
Charte ethique 

Un monde où chacun a une chance non seulement de 
survivre, mais de prospérer 

FXB International (FXB) est une organisation non-gouvernementale qui s’attache, depuis 1989, à com-
battre l’extrême pauvreté dans le monde. Présente dans 18 pays avec une équipe de 500 collaborateurs, 
sa mission est de fournir aux familles les plus pauvres d’entre les pauvres les outils et le soutien dont elles 
ont besoin pour devenir socialement et économiquement autonomes et donner un futur digne à leurs 
enfants.  

 Les collaborateurs de FXB interviennent impartialement auprès de communautés en situation 
d’extrême pauvreté, de belligérance et aux victimes de catastrophes naturelles, sans aucune discrimi-
nation de race, sexe, convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Ils croient fermement que 
pour atteindre un développement durable et digne, les femmes et les hommes sont égaux en droit. 

 

 Dans leur travail au quotidien, les collaborateurs mettent en application : 
 

 la Convention des Droits de l’Enfant : le traité international des droits humains le plus large-
ment ratifié de l'histoire qui documente les droits des enfants.  

 les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)  
 Les nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD) (après 2015).  

 

 Les collaborateurs s’engagent à agir en toute circonstance dans l’intérêt général de FXB et de ses bé-
néficiaires sans se laisser influencer par des considérations ou relations personnelles. Ils s’efforcent de 
maintenir une totale indépendance à l’égard de tout pouvoir politique, économique ou religieux.  

 

 Tout collaborateur se trouvant dans une situation représentant un conflit d’intérêt, ou sa perception, 
entre ses intérêts et ceux de FXB ou de ses bénéficiaires, s’engage à en informer par écrit la Direction 
qui en réfèrera au Conseil. 

 

 Les collaborateurs s’engagent à observer les normes et restrictions imposées par les lois, règles et 
réglementations en vigueur dans tous les pays où FXB est présente. 

 

 Selon Transparency International la corruption est « l’abus d’une position de confiance dans la ges-
tion, l’économie ou la politique, pour gagner un avantage tangible ou intangible pour lui-même ou 
une tierce partie ». La corruption étant un obstacle majeur au développement, les collaborateurs de 
FXB considèrent la lutte contre la corruption comme essentielle dans leur travail et s’abstiennent de 
tout acte illicite ou pouvant être considéré de près ou de loin comme de la corruption. 
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Politique en matière de dons 

Afin de mener à bien sa mission, il est essentiel que FXB diversifie ses sources de fonds et, afin de garder son 
indépendance, conserve un juste équilibre entre les financements publics et les financements privés.  

Les financements publics peuvent provenir de sources telles que les collectivités, les gouvernements ou en-
core les financements européens ou internationaux.  

Les financements privés proviennent de la générosité du public, de Fondations et de Fondations et Fonds de 
dotation créés par des entreprises, de grands bailleurs privés ou d’événements de recherche de fonds. 

FXB renonce cependant aux financements qui pourraient compromettre ses buts ou les dons qui seraient 
assortis à des conditions qui remettraient en cause son intégrité. Elle refuse les fonds provenant du travail 
des enfants, de la drogue, du commerce des armes ou à de fonds provenant d’activités à caractère criminel 
et illégal.  

Les fonds qui nous sont confiés sont utilisés dans la maîtrise des coûts et sont soumis à un contrôle très 
strict de manière interne et externe. En 2014, 89% en ont été affectés à nos programmes dans le monde. 
Nos comptes sont audités annuellement par un organe de révision officiel et sont publiés en toute transpa-
rence dans notre rapport annuel.  

FXB applique également la pratique du « don affecté » ; à savoir qu’elle affecte les fonds exclusivement au 
programme choisi par son donateur. En outre, dans le cadre de grands partenariats, FXB s’engage à rem-
bourser au donateur les fonds qui n’auraient pas été dépensés par rapport au budget présenté et dans les 
délais impartis contractuellement, à moins que celui-ci accepte que le solde soit affecté à un autre pro-
gramme ou à une activité spécifique telle qu’une évaluation extérieure de l’impact du programme.   

FXB recherche une efficacité maximale et évalue systématiquement l’impact de ses projets grâce à un sys-
tème de Suivi et d’Evaluation. Ses programmes possèdent des indicateurs de succès précis en fonction du 
contexte et des visites régulières sont effectuées sur le terrain pour les évaluer. Des rapports trimestriels 
détaillant les résultats et l’avancée de chaque programme complètent le dispositif et mènent à une réorien-
tation du projet si nécessaire. 

Chaque don doit faire sens et contribuer à sortir de manière durable des familles de l’extrême pauvreté.  
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