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Politique de confidentialité 

Mise à jour: 16 février 2019 (v2.1) 

Cette politique de confidentialité établit comment Ecos de Mali (ci-après «nous») collecte et 

traite les données vous concernant. Ecos de Mali est une ONG avec adresse à Psg. Manel 

Girona, 17, 11-1, 08034 Barcelone (Espagne), avec le NIF G66221813. 

En révélant vos données personnelles, vous acceptez la collecte, le stockage et le traitement 

de vos données, comme indiqué dans cette politique de confidentialité. 

En outre, en utilisant notre site web www.ecosdemali.org, vous acceptez que nous collectons 

certaines données non personnelles à des fins statistiques, selon les termes indiqués dans 

cette politique. 

Si vous avez des questions à propos de cette politique ou de la façon dont nous traitons vos 

données, vous pouvez nous contacter via l'adresse email info+privacidad@ecosdemali.org, 

ou l'adresse postale indiquée ci-dessus. 
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Législation applicable 

Nous obtiendrons et traiterons vos données personnelles en conformité avec le Règlement 

général sur la protection des données (RGPD) de l'Union Européenne, et la Loi Organique de 

Protection des Données Personnelles (LOPD) espagnole. Ci-après, nous nous référerons à 

ces normes en tant que "règlements de protection des données". 

L'utilisation de cookies sur notre site www.ecosdemali.org est régie par la Loi sur les services 

de la société de l'information et du commerce électronique (LSSI) espagnole. 
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Données personnelles que nous collectons 

Nous enregistrons vos informations personnelles lorsque vous nous contactez (par courriel, 

par téléphone ou via notre site web www.ecosdemali.org) lorsque vous vous abonnez à notre 

newsletter, lorsque vous décidez vous associer avec une contribution régulière, et lorsque 

vous nous demandez vous délivrer un certificat fiscal d'un don. 

Les informations personnelles que nous collectons peuvent inclure: 

- Votre nom complet 

- Votre adresse e-mail 

- Votre numéro de téléphone 

- Le numéro de votre carte nationale d'identité 

- Votre adresse fiscale 

- Votre numéro de compte bancaire 

- Le nom d'une organisation à laquelle vous appartenez et qui collabore avec nous 

- L'adresse IP de l'ordinateur ou appareil d'où vous vous avez abonné au bulletin de 

nouvelles 

Pour quoi utilisons-nous vos données 

personnelles 

Nous utiliserons les données personnelles que vous nous fournissez aux fins indiquées ci-

dessous: 

- Vous envoyer des communications sur les nouvelles et les événements liés à Ecos de Mali, 

au cas où vous décidez de vous abonner à notre bulletin de nouvelles par email. Pour ce faire, 

nous utiliserons votre adresse email, votre nom, et votre langue préférée. 

- Gérer la liste des abonnés au bulletin de nouvelles. À cette fin, nous pouvons stocker (si 

vous fournissez cette information) vos noms de famille et le nom d'une organisation 

collaboratrice à laquelle vous appartenez. De plus, le service que nous utilisons pour gérer la 

liste des abonnés enregistre l'adresse IP de l'ordinateur ou appareil avec lequel vous vous 

avez abonné. 

- Avoir des statistiques d'utilisation du bulletin de nouvelles, afin de l'améliorer. À cette fin, 

nous enregistrerons votre activité liée au bulletin, qui inclut les données personnelles 

indiquées dans la section précédente. 

- Gérer votre domiciliation bancaire, au cas où vous décidez de vous associer avec une 

contribution régulière. À cette fin, nous utiliserons votre nom complet, votre numéro de 

compte bancaire et le numéro de votre carte nationale d'identité. 

- Vous envoyer un certificat fiscal de votre don, au cas où vous le demandez. À cette fin, nous 

vous demanderons de nous fournir votre nom complet, le numéro de votre carte nationale 

d'identité et votre adresse fiscale. 
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- Communiquer avec vous par courriel ou par téléphone (en fonction des coordonnées que 

vous choisissez de fournir) pour faciliter la gestion des fins ci-dessus, ou pour répondre aux 

demandes que vous nous envoyez (par exemple, à travers de le formulaire de contact sur le 

site). 

Comment utilisons-nous vos données 

personnelles 

En fournissant vos données personnelles, vous acceptez que nous les stockions dans des 

fichiers contrôlés par Ecos de Mali, et que nous les traitions aux fins mentionnées dans la 

section précédente. 

Nous traiterons vos données personnelles avec soin, et nous ne les transférerons pas à des 

tiers. Nous les transférons à certains fournisseurs, comme détaillé ci-dessous, dans le seul 

but de nous aider à les traiter aux fins susmentionnées. 

Pour gérer l'adresse e-mail info@ecosdemali.org et ses adresses dérivées, ainsi que la 

collaboration interne au sein de l'ONG (documents, email, agenda, copies de sauvegarde, 

etc.), nous utilisons les services de Google LLC (https://www.google.com/), situé aux États-

Unis et dans d'autres pays. Les informations traitées peuvent inclure vos données 

personnelles. 

Pour gérer la diffusion du bulletin de nouvelles par mail, et les données des abonnés, nous 

utilisons les services de MailChimp (https://mailchimp.com/), située aux Etats-Unis. En 

nous fournissant vos données pour vous abonner au bulletin, elles seront transférées à 

MailChimp à cet effet. 

Pour gérer le site www.ecosdemali.org, nous utilisons les services de Wix.com 

(https://www.wix.com/), située en Israël, aux États-Unis et dans d'autres pays. En nous 

contactant via notre site web, votre message et les données personnelles incluses seront 

transférés à Wix.com, afin de stocker les messages reçus. 

En nous fournissant vos données, vous acceptez que nous les transférions en dehors de la 

zone économique européenne pour traitement par les fournisseurs de services 

susmentionnés. À son tour, chaque fournisseur peut transmettre cette information à d'autres 

fournisseurs pour déléguer le traitement des données. Ecos de Mali a conclu un accord avec 

chacun des fournisseurs susmentionnés afin que ce transfert et ce traitement de données 

soient effectués dans le respect des conditions légales et de sécurité prévues dans les 

règlements de protection des données. 

Vos droits sur vos données personnelles 

Conformément aux règlements de protection des données, vous avez le droit de connaître les 

données que nous détenons à votre sujet, de les rectifier, de nous demander de les supprimer 

et de vous demander de vous les envoyer. 

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse 

info+privacidad@ecosdemali.org, ou par courrier postal à l'adresse Psg. Manel Girona, 17, 

11-1, 08034 Barcelone, Espagne. 

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre bulletin de nouvelles, vous pouvez le faire via un 

lien qui apparaît en bas des emails avec lesquels nous vous envoyons le bulletin. Ces e-mails 
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contiennent également un lien avec lequel vous pouvez modifier les données personnelles 

que vous nous avez fournies en vous abonnant au bulletin. 

Si les données personnelles que nous avons sur vous doivent être corrigées ou mises à jour, 

veuillez nous en informer par les moyens mentionnés. 

Sécurité de vos données personnelles 

Conformément aux règlements de protection des données, nous prendrons les précautions 

techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la 

bonne utilisation de vos données personnelles. S'il y a encore un incident à cet égard, Ecos de 

Mali vous en informera le plus rapidement possible. 

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à certains des volontaires qui 

collaborent avec Ecos de Mali, dans la mesure raisonnablement nécessaire aux fins énoncées 

dans cette politique de confidentialité. Nous pouvons également divulguer vos informations 

personnelles dans la mesure où nous sommes tenus de le faire par la loi dans le cadre de 

toute procédure judiciaire. En fournissant vos données personnelles, vous acceptez ces 

possibles divulgations exceptionnelles. 

Données non personnelles que nous collectons 

Nous pouvons collecter automatiquement des informations sur votre ordinateur, vos visites 

et l'utilisation de notre site web. Cette information n'est pas liée à votre identité et est traitée 

comme un agrégat, à des fins statistiques. 

Les informations collectées peuvent inclure le type d'appareil avec lequel vous avez connecté 

sur notre site web, l'adresse IP, la localisation géographique, votre fournisseur d'accès 

Internet, d'autres pages web d'où votre navigation provient, la durée des visites, les pages 

visitées, la date et l'heure des visites, et des détails tels que les clics sur une certaine page. 

Nous utiliserons cette information exclusivement à des fins statistiques, pour améliorer 

notre site web. 

Utilisation de Google Analytics 

Pour les fins statistiques expliquées dans la section précédente, nous utilisons Google 

Analytics sur notre site web et, occasionnellement, dans les courriels du bulletin de 

nouvelles. Google Analytics est un service d'analyse web de Google LLC qui recueille des 

données non personnelles pour analyser comment les utilisateurs utilisent notre site web. 

Les données collectées sont transmises à Google LLC, qui les archive dans des serveurs situés 

aux États-Unis. A partir de ces informations, Google Analytics crée pour nous des rapports 

sur l'activité du site. 

Google LLC peut transmettre ces informations à des tiers lorsque cela est requis par la loi ou 

lorsque ces tiers traitent ces informations pour le compte de Google LLC. Google LLC ne 

liera pas votre adresse IP ou toute autre donnée collectée par Google Analytics avec vos 

données personnelles. 
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Pour plus d'informations sur la manière dont Google Analytics utilise les données collectées 

et sur la manière dont vous pouvez contrôler les informations envoyées, consultez la page 

https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/partners/ 

Utilisation de cookies sur notre site 

Comme la plupart des sites web, notre site www.ecosdemali.org utilise ses propres cookies et 

ceux de tiers. Un cookie est un petit fichier texte qu'un site web envoie au navigateur pour 

qu'il le stocke de façon temporaire ou persistante, et que le navigateur renvoie sur le site 

chaque fois que vous le visitez. Cela permet au site web d'effectuer des fonctions telles que se 

souvenir de vos préférences, ou de déterminer si vous l'avez déjà visité. Certaines pages de 

notre site web incluent des éléments d'autres sites, tels que des boutons permettant de 

partager du contenu sur les réseaux sociaux, afin que ces sites tiers puissent également 

stocker des cookies dans votre navigateur lorsque vous êtes sur notre page. 

Certains cookies sont nécessaires pour que notre site fonctionne correctement, et d'autres 

pas. Si, pour des raisons de confidentialité, vous ne souhaitez pas que les cookies du 

deuxième type soient stockés dans votre navigateur, vous pouvez modifier les paramètres du 

navigateur pour les refuser. Par exemple, vous pouvez dire à votre navigateur de ne pas 

accepter les cookies tiers. En visitant notre site Web sans avoir configuré votre navigateur 

pour rejeter certains types de cookies, il est considéré que vous acceptez le stockage de ces 

cookies dans votre navigateur et l'utilisation qui en sera faite. 

Les cookies qui peuvent être stockés dans votre navigateur lorsque vous visitez notre site web 

sont des types suivants: 

- Cookies techniques: sont spécifiques à notre site et sont nécessaires à son bon 

fonctionnement. Vous ne pouvez pas configurer votre navigateur pour les rejeter si vous 

souhaitez utiliser notre site. 

- Cookies de Google Analytics: il s'agit de cookies utilisés à les fins statistiques expliquées ci-

dessus. Ces cookies ne sont pas essentiels pour le fonctionnement de notre site web. Pour 

plus d'informations sur ces cookies, consultez la page 

https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/partners/. 

- Cookies de réseaux sociaux (Google+, Facebook, etc.): ils sont gérés par le réseau social et 

vous permettent de partager le contenu de notre site sur ce réseau. Ces cookies ne sont pas 

essentiels pour le fonctionnement de notre site web. Pour plus d'information sur les cookies 

Facebook, consultez la page https://www.facebook.com/help/cookies/. Pour plus 

d'information sur les cookies de Google+, consultez la page 

https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/. 

Si vous voulez plus d'information sur la façon de contrôler les cookies que votre navigateur 

accepte, vous pouvez consulter (entre autres) l'un des liens suivants, en fonction du type de 

navigateur que vous utilisez: 

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 

- Firefox: http://mzl.la/MnRK4j 

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer-9 

- Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191 
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Modifications à cette politique de confidentialité 

Occasionnellement, nous pouvons modifier cette politique de confidentialité, en publiant 

une nouvelle version sur notre site web. Nous vous informerons de tout changement 

pertinent en publiant également un article sur notre site web. 


