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Présentation de candidature aux postes de membres du conseil d'administration 
de l'ICM en 2020 

 

Consignes  
 

 

Lors de la réunion du conseil triennal de l'ICM à Bali en juin 2020, et conformément à la 
constitution et aux règlements administratifs de l’ICM, les délégués au Conseil de l’ICM éliront les 
membres du conseil d’administration de l’ICM pour la période triennale 2020-2023. La réélection 
des membres actuels du conseil d'administration ayant effectué un mandat, n'est pas garantie. 
Ces membres peuvent être nommés pour un second mandat et doivent suivre les consignes ci-
dessous pour tous les candidats. 

 

Les nominations sont les suivantes : 

 Président de l'ICM 

 Vice-Président de l'ICM 

 Trésorier de l'ICM 

 Les membres régionaux du conseil d'administration de l'ICM 

o Asie du sud-est (1) 

o Pacifique occidental (1) 

o Méditerranée orientale (1) 

o Europe – Nord (1) 

o Europe – Centrale (1) 

o Europe – Sud (1) 

o Amérique - Amérique du nord et Caraïbes (1) 

o Amérique - Amérique du sud (1) 

o Afrique – Francophone (1) 

o Afrique – Anglophone (1) 

 

Ci-après, se trouvent les descriptions des postes pour les membres du conseil d'administration de 
l'ICM, le président de l'ICM, le vice-président de l'ICM et le trésorier de l'ICM (en annexe 1, 1a, 
1b, 1c). Veuillez noter que Les fonctions, responsabilités et portefeuilles spécifiques des 
membres du conseil d’administration s'appliquent à tous les membres du conseil d'administration. 
Les rôles de président, vice-président et trésorier (le comité exécutif du conseil d'administration) 
ont chacun leur description de poste spécifique en plus de la description du conseil 
d'administration.  
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A l'aide du formulaire de Présentation de candidature pour les membres du conseil 
d'administration de l'ICM (annexe 2), les associations membres à part entière sont invitées à 
proposer des candidats pour ces postes. 
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Procédure 

1. Candidature 

 Le président de l'association et le candidat doivent tous les deux signer le formulaire de 
candidature (annexe 2) 

 Le candidat doit aussi remplir et signer le formulaire d'auto-évaluation ci-joint (annexe 3)  

 Le candidat doit faire une courte vidéo, dont la longueur n'excède pas 2 minutes, dans laquelle il 
décrit la raison pour laquelle, selon lui, il devrait être un membre du conseil d'administration de 
l'ICM. Cette vidéo doit être réalisée en anglais et doit être envoyée par email à 
council@internationalmidwives.org avant 17h00 (Heure d'Europe centrale) le lundi 20 janvier 
2020.  

 Le candidat au poste de membre régional du conseil d'administration est invité à prendre contact 
avec la présidente de l'ICM, Franka Cadée, pour un appel électronique (par exemple : Skype) 
pour discuter des responsabilités du rôle et des attentes des membres du conseil 
d'administration, afin que le candidat soit pleinement informé de la réalité du rôle. Cet appel est 
volontaire, et doit, si vous le souhaitez avoir lieu avant le lundi 20 janvier 2020. 

 Si la candidature concerne les postes de président de l'ICM, vice-président de l'ICM ou trésorier 
de l'ICM, le candidat est invité à prendre rendez-vous avec le comité exécutif actuel ou un 
membre individuel du CE pour un appel électronique afin de discuter des responsabilités du rôle. 
Comme ci-dessus, le but de cet appel est que le candidat puisse être pleinement informé de la 
réalité du rôle. Cet appel est volontaire, et doit, si vous le souhaitez, avoir lieu avant le lundi 20 
janvier 2020. Le candidat est responsable de contacter le siège de l'ICM (via 
council@internationalmidwives.org) pour prendre des dispositions pour cet appel avec le comité 
exécutif ou un membre du comité exécutif. 

 

2. Diffusion des candidatures 
 Les noms des candidats au poste de membre du conseil d'administration seront envoyés 

aux délégués du conseil de l'ICM le 28 février 2020 pour examen et discussion avec leurs 
associations avant la réunion du congrès triennal, 17 - 19 juin 2020 à Bali, Indonésie.  

 Les candidats pour les postes de président, vice-président et trésorier seront envoyés à tous 
les délégués. Les candidats pour les postes de membres régionaux du conseil 
d'administration seront envoyés aux déléguées des régions concernées. Chaque 
candidature comprendra les formulaires de candidature, le formulaire d'auto-évaluation 
complété et la vidéo de candidature.  

3. Candidatures contraignantes au poste des membres régionaux du conseil d'administration. 

 Les délégués du conseil, participant à la réunion du conseil de 2020, pourront assister à 
deux réunions régionales. La première réunion régionale aura lieu le 17 juin (de 17h00 à 
19h00), elle portera sur les problèmes régionaux et le plan de travail régional. La seconde 
réunion régionale aura lieu le 18 juin (de 17h00 à 19h00), elle permettra d'examiner la/les 
candidature(s) régionale(s) et de voter sur la/les candidature(s) contraignante(s) qui 
sera/seront soumises à la réunion du conseil pour approbation le 19 juin. 

 La réunion régionale de vote (le 18 juin) sera présidée par une personne indépendante, choisie 
par le président ou son délégué, qui n'est pas un membre d'une association membre de la 
région. La présidence sera secondée par deux scrutateurs, choisis par le président ou son 
délégué (éventuellement des membres du personnel de l'ICM), qui seront responsables du 
comptage des votes. 

 Avant le vote, lors de la réunion régionale, chaque candidat sera invité à faire une déclaration, 
n'excédant pas 5 minutes, durant la réunion (dans l'ordre dans lequel les noms apparaissent sur 
le bulletin de vote). La présidence donnera la parole à chaque candidat pour 5 minutes de 
questions/réponses. 

 Le vote se fera à l'aide de bulletins de vote écrits. Seuls les délégués officiels des associations 
membres à part entière peuvent voter. Les votes par procuration ne sont pas autorisés. Les 
délégués officiels des associations membres seront invités à déposer leur bulletin de vote 
complété dans l'urne fournie. Les votes seront comptés par les scrutateurs. 
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 La région soumettra le nom du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes comme 
candidature contraignante pour approbation. 

4. Les votes pour les postes de président, vice-président et trésorier 

 Les votes pour les postes de président, vice-président et trésorier auront lieu lors de la réunion 
du conseil triennal avec tous les délégués du conseil éligibles au vote (y compris le conseil 
d'administration, à moins qu'ils ne soient en conflit d'intérêt). Le vote sera électronique et 
conforme à l'article 16 des statuts et règlements de l'ICM. 

 La veille du vote, les candidats se présenteront au conseil. Chacun aura la possibilité de 
s'exprimer durant 5 minutes devant le conseil. Les délégués du conseil sont encouragés à 
contacter les candidats à tout moment avant le vote et en dehors de la réunion du conseil, pour 
obtenir des éclaircissements sur des points particuliers. 

 Le vote se fera de manière électronique conformément aux procédures de la réunion du conseil. 

5. La réunion des nouveaux membres du conseil d'administration 

 Les nouveaux membres, y compris les membres du conseil d'administration réélus (le cas échéant), 
rencontreront le précédent conseil d'administration le 18 juin, à la suite de la clôture de la réunion du 
conseil triennal. Les nouveaux membres du conseil d'administration devront "faire équipe" avec les 
précédents membres du conseil d'administration durant le congrès, afin d'assurer le transfert et la 
continuité pour l'ICM et les régions.  

 A la suite de cette réunion, le nouveau conseil d'administration tiendra sa première brève réunion.  

 Une autre séance d'orientation de 2 heures pour le nouveau conseil d'administration sera programmée 
durant le congrès. 

 Des réunions électroniques auront lieu durant le reste de l'année 2020, et la première réunion en face 
à face aura lieu à La Haye en 2021. 

 L’acceptation de la nomination en tant que membre du conseil d’administration indique un engagement 
à assister à ces réunions et à toutes les réunions futures du conseil d’administration. 

 
 
Candidature 
Tous les formulaires de candidatures et d'auto-évaluation doivent être envoyés par email ou par courrier 
postal, ils doivent parvenir à l'ICM avant 17h00 (Heure d'Europe centrale) le lundi 27 janvier 2020 : 
 

Email : council@internationalmidwives.org  
 
Poste : International Confederation of Midwives 

Koninginnegracht 60 
2514 AE La Haye 
Pays-Bas 

 
Les vidéos doivent être envoyées par email avant le lundi 20 janvier 2020  
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ANNEXE 1 
 
 

DESCRIPTION DE POSTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ICM 
 
 

 
Le conseil d'administration de la Confédération comprend des membres des associations membres de 
chaque région de l'ICM et le président, le vice-président et le trésorier. Le président, le vice-président et le 
trésorier forme le comité exécutif (CE) (règlements administratifs, article 17 (1)). En collaboration avec les 
autres membres du conseil d’administration, le conseil d'administration assume la responsabilité du 
leadership et de la gouvernance de la Confédération, de son développement et de sa viabilité dans le cadre 
de la Constitution, des règlements administratifs adoptées par le Conseil, et la mise en oeuvre des 
politiques de gouvernance (règlements administratifs, article 17 (15)).  
De plus, le conseil d'administration :  
 
 (i) contribue à un processus de groupe efficace au sein du conseil d'administration et entre le 
  conseil d'administration et le secrétariat ; 
 (ii) approuve le projet de budget pour le prochain exercice financier et une projection des 
  finances pour les exercices suivants ; 
 (iii) nomme l'auditeur externe 
 (iv) sélectionne les site pour les congrès triennaux (règlements administratifs, article 17 (15 (i) - 
  (iv)). 
 
Le rôle du conseil d’administration concerne la gouvernance plutôt que la gestion, qui est l’apanage du 
directeur général. La gouvernance se concentre sur la problématique plus large du but organisationnel, de 
l’orientation et de la réalisation des objectifs stratégiques. Le conseil d’administration travaille avec le 
directeur général pour veiller à ce que ses objectifs et buts soient atteints. Afin que les membres du conseil 
d’administration remplissent leur rôle de gouvernance, ils doivent bien connaître les politiques, les plans et 
les priorités de l’ICM et être capables et prêts à démontrer ces connaissances en prenant part à des débats 
et en participant à tous les domaines de responsabilités du conseil d’administration. 
 
Le trésorier et le directeur général sont chargés de tenir des registres financiers appropriés tout au long de 
l’année et de fournir au conseil d'administration une mise à jour des progrès trimestriels tout au long de 
l’année. Il incombe au conseil d'administration de contrôler minutieusement les états financiers et d’être 
satisfait de leur véracité, ainsi que de fournir tous les documents nécessaires, notamment l’état des revenus 
et des dépenses, le tableau des flux de trésorerie et le bilan, ainsi que des notes explicatives aux auditeurs 
externes. Le conseil est chargé de fournir le rapport annuel des auditeurs pour examen et vote au conseil 
lors de sa réunion annuelle. 
 
NOMINATION Les membres régionaux du conseil d'administration sont nommés par le conseil 
 au moyen d'une proposition contraignante présentée par la région au conseil avec 
 le nom de la ou des personnes qui feront partie du conseil d'administration dûment 
 nommé (règlements administratifs, article 17 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)). 
 
 Le président, le vice-président et le trésorier seront nommés au cours de la réunion 
 triennale du conseil sur proposition non contraignante d'une association membre 
 (statuts, article 17, ii). 
 
 
EXERCICE Un mandat part de la fin du congrès au cours duquel la personne a été élue jusqu’à 

la fin du congrès suivant (3 ans). Un membre du conseil d’administration peut être 
réélu pour un mandat supplémentaire. La durée d’exercice maximum est de 2 
mandats (6 ans) (Statuts, article 18, ii) à moins que le membre ne soit nommé à un 
autre poste. Par exemple, un membre du conseil d’administration d’une région qui 
n’a jamais fait partie du comité exécutif peut être nommé à n’importe quel poste du 
comité exécutif. Un membre du Comité exécutif (CE) peut être nommé à n’importe 
quel poste du conseil d’administration, y compris à un poste du CE qui n’est pas son 
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poste actuel s'il a déjà rempli deux mandats consécutifs. 
 
 
CONDITIONS Bénévole. Remboursement des frais convenus lorsqu’ils entreprennent des activités 

autorisées au nom de la Confédération. Des honoraires peuvent être fournis selon 
les politiques de gouvernance de l'ICM. 

 
 
NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL PRÉVU 20 jours par an en moyenne 

 
 

RESPONSABLE VIS-À-VIS DU CONSEIL DE : 
 S’assurer que l’on s’est acquitté de toutes les responsabilités. 
 Passer en revue tous les points à l’ordre du jour avant chaque réunion du conseil d’administration. 
 Présenter les points à l’ordre du jour correspondant aux domaines de responsabilité relevant du 

portefeuille attribué. 
 Collaborer avec d’autres membres du conseil d’administration et leur assurer son soutien en rapport 

avec le développement, le financement, la mise en œuvre et l’évaluation de la mission, les objectifs 
globaux et la direction stratégique de l’ICM. 

 Soutenir les décisions du conseil d'administration 
 Soutenir les décisions du conseil 
 Participer et contribuer aux affaires de l’ICM 
 Participer à une évaluation de performance annuelle du conseil d'administration en fonction de ses 

objectifs, en utilisant un processus d'évaluation convenu. 
 

Les membres du conseil d'administration peuvent gérer un portefeuille d'activités clés correspondant à leur 
expertise et à leurs compétences et conviennent de le mettre en œuvre de manière efficace et en temps 
utile, avec des rapports appropriés à l'intention du conseil d'administration et du directeur général, assortis 
de recommandations d'action. Ces activités comprennent (règlements administratifs, article 17 (17 (i, ii)) :  
 

(i) la participation à un sous-comité et / ou un sous-comité dirigeant se rapportant à un portefeuille et à 
une expertise spécifiques ;  
(ii) contribuer régulièrement à tout bulletin d'information, revue, bulletin ou autre publication publiée par 
la Confédération ou associée à la Confédération, et encourager les autres sages-femmes à faire de 
même ; 
 

Les responsabilités spécifiques allouées aux membres du conseil d'administration vis-à-vis des associations 
membres et du conseil (règlements administratifs, article 17 (13 i, ii, iii)) seront de : 
 

i. Prendre contact avec les associations membres de leur région au moins deux fois par an 
ii. Partager toute information pertinente avec les associations membres de la région 
iii. Fournir des informations aux associations membres à propos des discussions lors des réunions du 

conseil d'administration et des décisions conformément au communiqué approuvé par le conseil 
d'administration 

iv. Lancer dans leur région des activités professionnelles au nom de la Confédération, pour servir les 
objectifs de cette dernière. Ces activités pourront comprendre des échanges d’informations, de 
correspondance, des visites d’étude ainsi que des rencontres professionnelles et d’affaires. 

v. Fournir un rapport écrit à la réunion annuelle du conseil 
vi. Fournir un rapport écrit au conseil d'administration sur toute activité de représentation conduite au 

nom de l'ICM  
 
De plus, les membres du conseil d'administration doivent assister aux réunions régionales et représenter 
l'ICM dans leur région, y compris lors des réunions des associations membres. Les membres du conseil 
d'administration peuvent également être tenus de représenter l'ICM dans d'autres forums et dans d'autres 
régions de l'ICM. 
 
  
QUALIFICATIONS REQUISES 

 Être membre d'une association membre de l’ICM à part entière. 
 Engagement sur la vision, la mission et la stratégie de l'ICM 
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 Engagement en termes de temps nécessaire pour assumer les responsabilités de membre du 
conseil d'administration 

 Démontrer la capacité de travailler en langue anglaise*, niveau C1 (avancé) (à la fois écrite et orale) 
selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). 

 Expérience en gouvernance  
 Expérience en gouvernance financière  
 Expérience de leadership dans le domaine de la profession de sage-femme 
 Connaissance de la profession de sage-femme mondiale 
 Connaissance de la profession de sage-femme régionale 
 Expertise dans l’un des domaines suivants : enseignement de la pratique sage-femme, 

réglementation de la pratique sage-femme, recherche sur la pratique sage-femme, renforcement 
des capacités des associations de sages-femmes, plaidoyer, collecte de fonds/mobilisation de 
ressources  

 Aptitude à parler en public  
 Compétences de facilitation  
 Maîtrise d’une autre langue officielle de l'ICM (français et espagnol) (souhaitable)  
 Soutien de l'employeur (le cas échéant) pour le temps imparti aux réunions du conseil et autres 

obligations 
 
 
*Veuillez noter que l’anglais est la langue officielle du conseil d’administration, du siège et du 
conseil. Toutes les réunions seront uniquement conduites en anglais et les membres du 
conseil d'administration doivent prendre part aux réunions et au processus de décision.  
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Annexe 1a 
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

PRÉSIDENT DE L’ICM 

 
 

En plus du mandat de membre du conseil d'administration : 
 
LE PRÉSIDENT, à la fin du congrès, en collaboration avec d’autres membres du conseil d’administration, 
assume la responsabilité du leadership et de la gouvernance de la Confédération, de son développement et 
de sa viabilité dans le cadre de la Constitution (statuts) et des règlements administratifs adoptés par le 
conseil, et la mise en oeuvre des politiques de gouvernance (Cf. description du poste de membre du conseil 
d'administration).  
 
Le président assure la liaison avec le directeur général et lui donne des directives, assume les 
responsabilités spécifiques définies dans le mandat du président / du conseil d'administration de l'ICM, revu 
et mis à jour par le conseil d'administration tous les trois ans, et contribue à un processus de groupe 
efficace au sein du conseil d'administration et entre les membres du conseil d'administration et le 
secrétariat. ARTICLE 17 (18 a, b, c, d) 
 
 
ÉLECTION :  Élu par le Conseil lors de la réunion triennale du conseil et sur la base de proposition 

non contraignante. 
 
 
EXERCICE La période triennale entre les réunions du Conseil triennal avec possibilité de réélection 

pour une durée supplémentaire de trois ans. 
 
 
CONDITIONS Bénévole. Remboursement des frais encourus lorsqu’il entreprend des activités 

autorisées au nom de la Confédération, des honoraires peuvent être fournis 
conformément aux politiques de gouvernance de l'ICM 

 
 
NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL PRÉVU  150 jours par an en moyenne 
 
RESPONSABLE VIS-À-VIS DU CONSEIL (Règlements administratifs, Article 17 (19a, b, c, d, e, f, 
g, h, i, j)) DE : 
 

a. diriger le développement, le financement, la mise en place et l’évaluation des buts et objectifs 
stratégiques de la Confédération en collaboration avec les membres du conseil d’administration 
et le directeur général ; 

b. s’assurer avec le conseil d’administration que des systèmes et processus sont en place pour la 
bonne gestion financière de la Confédération ; 

c. représenter les intérêts globaux de la Confédération dans les réunions internationales et 
nationales ; 

d. représenter la Confédération sur le plan juridique, conjointement avec un autre membre du 
conseil d’administration conformément à l’Article 19 (v) des Statuts ; 

e. aider le directeur général à transposer les objectifs globaux en un plan de travail stratégique 
spécifique pour la Confédération ; 

f. s’assurer en coopération avec le directeur général que les dispositions appropriées en matière 
de reporting sont en place afin d’aider le conseil d’administration à évaluer régulièrement ses 
progrès par rapport au plan de travail stratégique. 

g. aider le Directeur général à s’assurer que les politiques, procédures, contrôles et audits 
internes nécessaires de la Confédération fonctionnent efficacement afin d’identifier en amont 
les problèmes et les mécanismes destinés à élaborer des solutions ; 
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h. s’assurer que les membres du conseil d’administration ont bénéficié du développement/de la 

formation appropriés pour gérer les portefeuilles qui leur ont été respectivement confiés et 
mener à bien leur rôle de gouvernance ;  

i. maintenir des relations collégiales et productives avec les partenaires stratégiques de la 
Confédération ; 

j. aider le directeur général à s’assurer que le conseil d’administration s’acquitte de toutes les 
responsabilités identifiées dans les Statuts. 

 
 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU PRESIDENT :  
 

a. s’assurer que les rapports requis au sujet des activités de la Confédération ainsi que les 
énoncés de prise de position sont préparés et présentés afin d’être approuvés par le Conseil ; 

b. autoriser les publications officielles et les déclarations communes ; 
c. maintenir régulièrement le contact et consulter à intervalle régulier le directeur général sur la 

gestion quotidienne de la Confédération ; 
d. définir avec le Conseil exécutif les responsabilités professionnelles du directeur général par le 

biais d’un contrat d’embauche officiel ; 
e. établir un accord de performance avec le directeur général conforme à un programme, afin 

d’atteindre les objectifs de la Confédération ; 
f. fournir un feedback régulier au directeur général sur ses performances de gestion de la 

Confédération, conformément aux objectifs globaux et à la direction stratégique de la 
Confédération ; 

g. convoquer le Comité exécutif afin d’effectuer au moins une fois par an un bilan officiel des 
performances avec le directeur général ; 

 
 
RELATIONS DU PRÉSIDENT AVEC LE VICE-PRESIDENT 

Le vice-président, 
a. aide et assiste le président à mener le développement d’initiatives conçues pour réaliser la 

mission de la Confédération ; 
b. aide et assiste le président à préparer des rapports pour le conseil, des présentations et à 

préparer des énoncés de prise de position, des déclarations communes et des communiqués 
de presse. 

 
 

RELATIONS DU PRESIDENT AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 Le président, 

a. s’assure que les rapports préparés par les membres du comité exécutif chargés d’un 
portefeuille sont passés en revue par le conseil d’administration et que les recommandations 
mentionnées dans ces rapports sont appliquées une fois qu’elles ont été acceptées ; 

b. entreprend une évaluation annuelle des performances du conseil d'administration par rapport 
aux objectifs du conseil d’administration en s’appuyant sur un processus d’évaluation convenu. 

 
 
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES (en plus de celles essentielles pour un membre du conseil 
d’administration) 

 
 Avoir siégé pendant au moins un mandat en tant que membre du conseil d’administration de l’ICM 

(Règlements administratifs, Article 17(1)). 
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PORTEFEUILLE PRÉSIDENTIEL 
 

PARTENARIATS PRINCIPAUX ET DE COALITION 
 
Les responsabilités de ce portefeuille, détenu par le Président de l’ICM, incluent la supervision du 
développement, l’entretien et l’amélioration des relations avec tous les partenaires principaux et de 
coalition de l’ICM. 
 
 
Critères de l’ICM pour les partenaires principaux 
 

 Relation essentielle à des fins d’impact et d’influence 
 Représente la santé reproductive des femmes 
 Organisations internationales et professionnelles 
 Relations mutuellement bénéfiques et interdépendantes 
 Objectif commun 
 Harmonisation des activités principales 

 
 
Critères de l’ICM pour les partenaires de coalition basés sur des projets 
 

 Mutuellement bénéfique pour l’information publique 
 Projets mutuellement bénéfiques 
 Projets associés aux activités essentielles de l’ICM 
 La relation est limitée dans le temps 
 Le travail est international 

 
 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DE CE PORTEFEUILLE 
 

 Réaliser à intervalle régulier un bilan et une analyse des partenaires et établir des priorités 
entre eux. 

 Assurer la liaison avec le directeur général pour garantir l’établissement et l’entretien de 
liens et de communications efficaces avec les partenaires principaux et de coalition. 

 Assurer la liaison avec le directeur général pour s’assurer que la représentation de l’ICM aux 
réunions et aux forums auxquels les partenaires internationaux participent, est conforme aux 
instructions du conseil d’administration 

 Aider le directeur général à identifier et à recommander de nouveaux partenaires principaux 
et de coalition à soumettre à la considération du conseil d’administration et du conseil. 

 Travailler en collaboration avec le directeur général pour garantir le développement, la mise 
en œuvre et la mise à jour de protocoles d’entente appropriés avec les partenaires 
principaux et de coalition selon les besoins. 

 Aider le directeur général à développer des plans de travail qui identifient les relations et 
responsabilités de l’ICM dans toute activité conjointe avec les partenaires principaux et de 
coalition. 

 Surveiller la fourniture des rapports du directeur général au conseil d’administration sur 
toutes les activités. 
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Annexe 1b 
 
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

VICE-PRÉSIDENT DE L’ICM 
 

 
 

En plus du mandat de membre du conseil d'administration : 
 
LE VICE-PRÉSIDENT, à la fin du congrès, en collaboration avec d’autres membres du conseil 
d’administration, assume la responsabilité de la gouvernance de la Confédération, de son 
développement et de sa viabilité dans le cadre de la Constitution, des règlements administratifs et la 
mise en œuvre des politiques adoptées par le conseil. 
 
Le vice-président assume les responsabilités du président selon les besoins, assume des 
responsabilités spécifiques définies dans le mandat de vice-président de l'ICM/du conseil 
d'administration et examine une mise à jour par le conseil d'administration tous les trois ans et 
contribue à un processus de groupe efficace au sein du conseil d'administration et entre les 
membres du conseil d'administration et le secrétariat (règlements administratifs, article 17 (20 a, b, 
c, d)). 
 
 
ÉLECTION Élu par le Conseil lors de la réunion du conseil triennal et sur la base de 

d'une proposition non contraignante 
 
EXERCICE La période triennale entre les réunions du Conseil triennal avec possibilité de 

réélection pour une durée supplémentaire de trois ans. 
 
CONDITIONS Bénévole. Remboursement des frais convenus lorsqu’il entreprend des 

activités autorisées au nom de la Confédération. Des honoraires peuvent être 
fournis selon les politiques de gouvernance de l'ICM. 

 
NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL PRÉVU  40 jours par an en moyenne 
 
 
 

 
RESPONSABLE VIS-À-VIS DU CONSEIL (règlements administratifs, article 17 (21 a, b, c, 

d)) DE : 
 

a. travailler avec le président et le directeur général afin de s’assurer que toutes les 
responsabilités identifiées à l’Article 23 iv), v) et vi) des Statuts sont réalisées ; 

b. passer en revue tous les points à l’ordre du jour avant chaque réunion du conseil 
d’administration ; 

c. présenter des points à l’ordre du jour correspondant aux domaines de responsabilité 
relevant de chaque portefeuille attribué ; 

d. collaborer avec d’autres membres du conseil d’administration et leur assurer son 
soutien en rapport avec le développement, le financement, la mise en œuvre et 
l’évaluation de la mission, des objectifs globaux et de la direction stratégique de la 
Confédération. 

 
 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU VICE-PRESIDENT : 
a. assumer les responsabilités du président le cas échéant ; 
b. autoriser les publications et déclarations communes en l’absence du président ; 
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c. représenter la Confédération lors de réunions nationales et internationales et dans le 
cadre de partenariats avec l’autorisation du président et du conseil d’administration ; 

d. rester en contact régulier avec le président au sujet de questions de gouvernance 
concernant la Confédération. 

 
 
RELATIONS DU VICE-PRESIDENT AVEC LE PRÉSIDENT 

a. aider et assister le président ou mener le développement d’initiatives conçues pour 
réaliser la mission de la Confédération 

b. aider et assister le président à préparer des rapports pour le conseil, des présentations 
et à préparer des énoncés de prise de position, des déclarations de presse.  

 
 

RELATIONS AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
a. participer à l’évaluation annuelle des performances par rapport aux objectifs du comité 

exécutif en s’appuyant sur un processus d’évaluation convenu ; et 
b. contribuer à l’efficacité des réunions. 

 
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES (en plus de celles essentielles pour les membres 
du conseil d’administration) 

 
Les candidats doivent avoir servi en tant que membre du conseil d’administration durant au 
moins un mandat, ou d'avoir siégé à l’une des trois précédentes réunions du conseil triennal 
avant la candidature. Article 17 (3). 
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PORTEFEUILLE DU VICE-PRÉSIDENT 
 

PARTENARIATS AVEC LES BAILLEURS DE FONDS 
 
 

DESCRIPTION DU PORTEFEUILLE 
Les responsabilités de ce portefeuille détenu par le vice-président de l’ICM incluent la supervision 
du développement, l’entretien et l’amélioration des relations avec tous les partenaires bailleurs de 
fonds de l’ICM. 

 
Critères de l’ICM pour les bailleurs de fonds travaillant en partenariat avec l’ICM : 
 

 Buts/objectifs mutuels conformes à la politique de l’ICM. 
 Relation formalisée dans le cadre d’un contrat. 
 Relation bénéfique au travail international. 
 

 
Responsabilités spécifiques de ce portefeuille 

 Aider le directeur général à établir et à maintenir des relations et une communication 
efficaces avec les partenaires bailleurs de fonds. 

 Représenter l’ICM à toutes les réunions ou forums auxquels participent les partenaires 
bailleurs de fonds, à la demande du président. 

 Aider le directeur général à identifier et à recommander de nouveaux partenaires bailleurs 
de fonds au conseil d’administration et au Conseil sur lesquels ils se prononceront. 

 Aider/conseiller le directeur général à préparer tout contrat avec les partenaires bailleurs de 
fonds selon les besoins. 

 Aider le directeur général à surveiller les plans de travail qui identifient les relations et 
responsabilités de l’ICM dans tout accord contractuel passé avec les partenaires bailleurs 
de fonds. 

 Aider et assister le directeur général en rapport avec la fourniture de rapports au conseil 
d’administration sur toutes les activités. 
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Annexe 1c 
 
 

DESCRIPTION DE POSTE 

TRESORIER DE L'ICM 

 
En plus de la description de poste de membre du conseil d'administration  
 
LE TRÉSORIER, à la fin du Congrès, en collaboration avec d’autres membres du conseil 
d’administration, assume la responsabilité de la gouvernance de la Confédération, de son 
développement et de sa viabilité dans le cadre de la Constitution (statuts), des règlements 
administratifs adoptées par le conseil et de la mise en oeuvre des politiques de gouvernance.  

 
 
Le trésorier: conseille le directeur général sur les questions financières; assume des 
responsabilités spécifiques telles que définies dans le mandat du trésorier et du conseil 
d'administration de l'ICM, revu et mis à jour par le conseil chaque trois ans et contribue à un 
processus de groupe efficace au sein du conseil et entre le conseil et le secrétariat. STATUTS 
ARTICLE 17 (22 a - c). 
 
ÉLECTION Élu par le conseil lors des réunions du conseil triennal et sur la base 

d'une proposition non contraignante. 
 
EXERCICE La période triennale entre les réunions du conseil triennal avec possibilité 

de réélection pour une durée supplémentaire de trois ans. 
 
CONDITIONS Bénévole ; remboursement des frais convenus lorsqu’il entreprend des 

activités autorisées au nom de la Confédération. Des honoraires peuvent 
être fournis selon les politiques de gouvernance de l'ICM. 

 
NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL PRÉVU 40 jours par an en moyenne 
 
 
RESPONSABLE VIS-A-VIS DU CONSEIL (Statuts, article 17 (23, a - i) DE : 
 

a. travailler avec le président et le directeur général afin de s’assurer que toutes les 
responsabilités identifiées à l’Article 23 iv), v) et vi) des Statuts sont  réalisées ; 

b. travailler avec le directeur général au développement d'un budget annuel pour la 
Confédération ; 

c. fournir une critique et une analyse des budgets financiers et des rapports au conseil 
d'administration ; 

d. préparer, avec le soutien du directeur général, la présentation narrative des rapports 
financiers annuels et triennaux ; 

e. présider le comité des finances et des ressources de la Confédération (FiRe) ; 
f. conseiller le directeur général sur les questions financières ; 
g. passer en revue tous les documents à l'ordre du jour avant chaque réunion du conseil 

d'administration ; 
h. présenter des points à l’ordre du jour correspondant aux domaines de responsabilité 

relevant du portefeuille attribué ; 
i. collaborer avec d’autres membres du conseil d’administration et leur assurer son soutien 

en rapport avec le développement, le financement, la mise en œuvre et l’évaluation de la 
mission, des objectifs globaux et de la direction stratégique de la Confédération. 
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RESPONSABILITES SPECIFIQUES DU POSTE DE TRESORIER :  
 

a. aider le directeur général à préparer un budget annuel pour la Confédération ; 
b. contribuer à préparer l'ordre du jour du comité des finances et des ressources (FiRe) ; 
c. aider le directeur général et le conseil d'administration à recruter les membres du comité 

FiRe (cf. description du mandat pour le poste de membre du comité FiRe) ; 
d. aider le directeur général dans toutes les activités de collecte de fonds à la demande du 

conseil d'administration 
e. conseiller le directeur général sur des questions financières, entre autres : 

 Performances par rapport aux prévisions budgétaires 
 Rapport financier audité 
 Budgets des congrès, des réunions et symposiums au niveau 

régional et des projets 
 Contribution des membres 
 Initiatives de collectes de fonds 

 
 
RELATIONS ENTRE LE PRESIDENT ET LE TRESORIEER 
Le trésorier : 

a. aider et assister le président ou mener le développement d’initiatives conçues pour 
 réaliser la mission de la Confédération 

b. aider et assister le président à préparer des rapports pour le conseil, des 
 présentations et à préparer des énoncés de prise de position, des déclarations de 
 presse.  

 
EXIGENCES/QUALIFICATIONS ESSENTIELLES : (règlements administratifs, article 17 (3, 24)) 
(en plus des qualifications essentielles au poste de membre du conseil d'administration) 
Tous les candidats au poste de trésorier doivent démontrer des connaissances, des 
compétences et de l'expérience dans le domaine financier. Les candidats doivent avoir servi en 
tant que membre du conseil d'administration pour au moins un mandat ou avoir siégé comme 
membre délégué du conseil lors de l'un des trois précédentes réunion du conseil triennal avant la 
candidature. Le candidat au poste de trésorier doit : 
 

 Comprendre les procédures et normes comptables et les contrôles internes financiers 
clés. 

 avoir des compétences financières de base en matière de tenue des comptes, de 
préparation de budgets et connaissances et expérience nécessaires pour faire une 
évaluation critique des rapports financiers. 

 être capable de consacrer un temps minimum, défini par le conseil d’administration, aux 
questions financières de l’ICM. 

 être capable d’aider "au pied levé", le directeur général ou son personnel, en rapport 
avec des questions financières, soit en personne soit au téléphone. 
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ANNEXE 2 - Formulaire de présentation de 
candidature au poste de membre du conseil 

d'administration  

 

PRESENTATION DE CANDIDATURE AU POSTE DE  

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ICM  
Pour la période triennale 2020-2023 

Ce formulaire de présentation de candidature comprend trois sections : la Section 1 doit 
être remplie par l’Association qui présente le candidat et les Section 2 et Section 3 sont à 
complétées par le candidat lui-même. 
 
Veuillez remplir toutes les sections de manière électronique et envoyer les 3 sections au bureau 
central de l'ICM à La Haye, avant le lundi 27 janvier 2020. Notez que les vidéos doivent être 
envoyées avant le lundi 20 janvier 2020. 

 
SECTION 1 (à remplir par l’Association qui présente le candidat) 

 
Prénom du candidat :  
Nom de famille du 
candidat : 

 

 
Poste proposé : Président OUI/NON 
 Vice-Président OUI/NON 
 Trésorier OUI/NON 
 Membre régional du conseil d'administration OUI/NON 
Nom de la région pour les 
candidats au poste du 
membre régional du 
conseil d'administration :  

 

 
Association désignant le 
candidat : 

 

Région :  
 Le candidat est un membre actif et cotisant à l'association qui présente sa 
candidature  

 

 Le candidat a les compétences et l'expérience nécessaires pour remplir les 
missions de la description de poste  

OUI/NON 

 Le candidat a une maitrise suffisante de l'anglais pour pouvoir participer 
pleinement aux réunions et activités du conseil d'administration 

OUI/NON 

Nom :  
 

Président de l'association  

Signature:  
 

Président de l'association 

Date  
 

 

 
Veuillez continuer à la page suivante pour la Section 2 : Déclaration de candidature
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Veuillez 

joindre une 
photo de vous 

(format 
passeport) 

 

Section 2: Déclaration de candidature 
 
 

Je,    
(prénom) (nom) 

 
de  

(nom de l'association membre) 
 
accepte ma nomination au poste de (rayez les postes pour lesquels vous n'êtes pas candidat) 
 Président de l'ICM 
 Vice-Président ICM 
 Trésorier ICM 
 Membre du conseil d’administration de l’ICM 
  
pour la période triennale 2020-2023. 
 
J’ai lu et compris les descriptions de postes de membre du conseil d’administration (annexe 
1) et les descriptions de postes de président (annexe 1a), de vice-président (annexe 1b) ou 
de trésorier (annexe 1c). 
 
Je déclare que je suis capable d’assumer les responsabilités et de satisfaire les attentes 
associées à ce poste et que je suis disposé(e) à le faire. 
 
Je déclare pouvoir engager le temps nécessaire pour assumer les responsabilités des 
membres du conseil d'administration. 
 
Je déclare avoir le soutien de mon employeur (le cas échéant) en ce qui concerne le temps 
de libération pour les réunions du conseil d'administration et d'autres obligations.  
 
Je déclare maîtriser le travail en anglais * et avoir démontré cette maîtrise de niveau avancé C1 
pour l’anglais écrit et oral à l’aide du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECR). 
 

 
Nom :     
 
Signature :   Date :  

 
 

 
*Veuillez noter que l’anglais est la langue officielle du conseil d’administration. Toutes les 
réunions seront uniquement conduites en anglais. Les membres du conseil d'administration 
doivent prendre part aux réunions et au processus de décision.  
 
 

Veuillez continuer à la page suivante pour la Section 3 : Formulaire d'auto-évaluation du 
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candidat. 
Ce document doit être rempli par tous les candidats 

 
 

Remplir la Section 3 : Auto-évaluation du candidat 
 
 

Veuillez écrire un commentaire dans chaque partie pour décrire comment vos 
compétences et votre expérience correspondent à celles requises. Merci de limiter 
vos réponses à un maximum de 500 mots au total. Les formulaires ne sont 
acceptés que s'ils respectent cette limite de mots.  
  
Le nombre total de mots pour ces 
réponses est de :  

 

Décrivez la raison pour laquelle 
vous souhaitez être un membre 
du conseil d'administration de 
l'ICM 
 

 

Décrivez la contribution que 
vous pouvez apporter à l'ICM  
 
 

 

Expliquer votre engagement 
concernant la vision, la 
mission et la stratégie de 
l'ICM 
 
 

 

Quel est votre niveau d'anglais 
*(écrit et oral) comme langue 
de travail ? Aidez-vous du 
Cadre européen commun de 
référence pour les langues 
(CECR) pour répondre. 
 

 

Décrivez votre/vos expérience(s) 
de gouvernance 
 
 

 

Décrivez votre expérience de 
gouvernance financière 
 

 

Décrivez votre expérience de 
leadership dans la pratique sage-
femme 
 
 

 

Décrivez vos connaissances de la 
pratique sage-femme au niveau 
international  
 
 

 

Décrivez vos connaissances de la 
pratique sage-femme au niveau 
régional  
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Maîtrisez-vous une autre langue 
officielle de l'ICM (français et 
espagnol) ? Indiquez laquelle, le 
cas échéant. 

 

Décrivez votre expertise dans un ou plusieurs domaines ci-dessous : 
 Formation dans la pratique 

sage-femme 
 
 

 

 Réglementation dans la 
pratique sage-femme 

 
 

 

 Recherche dans la 
pratique sage-femme 

 
 

 

 Renforcement des 
capacités des associations 
de sages-femmes 

 
 

 

 Plaidoyer 
 
 

 

 Collecte de fonds 
 
 

 

Décrivez vos compétences et 
expériences à parler en public 
 

 

Décrivez vos compétences et 
expériences de 
facilitation/animation 
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