
CHARTE DU RESEAU COMPETENCES SOLIDAIRES 2007 

PRÉAMBULE   
  
Le réseau « Compétences Solidaires » a été créé conjointement par Planète Urgence et 
des Ingénieurs de l'ENSBANA en juin 2005 avec le soutien technique de Polia Consulting 
et Kartoo. Après la mise en place de son site Internet en janvier 2006, le réseau se 
constitue en association à part entière en janvier 2007 pour faire face à son 
développement rapide. 
  
Le présent document a pour objet de définir le mode de fonctionnement du réseau et les 
modalités pratiques de la relation entre les membres du réseau et Compétences 
Solidaires.  
 
1/ Objectif du réseau 
  
RAISON D'ETRE  DU RESEAU : 
 
o Vous êtes nombreux à vouloir participer à la lutte contre la pauvreté et la faim dans le 
monde 
  
 
Pour vous permettre d'agir,   
  
o  l 'O.N.G « Compétences Solidaires »  crée un réseau de compétences , qui propose à 
toutes personnes volontaires de devenir consultants bénévoles au service de projets de 
développement dans les pays du Sud. 
  
 
Fonctionnement : 
  
o Vous déclarez les compétences professionnelles ou personnelles que vous souhaitez 
mettre à disposition et « Compétences Solidaires »  identifie les acteurs locaux  qui en 
ont besoin. 
o Ainsi vous devenez consultant bénévole d 'une équipe projet qui agit directement sur le 
terrain. 
o Grâce à Internet, vous conseillez les acteurs sur le terrain depuis chez vous et selon le 
temps dont vous disposez. 
o Vous constatez ainsi directement l 'efficacité de votre action. 
o Cette efficacité est optimisée par l 'implantation locale des ONG partenaires  qui leur 
permet d 'évaluer et de sélectionner les projets les plus à même de bénéficier de votre 
expérience. 
  
2/  Les valeurs du réseau 
  
La participation au réseau repose sur des valeurs de solidarité internationale face à la 
pauvreté et à la faim dans le monde 
Les membres du réseau agissent ensemble pour fournir un appui technique bénévole à 
ceux qui en ont besoin afin de les aider concrètement à obtenir des résultats rapidement. 
Ils veulent rendre leur temps libre utile en partageant leur expérience et en découvrant 
d'autres cultures 
La participation au réseau leur permet d'élargir leurs contacts techniques et interculturels 
tout en les préparant, s'ils le souhaitent, à un futur engagement sur le terrain. 
« Compétences Solidaires » vient en appui uniquement de projets gérés par des ONG 
locales ou internationales à but non lucratif et est attentif à ne pas se substituer à des 
consultants locaux lorsque le bénéficiaire a les moyens financiers suffisants pour faire 
appel à eux.   
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3/ Qui sont les membres du réseau? 
  
Les membres du réseau sont les consultants du réseau, c'est-à-dire : 
- Toute personne volontaire qui souhaite mettre son expérience au service de projets 
contre la pauvreté et la faim dans le monde 
- Les étudiants d'écoles avec qui un partenariat est établi,  
- D'anciens et de futurs volontaires de Planète Urgence,  
- Des experts du Sud, 
- Des salariés d'entreprises partenaires dans le cadre du mécénat d’entreprise 
- Les représentants des ONG partenaires et de leurs associations bénéficiaires. 
  
4/ Quels sont les apports du réseau ? 
  
> Pour les ONG partenaires: 
  �Trouver un appui technique ponctuel et bénévole répondant à un besoin exprimé par  
les bénéficiaires sur le terrain : Associations et coopératives, Universités, Centres de 
recherche. 
  � Participer à un mouvement collectif de création de réseaux de capitalisation des 
compétences 
  
> Pour les experts du Sud: 
- Créer un réseau Nord - Sud et Sud - Sud 
  
> Pour des étudiants: 
- Se constituer un réseau professionnel et personnel 
- Etudier des cas concrets plutôt que de la théorie 
  
> Pour les entreprises partenaires: 
- Former ses collaborateurs aux échanges inter culturels 
- Renforcer / améliorer son image et sa visibilité 
- Motiver ses salariés 
 
 
5/ Comment rejoindre le réseau de compétences solidaires ? 
  
  
  
1. Sur le site « competences-solidaires.org », aller sous la rubrique « intégrer le réseau » 
et remplir le formulaire d’inscription. 
 
 
2. Approuver la charte du consultant: 
  
 
 « Chaque membre du réseau s'engage à ne pas utiliser abusivement le réseau à des fins 
personnelles et à maintenir confidentielles les données auxquelles il a accès dans le cadre 
du réseau. 
Il s'engage  en outre à ne pas diffuser une information concernant un autre membre du 
réseau sans l'accord exprès de ce dernier. 
Les interventions dans le cadre du réseau sont réalisées de manière bénévole sur le 
temps libre ou  sur le temps de travail, dans le cadre du mécénat de compétences des 
entreprises avec lesquelles un partenariat est établi 
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Les membres du réseau prennent à leur charge les frais de communication et 
éventuellement postaux liés à leur intervention 
Les membres du réseau qui sont salariés sont tenus par l'obligation de discrétion qui leur 
interdit de divulguer des informations confidentielles de l'entreprise sous peine de se voir 
sanctionner par leur employeur et de s'exposer à un licenciement et à des sanctions 
pénales. 
Le fichier est communiqué à la CNIL ce qui garantie aux membres du réseau un droit 
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données les concernant » 
  
3. Valider la fiche d’inscription 
 
4. Vous recevez alors un accès à votre fiche de compétences que vous remplissez et 
validez 
  
4. Validation de la candidature  par « Compétences Solidaires » qui se réserve le droit de 
refuser des fiches incomplètes ou non conformes au statut de l’association.  
  
5. Intégration de la fiche dans la base de données 
  
6. Recherche de missions sur le site du réseau ou sollicitation par un groupe de 
consultants déjà en charge d'une intervention 
  
  
  
7/ Le fonctionnement des interventions des consultants techniques    
  
- Le rôle du consultant technique : 
Les différents modes  d'interventions possibles que les consultants peuvent proposer au 
réseau: 
o Assistance technique à distance via logiciel libre, skype...en support d’un projet géré 
par une ONG partenaire 
o Etudes spécifiques à distance / Matériel / équipements... via accord avec des 
entreprises ou partenariat avec des laboratoires d'écoles ou d'Universités 
  
- L'organisation des interventions du consultant technique : 
o L'assistance technique à distance se fait autour d'un groupe de travail avec des 
membres du réseau " participants " et un membre du réseau " chef de groupe " en 
relation directe avec les bénéficiaires  
 o Quels sont les frais d'intervention à la charge des Membres du réseau ?  
- Frais de communication  et éventuellement frais postaux liés à leur intervention 
 


