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Version du 28 juin 2018
Le Groupe principal temporaire de SWA : un Cadre mondial pour l’action a approuvé pour la première fois
le Document directeur de SWA le 21 mai 2010. Le Comité directeur a amendé le document le
20 novembre 2010, le 21 août 2011 et le 3 octobre 2013.
Une deuxième version du Document directeur de SWA a été approuvée par le Comité directeur les 1617 juin 2015, lors de la réunion du Comité directeur à Genève, en Suisse. À la suite d’un examen approfondi
de la gouvernance réalisé en 2017 et 2018, un nouveau document directeur a été commandé par le Comité
directeur lors de sa réunion de décembre 2017 à Maputo, au Mozambique. Il a été finalisé lors de la
réunion du Comité directeur organisée à Marrakech, au Maroc, en juin 2018. Cette troisième révision a été
adoptée de façon formelle par le Comité directeur lors de sa réunion virtuelle de septembre 2018 et elle se
substitue aux deux versions précédentes.

2

SWASWAGcSWA

Document directeur de SWA – 28 juin 2018
1.

Introduction

1.1

Assainissement et eau pour tous est un partenariat multipartite fondé en 2009. L’objectif ultime
défini par SWA est l’assainissement, l’eau et l’hygiène pour tous, en tout temps et en tout lieu.

1.2

Le rôle et le but du partenariat sont de diriger, animer et stimuler les efforts entrepris au niveau
international, de les aligner sur les processus nationaux et régionaux dont il fait la promotion et qui
visent à assurer une disponibilité et une gestion durablement viable des services d’assainissement,
d’eau et d’hygiène pour tous. Le travail de SWA est conçu pour coïncider avec les objectifs de
développement durable (ODD) et d’autres politiques et lois pertinentes en matière de
développement afin de les soutenir.

1.3

Le partenariat s’implique dans le dialogue politique, l’action coordonnée, les plaidoyers et le suivi et
l’examen des progrès réalisés vers les cibles liées à l’eau et l’assainissement des ODD. Les activités de
SWA sont guidées par les convictions et les buts exprimés dans les principes directeurs, les
comportements collaboratifs, les dispositifs fondamentaux, la stratégie 2015-2020 et le mécanisme
de redevabilité de SWA. (voir annexe 1)

1.4

Le présent document directeur a été révisé pour continuer de garantir que SWA applique une
structure de bonne gouvernance dans ses opérations, notamment ses mécanismes internes en
faveur de la transparence, la redevabilité et la représentation équilibrée des intérêts, ainsi que des
structures efficaces pour la gestion et la supervision de ses activités. Il est conçu pour offrir à SWA la
flexibilité et la réactivité nécessaires face à des circonstances en constante évolution grâce à des
structures de prise de décision efficaces et inclusives. Le document directeur est révisé (et, le cas
échéant, mis à jour) tous les trois ans, conformément aux procédures de prise de décision décrites
dans les présentes.

1.5

Le partenariat SWA est un collectif de partenaires, répartis dans différents groupes catégoriels, qui
partagent des intérêts, des points de vue et des fonctions dans le secteur Eau, assainissement et
hygiène (EAH). Tous les groupes catégoriels de SWA sont représentés au Comité directeur (CD)
l’organe qui dirige le partenariat et prend les décisions. Le partenariat SWA bénéficie du soutien d’un
secrétariat, dirigé par un Président-directeur général (PDG).
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2.

Structure de SWA

2.1 Les six composantes essentielles de SWA
SWA compte six composantes essentielles :
•

Le partenariat

•

Le Conseil mondial du leadership et le Président de haut niveau

•

Le Comité directeur (CD)

•

Le Comité exécutif de supervision (CES)

•

Les sous-comités et leurs groupes de travail

•

Le secrétariat

Figure 1 : Structure de gouvernance de SWA

2.1 Le partenariat SWA réunit des gouvernements, des organisations et des entités ou des réseaux qui
soutiennent les principes directeurs et mènent des actions de plaidoyer en leur faveur.
2.2 Le Conseil mondial du leadership est un groupe de haut niveau composé de dirigeants de SWA
sélectionnés, qui effectue des actions de plaidoyer et mobilise les énergies en faveur d’un
renforcement de l’engagement politique pour faire appliquer les principes directeurs et atteindre les
objectifs du partenariat SWA. Le Conseil est dirigé par un Président de haut niveau.
2.3 Le Comité directeur (CD) est l’organe de décision ultime de SWA. Le CD est une instance de
délibération composée de 28 membres dont un (le PDG) n’a pas de droit de vote. Sa composition
s’appuie sur les groupes catégoriels : cinq groupes catégoriels définis élisent leurs propres
représentants pour un mandat de trois ans. Un représentant ne peut réaliser plus de deux mandats.
4
Le CD est dirigé par un président et un vice-président.

SWASWAGcSWA

Document directeur de SWA – 28 juin 2018
2.4 Le Comité exécutif de supervision (CES) est un organe représentatif des dirigeants du CD composé du
président et/ou du vice-président du CD, des deux présidents des sous-comités permanents et du
PDG. Le CES se réunit de façon régulière, entre les réunions du CD, pour traiter des questions
urgentes et prendre des mesures opportunes, le cas échéant. Le CES est une instance décisionnaire
qui bénéficie de l’autorité déléguée du Comité directeur.
2.5 Les sous-comités (SC) orientent la majorité des activités de SWA. Il existe deux sous-comités
permanents : le premier sur la gouvernance et la finance et le second sur la stratégie et les
programmes. Les sous-comités organisent ensuite leurs activités au travers de différents groupes de
travail. Les groupes de travail doivent rendre compte à leur sous-comité respectif. Les sous-comités
doivent rendre compte au Comité directeur.
2.6 Le Secrétariat soutient le Comité directeur, le Comité exécutif de supervision, les sous-comités et les
groupes de travail ; il supervise la mise en œuvre des plans d’action et du cadre de résultats de SWA ;
il collecte des fonds pour son fonctionnement ; il établit des partenariats stratégiques avec des
initiatives comparables ; et il mène des actions de plaidoyer et de promotion de SWA. Le secrétariat
est dirigé par un Président-directeur général (PDG) qui est membre de facto et sans droit de vote du
Comité directeur et du Comité exécutif de supervision. Le secrétariat, y compris le PDG, rend compte
au Comité directeur.
2.2 Les partenaires de SWA
2.2.1.

Le partenariat SWA est un groupe mondial d’organisations, de gouvernements et d’entités ou
de réseaux qui se sont engagés en faveur des principes directeurs et des buts de
l’assainissement et eau pour tous. Ils partagent la vision et la théorie du changement de SWA,
comme elles sont exposées dans la stratégie de SWA (annexe 1.4) et ils œuvrent en faveur des
objectifs indiqués dans le cadre de résultats de SWA. Pour être reconnues comme des
partenaires de SWA, les entités intéressées doivent satisfaire aux critères de l’un des cinq
groupes catégoriels définis de SWA. Ces groupes catégoriels sont1 :
1. Représentants nationaux ;
2. Organisations/réseaux de la société civile :
3. Organismes d’assistance extérieure ;
4. Organisations/réseaux du secteur privé ; et
5. Organisations/réseaux de recherche et d’enseignement.

1

Pour plus d’informations, voir la section 2.4 ; Groupes catégoriels de SWA
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2.2.2.

Pour devenir partenaire de SWA, les organisations, les gouvernements et les entités ou
réseaux doivent :
1. Soumettre une manifestation d’intérêt écrite ; et
2. Soutenir les principes directeurs et les buts de SWA et mener des actions de
plaidoyer en leur faveur.

2.2.3.

Tous les partenaires potentiels doivent être approuvés par le CD, en sa qualité d’instance
décisionnaire de SWA. Chaque partenaire appartient à un groupe catégoriel et participe en tant
que membre de ce groupe. Un nombre défini de sièges au Comité directeur est attribué à chaque
groupe catégoriel (voir section 2.5.6).

2.2.4.

Lors des élections au Comité directeur, tout partenaire approuvé peut manifester son intérêt de
devenir membre du Comité directeur. Cette manifestation d’intérêt doit être communiquée au(x)
membre(s) actuel(s) du groupe catégoriel du partenaire intéressé ainsi qu’au président et au viceprésident du CD et au PDG.

2.2.5.

L’appartenance au partenariat peut être révoquée ou refusée par une décision majoritaire du CD
si l’intégrité du partenariat SWA ou ses principes directeurs sont menacés par l’action du
partenaire ou du candidat ; ou si le comportement du partenaire ou candidat n’est pas favorable
à l’accomplissement des objectifs du partenariat.

2.2.6.

Les partenaires sont tenus de participer aux activités et mécanismes approuvés par SWA
conformément au présent Document directeur, et à tout cadre opérationnel associé approuvé
par le Comité directeur. Ils sont tenus d’engager les ressources humaines et financières
nécessaires pour permettre leur pleine participation au partenariat SWA, y compris les frais. Sur
décision du CD, les partenaires peuvent être invités à payer une cotisation au partenariat.

2.2.7.

Les partenaires qui ne sont pas en mesure d’engager des ressources financières et/ou en nature
peuvent demander un soutien financier au secrétariat de SWA pour couvrir les frais de
déplacement et les autres dépenses remboursables liés aux activités de SWA. Le PDG, après
consultation du président du CD, décidera de couvrir ou non ces frais, en fonction de la
disponibilité des financements et du niveau de cohérence de la demande avec la stratégie et les
activités autorisées de SWA.

2.2.8.

Les partenaires peuvent participer et contribuer aux groupes de travail des sous-comités. Les
partenaires sont encouragés à se réunir, au sein de leur groupe catégoriel ou autre, afin de
coordonner des activités et de faciliter la communication entre eux et avec les différents souscomités et groupes de travail de SWA. Le CD peut décider de classer les partenaires et de
structurer la participation de façon à refléter l’évolution des besoins de l’organisation.
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2.3 Réunions du partenariat
2.3.1.

Le partenariat dans son ensemble constitue une source importante de connaissances et
d’expériences qui contribue à l’accomplissement des buts et des objectifs de SWA. C’est pourquoi
SWA peut organiser des réunions du partenariat à des fins d’apprentissage et de partage des
meilleures pratiques dans le secteur EAH. Pour réduire les coûts et les doublons, cela peut inclure
une co-organisation ou un partenariat avec d’autres rassemblements mondiaux du secteur EAH
(par ex., la Semaine mondiale de l’eau de Stockholm ou d’autres événements). Une réunion du
partenariat donne l’occasion au Comité directeur d’informer le partenariat au sujet des
nouveautés et de collecter des commentaires des partenaires sur l’évolution des stratégies du
secteur, notamment dans l’accomplissement des objectifs de développement durable.

2.4 Groupes catégoriels de SWA
2.4.1

Le partenariat SWA se divise en cinq groupes catégoriels principaux. Ces regroupements servent
à simplifier et concentrer la communication entre des organisations individuelles aux valeurs
communes qui travaillent pour atteindre les objectifs de SWA. Les groupes catégoriels définissent
eux-mêmes les critères pour devenir membres. Ces derniers peuvent être issus d’une seule
organisation ou, de préférence, d’un réseau. Les partenaires qui sont des organisations
individuelles sont encouragés, le cas échéant, à rejoindre un réseau ou à travailler en faveur de la
création d’un réseau.
Les groupes catégoriels sont les suivants :

2.4.2

Représentants de pays. SWA fournit aux pays une plateforme de représentation et de partage de
leurs intérêts nationaux et de leurs expériences en matière d’élaboration de politiques et de
pratiques EAH dans le cadre des objectifs de SWA. Même si chacun de ces représentants
sélectionnés par les gouvernements représente son propre pays, ils forment ensemble un organe
collectif qui apporte au partenariat SWA une expérience cumulée au niveau des pays qui est sans
équivalent.

2.4.3

Organismes d’assistance extérieure. Ce groupe catégoriel représente les donateurs publics et
privés (c’est-à-dire, les organisations multilatérales et bilatérales ainsi que les fondations privées)
et les institutions financières qui soutiennent les efforts des pays en faveur du secteur EAH.
2.4.3.1 Afin de limiter les conflits d’intérêts, un groupe de donateurs séparé, nommé
« Groupe des bailleurs de fonds », qui finance directement SWA (c’est-à-dire, qui
finance les activités du secrétariat), se réunit séparément pour évoquer les
questions relatives au financement de SWA. Le Groupe des bailleurs de fonds ne fait
pas partie de la structure de gouvernance de SWA et ne fait que conseiller le souscomité sur la gouvernance et la finance de façon informelle. Le groupe catégoriel
des organismes d’assistance extérieure attribue l’un de ses trois sièges avec droit de
vote2 au CD à un membre du Groupe des bailleurs de fonds.

2

Pour obtenir plus d’informations sur les droits de vote au CD, veuillez consulter la section 2.5.6

7

SWASWAGcSWA

Document directeur de SWA – 28 juin 2018
2.4.4

Organisations/réseaux de la société civile (OSC). Ce groupe catégoriel représente des
organisations ou des réseaux d’organisations à but non lucratif, de la société civile et
communautaires aux niveaux local, national, régional et international. Le groupe catégoriel des
OSC définit le type, la nature et la portée des « réseaux » nationaux, régionaux et internationaux.

2.4.5

Organisations/réseaux du secteur privé. Ce groupe catégoriel représente des professionnels, des
entreprises à but lucratif ou des réseaux qui défendent les intérêts d’entreprises dont les
engagements, l’influence et l’envergure mondiale et/ou régionale sont reconnus.

2.4.6

Organisations/réseaux de recherche et d’enseignement. Il s’agit d’organisations universitaires ou
d’institutions ou de réseaux comparables (par exemple des universités, des groupes de réflexion,
des centres de formation, etc.) à l’expertise technique et politique reconnue et qui entreprennent
des recherches ou en font la promotion et font progresser les enseignements dans le domaine de
l’EAH.

2.5 Le Comité directeur (CD)
2.5.1

Organe de décision ultime de SWA, le Comité directeur est chargé de la supervision de SWA et en
assume la responsabilité générale. Le CD est responsable de la définition et de

2.5.2

l’approbation des orientations stratégiques de SWA, de l’ensemble de son cadre de résultats et
de la gestion et du suivi régulier des risques de l’organisation. Le Comité directeur rend compte
aux partenaires.

2.5.3

Le CD est également responsable de la collecte de fonds et est chargé de les répartir en fonction
de ses activités principales, de sa stratégie programmatique et du cadre de résultats.

2.5.4

Le Comité directeur, qui se compose de 28 membres réserve d’office deux sièges d’office à
l’UNICEF et à la Banque mondiale. Ces deux organisations ont les mêmes droits et responsabilités
que les autres membres, y compris la possibilité d’occuper des postes de direction. Si un membre
du CD n’est pas en mesure de remplir ses fonctions de façon temporaire ou permanente, l’
organisation partenaire peut lui désigner un suppléant.

2.5.5

Le Comité directeur nommera des « Dirigeants » d’influence et d’opinion bien placés pour
intégrer le Conseil mondial du leadership afin de plaider au nom de SWA et de sélectionner le
Président de haut niveau du Conseil. Ces Dirigeants jouent un rôle essentiel dans la mobilisation
et les actions de plaidoyer, mais ils ne font pas partie de la structure de gouvernance de SWA. Les
Dirigeants de SWA reçoivent leurs instructions du président du CD et lui rendent compte.

2.5.6

Dans certains cas, des experts techniques individuels peuvent être invités à partager leur point de
vue particulier et à compléter les compétences du partenariat dans son ensemble. Ces experts
individuels exercent leurs fonctions à titre individuel et technique et ne disposent pas d’un droit
de vote.
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2.5.7

Composition des membres du Comité directeur :

PDG
Pays3
Organisations/réseaux de la société civile
Organismes d’assistance extérieure4
Organisations/réseaux du secteur privé
Organisations/réseaux de recherche et
d’enseignement
UNICEF
Banque mondiale
Total

2.5.8

1
12
5
3
2
2

Voix
1 (décisive en
cas d’égalité)
0
12
5
3
2
2

1
1
28

1
1
27

Nombre
1

Président/vice-président

Rôles et responsabilités des membres du Comité directeur
2.5.8.1 Les membres du CD remplissent une fonction institutionnelle et non personnelle : ils
représentent les partenaires de leur groupe catégoriel. Ils doivent disposer de l’autorité
nécessaire pour prendre, ou rapidement permettre, des décisions et pour réunir les
partenaires de leur groupe catégoriel. Idéalement, les membres du CD doivent être des
personnes de haut rang disposant d’aptitudes de leader et d’une certaine autorité pour
prendre des décisions au sein de leur organisation.
2.5.8.2 Les responsabilités de tous les membres du CD sont les suivantes :
•

Remplir leurs fonctions pendant une durée de trois ans, avec l’approbation de
leurs groupes catégoriels respectifs ;

•

Élire les personnes qui peuvent représenter le CD conformément au présent
document (c’est-à-dire, le président, le vice-président) ;

•

Être membres de sous-comités et, le cas échéant, de groupes de travail ;

•

Voter sur toutes les questions mises au vote sauf en cas de conflit d’intérêts ;

•

Participer à toutes les discussions et activités du CD, sauf en cas de conflit
d’intérêts ;

•

Déclarer tout conflit d’intérêts (et souligner tout conflit d’intérêts potentiel pour
tout membre du CD ou du partenariat dans son ensemble, s’ils prennent
connaissance dudit conflit d’intérêts) ;

•

À tout moment connaître tous les sujets liés aux activités et au fonctionnement de
SWA ;

•

Consulter leur groupe catégoriel de façon régulière et communiquer les opinions
du groupe catégoriel au CD ;

3

Sièges à répartir selon les règles de proportionnalité définies dans les Documents relatifs aux élections.

4

Comme indiqué à la section 2.4 sur les « Groupes catégoriels », un Groupe des bailleurs de fonds composé de
donateurs qui financent directement SWA complète les organismes d’assistance extérieure. Ces derniers doivent
attribuer un (1) de leurs droits de vote à un représentant du Groupe des bailleurs de fonds. Le Groupe des bailleurs de
fonds est en contact direct avec le sous-comité sur la gouvernance et la finance ; il représente les intérêts des
donateurs de SWA, mais il ne constitue pas au sens strict un groupe catégoriel du partenariat ou du Comité directeur.
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•

Exprimer les points de vue de leur groupe catégoriel et pas uniquement leurs
opinions personnelles ou celles de leur organisation ;

•

S’assurer de communiquer des retours adaptés à leurs groupes catégoriels
respectifs au sujet des décisions prises lors des réunions du CD ainsi qu’aux
évolutions importantes qui surviennent dans le secteur EAH ;

•

Respecter et promouvoir la mise en application des décisions du CD ;

•

Préserver l’intégrité et l’image de SWA ;

•

Souscrire au document directeur, aux principes directeurs et à la politique en
matière d’éthique et de conflits d’intérêts ;

•

Avertir leur groupe catégoriel par écrit (c’est-à-dire, par courrier électronique) de
leur intention de mettre fin à leur participation au CD ;

•

Représenter SWA lors de forums internationaux et auprès des médias ;

•

S’engager dans des interventions si nécessaire (et après consultation du PDG) ; et

•

Agir en tant que porte-parole mondial et mener des actions de plaidoyer en faveur
de SWA.

2.5.8.3 Aucun membre ne représente plus d’un groupe catégoriel ou d’un siège au CD lors de la
durée d’un seul mandat. L’appartenance au CD ne se transfère pas automatiquement
d’une organisation à une autre.
2.5.8.4 La composition du CD est conçue pour : équilibrer la représentation régionale ;
équilibrer la représentation des sous-secteurs de l’assainissement, de l’eau et de
l’hygiène ; inclure un éventail de compétences techniques et de points de vue
institutionnels ; éviter les conflits d’intérêts ; parvenir à un équilibre entre les sexes ; et
recruter des membres disposant d’une influence significative au sein de leurs
organismes et de leur groupe catégoriel.
2.5.8.5 Le secrétariat communiquera au CD de façon périodique au sujet de la composition du
CD et de sa capacité à atteindre les caractéristiques indiquées ci-dessus. Le président du
CD peut spécifiquement demander aux groupes catégoriels de recruter et de
sélectionner des membres qui contribueront à obtenir les équilibres souhaités,
notamment en matière d’égalité entre les sexes et de sous-secteurs EAH.
2.5.9

Processus de sélection des membres du Comité directeur
2.5.9.1 Chaque groupe catégoriel doit choisir son ou ses propres membres pour le
représenter au Comité directeur. Le processus doit être documenté et
transparent. Chaque groupe catégoriel doit informer le secrétariat au sujet des
membres nommés/élus et apporter toute la documentation nécessaire pour
justifier le processus de sélection. Ladite documentation doit être soumise au
secrétariat à l’issue du processus de sélection/d’élection.
2.5.9.2 Chaque groupe catégoriel doit également nommer/élire un membre suppléant
pour chaque membre sélectionné pour le CD. Le membre suppléant peut assister
aux réunions du CD mais en cas de participation aux côtés du membre du CD
qu’il est censé remplacer, il ne peut pas s’exprimer sur les mêmes points de
l’ordre du jour ni voter. Si possible, le membre suppléant doit être issu d’un pays
ou d’une organisation différents de celui ou celle du membre du CD. Chaque
membre du CD est responsable de s’assurer que son suppléant est tenu
10
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2.5.9.3 Au cas où un membre du CD quitte l’organisation qu’il représente, le membre
suppléant occupe le siège du membre du CD démissionnaire jusqu’à ce que le
groupe catégoriel concerné le remplace conformément à son propre processus
de sélection. En général, l’organisation que le membre représente doit nommer
une nouvelle personne en remplacement jusqu’à la fin du mandat. Le groupe
catégoriel concerné doit valider ou refuser la nomination. En cas de refus de la
nomination, le membre suppléant occupera le siège du membre jusqu’à la fin du
mandat. Lorsqu’un nouveau membre du CD est approuvé ou si un membre
suppléant remplace un membre du CD, le groupe catégoriel doit obligatoirement
sélectionner un nouveau membre suppléant.
2.5.9.4 Dans le cas où un groupe catégoriel ne dispose pas d’un processus de sélection
des membres ou lorsqu’il existe un désaccord au sein d’un groupe catégoriel au
sujet du processus en place, le secrétariat offrira son assistance en proposant et
en documentant un processus de sélection transparent. En cas de conflit relatif à
la bonne représentation d’un groupe, le sous-comité sur la gouvernance et la
finance du CD constituera un groupe de travail ad hoc pour effectuer des
recherches et formuler des recommandations au CD, qui prendra alors la
décision définitive. Le CD peut déléguer le pouvoir décisionnel au Comité
exécutif de supervision, si nécessaire.
2.5.9.5 Les membres peuvent effectuer un maximum de deux mandats consécutifs
(chaque mandat étant d’une durée de trois ans). Dans le cas extraordinaire où un
groupe catégoriel souhaiterait proroger le mandat d’un membre, le groupe
catégoriel devra soumettre au président du CD, par l’intermédiaire du
secrétariat, une justification de la sélection du même membre pour le
représenter. La décision de proroger le mandat du membre reviendra au CD (ou
pourra être déléguée au CES).
2.5.9.6 Le secrétariat organisera un calendrier tournant pour le renouvellement des
membres du CD d’après les mandats actuels. L’objectif est d’échelonner les
changements de membres afin d’assurer des transitions en douceur et de
minimiser les pertes d’informations institutionnelles. Toutefois, c’est au groupe
catégoriel lui-même que le choix des procédures de sélection/d’élection de ses
membres du CD revient au bout du compte.
2.5.10 À l’approche de la fin du mandat d’un membre du CD, afin de conserver la mémoire de
l’institution, les groupes catégoriels peuvent envisager d’élire/de nommer le membre
suppléant pour prendre la place du membre du CD sortant.
2.5.11 Lorsqu’une personne a été élue/nommée pour représenter son groupe catégoriel en tant
que membre ou membre suppléant du CD, le groupe catégoriel doit envoyer au
secrétariat toute la documentation expliquant sa sélection. Ladite documentation doit
être publiée sur le site Internet de SWA ou être accessible au public.
2.6 Comité exécutif de supervision
2.6.1

Le Comité exécutif de supervision (CES) se réunit entre les réunions du CD, si nécessaire, et sur
décision du président du CD, afin de traiter des questions urgentes lorsqu’elles surviennent. Le
CES est également chargé d’orienter le PDG et les activités quotidiennes du secrétariat, y compris
la supervision liée aux protocoles d’accord, aux accords administratifs et le soutien aux souscomités et aux groupes de travail. Le CES est également chargé des communications et/ou des
décisions urgentes pour lesquelles la convocation d’une réunion extraordinaire du CD ne se
justifie pas ou n’est pas possible.

2.6.2

Les domaines de responsabilité des décisions du CES seront décidés ou attribués par le CD.
Cependant, en règle générale, le pouvoir décisionnel délégué par le CD au CES sera limité aux
11
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2.6.3

Le CES sera composé du président et/ou du vice-président du CD, des présidents des souscomités et du PDG. Le CES est dirigé par le président ou le vice-président du CD. Le PDG
participera sans droit de vote, il apportera des informations et son expertise et communiquera les
débats des réunions du CES à l’ensemble des membres du CD. Le CES rend compte de son travail
lors de chaque réunion du CD.

2.6.4

Les membres du CES doivent recevoir un préavis d’au moins deux jours avant chaque réunion. Cet
avis doit préciser l’ordre du jour proposé, généralement rédigé par le président du CD après
consultation du PDG. L’ordre du jour peut être modifié et doit être approuvé au commencement
de chaque réunion.

2.7 Sous-comités et groupes de travail
2.7.1

Les affaires du Comité directeur et le travail du partenariat s’organisent au travers de deux souscomités permanents, qui disposent de plusieurs groupes de travail, eux-mêmes destinés à étudier
des sujets ou des problèmes spécifiques.

2.7.2

Le sous-comité sur la gouvernance et la finance étudie des questions telles que l’utilisation
efficace et appropriée, ou non, des financements de SWA et l’application, ou non, d’une bonne
gouvernance dans la conduite des affaires de SWA. Le mandat du sous-comité sur la gouvernance
et la finance figure à l’annexe 6.

2.7.3

Le sous-comité sur les programmes et la stratégie est consacré à des questions comme le fait
pour SWA de conserver ou non « une longueur d’avance » dans la définition des orientations
politiques et stratégiques clés en matière d’EAH pour atteindre les ODD concernés, ou le choix
des réunions de haut niveau (RHN) à organiser pour atteindre les objectifs de SWA, ainsi que le
fait de savoir si les activités de SWA progressent ou parviennent aux résultats souhaités. Le
mandat du sous-comité sur les programmes et la stratégie figure à l’annexe 7.

2.7.4

Les sous-comités peuvent changer avec le temps et selon l’évolution des besoins. Leur dissolution
et/ou restructuration nécessitent une décision du Comité directeur. Chaque sous-comité dispose
de son propre mandat, qui est rédigé par le président du sous-comité et approuvé ou modifié par
le CD (ou par l’autorité déléguée du CES).

2.7.5

Chaque sous-comité accueille ou gère les activités de ses groupes de travail, qui peuvent être des
groupes ad hoc aux tâches limitées dans le temps, ou des groupes de travail continus, dont les
activités ont un horizon à long terme (par exemple, un groupe de travail sur le dialogue politique
de haut niveau ; un groupe de travail sur les processus nationaux ; un groupe de travail sur la
nutrition ; etc.).

2.7.6

Chaque sous-comité doit chercher à inclure un membre du Comité directeur issu de chaque
groupe catégoriel. Afin de garantir la solidité des points de vue des représentants nationaux,
chaque sous-comité doit leur réserver deux sièges. Les règles de participation des membres
suppléants des sous-comités sont les mêmes que pour la participation au Comité directeur. Les
groupes de travail des sous-comités peuvent être intégralement composés de personnes
n’appartenant pas au CD, issues, de préférence mais pas obligatoirement, du partenariat et
bénéficiant d’une expertise dans différents domaines selon les besoins.

2.7.7

Les membres des groupes de travail seront validés par le président du sous-comité en fonction de
leurs connaissances, de leur expertise et de leur intérêt et selon les tâches spécifiques de chaque
groupe de travail. Les groupes de travail n’exercent aucun pouvoir décisionnel : ils analysent des
problèmes, font progresser les activités de SWA et émettent des recommandations sur les
décisions au président de leur sous-comité de tutelle. Les groupes de travail peuvent être dirigés
par un coordonnateur de groupe de travail, qui devra être nommé par un membre du CD, mais
qui pourra être issu du partenariat SWA. Les coordonnateurs de groupe de travail sont validés par
le CD (ou cette décision peut être déléguée au CES, le cas échéant). Les membres du CD au sein
des sous-comités doivent être en mesure d’identifier et de recruter des personnes à l’expertise12
pertinente au sein de leur groupe catégoriel pour apporter des contributions significatives aux
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groupes de travail des sous-comités. Les groupes de travail rendent compte aux sous-comités et,
par leur intermédiaire, au Comité directeur.
2.7.8

Le sous-comité concerné définit le mandat de chacun de ses groupes de travail, y compris les
critères de sélection et les conditions pour intégrer des experts techniques qui contribueront aux
objectifs du groupe de travail. Le CD valide habituellement la version définitive du mandat d’un
groupe de travail. Toutefois, le CD peut déléguer la responsabilité de cette validation au CES.

2.7.9

Le sous-comité sur la gouvernance et la finance est chargé de la mobilisation des ressources qui
permettent à SWA de fonctionner comme un partenariat efficace.

2.7.10 Le CD peut suggérer l’ajout de groupes de travail aux sous-comités existants en fonction des
besoins et de la situation. Chaque membre du CD doit s’impliquer de façon active dans au moins
un sous-comité, à l’exception du président du CD. Les membres suppléants du CD doivent
participer aux groupes de travail qui correspondent à leurs connaissances, leur expertise et leurs
intérêts.
2.7.11 Chaque groupe de travail établira son propre calendrier d’activités et la liste de ses membres,
avec le soutien du secrétariat.
2.7.12 Le coordonnateur de chaque groupe de travail est chargé d’inviter les membres aux réunions.
L’ordre du jour sera communiqué au moins une semaine avant la date de la réunion.
2.7.13 Tout membre d’un groupe de travail qui n’est pas en mesure de participer à une réunion doit
avertir le coordinateur ou, en cas d’impossibilité, le coordonnateur national du secrétariat
responsable du groupe de travail avant la date de la réunion.
2.7.14 Dans certaines circonstances particulières, le CD peut déléguer certains pouvoirs décisionnels aux
sous-comités. Toutefois, en règle générale, les groupes de travail présentent des
recommandations aux sous-comités, qui, à leur tour, traduisent ces recommandations en
décisions claires que le CD analysera. Tous les six mois, les groupes de travail doivent soumettre
un plan d’action mis à jour pour leur domaine de travail, pour validation par le sous-comité.
2.7.15 Des groupes de travail peuvent être créés par un sous-comité selon les besoins pour réaliser des
tâches spécifiques et pour répondre à des commentaires et des demandes du président du souscomité. La participation aux groupes de travail sera ouverte à tous les partenaires de SWA qui
disposent d’une expertise technique et/ou d’un intérêt dans un domaine spécifique. Toutes les
personnes qui se portent volontaires pour participer à un groupe de travail sont responsables de
leur assiduité.
2.8 Secrétariat
2.8.1

SWA et ses nombreuses structures bénéficient du soutien d’un secrétariat qui rend compte au
Comité directeur. Le secrétariat est dirigé par le PDG de SWA, qui est membre d’office du Comité
directeur. Le personnel du secrétariat devra disposer des compétences et des ressources
nécessaires à l’exercice de ses fonctions de base. Le PDG déterminera la structure et le niveau du
personnel du secrétariat, avec l’autorisation du CD. La structure et le personnel actuels figurent à
l’annexe 8.

2.8.2

SWA peut conclure des accords administratifs avec des entités légalement enregistrées à des fins
d’administration de ses fonds. Il peut décider de conclure des accords avec, par exemple, des
fonds d’affectation spéciale multidonateurs (MDTF), pour collecter et administrer des ressources
multilatérales et bilatérales ou pour simplifier le travail du secrétariat.

2.8.3

Lorsqu’un MDTF est établi, le CD doit :
2.8.3.1.1 Respecter les pratiques standard et les protocoles définis dans l’accord qu’il a conclu ;
2.8.3.1.2 Examiner et valider les propositions soumises en matière de financement, le cas

échéant ;
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2.8.3.1.3 S’assurer de la bonne gouvernance et de la conformité avec le mandat du MDTF ;
2.8.3.1.4 Examiner régulièrement le statut de SWA en vertu de l’accord et superviser
l’ensemble des progrès par rapport à son cadre de résultats à l’aide d’un suivi, de
rapports et d’évaluations ;
2.8.3.1.5 Examiner et valider des rapports périodiques sur les progrès ;
2.8.3.1.6 Commander des évaluations de la performance d’ensemble du MDTF ;
2.8.3.1.7 Valider les coûts directs liés aux opérations du MDTF ; et
2.8.3.1.8 Valider les fonds supplémentaires et les mises à jour, si nécessaire.
2.8.4

Les mandats, protocoles d’accord et/ou accords administratifs conclus entre SWA et l’hôte du
secrétariat doivent faire l’objet d’un examen au moins tous les trois ans et être mis à jour par le
CD si nécessaire.

2.8.5

Si le CD estime que les dispositions d’accueil du secrétariat doivent être modifiées, ou que l’hôte
actuel n’est pas en mesure de continuer à remplir ce rôle, le CD, après consultation des
donateurs, déterminera un processus adapté destiné à identifier de nouvelles dispositions
d’accueil.

2.8.6

SWA est une organisation axée sur ses partenaires dont certaines activités peuvent être
directement gérées par ces derniers. Les employés du secrétariat peuvent être directement
employés par des organisations partenaires et exercer au sein de leurs structures hiérarchiques,
mais rendre compte au PDG. Toutes les organisations qui accueillent le personnel du secrétariat
s’engagent en faveur de relations étroites et transparentes.

2.8.7

En général, le secrétariat fournit un soutien technique, administratif, de bureau, de logistique et
de communication à SWA et à ses différentes structures afin de simplifier leur travail. L’ensemble
des responsabilités du secrétariat est décrit à l’annexe 3.

2.8.8

Président-directeur général (PDG)
2.8.8.1 Le PDG fait partie du secrétariat et le dirige. Il travaille en étroite collaboration avec les
dirigeants du Comité directeur dans la gestion et la direction des activités de SWA. Les
principales responsabilités du PDG figurent dans l’annexe 4.
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3.

Gouvernance et redevabilité

3.1 Réunions du Comité directeur et ordre du jour
3.1.1

Le CD se réunit quatre fois par an, environ une fois par trimestre : deux réunions physiques,
habituellement en juin et en décembre, ainsi que deux réunions virtuelles dans l’intervalle.
Idéalement, le CD doit établir les dates de ces réunions lors de la réunion de décembre pour
l’année à venir. Le président du CD, après consultation du Comité exécutif de supervision, peut
convoquer des réunions extraordinaires, si nécessaire. Toutefois, les réunions extraordinaires
sont exceptionnelles et sont uniquement organisées lorsqu’un consensus ou un vote de
l’intégralité du CD est nécessaire (par exemple pour la sélection d’un nouveau dirigeant après un
départ soudain et imprévu). Dans les autres situations, le CD mandate son Comité exécutif de
supervision (voir la section 2.6) pour prendre les décisions administratives temporaires qui sont
ensuite ratifiées (ou rejetées) par le CD au complet lors de ses réunions physiques semestrielles.

3.1.2

L’anglais est la langue de travail officielle de SWA. Toutefois, dès que possible, SWA cherchera à
utiliser d’autres langues que l’anglais et traduira les documents essentiels (par exemple les
procès-verbaux et les décisions du CD), notamment en français et en espagnol.

3.1.3

Le président du CD dirigera toutes les réunions du CD et, en son absence, la présidence sera
assurée par le vice-président. En l’absence du président et du vice-président, les membres du CD
éliront l’un d’entre eux pour présider. Le président du CD pourra décider de codiriger des
réunions, avec le vice-président, pour tout ou partie d’une réunion du CD.

3.1.4

Si un membre du CD n’est pas en mesure d’assister à une réunion du CD, il/elle doit informer à
l’avance le secrétariat et notifier son suppléant pour qu’il représente le groupe catégoriel. Un
suppléant désigné représentera le membre du CD et bénéficiera de son droit de vote lors de la
réunion donnée.

3.1.5

Dans la mesure du possible, les organisations membres du CD accueilleront et soutiendront les
réunions du CD en collaboration avec le secrétariat.

3.1.6

Le CD organise des « séances exécutives » lors de ses réunions physiques semestrielles. Les
séances exécutives ont lieu à la discrétion du président et sont généralement prévues pour des
prises de décisions plus efficaces. Les séances exécutives réunissent tous les membres du CD. Le
secrétariat prend note des réunions.

3.1.7

Les membres du CD sont encouragés à proposer des points pour l’ordre du jour et le secrétariat
rassemble les demandes d’ajout à l’ordre du jour pour que le président les examine. Le président
peut décider de communiquer l’ordre du jour au CES à son entière discrétion. Le président
hiérarchisera les points de l’ordre du jour et le finalisera avant de le transmettre au secrétariat
pour qu’il soit envoyé deux semaines avant la date de la réunion du CD.

3.1.8

Les points de l’ordre du jour provenant des membres du CD seront demandés jusqu’à deux
semaines avant chaque réunion du CD.

3.1.9

Tous les membres du CD recevront l’ordre du jour proposé de la réunion, les documents
contextuels, y compris tout rapport relatif à un projet, par courrier électronique au moins dix
jours ouvrables avant chaque réunion.

3.1.10 Toutes les réunions commenceront par une discussion et un accord sur l’ordre du jour, la
validation du procès-verbal de la réunion précédente et la confirmation du quorum. L’ordre du
jour de toutes les réunions comportera un point récurrent sur l’examen des précédentes
décisions prises et le suivi éventuel des mesures à prendre. Sous la direction du président, le
secrétariat soulignera les éléments essentiels à retenir.
3.1.11 L’ordre du jour comprendra régulièrement un résumé communiqué par chaque président de
sous-comité sur les activités en cours ainsi qu’un rapport du président sur les activités et les
15
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3.1.12 Le secrétariat préparera et distribuera une version préliminaire du procès-verbal et d’autres
supports pertinents aux membres du CD dans les deux semaines suivant la réunion. Les membres
disposeront alors de cinq jours ouvrables pour formuler des commentaires et communiquer des
retours sur la version préliminaire au secrétariat. Ce dernier publiera alors le procès-verbal de la
réunion dans un délai de quatre semaines après la date de la réunion du CD.
3.2 Prise de décision
3.2.1

Le CD et les sous-comités s’efforceront de prendre toutes les décisions par consensus.

3.2.2

En général, lorsqu’un vote est nécessaire pour prendre une décision, ou lorsqu’il est demandé par
un membre, les organes de direction de SWA appliqueront une procédure de vote à la majorité
simple. Ce scrutin pourra être à bulletin secret, si le président ou le vice-président estime que
c’est approprié.

3.2.3

Un quorum correspondant à la majorité absolue (50 % + 1 voix) doit être atteint pour que le CD,
le CES et les sous-comités puissent prendre des décisions valables. Par ailleurs, le quorum pour les
décisions du CD doit comprendre au moins un représentant de chaque groupe catégoriel. Toutes
les décisions doivent être prises lorsqu’au moins 50 % des membres du CD sont présents
(quorum). En l’absence de quorum des membres et/ou suppléants, la décision à prendre sera
automatiquement repoussée (a) soit à une réunion extraordinaire (b) soit à la prochaine réunion
du CD avec le même ordre du jour.

3.2.4

Le CD étant une instance de délibération, il n’acceptera pas les votes par procuration.

3.2.5

Les décisions de modification des principaux documents (c’est-à-dire le Document directeur, et
d’autres documents de politique clés comme les comportements collaboratifs ou les principes
directeurs) devront obtenir l’accord d’une majorité des deux tiers. Le sous-comité sur la
gouvernance et la finance examinera le Document directeur et suggèrera les mises à jour à y
apporter.

3.2.6

Le principal rôle du président du CD est de faciliter et de diriger les réunions du CD. Aucun droit
de vote ne lui sera accordé, sauf en cas d’égalité, où son vote sera alors décisif.

3.2.7

Procédure de non-objection hors réunion. Lorsque le président cherche à obtenir un consensus
de la part de l’intégralité des membres du CD en dehors des réunions du CD régulièrement
programmées, et lorsqu’il peut raisonnablement s’attendre à un tel consensus sur une motion ou
une décision particulière, un courrier électronique est envoyé à tous les membres éligibles avec
droit de vote du CD demandant clairement l’approbation ou le refus. En l’absence d’objection à la
motion ou la décision, le président peut déclarer que la motion ou la décision est adoptée par
consensus. En cas d’objection, le point n’est pas adopté et retourne devant le CD ou le CES pour
un nouveau débat et une nouvelle décision.

3.2.8

Lorsqu’une décision à prendre implique un conflit d’intérêts pour le président et/ou le viceprésident, le CD désigne un autre membre pour présider la réunion. Lors de cette réunion, cette
personne prend uniquement part au vote en cas d’égalité pour départager une décision.

3.2.9

En cas de conflit au sujet de la compréhension d’une décision prise lors d’une réunion du CD, le
procès-verbal de la réunion sera modifié selon l’explication définitive et la décision du CES.

3.2.10 Les procès-verbaux des réunions du CD intégreront toutes les décisions adoptées, par consensus
ou par vote, et mentionneront toute opinion divergente à ces décisions formulée lors de la
réunion.
3.2.11 Tous les procès-verbaux des réunions du CD ainsi que les décisions prises sont accessibles à partir
du site Internet de SWA.
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3.3 Observateurs
3.3.1

Le président, à son entière discrétion, peut permettre à un nombre limité de personnes d’assister
aux réunions du CD en qualité d’observateurs. Une liste de ces observateurs sera envoyée aux
membres du CD au moins deux jours avant toute réunion et les membres du CD se réservent le
droit d’élever une objection à leur présence. À l’invitation du président, les observateurs pourront
s’exprimer ou participer directement aux délibérations, mais ils ne pourront prendre part aux
votes du CD.

3.3.2

Des partenaires de SWA ou des organisations concernées peuvent également demander à
participer à une réunion spécifique du CD en tout ou partie. Les demandes sont envoyées au
président par les observateurs ou par tout membre du CD au moins trois semaines avant la date
de la réunion du CD. Les demandes devront être satisfaites, à la discrétion du président, dans la
mesure de ce qui est pratique et souhaitable.

3.3.3

Le secrétariat devra être informé au moins deux jours avant toute réunion du CD des
observateurs qui souhaitent y assister. Les observateurs des réunions du CD peuvent être répartis
en trois catégories. Les « observateurs techniques » peuvent inclure les personnes qui ont une
connaissance importante des programmes et qui sont directement impliquées dans les activités
de SWA.

3.3.4

D’autres observateurs peuvent comprendre les personnes intéressées par les procédures, mais
pas directement impliquées dans les activités de SWA. Les observateurs ne participent
généralement pas aux processus de délibération de SWA, mais ils peuvent être autorisés à
s’exprimer, à la discrétion du président.

3.3.5

Par ailleurs, certains autres observateurs permanents sont invités à assister à toutes les réunions
du CD. Ces « observateurs permanents » du CD sont des représentants :
•

d’ONU-Eau ;

•

de l’Organisation mondiale de la Santé ;

•

des présidents d’autres conférences SAN régionales.

3.4 Dirigeants du Comité directeur (président et vice-président)
3.4.1

Le Comité directeur de SWA sera dirigé par un président et/ou un vice-président.

3.4.2

Les principales responsabilités du président sont :
•

Présider les réunions du CD et du CES ;

•

Finaliser l’ordre du jour des réunions du CD ;

•

Soutenir les présidents des sous-comités si nécessaire ;

•

Diriger le PDG et, en cas de poste vacant, créer un comité de recherche
pour le combler ;

•

Représenter SWA lors de forums internationaux et auprès des médias ;

•

S’engager dans des interventions si nécessaire (et après consultation du
PDG) ;

•

Agir en tant que porte-parole mondial et mener des actions de plaidoyer
en faveur de SWA.

3.4.3

Le président et le vice-président du CD seront idéalement issus des membres du CD, mais le CD
peut décider d’élire une personne extérieure pour assurer ces fonctions. Dans tous les cas, tout17
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membre pourra proposer des dirigeants potentiels et cette proposition devra être soutenue par
un autre membre. Tous les dirigeants potentiels doivent accepter de consacrer environ 10-15 %
de temps non rémunéré à SWA (voir la section 2.5.3 « Président et vice-président du CD »).
3.4.4

Contrairement aux membres du CD, qui représentent les intérêts d’institutions, le président du
CD exerce ses fonctions en son nom propre.

3.4.5

Le mandat du président du CD est de deux ans et peut être renouvelé une fois consécutivement.
Personne ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs en tant que président.

3.4.6

Si le président démissionne ou est démis de ses fonctions en cours de mandat, une élection aura
lieu lors de la réunion au cours de laquelle le départ du président est annoncé ou lors de la
réunion suivante.

3.4.7

Le mandat du président pourra être exceptionnellement prolongé de six mois afin d’éviter une
situation ou les mandats des principaux dirigeants (c’est-à-dire, le PDG, le président et le viceprésident) arrivent à leur terme de façon trop rapprochée.

3.4.8

Le Conseil mondial du leadership (ou les « Dirigeants ») est proposé par un groupe de travail
composé de plusieurs groupes catégoriels et nommé par le président du CD, en collaboration
avec le PDG. Compte tenu de la nature sensible du recrutement de personnes de haut niveau, le
groupe de travail composé de plusieurs groupes catégoriels doit concevoir et suivre un processus
de recrutement destiné à garantir la confidentialité des candidats. Les Dirigeants permettront une
forte mobilisation politique en mettant leur autorité et/ou leur statut à disposition du partenariat
SWA, mais ils ne dirigent pas l’organisation. Ils peuvent toutefois assurer des fonctions de
direction s’ils sont élus ou choisis par le CD.
3.4.8.1 Au cas où le président n’est définitivement plus en mesure ou est incapable
d’assumer ses responsabilités, le vice-président occupera les fonctions de président
du CD jusqu’à l’élection d’un nouveau président. Par ailleurs, les principales
responsabilités du vice-président sont de réaliser les tâches déléguées par le
président et de remplacer le président à sa demande ou lorsque le président n’est
pas en mesure de remplir ses fonctions.

3.5 Élections aux postes de dirigeants
3.5.1

Le président et le vice-président seront élus tous les deux ans lors des réunions du CD. Les
présidents des sous-comités seront nommés par le CD, qui s’efforcera de parvenir à une rotation
échelonnée (c’est-à-dire, entre les élections du président/vice-président), afin de réduire au
maximum les perturbations concernant le transfert des connaissances de l’organisation.

3.5.2

Tous les membres du CD et leurs suppléants ont le droit de se présenter à une élection et d’être
élus président ou vice-président du CD, et d’être président de sous-comité, indépendamment de
la fonction publique qu’ils représentent au sein de leur propre organisation ; sauf décision
contraire du groupe catégoriel ou de l’organisation du membre.

3.5.3

Les membres du CD peuvent choisir de nommer des personnes qui ne sont pas membres du
Comité directeur pour la présidence ou la vice-présidence du CD, à condition que la personne
fasse part de son intérêt par écrit et soit prête à consacrer jusqu’à 15 % de temps non rémunéré à
ce rôle.

3.5.4

Si le président est sélectionné parmi l’un des membres actuels du Comité directeur, le groupe
catégoriel concerné doit sélectionner un membre remplaçant pour occuper le siège laissé vacant.
Les groupes catégoriels peuvent automatiquement désigner leur membre suppléant pour
remplacer le membre du CD, à condition que cela ait été convenu au préalable dans leurs propres
procédures de sélection.

3.5.5

Les membres du CD qui souhaitent présenter leur candidature aux postes de président ou viceprésident doivent être présents au moment des nominations ou envoyer leur expression d’intérêt
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3.5.6

La nomination restera confidentielle jusqu’à l’annonce officielle de la candidature d’un membre
par le président actuel lors du processus d’élection du CD.

3.5.7

Le président et le vice-président du CD doivent être issus de différents groupes catégoriels.

3.5.8

Le processus électoral doit avoir lieu lors d’une réunion à huis clos. Aucun invité ou observateur
ne pourra y assister. Les membres qui n’ont pas de droit de vote pourront assister à l’élection et
participer aux débats, mais ne seront pas autorisés à voter. Le vote sera à bulletin secret.

3.5.9

Le vote aura lieu à tour de rôle en commençant par le président, puis le vice-président. La
personne qui préside le processus électoral ne pourra pas se présenter à l’élection à la présidence
ou la vice-présidence du CD.

3.5.10 L’élection du président et du vice-président du CD nécessite le vote d’un quorum de membres du
CD.
3.5.11 Le CD peut demander au président (et au vice-président) de démissionner avant la fin de son
mandat pour un motif valable. Une majorité de deux tiers des membres du CD doit approuver
une telle demande.
3.5.12 Si pour toute raison (par exemple un mauvais état de santé), le président n’est pas en mesure de
continuer à assumer ses fonctions, ou s’il démissionne ou est démis avant la fin de son mandat,
une élection doit avoir lieu pour achever le mandat de l’ex-président. Dans une telle situation, le
vice-président assurera les fonctions de président jusqu’à l’organisation d’une nouvelle élection
par le CD.
3.6 Processus d’élection du président et du vice-président du CD
3.6.1

Les élections du président et du vice-président du CD auront lieu en début d’année,
conformément au mandat. En cas de vacance, les élections pour pourvoir le poste vacant auront
lieu lors de la première réunion trimestrielle du CD où la vacance se produit.

3.6.2

Le secrétariat annoncera les élections à venir et fera un appel à candidatures au moins 30 jours
avant la date d’une élection. Les candidatures pourront être reçues à tout moment précédant
une élection. Les candidats sont éligibles lorsqu’ils ont été nommés, que cette nomination a été
appuyée par un membre du CD ayant un droit de vote et qu’ils ont confirmé au secrétariat du CD
qu’ils acceptent la nomination.

3.6.3

Le vice-président du CD sera responsable de la tenue de l’élection pour le poste de président.
Lorsque le président et le vice-président sont candidats, un « Président électoral » sera
sélectionné par les membres du CD pour diriger l’élection.

3.6.4

S’il n’y a qu’un seul candidat, le processus sera réalisé par acclamation.

3.6.5

Le secrétariat fournira des services d’administration et de coordination destinés au processus
électoral.

3.6.6

L’élection du vice-président sera normalement dirigée par le président ou par un « Président
électoral » sélectionné par le CD.

3.7 Communications générales
3.7.1

Le CD s’efforce de garantir des communications efficaces en son sein, en tant qu’organisme
collectif composé de différents groupes catégoriels, ainsi qu’avec ses nombreux partenaires.
Certains principes généraux et certaines pratiques sont indiqués ici.

3.7.2

La transparence est un principe de base qui guide toutes les communications du CD. Tous les
documents doivent être datés et leurs auteurs dûment mentionnés.

3.7.3

Les membres doivent organiser des réunions périodiques avec leur groupe catégoriel afin de
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lors des réunions du CD. Le secrétariat fera tout son possible pour assister les membres du CD
afin de faciliter les communications avec leur groupe catégoriel.
3.7.4

Le CD s’assurera de la transparence de ses décisions en les rendant accessibles au grand public
dans des délais convenables.

3.7.5

Le secrétariat tiendra une liste à jour de tous les membres du CD et s’assurera que ces
informations sont également accessibles au public.

3.8 Allocations et remboursement des frais
3.8.1

À l’exception du PDG, les membres du CD n’ont pas droit à un salaire de la part de SWA ou à des
honoraires ou des jetons de présence pour leur participation aux réunions du CD.

3.8.2

Un membre du CD peut être remboursé de tout frais raisonnable entraîné par sa participation aux
réunions du CD. Cela comprend les coûts de transport et de logement encourus conformément à
la politique standard de l’accord administratif.

3.9 Plan d’action et budget du Comité directeur
3.9.1

Une version préliminaire du plan d’action et du budget de SWA sera préparée par le secrétariat et
soumise pour examen au sous-comité sur la gouvernance et la finance, avant sa validation par le
CD au complet.
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Annexe 5 : Politique en matière d’éthique et de gestion des conflits d’intérêts
Sous-annexe 2.2 : Formulaire et déclaration de conflit d’intérêts

Annexe 6 : Responsabilités du secrétariat
Annexe 7 : Responsabilités du Président-directeur général (PDG)
1.

Assurer la direction stratégique du partenariat SWA, dans le respect de sa vision et de ses objectifs
de haut niveau ;

2.

Être un défenseur influent et puissant de SWA, qui représente le partenariat lors de réunions et
d’événements de haut niveau, qui soutient son Comité directeur dans la définition et
l’accomplissement de ses objectifs stratégiques et qui garantit la redevabilité de tous ses
membres ;

3.

Gérer le secrétariat de SWA et superviser toutes les activités opérationnelles, d’exécution et de
collecte de fonds en collaborant étroitement avec le président et le Comité directeur de SWA. Pour
diriger le secrétariat de SWA, le PDG s’assure qu’il dispose de la structure, des systèmes, du
personnel et des ressources financières nécessaires pour fonctionner de façon efficace et
efficiente ;

4.

Nouer et renforcer des relations de coopération avec tous les groupes catégoriels et partenaires de
SWA, ainsi qu’avec d’autres partenariats mondiaux, en construisant des réseaux, en s’appuyant sur
des informations et en exploitant toutes les occasions pouvant bénéficier à SWA ;

5.

Construire et entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de SWA, les membres
de son Comité directeur, le président du Comité directeur, le secrétariat de SWA, l’organisation qui
l’accueille, les groupes de travail, les bureaux de pays/régionaux et au-delà de SWA, ainsi qu’avec
d’autres parties prenantes essentielles qui soutiennent l’ODD 6 ;

6.

Mettre en œuvre des stratégies et des plans de mobilisation des ressources, en collaboration avec
le Président de SWA et le Comité directeur, afin de garantir des engagements financiers et des
ressources provenant d’un large éventail de donateurs, de s’assurer que les relations avec les
donateurs sont entretenues grâce à la comptabilisation des dépenses conformément aux règles et
règlements de l’UNICEF et aux accords spécifiques relatifs aux contributions et au travers d’une
communication adaptée et opportune sur les dépenses.

Annexe 8 : Sanctions, démissions et changements des membres
Sanctions
Les sanctions proviendront principalement des situations suivantes :

•
•
•

Non-respect de la mise en œuvre du présent Document directeur (y compris sa Politique en
matière d’éthique et de gestion des conflits d’intérêts) ;
Absentéisme : trois absences (au cours d’un mandat de deux ans) aux réunions du Comité
directeur ;
Absentéisme : trois absences aux réunions d’un sous-comité ou d’une équipe spéciale (ces
absences ne sont pas comptabilisées avec les absences aux réunions du Comité directeur).

Toute sanction recommandée en vertu du présent document :
• Doit être juste et raisonnable ;
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•
•
•

Doit faire l’objet d’une décision définitive de la part des dirigeants du Comité directeur ;
Doit donner à une personne menacée d’une telle sanction l’occasion de s’exprimer au sujet du
problème qui est à l’origine de la sanction. Un délai de 15 jours ouvrables sera accordé pour
présenter par écrit des motifs ou des contre-preuves.
Le CD les évaluera et émettra une résolution définitive.

Une fois le problème correctement étudié par le CD, s’il est décidé qu’un membre est en effet fautif, une
ou plusieurs des sanctions suivantes pourront être appliquées en fonction de la gravité de la faute :
Notification écrite
Le Secrétariat enverra au membre une notification écrite (par courrier électronique ou courrier postal)
soulignant la faute qui en est à l’origine. La notification sera signée par le président du Comité directeur.
Le membre aura la possibilité de répondre à la notification écrite dans un délai de huit jours, en
s’engageant à ne pas reproduire la faute à l’origine de la notification.
Les raisons ou les preuves du comportement ou des problèmes rencontrés, ainsi que d’éventuelles
solutions, seront soumises au Comité exécutif de supervision. Ces conclusions seront présentées au
Comité directeur pour une décision définitive.
La notification écrite sera classée par le secrétariat dans ses registres.
Révocation
Dans les cas où l’existence d’un motif valable de révocation d’un membre du Comité directeur est
alléguée, les allégations seront portées à l’attention du Comité exécutif de supervision. Le lancement
d’une procédure préliminaire sera à la discrétion du Comité exécutif de supervision et dans les cas où il
souhaite poursuivre, le Comité informera le membre par écrit (en envoyant une copie au groupe
catégoriel qu’il représente) des allégations émises à l’encontre du membre, ainsi qu’un résumé écrit de
toutes les circonstances pertinentes et des raisons de la révocation envisagée.
Si ledit membre souhaite contester la révocation envisagée, il doit répondre dans un délai de quinze jours
après la réception de la notification.
Le Comité exécutif de supervision réalisera une évaluation rigoureuse avant d’émettre une
recommandation de décision définitive et sans appel au Comité directeur, qui décide en dernier ressort.
Démission
Si des membres du Comité directeur, y compris des suppléants, élus/nommés par leur groupe catégoriel,
souhaitent démissionner, la procédure suivante s’appliquera :
1. Les membres notifieront leur groupe catégoriel de leur intention de démissionner et enverront
une copie écrite au Comité directeur au plus tard quinze jours après la date de présentation de
leur démission au groupe catégoriel.
2. Leur groupe catégoriel devra élire/nommer un remplaçant dans un délai d’un mois.
3. Lors de la démission d’un membre titulaire du Comité directeur, son suppléant le remplacera
jusqu’à son remplacement définitif par le groupe catégoriel.
4. Lors de la démission d’un suppléant, le titulaire sera le seul membre jusqu’à ce que le groupe
catégoriel nomme et recommande un remplaçant.
5. Au cas où le groupe catégoriel ne dispose pas d’un membre suppléant, les groupes catégoriels
devront élire/nommer un remplaçant avant la réunion suivante du Comité directeur.
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Changements
Si un groupe catégoriel décide d’effectuer des changements de représentation de son membre titulaire
au Comité directeur ou de son suppléant, il doit communiquer ces changements au moyen d’un
document écrit, signé et soumis au secrétariat.

Annexe 9 : Mandat du sous-comité sur la gouvernance et la finance
Cette annexe sera ajoutée ultérieurement.

Annexe 10 : Mandat du sous-comité sur les programmes et la stratégie
Cette annexe sera ajoutée ultérieurement.
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Annexe 11 : Structure et personnel actuels
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