. Chacun, à partir du
moment où il agit pour la mise en œuvre d’un projet
ou d’une activité Balouo Salo, est tenu de respecter
le CEBS, de le défendre et de promouvoir ses valeurs
conçues comme des éléments fondamentaux pour la
construction d’une société solidaire.

Association Balouo Salo

Hiérarchie d'intervention

Balouo Salo fonctionne sans aucun intérêt lucratif,
politique, militaire, religieux, de g ou racial pour la
satisfaction exclusive des intérêts publics. Le choix
des interventions est déterminé par l’analyse et l’investigation des lieux, des besoins et des possibilités.
La relation entre ces trois facteurs détermine, en correspondance avec les valeurs exprimées par le CEBS,
la hiérarchie d’une ou plusieurs interventions, donc
leur urgence et leurs modalités de mise en œuvre. Aucune influence provenant de sujets extérieurs
à Balouo Salo ne peut préjuger ou conditionner le
choix et le fonctionnement des projets et activités,
étant l’organisation impartial et neutre. Les principes
de Balouo Salo sont un devoir à respecter et à défendre car ils ont un impact direct sur les communautés,
donc toute influence peut être considérée comme
une violation des principes du CEBS qui peuvent être
poursuivis par radiation et mise en demeure.
Les projets sont d’abord analysés et développés à la
suite d’enquêtes sociologiques, anthropologiques,
architecturales et autres études scientifiques selon le
type de projet. Ils sont basés sur des données concrètes, incontestables et inviolables de toute opinion
ou idée individuelle, ainsi que sur la considération
politique, religieux, racial ou de genre.
Les trois paramètres de base pour déterminer les
hiérarchies d’intervention sont:
- Nécessité: les besoins réels des bénéficiaires à travers des analyses et des investigations scientifiques et
objectives.
- Urgence: priorités en fonction des urgences de première nécessité, en privilégiant la santé et la sécurité
publiques
- Opportunités: les opportunités de mise en œuvre
des projets en relation avec les collaborations, les ressources financières et les ressources humaines.
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Balouo Salo Framework for
Sustainable Development

Les activités et projets de Balouo Salo sont mis en
œuvre dans le respect des valeurs du CEBS et suivent
les indications du BSFSD (Balouo Salo Framework
for Sustainable Development, en francais Cadre Balouo Salo pour le Développement Durable). Il s’agit
d’un cadre d’intervention qui définit les pratiques et
méthodologies de mise en œuvre utiles à obtenir la
durabilité sociale, environnementale et économique
des projets. Le choix des moyens mis en place, les
matériaux, la langue utilisée, les techniques de transport, de recyclage, de réutilisation et toutes les activités mises en place sont analysés, étudiés et choisis
selon un cycle de réflexions et etudes qui prennent en
compte le court, le moyen et long terme et l’impact

que chaque activité peut avoir sur le contexte social,
environnemental et economique. Ainsi, chaque activité est choisie en minimisant les effets négatifs sur
l’environnement et sur l’homme, en optimisant les
ressources et qualités mises en place (qu’elles soient
économiques, environnementales ou humaines) et
en évaluant la réutilisation des projets en fin de cycle
de vie.
Le BSFSD définit en détail la méthodologie de mise
en œuvre durable, s’inspirant ainsi au Sustainable
Development Goals définis par les Nations Unies et
adoptés par les organisations internationales, pour
amerliorer la cadre de vie dans le monde et defendre
le droit de l’homme.

Les trois dimensions du développement durable

Social

éducation
sécurité
santé
Droits de l’homme

www.balouosalo.com - info@balouosalo.com

Ecologique

Protection de l’environnement
Réduction des émissions
Amélioration des ressources

Economique
Autosuffisance
croissance
durabilité
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Conflits d'intérêts

Balouo Salo est une association non partisane et religieuse, opérant sans distinction de nationalité, sexe,
âge, langue, religion et race pour l’intérêt exclusif
de la communauté selon la hiérarchie des interventions et des besoins analysés sur la base d’enquêtes et
d’expériences.
Toutes les activités de l’organisation sont impartiales
et neutres et se dissocient de toute forme discriminatoire évitant ainsi toute forme de conflit, et lorsque
cela n’est pas possible, les opérateurs et les représentants sont obligés et les éléments intermédiaires de
défendre la pérennité des projets et activités de Balouo. Salo, bâtissant à travers les valeurs de solidarité,
d’impartialité, d’amitié, de neutralité et de coopération un environnement basé sur la paix et la coopération entre les différentes parties impliquées dans un
conflit de quelque nature qu’il soit.
En cas de situations de gestion impossible dues à des
forces politiques, religieuses ou militaires, Balouo
Salo est tenue d’annuler ses activités pour se dissocier des conflits, en évitant tout dommage à sa crédibilité et à son image.
Tous les opérateurs sont tenus de respecter et d’observer les obligations mentionnées dans le CECB
tant dans leurs activités que dans leur vie privée, en
tant que représentants de Balouo Salo, évitant ainsi
tout type de conflit d’intérêt familial, politique, religieux ou autre, agissant toujours et uniquement dans
le respect des valeurs déclarées dans le CEBS et des
finalités légales de Balouo Salo.

Association Balouo Salo

Clés pour lire le
impartialité et neutralité
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Obligations des opérateurs
Balouo Salo

Les Opérateurs de Balouo Salo (OBS) désignent toute les personne agissant sous le nom de Balouo Salo
pour la promotion, la mise en œuvre, la défense et
le suivi des activités de l’Association elle-même, directement et indirectement. En plus de respecter les
lois du pays hôte, l’OBS est obligé de maintenir une
attitude respectueuse de l’éthique et des droits humains internationaux, ainsi que des valeurs du CEBS
et de BSFSD. Le non-respect des obligations peut
entraîner l’expulsion, une mise en demeure et, dans
des cas plus graves, une dénonciation aux autorités
compétentes.
Ci-dessous une liste non exhaustive des obligations
de OBS.
- OBS s’engage à prendre toutes les mesures de prévention et de contrôle pour assurer, le respect des lois
en vigueur dans le pays où il opère et des procédures et réglementations internes dans chaque contexte
géographique et à tous les niveaux décisionnels et
exécutifs.
- OBS qui prennent connaissance d’omissions, de
falsifications, de négligence de la documentation sur
laquelle les registres comptables sont basés, sont tenus de signaler les faits à leur interlocuteur ou chef
de projet.
- OBS sont tenu de respecter les droits fondamentaux
de la personne, sans aucune forme de discrimination
et avec une référence particulière aux droits des enfants; ils sont également tenus de respecter la culture,
les principes religieux et culturels et la dignité d’autrui, en coherence avec le Code Ethique.
- OBS dans les relations qu’ils entretiennent avec les
sujets avec lesquels ils se trouvent, doivent éviter toute discrimination fondée sur le sexe, l’état de santé,
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l’âge, la nationalité, les orientations politiques et religieuses.
- Sont interdits de comportements qui pourraient
être des n’importe quel forme de violences morales
et / ou des persécutions psychologiques visant à porter atteinte à la dignité et à l’intégrité psychophysique
des travailleurs subalternes ou à dégrader le climat
de travail.
- Dans les relations de travail internes et externes,
personne ne devrait être placé dans un état de soumission par la violence, les menaces, l’abus d’autorité,
les délits et les agressions, qu’ils soient physiques ou
verbaux, favoritisme ou chantage à caractère sexuel.
Il est interdit de pratiquer toute forme de harcèlement, même de nature sexuelle.
- Il est interdit d’engager ou de solliciter des relations
sexuelles avec les bénéficiaires des projets. Les relations entre le personnel / l’organisation du projet
et les bénéficiaires sont découragées lorsqu’elles
génèrent des dynamiques de pouvoir inégales.
- Les échanges d’argent, de faveurs, de cadeaux, d’emplois ou de promesses d’emploi en échange de services sexuels sont interdits.
- Il est interdit d’entretenir des relations sexuelles
avec des mineurs (moins de 18 ans), sous peine d’être
dénoncé aux autorités compétentes.
- OBS ne doivent jamais travailler sous l’influence de
drogues, d’alcool, de substances psychotropes et plus
généralement de toutes les substances illégales dans
le pays où elles opèrent. Il est interdit de déposer des
substances et équipements non légaux dans les bureaux et installations de Balouo Salo.
- Les comportements qui conduisent ou pourraient
entraîner des risques pour la santé ou la sécurité
pour les ouvrier ou des tiers doivent être évités.
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- OBS ne peut pas en aucun cas, même pour des raisons de sécurité personnelle, être porteur d’armes
(quelles qu’elles soient), et aucun type d’arme ne se
trouve dans les bureaux et structures de Balouo Salo.
- Chaque OBS est responsable de sa propre sécurité
et de celle des opérateurs avec lesquels il collabore, il
doit donc favoriser le respect de toutes les procédures de l’organisation et des dispositions du pays dans
lequel il opère.
- Il est interdit à OBS de participer à des opérations
militaires et à des activités politiques. Plus généralement, il lui est interdit de participer à la vie politique
du pays dans lequel il opère et d’utiliser son rôle à
Balouo Salo en faveur des partis politiques, des congrégations ou des sectes.
- Pour les opérateurs ayant des rôles publique représentatifs ou ayant l’idee de developper un rôles de partie (politique, militaire ecc) doit être communiquée
au sommet de Balouo Salo car elle peut être jugée en
conflit avec la responsabilité et le rôle assumés dans
l’organisation.
- OBS doit utiliser l’équipement et les appareils Balouo Salo exclusivement pour les activités et les
tâches assignées et pertinentes uniquement aux activités Balouo Salo, et en cas de non-utilisation, ils doivent être retournés à Balouo Salo et toujours dans les
dépôts autorisés.
- OBS doit avoir un comportement professionnel et
courtois dans la représentation de l’organisation auprès du public, des gouvernements, des financiers,
des organisations partenaires et des bénéficiaires. Les
comportements qui causent des dommages, ne serait-ce qu’en termes d’image, à l’Organisation doivent
être évités. Il ne faut pas oublier que même en dehors
des heures de travail, l’organisation est toujours représentée dans une certaine mesure. Pour cette raison, la vie privée des opérateurs ne doit pas être en
contradiction évidente avec le mandat et les principes de Balouo Salo et doit être adaptée au contexte
dans lequel ils se trouvent.
- OBS doivent également se comporter et porter des
vêtements respectueux de leurs collègues, partenaires, coutumes, cultures et confessions locales.
- OBS ne sont pas autorisés à recevoir ou à accepter
des compensations, des cadeaux ou d’autres types de
paiements et d’avantages de personnes ou d’entités
pouvant bénéficier des programmes gérés par Balouo Salo (par exemple: partenaires ou partenaires
potentiels, bénéficiaires, homologues des gouvernements, entreprises fournisseurs de biens et services).
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L’acceptation d’une compensation non autorisée peut
entraîner la résiliation de la collaboration.
- Les opérateurs qui ont l’intention de publier des
articles ou autres documents ou photos des activités
de Balouo Salo doivent demander l’autorisation de la
direction de l’association ou au Chef du projet.
- Tous les photos, rapports, contracts, modules de
formation et autres documents préparés par tout
OBS dans l’exercice de ses fonctions sont propriété
de Balouo Salo. Par conséquent, chaque innovation,
dispositif conçu, créé et développé ou fabriqué à la
fois individuellement et avec le soutien d’autrui doit
être considéré comme la propriété de l’Organisation
Balouo Salo.
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