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Préambule 
 
En Janvier 2013 onze (11) partenaires ont créé et mis en place un réseau pour une gestion 
durable des déchets solides dans les villes d’Afrique, du Pacifique et des Caraïbes, appelé Re-
Sources. Ce réseau est ouvert à l’adhésion de nouveaux membres.  

Chaque membre de la plateforme Re-Sources s’engage pleinement et sincèrement à l’éthique 
et aux règles qui fondent les relations entre les membres du réseau et justifient la spécificité 
de la plateforme.Chacun s’engage auprès des membres du réseau à respecter les termes de la 
Charte. 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CHARTE 
La présente Charte vise à établir les bases de la collaboration, les rôles, droits et obligations 
de ses membres. Elle veut clarifier les bases d’engagements réciproques, ainsi que les 
relations partenariales fondées sur la confiance réciproque et le respect de l’indépendance des 
membres. 

Les règles de partenariat inscrites dans cette Charte constituent des principes d’action partagés 
par les membres du réseau. 

 

ARTICLE 2 – TYPOLOGIE DES MEMBRES 
Le réseau Re-Sources est constitué de deux types de membres : 

- Les membres fondateurs aussi appelés « les membres partenaires du réseau ». 

o Description et caractéristiques : GEVALOR est à l’initiative de l’ensemble du 
projet,avecles dix autres partenaires que sont : CEFREPADE, ETC TERRAen 
France, LVIA, 2IE au Burkina Faso, Université Quisqeya de Haïti UNIQ, 
Université de Maurice UNIM, ENPRO et GTVD au Togo, Planète Contact au 
Bénin ; ils ont procédé à son élaboration et à sa soumission à l’Union 
Européenne. Ils sont chargés de coopter ou de parrainer de nouveaux 
adhérents. 

- Les membres associés :  
Description et caractéristiques: ce sont des structures, organisations, 
institutions ou entreprises publiques ou privées intervenant dans la gestion des 
déchets que les Partenaires souhaitent associer aux activités des groupes de 
travail, ou qui formulent leur volonté d’intégrer le réseau. Leur adhésion ne 
peut se faire que sur la base d’un parrainage ou d’une cooptation d’un 
partenaire du réseau. 
Les représentants de ces associés pourront être pris en charge pour leur 
participation aux ateliers d'échanges et à la Conférence finale, si cette 
participation implique un déplacement hors de leur ville de résidence ou de 
travail habituel. Ils ne peuvent en revanche pas prétendre à disposer d'un 
budget en propre ni à être rémunérés pour le temps passé aux activités de 
l'Action. 

ARTICLE 3- GOUVERNANCE DU RESEAU 
Le comité de pilotage ou COPIL : il est l’organe de décision du réseau. Il regroupe les onze 
structures partenaires fondateurs du réseau. Il se réunit une à deux fois par an pour valider les 
rapports du Centre Re-Sources et orienter la politique et les stratégies du réseau. 
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Le Centre Re-Sources : il est l’animateur du réseau chargé de la mise en œuvre de toutes les 
activités de la Plateforme. Constitué d’un effectif de six agents, il est appuyé au quotidien par 
le Chef de file GEVALOR. 

Le Chef de file GEVALOR est le répondant de la Plateforme auprès des bailleurs, 
notamment l’Union Européenne. Il assure la coordination générale de tout le réseau. Le Chef 
de file peut, en cas de ou de question urgente, se référer au Conseil pour trancher. 

Le Conseil : C’est l’organe consultatif du réseau. Il est formé de trois membres (personnes 
physiques) des partenaires fondateurs, ils sont élus pour une année. Leurs responsabilités sont 
déclinées comme suit : 

- Administration et finance 

- Opérationnel et technique 

- Politique et communication  

Le Comité Technique : il est composé des responsables desGroupes de Travail Technique 
(GTT). C’est l’interlocuteur du Centre Re-Sources pour la mise en œuvre technique du projet. 

 

ARTICLE 3– ADHESIONS DES MEMBRES 
Les membres associésdu réseau sont parrainés par un des onze membres fondateurs pour 
participer aux activités du réseau. La procédure des nouvelles adhésions s’opère comme suit : 

- le candidat entre en contact avec un des membresfondateurspour adresser son intention 
- il présente au membre fondateur son expérience dans le domaine de la gestion des 

déchets et son souhait de mettre cette expérience au service du réseau 
- le parrain, s’il estime que le candidat répond aux conditions d’admission (cf. article 5), 

après avoir expliqué le fonctionnement du réseau au candidat, procède comme suit : 
- il fournit au candidat, le formulaire de demande d’adhésion  
- il lui remet la charte pour lecture et décision à prendre 
- une fois le formulaire rempli, il est transmis au Centre Re-Sources pour inscription 

dans l’annuaire du réseau et enregistrement dans les GTT choisit par le candidat. 
- L’admission dans le réseau est soumise à approbation du comité de pilotage constitué 

des onze structures partenaires 
- un avis est envoyé à tous le réseau pour annoncer la nouvelle adhésion  

 

ARTICLE 4- CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION 
- Etre une structure ou une personne compétente et expérimentée dans le domaine de la 

gestion des déchets 

- Toute candidature à l'adhésion à la Plateforme Re-Sources doit être parrainée par un 
des onze (11) membres fondateurs du Réseau.  

- L'adhésion à la Plateforme Re-Sources est effective après l’enregistrement du candidat  
dans l’annuaire des membres du réseau.  

- L’adhésion au réseau n’engage pas de frais  

 
 

ARTICLE 5- DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES 
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Droits des membres du réseau Re-Sources : 
L'appartenance à la Plateforme donne aux membres les droits suivants: 

- être reconnu comme membre à part entière de la Plateforme 

- être inscrit dans l’annuaire du réseau 

- recevoir tout document produit destiné aux membres et partenaires 

- être inscrit dans un ou au plus trois groupes de travail thématiques ou GTT 

- figurer sur la liste des membres lors des actions de visibilité 

- accéder aux données accessibles produites dans le cadre du réseau 

- recevoir l’annuaire actualisé des membres 

- recevoir un appui de la Chargée de Communication du réseau dans l’élaboration de ses 
supports de communication mentionnant « Re-Sources » 

 

Devoirs des membres du réseau Re-Sources : l'appartenance à la Plateforme exige aux 
membres les obligations suivantes: 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE TOUS LES MEMBRES 
Les membres du réseau Re-Sources s'engagent à: 

- respecter strictement les dispositions de la charte  

- respecter les règles, procédures, principes etc., contenus dans les documents conçus 
dans le cadre du fonctionnement du réseau 

- partager la vision, les missions et les objectifs de  la plateforme Re-Sources 

- nommer un membre qui représente l’institution au sein des groupes thématiques 
lorsqu’il s’agit d’une structure adhérente. 

- contribuer fortement et en permanence aux échanges au sein des GTT dans lesquels ils 
sont inscrits 

- apporter de manière concrète, toutes les connaissances liées aux thématiques des 
groupes et sous-groupes dans lesquels ils sont inscrits 

- respecter les échéances fixées dans le cadre des activités afin d’éviter de pénaliser 
l’activité professionnelle des membres 

- respecter les idées émises par les autres membres du réseau et observer une courtoisie 
lors des interventions 

- rester accessible au Centre de Re-Sources, instance d’animation de la Plateforme et 
répondre dans les délais, à ses sollicitations 

- présenter la Plateforme et faire communiquer largement sur ses réalisations dans leur 
environnement afin de promouvoir une bonne gestion des déchets 

- avoir le souci permanent d'affirmer l'image de marque du réseau, 

- communiquer sur le réseau Re-Sources à des tiers selon les normes de communication 
établies,  

- faire connaître au réseau Re-Sources, les possibilités de financement des activités dont 
le membre peut avoir connaissance 
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- s'engager à ne pas divulguer des discussions en cours, diffuser ou publier des 
informations et/ou des documents non-finalisés, produits en interne, en dehors du 
réseau Re-Sources 

- ne pas se livrer auprès des autres membres à une prospection commerciale 
- participer aux recherches de financement,  
- faire largement connaître les productions du réseau Re-Sources 

 

ARTICLE 6- ENGAGEMENT DU CENTRE DE RE-SOURCES 
Le Centre deRe-Sources s’engage à : 

- respecter l'éthique de chaque membre 
- ne pas se livrer auprès des membres à une prospection commerciale 
- fournir toutes les informations requises pour le bon fonctionnement du réseau 

 
 
Le respect de cette Charte est la condition sine qua non de relations harmonieuses entre les 
Membres. Son non-respect entraînera immédiatement et sans contrepartie ni indemnités la 
radiation du Membre de la présente Charte. 

 
Date……………………. ; 

 
Lue et approuvée 

Le Membre 
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