
 

 

 

 

 

 

 

 

Charte Éthique 

« L’éthique est un devoir essentiel de chacun et de tous » 

En signant ce document vous reconnaissez en avoir compris le contenu et vous vous engagez à respecter et appliquer cette 

Charte Ethique. Cette charte est susceptible d’évoluer au fil du temps, selon les cas de figure rencontrés par ACT 4FOR 

CONGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos actes seront l’espoir d’un peuple 

 
ETABLI EN 2015 



 

L’ESPRIT ACT 4FOR CONGO 

ACT 4FOR CONGO apporte son soutien au peuple congolais, sans tenir compte de leur ethnie, de leur 

appartenance politique ou religieuse. ACT 4FOR CONGO assiste simplement ceux qui sont dans le besoin, 

spécialement les plus vulnérables comme les femmes et les enfants. 

ACT 4FOR CONGO est apolitique et non-confessionnelle, cependant nous nous réservons le droit d’informer et de 

parler des faits importants et politiques quand ils influencent de manières significatives la situation du peuple 

congolais. Notre action est impartiale et l’aide est déterminée par les seuls besoins. Elle est fournie équitablement 

et sans discrimination. Dans le respect des lois, ACT 4FOR CONGO veille à s’affranchir de tout pouvoir, de toute 

influence et de toute ingérence dans ses actions. ACT 4FOR CONGO s’engage à communiquer une information 

globale, claire et cohérente sur l’ensemble de ses activités. 

Nous sommes et voulons rester une équipe cosmopolite et composée de personnes ayant foi en leurs 

convictions. Nous croyons que le travail social et humanitaire sont nécessaires et font partie intégrante des 

œuvres de chacun.   

Nous nous voulons fédérateur et mobilisateur, pour donner à chacun l’envie et la possibilité de soutenir le peuple 

congolais. Par nos actions nous voulons également insuffler un élan d'aide humanitaire en Afrique. 

 

CODE D’ETHIQUE ET DE COMPORTEMENT 

La Charte Ethique ACT 4FOR CONGO est le document de référence, la « Constitution » qui guide l’action, inspire 

les choix et fait vivre les principes éthiques de l’association dans le quotidien de chaque membre. Elle s’adresse 

également à tous les partenaires.  

En tant que membre pour ACT 4FOR CONGO : 

   Je m’engage à respecter une éthique  conforme aux valeurs portées par ACT 4FOR CONGO dans sa 

Charte.   

  Je respecte et encourage l’équité et l’impartialité dans toutes mes activités et toutes mes relations avec les 

bénéficiaires, les partenaires et la population.   

  Je respecte la dignité des personnes et ne participe en aucune façon à des formes de discrimination, 

d’harcèlement ou d’abus (physique, sexuel ou verbal), d’intimidation ou d’exploitation, ou d’autres moyens de 

violation des droits d’autrui, au sein et à l’extérieur de l’association.   

  Je m’engage à développer un bon environnement de travail et à adopter une attitude respectueuse 

envers les autres membres, les associations partenaires et les partenaires.    

 Je traite les autres membres avec respect, courtoisie et politesse.   

 Je m’engage à exercer mon travail en m’abstenant de tout conflit d’intérêt avec les objectifs d’ACT 4FOR 

CONGO.    

 Je m’abstiens d’exprimer en public de manière ostentatoire mes opinions politiques, religieuses ou ethniques 

lorsque je suis en mission.    

 Je m’interdis d’utiliser l’association pour mon propre profit ou celui de proches.    

 Je suis responsable de l’image d’ACT 4FOR CONGO et des informations auxquelles je peux avoir accès et 

de leur possible utilisation.   

 Je suis conscient de représenter ACT 4FOR CONGO, son mandat et ses principes humanitaires.    

 En aucun cas je n’utilise le logo et /ou le nom d’ACT 4FOR CONGO en dehors du cadre me liant avec ACT 4FOR 

CONGO  

 Je m’engage à conserver confidentiels les informations et documents de quelque nature qu’ils soient, 

économiques, techniques et autres, auxquels j’aurais pu avoir accès au cours de mon engagement auprès d’ACT 

4FOR CONGO et ce, tant pour la durée de mon adhésion avec ACT 4FOR CONGO qu’après sa résiliation, aussi 

longtemps que les informations concernées demeureront confidentielles et ne tomberont pas dans le domaine 

public.    

                   

                        ETABLI EN 2015 


