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POLITIQUE DE RÉPONSE AUX COMMENTAIRES 

Disposer d'un mécanisme bien conçu et réactif pour traiter la rétroaction externe (notamment les suggestions, 
les plaintes ou les commentaires positifs) améliorera la qualité de notre travail, renforcera la confiance des 
parties prenantes, identifiera les domaines de travail à renforcer et veillera à ce que CIVICUS tire les leçons 
des retours fournis dans ce processus. 

CIVICUS accueille donc activement les retours d'information, et les membres du Conseil d'administration, les 
membres et le personnel réagiront de manière constructive aux plaintes des personnes avec lesquelles elle 
travaille, y compris les autres membres, sympathisants, donateurs, partenaires, le grand public, les 
organismes officiels et autres mandants ou parties prenantes. Cette politique de rétroaction est liée à notre 
engagement et à notre conformité avec Accountable Now, et vise à assurer la rétroaction, la transparence et 
l'apprentissage qui renforcent notre responsabilité et notre fonctionnement en tant qu'organisation. 

Cette politique s'applique à tout le Secrétariat de CIVICUS, ainsi qu'à tout le personnel et aux consultants de 
CIVICUS. La rétroaction au sujet des membres du Conseil d'administration est également possible via cette 
politique et fera l'objet d'une enquête dans le cadre des attributions des statuts et politiques de CIVICUS, 
ainsi que de la politique d'adhésion et du code de conduite. Cette politique ne s'applique pas aux activités ou 
au comportement des membres mais seulement à la vérification des membres effectuée par CIVICUS. Les 
membres de CIVICUS sont également encouragés à envisager l'élaboration d'un mécanisme formel de 
rétroaction ou de traitement des plaintes dans tous les cas où ils seraient appropriés et réalisables, dans 
leurs propres organisations ou mouvements. Contactez-nous si vous avez besoin de support.  

 

Qu'est-ce qu'une plainte, dans le contexte de ce processus de rétroaction et de réponse ? 

Dans le cadre de cette politique, une plainte est un grief externe contre CIVICUS, et plus particulièrement 
contre l'un de ses employés, consultants associés ou partenaires, ou ses programmes, actions ou messages 
lorsque l'organisation aurait manqué à un engagement. Cet engagement peut être lié à notre mission et à 
nos valeurs, à nos activités, à l'utilisation de nos ressources, à la conduite et au comportement professionnels 
et respectueux de notre personnel ou à une exigence légale. Une plainte peut également être déposée contre 
un membre de CIVICUS à la lumière de l'engagement en termes de responsabilisation que nous avons en 
tant qu'alliance, y compris le Conseil d'administration. Dans ces cas, cette politique doit être lue en relation 
avec les procédures de résiliation dans le cadre de notre politique d'adhésion (voir la section sur la résiliation). 

 

Principes et procédure 

• Tous les commentaires seront pris au sérieux et traités aussi rapidement que possible, en fonction de 

la nature et de la complexité de la question, et les valeurs de transparence et de responsabilité seront 

sous-jacentes à toute plainte ou préoccupation concernant le travail de CIVICUS. 

https://accountablenow.org/
https://www.civicus.org/documents/CIVICUS_Membership_Policy_2019_FR.pdf
https://www.civicus.org/index.php/fr/code-de-conduite
https://www.civicus.org/documents/CIVICUS_Membership_Policy_2019_FR.pdf


 

 

 

 

 

 

 

SOUTH AFRICA 

Johannesburg Office 

25 Owl Street, 6th floor 

Johannesburg, 2092 

Tel: +27 (0)11 833 5959 

SWITZERLAND 

Geneva Office 

11 Avenue de la Paix 

CH-1202 

Geneva 

Tel: +41(0)22 733 3435 

UNITED STATES 

Washington Office 

117 Eye Street NW Suite 1150 

Washington DC 20006, USA 

New York Office 

205 East 42nd Street, 15th floor 

New York, New York, 10017 

UNITED KINGDOM 

London Office 

Unit 60 Eurolink Business Centre 

49 Effra Road 

SW 1BZ, London 

Tel: +44(0)20 7733 9696 

• Toutes les plaintes, demandes de renseignements et suggestions seront recueillies, consignées de 

manière centralisée avant que des mesures soient prises, et la documentation se poursuivra pendant 

et après toute enquête nécessaire. Le Responsable Principal de la Stratégie recevra tous les 

formulaires de rétroaction et déterminera la personne la plus appropriée pour répondre à la demande, 

suggestion ou plainte (selon la nature et le niveau des plaintes). Les questions de conflit d'intérêts 

seront cernées par le Responsable Principal de la Stratégie afin d'assurer l'objectivité ; au besoin, le 

Responsable Principal des Opérations ou le Responsable du Pôle des Opérations et Systèmes 

évaluera le formulaire initial et lancera toute enquête qui s'avère nécessaire.  

• La confidentialité relative à la plainte sera préservée dans la mesure du possible, y compris pour la 

ou les personnes à qui toute plainte est adressée. 

• Les plaintes seront traitées conformément à la mission, à la vision et aux valeurs de CIVICUS ainsi 

qu'à ses politiques et procédures (en particulier la Procédure interne de réponse aux commentaires 

de CIVICUS) et conformément aux lois et règlements locaux applicables au cas en question. 

CIVICUS s'alignera également sur sa politique de dénonciation lors de la mise en œuvre de cette politique 
de réponse. 

https://www.civicus.org/index.php/fr/qui-nous-sommes/a-propos-de-civicus

