CODE DE CONDUITE DE SUCO
SUCO rassemble des personnes pour mettre en commun des savoirs et des ressources afin de
renforcer la capacité d’action des collectivités et des individus qui en font partie. Les activités sont
faites dans le but d’améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales dans des
pays en développement par la voie du développement durable. L’égalité entre les femmes et les
hommes, la solidarité, le respect de la diversité, l’engagement, la responsabilité et la justice sociale
inspirent toutes ses actions. SUCO croit à la nécessité de valoriser les pratiques exemplaires pour
contribuer au rayonnement des projets de coopération internationale.
SUCO considère que chaque personne qui œuvre en son nom est porteuse de la mission de
l’organisation et doit agir avec intégrité et respect, en toute impartialité. En ce sens, toute
personne agissant au nom de SUCO doit le faire dans le but de promouvoir et faciliter la mission
de l’organisation qui est de veiller au bien-être et au développement des populations vulnérables
des pays où elle intervient.
Le code de conduite s’applique à toutes les personnes employées, bénévoles et volontaires qui
œuvrent au nom de SUCO. Il oriente les décisions prises par l’organisation et encadre les actions
de ses acteurs dans le respect des principes démocratiques, d’égalité entre les femmes et les
hommes et des principes directeurs des droits humains.
Les personnes qui agissent au nom de SUCO doivent donc s’assurer de :
•
•

•
•
•
•
•
•

Veiller à la réputation et à l’intégrité de SUCO en agissant en conformité avec les standards de
l’organisation et de la coopération internationale ;
Traiter les gens avec respect et d’égal à égal, agir contre toute forme de harcèlement, d’abus ou
d’agression à caractère sexuel et veiller à la protection des femmes, des enfants et des
populations vulnérables et marginalisées ;
Veiller à leur propre sécurité et à celle de ceux qui les entourent ;
Agir en toute confidentialité et transparence pour garantir la protection des données
nominatives ;
Faire une utilisation saine et juste des informations, matériels, argent qui pourraient leur être
octroyés ;
Porter les valeurs de l’organisation et les valeurs promues par la communauté internationale
dans le contexte du travail en coopération internationale ;
S’opposer à la fraude, la corruption et à toute affiliation terroriste ;
Faire preuve de diligence dans l’exercice de leurs fonctions.

Enfin, toute personne qui souhaitent s’impliquer de près ou de loin avec SUCO doit s’engager à
signaler toute violation au présent code dont elle est témoin ou qu’elle soupçonne. Toute personne
qui dénonce un geste ou une situation qu’elle croit être contraire au présent code doit le faire en
toute bonne foi, pour le bien-être de SUCO et de tous ceux et celles qui travaillent à faire rayonner
sa mission.
SUCO remercie toutes les personnes qui participent à faire rayonner sa mission.

Si vous souhaitez transmettre des informations concernant d’éventuels cas d’inconduite au sein de
SUCO, veuillez communiquer avec nous. C’est confidentiel! signalementconfidentiel@suco.org

