Wallah We Can est une fondation sans but lucratif indépendante et apolitique agissant par
l’o rganisatio n de to ute activité dans le dom aine de l’enfance et l’ éducation.
Wallah We Can a décidé de se doter d’une charte (ci-après dénommé « code d’éthique et de
déontologie ») destiné à ses membres et ses missions en accord avec ses statuts et son règlement
intérieur, et ce afin d’assurer que la Fondation est digne de confiance et prend des moyens concrets
pour soutenir une telle confiance
Ce code d’éthique et de déontologie détermine les devoirs et les obligations de conduite des
membres du bureau exécutif et des bénévoles œuvrant officiellement à la Fondation et de tous ses
employés, dans leurs différents rapports ayant trait à l’exercice de leurs fonctions. En prenant
connaissance de ce Code d’Ethique, les membres du bureau exécutif et les bénévoles et les employés
s’engagent à en respecter les règles individuellement et collectivement ainsi qu’à les faire respecter
dans le cadre de leurs missions.
Ce code d’éthique et de déontologie est sous la responsabilité du responsable éthique qui le rendra
disponible à toute personne en faisant la demande. Wallah We Can se réserve le droit de le modifier.
Le code d’éthique et de déontologie est un document engageant :
Tout manquement à une règle du Code peut être suivi d’une exclusion, de sanctions
disciplinaires, d’un licenciem ent le cas échéant ou même de poursuites judiciaires.
En signant ce document vous reconnaissez en avoir compris le contenu et vous vous engagez
à respecter et appliquer ce Code d’Ethique. Si des clarifications ou des précisions doivent
vous être apportées merci de les formuler auprès de responsable éthique.
Les membres de Wallah We Can o nt le devo ir d’info rm er les bénéficiaires, les
donateurs et toute autre personne des principes de auxquels ils adhérent, y compris les
possibilités de faire connaitre tout manquement ou comportement inadéquat.
En tant que membre pour Wallah We Can :
I. Je m’engage à respecter une éthique professionnelle et personnelle conforme aux valeurs portées
par Wallah We Can.
1. Je respecte et encourage l’équité et l’impartialité dans toutes mes activités et toutes mes
relations et j’évite toute discrimination basée sur le genre, la race, la couleur, la religion, le
handicap ou l’opinion politique.
2. Je respecte la dignité des personnes et ne participe en aucune façon à des formes de
discrimination, d’harcèlement ou d’abus, d’intimidation ou d’exploitation, ou d’autres
moyens de violation des droits d’autrui, au sein et à l’extérieur de la fondation.
3. Je respecte les lois (remarque AZ : il faut que je trouve la bonne formule).
II. Je m’engage à développer un bon environnement de collaboration et à adopter une attitude
respectueuse envers les autres membres de la fondation que je traite avec respect, courtoisie et
politesse.
IV. Je m’engage à exercer mes missions en m’abstenant de tout conflit d’intérêt avec les objectifs de
Wallah We Can.
1. Je m’abstiens d’exprimer en public de manière ostentatoire mes opinions politiques,
religieuses ou ethniques dans le cadre de mes activités pour Wallah We Can.

2. Je m’interdis d’user du pouvoir accordé par ma position pour mon propre profit ou celui
de proches. Il est en particulier interdit aux membres de Wallah We Can d’utiliser leur
position pour obtenir des faveurs avec des bénéficiaires, leur famille, des donateurs ou des
personnes avec qui Wallah We Can est en relation.
3. Je refuse les pots de vin, ou toute autre forme de corruption.
4. J’informe le bureau exécutif de tout conflit d’intérêt potentiel.
V. Je suis responsable de l’image de Wallah We Can et des informations auxquelles je peux avoir
accès du fait de mes missions et de leur possible utilisation.
1. Je suis conscient de représenter Wallah We Can, son projet et ses valeurs, même en
dehors de mes missions.
2. En aucun cas je n’utilise le logo et /ou le nom de Wallah We Can en dehors du cadre des
activités me liant avec Wallah We Can.
3. Je m’engage à respecter la confidentialité des échanges et des discussions ainsi que de
toute contribution à la Fondation, à moins que le donateur lui-même n’ait consenti
expressément à sa divulgation. Je m’engage à conserver confidentiels les informations et
documents de quelque nature qu’ils soient, économiques, techniques et autres, auxquels
j’aurais pu avoir accès au cours de mon engagement auprès de Wallah We Can et ce même
après la fin de la collaboration.
4. Je m’engage à ne pas m’exprimer dans les médias pour le compte de Wallah We Can ou
sur ses projets sans autorisation du bureau exécutif.
VI. Je suis responsable des moyens matériels et financiers qui me sont confiés par Wallah We Can.
1. Je m’engage à optimiser les ressources matérielles et financières mises à ma disposition
pour mener à bien les missions qui me sont confiées dans le cadre des projets de Wallah We
Can.
2. Je m’engage à respecter les procédures de Wallah We Can afin de garantir les principes
d'économie, d'efficience et d'efficacité et d'en assurer le respect par le suivi d'indicateurs de
performance établis par activité et mesurables de manière à apprécier les résultats obtenus.
3 Je m’engage à être transparent dans mes missions et à assurer une information juste et
dans les délais.
4. Je ne prends aucun engagement pour Wallah We Can, qu’il soit financier ou d’autre
nature, sans une autorisation officielle préalable du bureau exécutif.
Fait à Tunis en deux exemplaires le
Signature précédée de la mention lu et approuvé

