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Avant-propos
La Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO)
a été fondée en 1954 et est un organisme fédéré comptant parmi
ses rangs 124 associations professionnelles nationales d’obstétriquegynécologie de partout dans le monde. Un des sept engagements
de la FIGO est de « renforcer la capacité de ses associations pour
leur permettre de jouer un rôle important dans l’élaboration et la
mise en œuvre de programmes viables visant l’amélioration des
soins à l’intention des femmes et des nouveau-nés, surtout en ce qui concerne les populations pauvres et
mal desservies ».
L’Initiative FIGO LOGIC (Leadership in Obstetrics & Gynaecology for Impact and Change) en santé maternelle
et néonatale a pour but de renforcer la capacité organisationnelle de huit associations professionnelles
nationales de pays d’Afrique et d’Asie, où les taux de mortalité maternelle et néonatale sont élevés. La
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est le principal partenaire de l’Initiative FIGO
LOGIC en renforcement de la capacité organisationnelle. Le niveau initial de maturité organisationnelle
différaient d’une association à l’autre, mais invariablement les appuis en matière de renforcement de la
capacité ont contribué à rendre la situation organisationnelle de chacune de celles-ci plus robuste et, par
de même, à augmenter leur viabilité et l’efficacité de l’impact de leurs actions. Le Cadre d’amélioration
de la capacité organisationnelle (CACO) de la SOGC a servi de fondation à la gamme de processus
développementaux qui ont été présentés.
Compte tenu de l’effet que cette approche pourrait avoir sur d’autres associations professionnelles de la
santé, que ce soit dans le cadre de travail des activités distinctes ou d’un processus de renforcement de la
capacité exhaustif, l’Initiative LOGIC a décidé de réunir les différents outils et démarches utilisés dans une
trousse facilement accessible sur le Web. Puisant dans l’expérience et les leçons acquises par l’Initiative FIGO
LOGIC et dans d’autres expériences et leçons générées par des activités de renforcement de la capacité
organisationnelle au sein des associations professionnelles de la santé, cette trousse d’outils se veut un point
de départ et de référence pour les associations professionnelles qui veulent améliorer leur capacité.
L’utilisation de la trousse d’outils permettra une meilleure compréhension de ce qui fait la solidité d’une
organisation; de ce que sont les différents éléments du renforcement de la capacité organisationnelle;
de la façon dont un processus de changement peut être mis en place; et comment les activités pratiques
peuvent être menées pour appuyer des processus de changement de ce genre.
La FIGO désire remercier la SOGC pour cette collaboration et encourager les associations professionnelles
de la santé, qu’elles soient nouvelles ou bien établies, à recourir à ce matériel, à le modifier et à l’utiliser.
Prof. Hamid Rushwan, M.D., FRCOG, FACOG		
Directeur administratif, FIGO			

Prof. David J Taylor M.D., FRCOG
Directeur, FIGO LOGIC
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INTRODUCTION
La trousse d’outils FIGO LOGIC rassemble une collection de renseignements, de ressources et d’outils pour
quiconque cherche à favoriser le changement organisationnel au sein d’une association professionnelle,
soit par la conduite d’activités occasionnelles, soit la mise en œuvre d’un processus de renforcement de la
capacité organisationnelle approfondi. Conçue spécifiquement pour les associations professionnelles de
la santé qui cherchent à améliorer leur capacité globale et leur rendement, cette trousse d’outils peut aider
ces associations à :
•

connaître les éléments qui contribuent à rendre les associations professionnelles de la santé solides,
durables et capables d’assumer le leadership dans le domaine de la promotion de la santé;

•

mieux comprendre ce qu’on entend par renforcement de la capacité organisationnelle;

•

adopter des mesures entraînant des changements organisationnels à l’interne;

•

se renseigner sur les étapes et les mesures concrètes à prendre pour améliorer leur rendement;

•

accéder à des ressources, des outils et des conseils qui faciliteront l’intégration des processus et des
systèmes dans leur pratique organisationnelle, tels la planification stratégique; assureront la gestion
efficace de leurs ressources humaines, matérielles et financières; et amélioront leur capacité en matière
de planification, mise en œuvre, suivi et évaluation des programmes et projets.

Cette trousse d’outils a été conçue pour appuyer les efforts de renforcement de la capacité des associations
professionnelles de la santé qui, pour la première fois, mettent en place des changements organisationnels
à l’interne. Elle peut aussi être utile pour les associations qui ont déjà mis en place un processus de
renforcement de la capacité et qui cherchent du soutien supplémentaire en vue d’améliorer certaines
capacités sélectionnées et mettre à niveau leurs processus et systèmes organisationnels. Les exemples et
outils présentés dans la trousse d’outils visent des fins pédagogiques et devraient être revus et adaptés
selon le contexte particulier de chaque association.
La trousse d’outils comporte sept chapitres qui, dans l’ensemble, offrent une approche exhaustive à
l’amélioration de l’impact et du rendement des associations professionnelles de la santé.
Voici un sommaire des sections qui composent la trousse d’outils :
1. Renforcement de la capacité des associations professionnelles de la santé : Cette section décrit
ce qu’on entend par « renforcement de la capacité » et explique son importance pour les associations
qui cherchent à améliorer leur rendement et leur efficacité. Elle présente le cadre d’amélioration de la
capacité de l’organisation (CACO) de la SOGC, l’outil utilisé tout au long de ce document pour orienter
les associations dans leurs efforts visant le renforcement organisationnel.
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2. Enrichissement de la culture : Cette section se concentre sur la culture organisationnelle, et plus
particulièrement ce qui motive une association à avoir du succès, à fonctionner et à survivre. Elle
explore la façon dont la mission, la vision et les valeurs d’une organisation, ainsi que les récompenses
et les incitatifs utilisés pour recruter et retenir les membres, peuvent contribuer à améliorer sa culture.
3. Renforcement des opérations : Cette section aborde la relation complexe entre les huit secteurs
de capacité qui soutiennent la capacité d’une association à performer, à demeurer pertinente et à
évoluer. Elle aborde les questions liées à la gouvernance, au leadership, à la planification stratégique,
à la gestion des ressources humaines et financières, à la gestion de programmes et projets, à la
communication et à l’infrastructure.
4. Amélioration du rendement : Cette section s’attarde aux quatre secteurs de capacité qui permettent
à une association d’atteindre ses buts et objectifs et de s’engager sur la voie de la durabilité à long
terme. Elle aborde les questions liées à l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la position financière
d’une association.
5. Renforcement des relations externes : L’accent de cette section sera placé sur les problèmes liés
à l’environnement dans lequel l’association fonctionne et son effet potentiel sur le rendement de
l’association, ainsi que sur la façon dont elle est perçue à l’externe.
6. Amélioration des fonctions : Cette section se concentre sur les fonctions essentielles d’une
association professionnelle de la santé telle que décrite par ses buts et objectifs. Les secteurs de
capacité traités inclus : les services aux membres; la promotion de la qualité et des normes de soins;
l’évolution de la pratique professionnelle; et l’influence sur la pratique médicale et sur les politiques en
matière de santé.
7. Gestion des crises : Cette dernière section, bien que ne faisant pas partie du CACO, présente des
étapes et des mesures qu’une association peut prendre pour minimiser le risque de crises, ainsi que
pour traiter une crise de façon constructive, s’il y a lieu.

Chaque chapitre est conçu pour présenter à l’utilisateur :
•

un aperçu de la question ou du concept abordé;

•

les pratiques recommandées pour faire progresser l’association et améliorer sa capacité;

•

des exemples d’actions concrètes qui peuvent être adoptées afin d’atteindre les pratiques
recommandées;

•

des parenthèses visant à approfondir une question ou une pratique particulière;

•

des vignettes qui décrivent certains des processus et actions mis en œuvre par les associations
membres participant à l’Initiative FIGO LOGIC, dans le cadre de leurs efforts de renforcement de
la capacité;

•

les outils de soutien pour faciliter la mise en œuvre du changement (disponible au
www.figo-toolkit.org);

•

d’autres ressources utiles se trouvant en ligne.

Finalement, la trousse d’outils FIGO LOGIC puise à même le travail et l’expérience des associations
membres de la FIGO qui prennent part aux efforts de renforcement de la capacité. Elle rassemble
également l’expérience collective d’autres organisations non gouvernementales ou de la société civile qui
ont entrepris des initiatives semblables à l’échelle internationale.

Renforcement des capacités organisationnelles des associations professionnelles de la santé
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RENFORCEMENT
DE LA CAPACITÉ
DES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
DE LA SANTÉ
DANS CETTE SECTION :
Cette section décrit ce qu’on entend par « renforcement de la capacité » et explique son importance
pour les associations qui cherchent à améliorer leur rendement et leur efficacité. Elle présente
le cadre d’amélioration de la capacité de l’organisation (CACO) de la SOGC, l’outil utilisé tout au
long de ce document pour orienter les associations professionnelles dans leurs efforts visant le
renforcement organisationnel.

QU’EST-CE QUE LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ?
Le renforcement de la capacité est un terme qui a acquis une certaine notoriété depuis les années
1990 et est souvent lié au secteur du développement. Bien que plusieurs définitions existent, le terme
« renforcement de la capacité » fait habituellement référence à l’appui offert à des gouvernements, des
établissements, des collectivités ou même à des personnes afin de les aider à acquérir ou à renforcer les
compétences et les capacités nécessaires pour améliorer leur rendement et leur influence en général.
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un chef de file dans le recours à cette
démarche en matière de développement, définit la capacité comme étant «l’habileté des personnes, des
établissements et des sociétés à exercer des fonctions, à résoudre des problèmes et à établir et atteindre
des objectifs de façon durable».1 Il va plus loin en définissant le développement de la capacité comme
étant le « processus par lequel les personnes, les groupes, les organisations, les établissements et les
pays élaborent leurs capacités, individuellement et collectivement, en vue d’exercer des fonctions, de
résoudre des problèmes et d’atteindre des objectifs ». Au sein du cadre de travail du PNUD, l’objectif
du développement de la capacité ou du renforcement de la capacité est d’appuyer ou de soutenir les
gouvernements, les organisations et les gens à « atteindre un niveau d’autosuffisance qui leur permet de
gérer eux-mêmes et efficacement leurs propres affaires».2

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ
Au cours de la dernière décennie, les associations professionnelles de la santé de toutes les disciplines ont
acquis une notoriété pour leurs efforts en vue d’améliorer la santé et le bien-être des populations de par
le monde. Les associations professionnelles de la santé œuvrant dans le domaine de la santé génésique,
maternelle et néonatale (p. ex. celles regroupant les obstétriciens-gynécologues, les sages-femmes,
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les infirmières, les pédiatres et les pharmaciens) sont reconnues pour leur contribution importante et
essentielle aux efforts mondiaux en vue d’améliorer la santé maternelle et néonatale, y compris les efforts
en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Par exemple, dans son plan
stratégique le plus récent, la FIGO reconnaît l’importance d’atteindre les OMD et s’est engagée à intensifier
ses efforts et ses mesures en vue d’améliorer la maternité sans risques et la santé néonatale en appui à
l’OMD 4 consistant à réduire la mortalité infantile, et à l’OMD 5 consistant à améliorer la santé génésique et
maternelle. Aussi, bon nombre de ces sociétés nationales contribuent de plus en plus aux efforts globaux
et nationaux en vue d’améliorer la santé maternelle et néonatale.

Les associations et les sociétés professionnelles de la santé ont un rôle crucial à jouer quant à
l’atteinte des OMDs 4 et 5. Les associations professionnelles solides font preuve de leadership. Elles
établissent des normes d’éducation, de pratique et d’évaluation des compétences professionnelles, et
peuvent travailler de concert avec les gouvernements et d’autres intervenants à l’élaboration et à la
mise en œuvre des politiques de santé, en vue d’améliorer la santé des mères, des nouveau-nés, des
enfants et des adolescents. Cependant, l’apport des associations professionnelles de la santé dépend
des capacités individuelles, organisationnelles et institutionnelles au niveau national. Ce constat est
particulièrement vrai dans les milieux aux ressources restreintes, où survient la vaste majorité de la
mortalité et de la morbidité maternelles, néonatales et infantiles.
(Déclaration conjointe des organisations professionnelles de soignants du PMNCH - 2007)3

Le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH), établi aux fins d’assurer le
progrès des Objectifs du Millénaire pour le développement 4 et 5, reconnaît les professionnels de la santé
et leurs associations comme étant des acteurs essentiels pouvant :
•

préserver la santé et traiter les maladies dans les domaines de la santé maternelle, néonatale et
infantile, y compris la santé génésique;

•

enseigner aux professionnels et au personnel de la santé à tous les niveaux et les former;

•

établir des normes pour le programme d’enseignement factuel en santé maternelle, néonatale et
infantile, les interventions, les stratégies de prestation de services et l’éducation à des niveaux national,
régional et mondial, ainsi que des normes pour la surveillance de la pratique et de la prestation des
soins de santé;

•

offrir le leadership et le soutien dans la planification, la mise en œuvre et la surveillance des
programmes;

•

sensibiliser le public à l’amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile et attirer davantage
l’attention sur le renforcement des systèmes de santé.4

Pour bien des associations professionnelles de la santé, la capacité de prendre des mesures et d’assumer
le leadership dans leur domaine dépendra de leur capacité à renforcer leur capacité organisationnelle afin
qu’elles puissent améliorer le rendement de l’association et accroître la portée et les répercussions de leurs
activités. Par exemple, une association pourrait devoir améliorer ses pratiques de gouvernance; accroître et
renforcer les liens avec ses membres; établir des stratégies pour assurer une plus grande participation de
ses membres au sein de ses programmes, projets et activités; réviser sa structure afin de faciliter la gestion
de ses ressources, programmes, projets et activités; et intensifier ses partenariats. Le processus par lequel
passe l’association pour y arriver est considéré comme étant le « renforcement de la capacité ».

Renforcement des capacités organisationnelles des associations professionnelles de la santé

7

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE
Les sociétés nationales d’obstétrique-gynécologie pourraient jouer un rôle de leadership dans
la promotion de la santé des femmes dans les pays aux ressources limitées et moyennes si elles
disposent des capacités et des ressources pour le faire.
(Plan stratégique de la FIGO 2009–2012)5

Bien que cela puisse sembler énorme initialement, le renforcement de la capacité organisationnelle est
possible et peut être une expérience stimulante pour toute association. La mise en œuvre de mesures
nécessite du leadership, du temps, de la patience et de la persistance. Pour les questions particulières
(p. ex. l’amélioration du système de gestion financière ou l’élaboration du premier plan stratégique de
l’association), du soutien technique externe pourrait être nécessaire. Les mesures peuvent consister en
des activités occasionnelles organisées à la lumière de besoins spécifiques (p. ex. l’association recrute un
employé et doit élaborer une description de poste et un contrat d’embauche) ou les mesures peuvent
faire partie d’un processus plus élaboré et entrepris avec l’intention particulière de renforcer la capacité
organisationnelle dans un nombre de secteurs différents au fil du temps. Que ce soit de petite ou de
grande envergure, les activités ou les processus doivent être menés par l’association et adapté au contexte
dans lequel évolue l’association.
Bien qu’aucune formule magique n’existe en ce qui concerne le renforcement de la capacité, il y a de
plus en plus de ressources pour aider ou guider les associations dans leurs efforts de renforcement de
la capacité. Une recherche rapide sur Internet révélera un nombre d’outils et de ressources qui ont été
élaborés afin d’orienter les organisations sans but lucratif et de sociétés civiles dans le processus de
renforcement de la capacité, outils et ressources qui pourraient être également utiles pour les associations
professionnelles de la santé qui cherchent à améliorer leur rendement et leur efficacité. Un nombre de ces
ressources ont été énumérées dans la section « Autres ressources utiles » de ce chapitre et nous invitons les
utilisateurs de cet outil à s’y référer pour obtenir du soutien supplémentaire.

À la fin des années 1990, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a commencé à
collaborer aux initiatives de renforcement de la capacité avec les associations d’obs.-gyn. de pays
aux ressources restreintes. Les efforts de renforcement de la capacité de la Société sont fondés sur le
principe que des associations solides et vibrantes peuvent contribuer positivement à l’amélioration de
la santé et des droits sexuels et génésiques des femmes. La SOGC croit par ailleurs que pour assumer
un rôle de leadership, les associations professionnelles doivent avoir des capacités organisationnelles
et techniques suffisantes pour organiser leurs activités de façon durable et planifiée.
Le cadre d’amélioration de la capacité de l’organisation de la SOGC (CACO) mise sur les dimensions
organisationnelles reconnues à l’échelle internationale qui doivent être élaborées ou renforcées
pour élaborer la capacité organisationnelle globale. Le CACO de la SOGC a été conçu tout
particulièrement pour les associations professionnelles de la santé intéressées et vouées à renforcer
leur capacité organisationnelle globale pour promouvoir la santé sexuelle et génésique des femmes.
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CADRE D’AMÉLIORATION DE LA CAPACITÉ
DE L’ORGANISATION DE LA SOGC
Aux fins d’élaboration de cette trousse d’outils, la FIGO a choisi de recourir au cadre d’amélioration de la
capacité de l’organisation (CACO) de la SOGC, puisque auparavant elle a adopté cette méthodologie et les
outils du CACO au sein de l’Initiative FIGO-LOGIC pour la santé maternelle et néonatale.
Le CACO de la SOGC définit la capacité comme étant « l’habileté qu’a une entité (une personne,
une organisation ou un système) d’accomplir des tâches planifiées de façon efficace et durable ».
L’amélioration de la capacité est par conséquent le moyen par lequel « les habiletés et les éléments qui
mènent au succès sont obtenus, renforcés, adaptés et maintenus de façon durable au fil du temps ».6
Le CACO est conçu pour orienter les associations professionnelles de la santé dans un cycle de processus
de renforcement de la capacité, qui dure habituellement entre trois et cinq ans. Le CACO regroupe quatre
phases consécutives du processus de renforcement de la capacité ainsi :
•

Une évaluation de la capacité qui offre l’occasion pour l’association d’obtenir un tableau d’ensemble
de sa capacité organisationnelle, selon les cinq dimensions fondamentales qui sont généralement
acceptées dans le secteur du développement organisationnel.

•

Un processus d’analyse des données à la suite de l’évaluation qui permet à l’association de
déterminer ses forces et ses faiblesses organisationnelles et d’identifier les secteurs à prioriser dans son
plan d’amélioration.

•

L’élaboration d’un plan d’amélioration, qui définit la stratégie ou le plan d’action particulier de
l’association pour améliorer les secteurs de la capacité organisationnelle retenus et de plus, qui inclut
une stratégie pour le suivi et l’évaluation du plan.

•

La mise en œuvre du plan d’amélioration de la capacité, incluant son suivi et son évaluation.

Ces éléments sont liés de façon cyclique de manière à favoriser un développement contrôlé de la capacité
et s’alignent sur la mission, la vision et les directions stratégiques (si déjà élaborées) de l’association. Les
trois premières étapes sont habituellement complétées en l’espace d’une courte période, environ de huit
à douze semaines, alors que la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan sont répartis sur une période
de trois à cinq ans. À la fin du cycle, le processus est répété, de façon à faciliter l’évolution continue de
l’association vers une plus grande capacité (consulter figure 1).

Renforcement des capacités organisationnelles des associations professionnelles de la santé
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Figure 1. Cadre d’amélioration de la capacité organisationnelle

Mise en œuvre
et mesure du
rendement

Cadre
d’amélioration
de la capacité
organisationnelle

Évaluation de
la capacité

Analyse des
données
Plan
d’amélioration
de la capacité

LES DIMENSIONS ORGANISATIONNELLES DE
BASE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
DE LA SANTÉ SOLIDES ET DURABLES
Le CACO présente cinq dimensions organisationnelles de base aux fins d’action. Chacune de ces
dimensions est alors subdivisée en secteurs de capacité distincts, lesquels sont considérés comme étant
nécessaires au développement d’associations professionnelles fortes et durables. Le tableau suivant
montre les cinq dimensions organisationnelles de base retenues dans le CACO, ainsi que les secteurs de
capacité correspondants.
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Dimensions
organisationnelles
de base
Culture

Capacité opérationnelle

Rendement

Relations externes

Fonctions

Description

Secteurs de capacité

Met l’accent sur ce qui
motive une association à
réussir, à fonctionner et à
survivre

·

Vision et mission

·

Valeurs

·

Récompenses/incitatifs

Représente une relation
complexe de huit
secteurs de base, qui
permet à une association
d’avoir un bon
rendement, de demeurer
pertinente, de croître et
de survivre

·

Gouvernance

·

Leadership et gestion

·

Directions stratégiques

·

Gestion financière

·

Gestion des ressources humaines

·

Gestion de programmes ou
de projets

·

Communication

·

Infrastructure

Se penche sur quatre
secteurs de capacité
ayant trait à l’atteinte des
buts et objectifs fixés par
l’association, ainsi qu’à la
viabilité de celle-ci

·

Efficacité

·

Efficience

·

Pertinence

·

Position financière

Aborde le fait que les
associations ne sont pas
des entités isolées et
qu’elles sont influencées
par leur milieu et par le
contexte particulier dans
lequel elles travaillent

·

Règles et normes

·

Cadre juridique et politique

·

Liens et réseaux

·

Appartenance et participation

Aborde les fonctions
essentielles
d’une association
professionnelle de
la santé

·

Services aux membres

·

Promotion de la qualité des soins et
de normes de soins

·

Amélioration de la pratique
professionnelle

·

Amélioration de la pratique
médicale et des politiques en
matière de santé

Qu’une association professionnelle de la santé entreprenne des activités de renforcement de la
capacité ponctuelles ou un processus de renforcement de la capacité plus formel, le CACO peut l’aider à
comprendre comment son initiative contribuera à l’amélioration globale de sa capacité organisationnelle.
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 ARENTHÈSE : Mise en œuvre d’un processus de renforcement de la capacité
P
organisationnelle au sein d’une association professionnelle de la santé

Comment débuter :
1.

Se familiariser avec la question du renforcement de la capacité en consultant la présente trousse
d’outils, ses outils de soutien et les ressources suggérées.

2.

Chercher à identifier les membres de l’association qui peuvent s’intéresser au renforcement du
rendement et de l’efficacité de l’association et partager vos idées avec eux.

3.

Présenter l’idée aux membres du conseil / comité exécutif de l’association et à d’autres intervenants
importants pour obtenir leur soutien et leur adhérence (consulter Outil 1.1).

4.

Établir un comité et élaborer un plan de travail.

5.

Remplir l’évaluation de la capacité organisationnelle (consulter Outil 1.3) et, à la lumière des
résultats et des priorités de votre association, élaborer le plan d’amélioration de l’association
(consulter Outil 1.4).

OUTILS DE SOUTIEN
1.1 Outil : Présentation intitulée « Renforcement de la capacité organisationnelle des associations
professionnelles de la santé en vue d’assumer le leadership »
1.2 Outil : Livret intitulé « Renforcer la capacité organisationnelle des associations professionnelles de
la santé » (SOGC)
1.3 Modèle : Évaluation de la capacité organisationnelle (SOGC)
1.4 Modèle : Plan d’amélioration de la capacité organisationnelle (SOGC)

AUTRES RESSOURCES UTILES
Capable Partners Program, FHI 360, U.S. Agency for International Development. The essential NGO
guide to managing your USAID award. Washington: FHI 360, MSI, USAID; 2010. Disponible à :
http://www.ngoconnect.net/resources/ngoguide.
Lusthaus C., Adrien MH, Anderson G, Carden F. Enhancing organizational performance – a toolbox for
self-assessment. Ottawa: International Development Research Centre; 1999. Disponible à : http://idrc.ca/
EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=371.
McKinsey & Company. Effective capacity building in nonprofit organizations. Washington: Venture
Philanthropy Partners; 2001. Disponible à : http://www.vppartners.org/learning/reports/capacity/
assessment.pdf.
NGO self-assessment through a SWOT exercise. Networklearning; 2008. Disponible à :
http://www.networklearning.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=47&Itemid=52.
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ENRICHISSEMENT
DE LA CULTURE
DANS CETTE SECTION :
Cette section se concentre sur la culture organisationnelle, et plus particulièrement ce qui motive
une association à avoir du succès, à fonctionner et à survivre. Elle explore la façon dont la mission,
la vision et les valeurs d’une organisation, ainsi que les récompenses et les incitatifs utilisés pour
recruter et retenir les membres, peuvent contribuer à enrichir sa culture.

QU’EST-CE QUE LA CULTURE?
La culture d’une association professionnelle fait référence aux valeurs, aux croyances, aux coutumes, aux
traditions et aux repères communs qui rassemblent et maintiennent les gens ensemble et qui, au fil du
temps, distinguent l’association des autres. En substance, c’est ce qui motive les leaders d’une association
à chercher le succès, un meilleur fonctionnement et la survie, et est manifesté dans la façon dont
l’association « fait les choses » et « traite les gens » tant à l’interne qu’à l’externe de l’organisation.
Au sein du cadre d’amélioration de la capacité de l’organisation (CACO), la culture est abordée par
l’intermédiaire des trois secteurs de capacité suivants :
•

La vision et la mission d’une association;

•

Les valeurs d’une association;

•

Les récompenses et les incitatifs qui sont disponibles et dont on fait la promotion afin d’attirer, de
retenir et de motiver les membres, les bénévoles et les employés.

De l’extérieur, la culture d’une association peut être partiellement déterminée par des énoncés liés à sa
mission, sa vision et ses valeurs ainsi que par d’autres énoncés qui définissent et guident les responsabilités
professionnelles, éthiques, économiques et sociales de l’association. Par exemple, cela pourrait
comprendre un code de déontologie de la profession, une politique liée aux conflits d’intérêts ou une
politique quant à la relation de l’association avec l’industrie. À l’interne, des politiques et des procédures
claires et transparentes peuvent également offrir un aperçu quant à la culture de l’association, si elles sont
appliquées de façon cohérente.
Les énoncés de vision, de mission et de valeurs sont souvent élaborés et révisés au même moment que les
exercices de planification stratégique. L’élaboration des politiques, des incitatifs et des récompenses est
habituellement réalisée sur une base continue, au fil du temps.
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Qui plus est, la culture d’une association peut changer au fil du temps, avec une direction vouée à
l’améliorer ou à la changer.

PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé comptant une culture solide :
•

A défini et adopté des énoncés de mission, de vision et de valeurs qui sont bien compris et appuyés
par ses membres (consulter Outil 2.1).

•

Fait la promotion de sa mission, vision et valeurs et assure que les actions de l’association y
correspondent.

•

A défini et adopté un code de déontologie de la profession ou d’autres déclarations semblables
(consulter Outils 2.2 et 2.3).

•

Détermine, fait la promotion et met en place des récompenses, des incitatifs et une rémunération qui
satisfont les besoins/attentes de ses membres, bénévoles et employés.

 ARENTHÈSE : Quelques idées sur les énoncés de mission, de vision et
P
de valeurs

•

Les énoncés de vision, de mission et de valeurs sont des outils de gouvernance importants pour définir
et orienter le travail d’une association dans les années à venir. Ils peuvent être élaborés au moment
ou s’établit l’association ou au moment de son premier exercice de planification stratégique. Les
énoncés de vision, de mission et de valeurs ne sont pas statiques et doivent être révisés à la lumière de
l’évolution du contexte.

•

Quelle est la différence entre les termes « mission » et « vision »?  Un moyen simple et efficace de faire
la distinction entre ces deux termes est d’utiliser les expressions suivantes :
VisionnAIRE = quelqu’un qui voit ce qui est possible
MissionnAIRE = quelqu’un qui réalise le travail
En termes simples, la « vision » est ce que l’association envisage comme étant possible et ce à quoi elle
s’engage, tandis que la « mission » représente les moyens nécessaires pour concrétiser cette vision.1

•

Les énoncés de valeurs fournissent un aperçu de la façon dont une association effectuera son travail.
Ils sont habituellement intrinsèquement liés aux valeurs universellement communes, véhiculées
dans la communauté à laquelle appartient l’association. Certains exemples de valeurs liées aux
associations professionnelles de la santé comprennent la compétence, la collaboration, la diversité,
l’égalité, l’excellence, le sens de l’innovation, l’intégrité, la justice, le leadership, l’apprentissage, le
professionnalisme et le travail d’équipe.

•

Le processus d’identification de la mission, de la vision et des valeurs d’une association est plus efficace
lorsqu’il favorise la participation, lorsqu’il s’alimente des commentaires de tous ceux qui font partie
de l’association.

Renforcement des capacités organisationnelles des associations professionnelles de la santé
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ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Élaborer, adopter et assurer une large diffusion des énoncés de mission, de vision et de valeurs
de l’association.

•

Modifier ou adapter et ratifier le code de déontologie de la profession promu par un organisme
international reconnu par l’association (p. ex. celui de la FIGO) et assurer une large diffusion de celui-ci
au moyen de son site Web, de son bulletin ou de ses activités de formation médicale continue (FMC),
dans le cas ou l’association ne dispose pas de son propre code de déontologie.

•

Identifier et faire la promotion des récompenses, des avantages et des bénéfices offerts par
l’association au moyen d’un site Web ou d’autre matériel promotionnel élaboré à l’intention des
membres de l’association.

•

Reconnaître la participation des membres qui ont contribué à la réalisation des activités de
l’association pendant le congrès scientifique annuel ou d’autres événements.

 ARENTHÈSE : Exemples de récompenses et d’incitatifs aux fins de
P
recrutement, de rétention et de motivation des membres

•

Abonnements gratuits à des publications, comme des revues scientifiques ou le bulletin de
l’association;

•

Admissibilité aux bourses et subventions offertes par l’association;

•

Coût réduit au congrès scientifique et aux autres activités de FMC de l’association;

•

Adresse de courriel liée au compte corporatif de l’association;

•

Occasions de participer aux activités des comités dans des domaines d’intérêt;

•

Occasions de participer dans la mise en œuvre des projets de l’association (p. ex. en tant que
consultant ou formateur);

•

Lettres de référence pour les demandes de visa de voyage ou à d’autres fins;

•

Occasions de reconnaissance publique en tant que spécialiste qui satisfait les critères d’adhésion de
l’association;

•

Occasions de faire du réseautage avec d’autres professionnels travaillant dans le même domaine;

•

Occasions de participer à des activités sociales/familiales;

•

Occasions de perfectionnement professionnel au-delà de celles de la profession (p. ex. formation en
plaidoyer et en développement de projets).

 ARENTHÈSE : Bonnes pratiques dans le travail avec
P
l’industrie pharmaceutique

Les collaborations entre les associations professionnelles de la santé et l’industrie pharmaceutique peuvent
être productives lorsque le partenariat est établi avec le but commun d’améliorer la santé. Les exemples
suivants sont des actions concrètes qui peuvent être entreprises par des associations professionnelles de la
santé afin d’assurer que toute interaction avec l’industrie pharmaceutique est exempte de conflit d’intérêts
réel ou potentiel et est perçue par tous (y compris le public) comme étant transparente et éthique.
Ces « conseils » visent particulièrement les associations professionnelles qui fonctionnent dans un contexte
où la réglementation correspondante est absente ou limitée.
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Les associations professionnelles de la santé devraient :
•

Reconnaître les risques de conflits d’intérêts réels ou potentiels dans toute interaction avec des
entreprises pharmaceutiques et élaborer des codes de déontologie, des politiques et des procédures
en vue d’orienter leurs relations avec elles. Ces documents devraient mettre l’accent sur les questions
suivantes : publicité, consultation, promotion de médicaments, dons de cadeaux, hospitalité, activités
de formation médicale, élaboration de lignes directrices et soutien pour les voyages.

•

S’assurer que toutes les collaborations et/ou interactions visent le développement des connaissances
scientifiques et des pratiques optimales dans le domaine de l’obstétrique-gynécologie.

•

Assumer le leadership pour établir les buts, les objectifs et les activités des initiatives pour lesquelles
on demande le soutien avant de solliciter le soutien de l’industrie. Formaliser l’entente avec un contrat
détaillé, incluant un budget et une description de la façon dont on fera la promotion du soutien au
sein et à l’extérieur de l’association, de même que l’endroit où ce sera fait.

•

S’assurer que l’association est la seule à bénéficier de toutes les transactions financières liées aux
activités commanditées par une société pharmaceutique. L’association peut alors assumer la
responsabilité de payer toutes les dépenses avec une transparence financière.

•

S’assurer que tout équipement de bureau ou audiovisuel obtenu comme don demeure la propriété de
l’association et est clairement intégré dans son registre des biens immobilisés.

•

Ne pas utiliser des fonds de l’industrie pharmaceutique pour la production de documents élaborés afin
d’informer les intervenants à propos de l’association, tel que des dépliants informatifs, des rapports
annuels, des plans stratégiques ou d’autres plans organisationnels, etc.

•

Au moment d’élaborer et de mettre en œuvre ces initiatives concertées, s’assurer que tous les conflits
d’intérêts sont dévoilés et notés (consulter Outils 3.7 et 3.8).

Consulter aussi Outil 2.3

OUTILS DE SOUTIEN
2.1 Exemple : Énoncés de mission, de vision et de valeurs de la FIGO
2.2 Exemple : Droits sexuels et génésiques des femmes : Code de déontologie de la FIGO axé sur les droits
2.3 Exemple : L ignes directrices de la FIGO intitulées « Aspects éthiques de la reproduction humaine et
santé des femmes »
Voir surtout les sections suivantes :
•
Questions générales en santé des femmes et plaidoyer
•
Questions en matière de publicité et de commercialisation en santé
•
Questions éthiques en éducation médicale

AUTRES RESSOURCES UTILES
Bal V, Quinn L. The missing link: organizational culture and leadership development. LIA 2001;21(4):14-7.
Disponible à : http://www.ccl.org/leadership/pdf/publications/lia/lia2104link.pdf.

BIBLIOGRAPHIE
1.

Gottlieb H. 3 statements that can change the world: mission / vision / values. Tucson (AZ):
Hildy Gottlieb / ReSolve, Inc.; 2007. Disponible à : http://www.help4nonprofits.com/NP_Bd_
MissionVisionValues_Art.htm.
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RENFORCEMENT
DES Opérations
DANS CETTE SECTION :
Cette section aborde la relation complexe entre les huits secteurs de capacité qui soutiennent
la capacité d’une association à performer, à demeurer pertinente et à évoluer. Elle aborde les
questions liées à la gouvernance, au leadership, à la planification stratégique, à la gestion des
ressources humaines et financières, à la gestion de programmes et projets, à la communication
et à l’infrastructure.

QU’EST-CE QUE LA CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE?
La capacité opérationnelle d’une association professionnelle de la santé fait référence aux pratiques,
aux stratégies, aux processus et aux systèmes nécessaires pour assurer le fonctionnement efficace
d’une association tant au plan de la gouvernance qu’au plan de la gestion. Tous ces éléments sont interreliés, connectés et se chevauchent parfois. La capacité opérationnelle est essentielle à la prestation de
programmes et de projets de qualité et, par la suite, à l’expansion future des activités de l’association en
soutien à la santé génésique, maternelle et du nouveau-né.
Au sein du cadre d’amélioration de la capacité de l’organisation (CACO), la capacité opérationnelle est
abordée à travers les secteurs de capacité suivants :
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•

Les pratiques en matière de gouvernance d’une association;

•

Le leadership d’une association au niveau de la gestion;

•

Les directions stratégiques d’une association;

•

La capacité d’une association de gérer ses finances;

•

La capacité d’une association de gérer ses ressources humaines (personnel rémunéré et membres
bénévoles);

•

La capacité d’une association d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer ses
programmes/projets;

•

La capacité d’une association de communiquer avec ses membres et avec les parties intéressées
externes, y compris avec le public;

•

Une infrastructure qui soutient la capacité d’assurer les opérations de l’association.

Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO)

Compte tenu de l’importance de chacun de ces secteurs de capacité pour établir la capacité
organisationnelle des associations professionnelles de la santé, le chapitre suivant traitera de chacun
d’entre eux individuellement.
L’amélioration des opérations générales d’une association prend du temps. Elle nécessite un
investissement dans les ressources humaines et financières et se construit graduellement au fil du
temps. Parfois, des ressources externes peuvent être nécessaires pour le renforcement de certains
secteurs que l’association aborde pour la première fois (p. ex. l’élaboration initiale d’un plan stratégique).
Le développement de la capacité opérationnelle n’est jamais totalement complété puisque les stratégies
ou les mesures mises en place doivent être révisées ou mises à jour à la lumière de la croissance de
l’association, l’expansion de ses programmes, projets et activités, du contexte variable dans lequel elle
évolue, des technologies émergentes et, souvent, des opportunités qui se présentent.

1.

GOUVERNANCE

La gouvernance fait référence aux systèmes et aux processus nécessaires pour assurer l’orientation
générale, l’efficacité, la supervision et l’imputabilité d’une association.1 Ces éléments sont habituellement
établis et rendus explicites dans les documents de gouvernance de l’association, comme sa constitution,
ses statuts et règlements ainsi que d’autres documents.
Une association professionnelle de la santé est généralement régie par deux entités distinctes : l’assemblée
générale, son organisme de prise de décisions ultime, qui se rencontre habituellement une fois par année,
et un conseil / comité exécutif, l’organisme de gouvernance principal responsable de protéger les intérêts
de l’association et de ses parties intéressées entre les réunions annuelles.2
Au niveau du conseil / comité exécutif, les activités de gouvernance comprennent habituellement la
surveillance des opérations globales, du rendement de l’organisation, et de l’élaboration de ses politiques
et directions stratégiques, y compris la vision, le mandat et les valeurs. Le conseil / comité exécutif a
également la responsabilité de veiller à ce que l’association respecte les lois et les règlements établis
par les autorités nationales et les sources de financement externes et de plus, de recruter, de superviser
et d’évaluer son directeur exécutif / chef de direction, si l’association en a un. Comme les membres du
conseil / comité exécutif sont légalement tenus responsables des opérations d’une association, il est
important qu’ils exercent leur rôle de gouvernance de façon avisée. Les membres du conseil / comité
exécutif sont des bénévoles et ne devraient normalement pas être rémunérés pour leur travail, bien qu’ils
puissent être remboursés pour les dépenses encourues dans l’exercice de leurs fonctions.
Le conseil / comité exécutif peut être appuyé dans ses rôles et responsabilités par un nombre de comités
permanents. Leur nombre peut varier selon la capacité organisationnelle de l’association, ses directions
stratégiques et ses programmes / projets. Voici des exemples de comités permanents qui pourraient être
envisagés : un comité des finances, un comité des ressources humaines et un comité de collecte de fonds.
Des mandats devraient être élaborés pour tous les comités dans le but de définir clairement leurs rôles,
responsabilités et leurs liens hiérarchiques avec le conseil / comité exécutif (consulter Outils 3.1, 3.2 et 3.3).
Lorsque les activités d’une association professionnelle de la santé évoluent et prennent une ampleur audelà de la tenue de congrès scientifiques annuels, celle-ci devra réfléchir sur la structure organisationnelle
à mettre en place pour gérer et opérer ses programmes et/ou ses projets. La structure à mettre en
place peut varier selon les besoins, les ressources et la capacité de l’association. Cette structure
peut comprendre :
•

La participation des représentants élus dans la gestion / l’opérationnalisation de certaines activités
(p. ex. l’organisation du congrès scientifique annuel).

•

Le recrutement de membres bénévoles pour la mise en œuvre d’activités particulières
(p. ex. l’organisation d’une activité de FMC appuyée par une source de financement externe).
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•

L’établissement d’autres comités (comité des directives cliniques, comités de projet, etc.) dont la
responsabilité serait d’orienter le travail de l’association dans un domaine particulier (p. ex. d’élaborer
et de disséminer les directives cliniques) ou de mettre en œuvre un projet important et de durée
limitée (p. ex. une intervention sanitaire communautaire de trois ans).

•

Le recrutement du personnel professionnel et administratif pour ses activités centrales et/ou ses
projets de durée limitée. Ces responsabilités pourraient être assumées, mais ne s’y limitent pas, par
un directeur exécutif / chef de direction ou d’autres dirigeants principaux (p. ex. un administrateur de
bureau), des directeurs ou coordonnateurs de projet et des employés de soutien comme un adjoint
administratif, un coordonnateur des finances, etc.

Les outils de soutien 3.4 et 3.5 fournissent des exemples d’organigrammes pour les associations
professionnelles ayant ou non un directeur exécutif / chef de direction assumant le leadership au niveau de
la gestion des opérations d’une association.
Peu importe la structure organisationnelle en place, il est important que toutes les personnes en jeu, tant
au niveau de la gouvernance que de la gestion des opérations, comprennent clairement leurs rôles et
responsabilités respectifs afin d’assurer une distinction claire entre les pratiques liées à la gouvernance
et celles liées à la gestion. Les membres du conseil / comité exécutif, soit l’organisme de gouvernance
principal de l’association, sont responsables de la supervision des opérations globales de l’organisation
et de son rendement, y compris l’élaboration de ses politiques, ses directions stratégiques, et ses énoncés
de mission, de vision et de valeurs. Toutes les autres personnes en jeu dans l’opérationnalisation des
programmes, projets et activités de l’association fonctionnent au palier de la gestion des opérations.
Dans une association de petite envergure comptant essentiellement sur la participation des représentants
élus et d’autres membres bénévoles pour ce qui est de l’opérationnalisation des activités de l’association,
les membres du conseil / comité exécutif se trouvent souvent à exercer deux rôles : un « rôle de
gouvernance » et un « rôle de bénévole actif au palier des opérations». Il arrive parfois que ces personnes
alternent ces rôles aux réunions du conseil / comité exécutif. Leur difficulté principale sera alors de
comprendre clairement à quel moment elles doivent assumer le « rôle de gouvernance » et à quel moment
celui de « bénévole actif au palier des opérations ».3 Leur habileté à faire la distinction claire entre les deux
et à respecter leur double responsabilité garantira un meilleur fonctionnement pour l’association, tant au
palier de la gouvernance que de la gestion, et permettra de travailler en vue d’une meilleure transparence,
responsabilité et intégrité.
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PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé avec de bonnes pratiques de gouvernance :
•

Veille à ce que ses documents liés à la gouvernance définissent clairement le processus de prise de
décisions et les responsabilités de surveillance de ses entités de gouvernance.

•

Veille à ce que se produise une rotation régulière de ses représentants élus, conformément aux
dispositions de sa constitution et de ses statuts et règlements.

•

Élit des représentants au conseil / comité exécutif qui comprennent pleinement leurs rôles et
responsabilités et les assument (tenue de réunions régulières, respect de la règle du quorum lorsque
des décisions sont prises, compte rendus des discussions et des décisions dans des procès-verbaux,
puis transmission aux membres, etc.).

•

Veille à ce que les membres du conseil / comité exécutif comprennent et respectent leurs
responsabilités en matière de gouvernance et de gestion.

•

Dispose d’un conseil / comité exécutif qui reconnaît les conflits d’intérêts potentiels et met en place
des mesures transparentes pour gérer des situations de ce genre (consulter Outils 3.7 et 3.8).

•

Dispose d’un conseil / comité exécutif qui établit des comités en vue d’appuyer certaines de ses tâches
et responsabilités (p. ex. comité des finances).

•

Veille à ce que le rendement du directeur exécutif / chef de direction, si l’association en a un, soit
évalué annuellement par le conseil / comité exécutif (consulter Outil 3.15).

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Tenir une séance d’orientation pour les nouveaux représentants élus du conseil / comité exécutif afin
de les familiariser avec les fonctions internes de l’association et revoir leurs rôles et responsabilités liés
à la gouvernance.

•

Fournir un manuel aux membres du conseil / comité exécutif, qui comprend des documents et des
ressources afin de les orienter quand à la structure organisationnelle de l’association, à ses processus,
ses systèmes et ses programmes / projets et activités en cours.

•

Élaborer une politique sur les conflits d’intérêts et l’utiliser pour gérer les situations de conflit d’intérêt
(consulter Outils 3.7 et 3.8).

•

Formaliser la tenue des réunions du conseil / comité exécutif en déterminant à l’avance les dates et les
endroits des réunions, en adoptant et utilisant un format convenu entre les membres pour l’ordre du
jour et le procès-verbal de la réunion (consulter Outils 3.11 et 3.12).

•

Offrir des occasions de perfectionnement professionnel aux membres du conseil / comité exécutif,
comme la formation en gestion financière.

•

Élaborer les mandats pour les comités de l’association qui définissent clairement le mandat et les
paramètres du travail de chaque comité (consulter Outils 3.1, 3.2 et 3.3).
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 ARENTHÈSE : Manuel du conseil / comité exécutif
P
Un manuel du conseil / comité exécutif est un outil utile pour tous les représentants, mais surtout pour les
nouveaux élus. Voici une liste des documents qui devraient faire partie d’un tel manuel :
Renseignements généraux sur l’association : mandat, vision et valeurs; un bref historique de
l’association; renseignements généraux sur ses programmes / projets et activités courants; organigramme
indiquant la structure hiérarchique entre le conseil / comité exécutif, ses comités, le directeur exécutif /
chef de direction (si l’association en a un) et le personnel; le nom des employés et des membres bénévoles
les plus actifs qui assument la responsabilité de la mise en œuvre de ses programmes / projets et activités;
les coordonnées de l’association (adresse physique de son bureau, numéros de téléphone et de télécopieur
et/ou adresses de courriel).
Documents officiels : constitution, statuts et règlements; plan stratégique; politiques approuvées (p.
ex. conflits d’intérêts); plan opérationnel annuel et budget pour l’année courante; procès-verbaux des
dernières réunions reliées à la gouvernance (p. ex. le procès-verbal de la dernière réunion annuelle et des
trois à quatre dernières réunions du conseil / comité exécutif ); les plus récents rapports annuels (narratif et
financier).
Renseignements à propos du conseil / comité exécutif : noms et coordonnées des membres du conseil /
comité exécutif; noms et coordonnées des présidents de comités (comité des finances, comité des
ressources humaines, etc.); mandats des comités; horaire des réunions et des événements pour l’année.
Rôles et responsabilités du conseil / comité exécutif : document qui énumère les rôles et responsabilités
des dirigeants élus.


VIGNETTE : Au cours des dernières années, l’Association of Obstetricians and
Gynaecologists of Uganda (AOGU) a pris des mesures proactives pour renforcer son système
de gestion financière. Elle a par conséquent installé un système de comptabilité informatisé et
a élaboré un manuel des politiques et des procédures sur la gestion financière à l’intention des
employés et des bénévoles. L’association a également offert l’occasion au trésorier et au directeur
exécutif de participer à un cours d’une semaine sur la gestion financière destiné au personnel et
membres des conseils d’ONG. Cette formation a permis aux dirigeants et au personnel impliqués
dans la gestion des finances de l’association d’acquérir des connaissances et des compétences
en gestion financière et, par ailleurs, de mieux comprendre leurs rôles et responsabilités en ce qui
concerne la bonne gestion des ressources financières de l’association.
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 ARENTHÈSE : Une bonne gouvernance établit une distinction claire entre
P
la gouvernance et la gestion des opérations

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DE LA SANTÉ AVEC PEU DE
PERSONNEL, SINON AUCUN

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE LA
SANTÉ AVEC UN DIRECTEUR EXÉCUTIF /
CHEF DE DIRECTION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Apporte des changements à la constitution /
aux statuts et règlements

Apporte des changements à la
constitution / aux statuts et règlements

Ratifie le mandat, la vision, les
valeurs et le plan stratégique

Ratifie le mandat, la vision, les
valeurs et le plan stratégique

Accepte les rapports du conseil / comité exécutif
liés aux activités générales de l’association
Accepte le rapport financier général de l’association

Accepte les rapports du conseil /
comité exécutif liés aux activités
générales de l’association

Dissout l’association
Elit les représentants

Accepte le rapport financier
général de l’association

CONSEIL / COMITÉ EXÉCUTIF

Dissout l’association

Assure la gouvernance appropriée de l’association

Elit les représentants

Définit le mandat, la vision, les valeurs
et les directions stratégiques

RESPONSABILITÉS
DE GOUVERNANCE
CONSEIL / COMITÉ EXÉCUTIF

Établit les politiques
Veille à ce que l’association respecte ses
obligations juridiques et contractuelles
(ententes juridiques et financières)
Recrute, supervise et évalue le directeur
exécutif / chef de direction

Assure la gouvernance
appropriée de l’association

Veille à ce que les ressources adéquates,
financières et autres, soient disponibles

Définit le mandat, la vision, les valeurs
et les directions stratégiques

Approuve et assure le suivi et l’évaluation
du plan et du budget opérationnels

Établit les politiques

Participe aux activités de collecte de fonds
Fait la promotion de l’association à l’externe

Veille à ce que l’association respecte ses
obligations juridiques et contractuelles
(ententes juridiques et financières)

DIRECTEUR EXÉCUTIF / CHEF DE DIRECTION

Veille à ce que les ressources adéquates,
financières et autres, soient disponibles

Appuie et facilite le travail du conseil / comité exécutif

Élabore, adopte, met en œuvre
et suit le plan et le budget
opérationnels annuels

Élabore des politiques et des procédures au
niveau de gestion et assure leur mise en œuvre

Élabore, met en œuvre et suit le plan et
le budget opérationnels annuels

Gère les programmes, projets et activités
Fait la promotion de
l’association à l’externe
Assume le leadership de
la collecte de fonds
Gère les programmes /
projets et les activités
Recrute et gère les membres
bénévoles et les employés

GESTION /
RESPONSABILITÉS
OPÉRATIONNELLES

Veille à ce que les programmes / projets
et activités appuyés par des sources de
financement externes respectent leurs
obligations en matière de rapportage
Recrute et gère tous les membres
bénévoles et les employés
Supervise les activités de collecte de fonds
Communique et fait du réseautage
avec les intervenants
Fait la promotion de l’association à l’externe
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 ARENTHÈSE : Quand une association professionnelle de la santé devrait-elle
P
recruter un directeur exécutif / chef de direction?

Au fur et à mesure qu’une association professionnelle de la santé croît, prend de l’expansion et diversifie
ses activités, elle peut envisager de recruter un directeur exécutif / chef de direction qui assumera la
responsabilité d’assurer la gestion ou opérationnalisation de ses activités. La décision de recruter un
directeur exécutif / chef de direction n’est pas facile et peut générer bien des discussions au sein de
l’association. Les points de discussion suivants sont fournis pour appuyer une association dans l’exploration
de cette option très importante :
•

Avons-nous besoin d’un directeur exécutif / chef de direction?
o

•

Avons-nous les ressources financières nécessaires pour maintenir en poste un directeur exécutif / chef
de direction?
o

•

Pendant combien de temps serions-nous en mesure de maintenir ce poste? Quelle serait
sa rémunération? Celle-ci serait-elle suffisante pour recruter une personne ayant les
compétences nécessaires et l’expérience pour le poste? Serons-nous en mesure d’appuyer ce
poste avec nos propres moyens? Quels sont les probabilités d’embaucher un candidat que
nous devrions laisser aller dans quelques années en raison d’un manque de fonds?

Avons-nous la capacité de recruter, de superviser et d’évaluer un directeur exécutif / chef de direction?
o

2.

Comment cette personne appuiera-t-elle le travail de l’association et son engagement à
remplir sa mission et progresser envers l’atteinte de ses objectifs stratégiques? Y a-t-il assez
de travail pour l’occuper à temps plein? À temps partiel? Quels sont les avantages d’avoir un
directeur exécutif / chef de direction? Quels sont les désavantages? Un cadre supérieur (p. ex.
un administrateur de bureau) pourrait-il mieux satisfaire certains de nos besoins actuels?
Si nous devions recruter un directeur exécutif / chef de direction, quelles qualifications
rechercherions-nous chez cette personne? Doit-il être médecin? Obs.-gyn.?

Qui élaborera la description de poste? Qui élaborera le contrat de travail? À quel processus
aurons-nous recours pour recruter une personne? Comment assurerons-nous que cette
personne soit bien initiée à notre association et à son travail? Comment superviserons-nous
et évaluerons-nous ce candidat? Si nous allons de l’avant avec l’établissement de ce poste,
devons-nous revoir nos statuts et règlements et autres documents de gouvernance? Les
descriptions de tâche des autres employés?

LEADERSHIP ET GESTION

La gestion fait référence aux opérations quotidiennes d’une association professionnelle de la santé.1
Au sein d’une association sans directeur exécutif / chef de direction ou autre cadre supérieur, les activités
de l’association sont habituellement menées par des représentants élus qui recrutent souvent d’autres
leaders au sein de l’association pour les appuyer dans certains projets et/ou activités, ou par moment, des
consultants pour des activités particulières. Au sein d’une association disposant d’un directeur exécutif /
chef de direction, le travail est souvent effectué par une combinaison de professionnels et d’employés
de soutien, de membres bénévoles et, parfois, de consultants. Peu importe la structure de gestion de
l’association, le leadership est essentiel au niveau de la gestion des opérations afin que l’association
établisse et maintienne les systèmes et processus nécessaires pour permettre à ses employés et membres
bénévoles d’entreprendre le travail de l’association de façon efficace.
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PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé comptant sur un leadership solide au niveau de la direction :
•

Dispose d’une structure organisationnelle qui a établi clairement les liens hiérarchiques entre le
conseil / comité exécutif et les comités de l’association, le directeur exécutif / chef de direction (le cas
échéant), les membres bénévoles et les employés (consulter Outils 3.4 et 3.5).

•

Élabore un plan opérationnel annuel et des prévisions budgétaires qui s’enlignent sur les priorités
stratégiques de l’association (consulter Outils 3.17 et 3.18).

•

A recours régulièrement au plan opérationnel annuel et aux prévisions budgétaires pour suivre le
progrès tout au long de l’année.

•

Veille à avoir une description de poste et un contrat de travail si l’association dispose d’un directeur
exécutif / chef de direction et que cette personne participe aux réunions du conseil / comité exécutif
(consulter Outils 3.13 et 3.14).

•

Élabore et met en œuvre des politiques et des procédures pour orienter tout le monde dans le travail
de l’association (p. ex. ressources administratives, financières et humaines) (consulter Outil 3.6).

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Élaborer un organigramme qui souligne les liens hiérarchiques au sein de votre association et le
transmettre à toutes les personnes devant intervenir dans l’opérationnalisation des programmes /
projets et activités de votre association (consulter Outils 3.4 et 3.5).

•

Établir un comité des finances et un comité des ressources humaines pour appuyer le conseil /
comité exécutif et le directeur exécutif / chef de direction (si l’association en a un) dans la gestion des
ressources financières et humaines de l’association (consulter Outils 3.1 et 3.3).

•

Mettre à la disposition de tous les employés et membres bénévoles les politiques et les procédures
administratives, financières et en matière de ressources humaines de l’association (consulter Outil 3.6).

•

Tenir des événements où les représentants élus rencontrent les employés et les membres bénévoles et
interagissent avec eux.

•

Célébrer et reconnaître officiellement la contribution des membres bénévoles et des employés au
travail de l’association dans le cadre de l’assemblée annuelle.

 ARENTHÈSE : Systèmes et processus administratifs de base en vue de
P

permettre aux membres bénévoles et aux employés d’entreprendre le travail
de l’association de manière efficace

•

Systèmes centralisés pour la tenue des dossiers et pour la gestion des documents suivants :
o

Les documents liés à la gouvernance, comme les documents d’incorporation ou
d’enregistrement, la constitution, les statuts et règlements, les procès-verbaux des réunions
des responsables de la de gouvernance (assemblées générales annuelles, réunions régulières
du conseil / comité exécutif et d’autres comités), les plans stratégiques et opérationnels, etc.

o

Les autres documents organisationnels comme la correspondance, les politiques et
procédures, l’inventaire des biens immobilisés, etc.

o

Les documents liés aux programmes / projets comme les documents conceptuels, les
propositions, les ententes contractuelles, les plans de travail, les rapports détaillés sur la
progression, etc.
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o

Les documents financiers, comme les budgets généraux annuels, les rapports trimestriels au
conseil / comité exécutif, les rapports budgétaires généraux annuels, les rapports budgétaires
de projet et les rapports des vérificateurs, etc.

o

Les documents liés aux ressources humaines, comme les descriptions de poste, les contrats,
les évaluations de rendement, les curriculum vitae, etc.

•

Buts et objectifs définis, plans de travail et budgets connexes, rapports détaillés de progression,
rapports financiers, etc. pour chaque programme / projet.

•

Système de gestion informatisé des données sur les membres.

•

Système de gestion financière, y compris les politiques et les procédures écrites.

•

Système de gestion des ressources humaines, y compris les politiques et les procédures écrites.

•

Processus permettant d’assurer la sauvegarde régulière des fichiers / données informatisés soit au
moyen d’un support externe (qui est préférablement gardé hors site) ou d’un réseau de données
en ligne.

•

Cabinet résistant au feu (préférablement avec un cadenas) où ranger toutes les copies originales des
documents importants et la petite caisse.

•

Inventaire de tous les biens durables de l’association (équipement de bureau, y compris les
ordinateurs, les meubles, les projecteurs, les véhicules, etc.), également connu sous le nom de registre
des biens immobilisés.

 ARENTHÈSE : L’évaluation du rendement du directeur exécutif /
P
chef de direction

Lorsque qu’une association professionnelle dispose d’un directeur exécutif / chef de direction, le conseil /
comité exécutif est responsable de l’examen du rendement de ce directeur sur une base annuelle.
L’évaluation du rendement d’un directeur exécutif / chef de direction est habituellement menée par le
président et appuyée par au moins un autre membre du conseil / comité exécutif. Les évaluations de
rendement annuelles sont importantes pour l’association et pour le directeur exécutif / chef de direction
puisqu’elles offrent les opportunités suivantes :
•

Fournir une rétroaction sur le bon travail et les points à améliorer du directeur exécutif / chef
de direction;

•

Définir des objectifs de rendement clairs qui seront utilisés pour évaluer le directeur exécutif / chef de
direction pendant l’année et les approuver;

•

Éclaircir des questions liées à la relation entre le conseil / comité exécutif et le directeur exécutif /
chef de direction;

•

Déterminer les besoins du directeur exécutif / chef de direction  en matière de formation ou de
perfectionnement professionnel.

Les éléments suivants donnent des pistes pour mettre en œuvre un processus d’évaluation du rendement
du directeur exécutif / chef de direction :
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•

Obtenir l’appui de tous, celui du directeur exécutif / chef de direction ainsi que celui des membres du
conseil / comité exécutif.

•

Envisager d’avoir recours à un processus participatif où le directeur exécutif / chef de direction s’autoévalue d’abord au moyen du modèle d’évaluation du rendement, puis examine les résultats et en
discute au cours de la réunion d’évaluation du rendement.
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•

Avant d’entreprendre une évaluation du rendement, s’assurer des points suivants :
i.	Réviser le processus d’évaluation convenu avec le directeur exécutif / chef de direction;
ii.	Planifier la réunion à l’avance pour permettre au directeur exécutif / chef de direction de
s’y préparer;
iii.	Prévoir suffisamment de temps pour remplir l’évaluation adéquatement;
iv.	Planifier la tenue de la réunion dans un bureau ou un espace fermé afin d’en assurer la
confidentialité.

•

Au moment de l’évaluation :
i.	Mettre en œuvre le processus d’évaluation de rendement convenu;
ii.	Remplir / réviser le document d’évaluation et s’assurer qu’il est signé et que la date y
figure;
iii.	S’assurer que le président ainsi que le directeur exécutif / chef de direction disposent
d’une copie du document remplie et signée;
iv.	Garder le document rempli et signé dans un endroit sécuritaire et confidentiel;
v.	Transmettre le résultat de l’évaluation au conseil / comité exécutif;
vi.	Prévoir répéter le processus une année plus tard.

Rappel : Une rétroaction, positive ou négative, devrait être offerte sur une base continue; les évaluations
de rendement annuelles ne devraient présenter aucune surprise et devraient être axées sur l’occasion,
tant pour le conseil / le comité exécutif que pour le directeur exécutif / chef de direction, d’examiner le
rendement au travail de la personne au cours de l’année et d’identifier les améliorations souhaitées pour
l’année à venir.
Consulter aussi Outil 3.15

3.

DIRECTIONS STRATÉGIQUES

Le plan stratégique est l’outil privilégié par les associations professionnelles de la santé en vue de définir
leurs directions stratégiques pour les années à venir. Celui-ci peut être considéré comme étant la carte
routière utilisée par une association pour la guider du moment présent jusqu’à l’endroit où elle veut
se trouver cinq à sept ans plus tard. Considérée comme étant un exercice important de renforcement
des capacités, la planification stratégique contribue à améliorer les résultats généraux, l’influence et la
crédibilité de l’association. De plus, elle peut aussi contribuer à redonner aux leaders un regain d’énergie et
d’enthousiasme qui permettra à l’association d’augmenter la portée et l’impact de ses activités. Le produit
final peut également être utilisé pour promouvoir l’association auprès des parties intéressées internes et
externes. Bien que les méthodologies de planification stratégique puissent varier, la plupart d’entre elles
entraînent l’association dans un processus qui lui permettra de répondre aux questions suivantes :
•

Qui sommes-nous?

•

Quelles sont nos capacités? Que pouvons-nous faire?

•

Quels problèmes abordons-nous?

•

Quels gestes voulons-nous poser?

•

Sur quels enjeux cruciaux devons-nous nous prononcer?

•

Comment devons-nous allouer nos ressources? Quelles devraient être nos priorités? 5
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La planification stratégique prend du temps et des ressources et doit être prévue pour obtenir de meilleurs
résultats. L’élaboration du plan stratégique n’est que la première étape du processus; le plan doit être mis
en œuvre, suivi et évalué afin d’atteindre ses buts et objectifs et afin d’évoluer vers la réalisation du mandat
de l’association.

PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé disposant d’une bonne capacité de planification stratégique :
•

Conçoit un processus de planification stratégique qui est participatif et inclusif, encourageant la
participation des parties intéressées tant internes qu’externes de l’association.

•

Ratifie son plan stratégique à son assemblée générale annuelle.

•

Élabore et met en œuvre un plan opérationnel une fois le plan stratégique complété, qui est par la
suite utilisé pour suivre et évaluer le progrès (consulter Outils 3.16 et 3.17).

•

Fait la promotion du plan stratégique à grande échelle (à l’interne et à l’externe) dès sa ratification.

•

Prévoit la révision du plan stratégique à la fin de la durée convenue.

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
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•

Établir un comité qui assumera la responsabilité d’assurer le développement du plan stratégique (sur
une base ad hoc) selon le processus retenu.

•

S’informer auprès d’autres associations du processus qu’elles ont utilisé pour élaborer leur plan
stratégique et s’inspirer de ces enseignements lors de l’élaboration de son propre plan stratégique.

•

Envisager d’avoir recours au savoir-faire d’un facilitateur externe pour une partie du processus, comme
l’animation de l’atelier sur la planification stratégique.

•

Avoir recours aux moyens de communication en cours (site Web, bulletin, représentants régionaux,
etc.) pour solliciter la rétroaction des membres pendant l’exercice de planification stratégique et
disséminer un sommaire du plan stratégique une fois ratifié.
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 ARENTHÈSE : Le processus de planification stratégique
P
L’élaboration d’un plan stratégique est un investissement en temps et en ressources. Son élaboration
doit être minutieusement prévue afin de s’assurer qu’il satisfait aux besoins de l’association. Le
tableau suivant fournit un sommaire des étapes qui devraient être envisagées dans le processus de
planification stratégique.6
Étapes

Questions à envisager

Prévoir l’élaboration
d’un plan stratégique

•

Sommes-nous prêts à élaborer un plan stratégique? Est-ce le
bon moment?

•

Qui supervisera le processus? Avons-nous besoin d’aide externe?
Dans l’affirmative, pour quoi et quand?

•

Quel sera notre processus? Qui y participera? Quand y
participeront-ils?

•

D’où venons-nous? Où en sommes-nous? Où voulons-nous
nous diriger?

•

Quels sont les enjeux courants en matière de santé dans notre pays?
Comment pouvons-nous aider à améliorer la situation sanitaire dans
notre pays? Quelle serait notre contribution par rapport aux autres?

•

Quelles sont nos forces / nos faiblesses? Quelles opportunités se
présentent à nous? À quelles menaces faisons-nous face?

•

Quels sont nos rêves possibles de réaliser dans notre domaine?
Que pouvons-nous faire pour concrétiser ces rêves?

•

Quelles valeurs guident notre travail?

Évaluer la situation

Définir / réviser le
mandat, la vision et
les valeurs

Déterminer les priorités •

Quelles sont nos priorités?

Rédiger le plan

Qu’est-ce qui devrait être inclus dans le plan? Quelle période devrait-il
couvrir (p. ex. un plan de 3 ans)?

Ratifier le plan

Mettre le plan en
œuvre

Promouvoir le plan

•
•

Quand le plan devrait-il être ratifié?

•

Quel processus devrions-nous utiliser pour faciliter la ratification du
plan stratégique?

•

Qui élaborera le plan opérationnel et le budget en vue de la mise en
œuvre?

•

Quel processus mettrons-nous en œuvre pour assurer le suivi et
l’évaluation du plan?

•

Quelles stratégies utiliserons-nous pour promouvoir le plan au sein
de l’organisation?

•

Quelles stratégies utiliserons-nous pour promouvoir le plan à
l’extérieur de l’organisation?

Consulter aussi Outil 3.16
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VIGNETTE : En août 2011, la Nepal Society of Obstetricians and Gynaecologists (NESOG)
a entamé l’élaboration de son premier plan stratégique. L’exercice a fourni l’occasion pour
l’association de formuler son mandat et sa vision et de définir ses valeurs organisationnelles.
La NESOG s’est engagée à mettre en œuvre un processus de planification stratégique transparent et
participatif qui lui fournirait une orientation sur les quatre questions suivantes :
1.		À quoi aspirent nos membres pour l’association?
2.		Comment pouvons-nous mieux desservir nos membres et communiquer avec eux?
3.		Quelle devrait être la contribution de NESOG à l’amélioration de la santé génésique des femmes?
4.		Comment assurerons-nous la durabilité de notre association à la suite de l’Initiative FIGO LOGIC
(c’est à dire comment assurerons-nous la durabilité des gains réalisés dans le cadre de ce projet)?
La NESOG a tenu compte de l’information suivante pour élaborer son plan stratégique :
• Les résultats d’un sondage réalisé auprès des parties intéressées (internes et externes) sollicitant
leurs commentaires concernant leur perception de l’association et leurs suggestions pour l’avenir;
• Une mise à jour du profil de l’organisation qui souligne l’historique de l’association, ses buts et
objectifs, l’information sur l’adhésion courante, sa structure, ses programmes et activités, etc.;
• Les plans stratégiques de d’autres associations professionnelles de la santé, comme la FIGO;
• D’autres documents internes comme sa constitution, ses statuts et règlements, les résultats de
l’évaluation de la capacité organisationnelle de l’Initiative FIGO LOGIC, les rapports annuels des
anciens dirigeants de l’association, les états financiers, les politiques et procédures, etc.;
• Des documents externes sélectionnés afin de donner un aperçu de la situation courante et des
enjeux du pays dans le domaine de la santé génésique, maternelle et du nouveau-né.
Le contenu principal du plan stratégique a été élaboré pendant un atelier de deux jours qui a
rassemblé les représentants du comité exécutif en place et d’autres dirigeants courants et passés,
y compris les pionniers de l’association.
Le comité exécutif de NESOG a établi un comité ad hoc pour mener à bien et faciliter le processus.
Ce comité a également pris en charge la présentation de l’ébauche aux membres et la finalisation
du document avant l’assemblée annuelle. NESOG a ratifié son premier plan stratégique à son
assemblée annuelle d’avril 2012.

4.

GESTION FINANCIÈRE

La gestion financière fait référence aux processus et aux systèmes que les associations professionnelles
de la santé adoptent afin de planifier, d’organiser, de contrôler et de suivre l’utilisation de leurs ressources
financières. La gestion financière n’est pas la responsabilité d’une entité constitutive, ni d’une personne
(p. ex. le trésorier, le directeur exécutif / chef de direction, le directeur des finances) et implique la
participation de toutes les parties au sein de l’association. On trouve à la base de tous les systèmes de
gestion performants les éléments suivants :
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•

un organigramme qui définit clairement les liens hiérarchiques pour toutes les personnes impliquées
au sein de l’association;

•

des descriptions de poste qui soulignent les responsabilités particulières des employés en ce qui
concerne les finances, si l’association a désigné le personnel responsable des finances (p. ex. le
directeur exécutif / chef de direction, le directeur des finances ou autres);
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•

une structure de comptabilité financière qui n’est pas trop compliquée et qui ne crée pas du travail
inutile pour les gens (employés ou membres bénévoles) responsables de la comptabilité mais qui
comprend assez de détails pour satisfaire les obligations de rapportage sur la situation financière de
l’organisation face aux membres et autres parties intéressées;

•

des politiques et procédures qui sont rédigées pour fournir une orientation particulière aux membres,
aux dirigeants, aux membres bénévoles et aux employés en ce qui concerne les opérations financières
de l’association;

•

un budget et un processus de suivi détaillés annuels.7

En vue de ne pas dédoubler les ressources et outils déjà disponibles sur le Web à l’intention des organismes
sans but lucratif engagés dans un processus de renforcement de leurs capacités de gestion financière,
cette section portera sur les recommandations et les mesures que les associations peuvent suivre pour
renforcer leurs capacités organisationnelles dans ce domaine particulier. Pour les associations désirant
une orientation et des outils plus exhaustifs, nous recommandons fortement qu’elles aient recours aux
ressources énumérées dans la section « Autres ressources utiles » de ce chapitre, qui fournissent des
renseignements et des outils spécialement conçus pour aider les organismes sans but lucratif à améliorer
leurs processus et systèmes de gestion financière.

PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé disposant d’une bonne capacité de gestion financière :
•

Révise ses documents de gouvernance et sa structure organisationnelle pour assurer que les liens
hiérarchiques liés à la gestion financière sont bien définis.

•

Établit un système de gestion financière, incluant des politiques et des procédures qui permettent à
l’association de gérer ses ressources financières de façon efficace (consulter Outil 3.6).

•

S’efforce de mettre en place un budget général annuel et un processus de contrôle qui sera la pierre
angulaire du système de gestion financière de l’association (consulter Outils 3.18, 3.19 et 3.20).

•

S’efforce de recruter des membres bénévoles et des employés qui comptent un certain niveau de
formation ou de compréhension en matière de finances.

•

Retient l’assistance de spécialistes lorsque nécessaire.

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Intégrer un examen des responsabilités de surveillance de la gestion financière du conseil / comité
exécutif et, le cas échéant, prévoir de la formation de base en gestion financière qui pourrait avoir lieu
lors d’une session d’orientation pour les nouveaux dirigeants élus.

•

Établir un comité des finances constitué du trésorier, du directeur exécutif / chef de direction (si
l’association en a un), de deux ou trois autres membres et d’un spécialiste externe en finances, comme
un comptable, pour appuyer le conseil / comité exécutif dans ses responsabilités de gestion financière
(consulter Outil 3.1).
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 ARENTHÈSE : Gestion financière — Qui fait quoi?
P
Assemblée générale : Accepte le rapport financier détaillé annuel et/ou le rapport vérifié (si un est
produit) de l’association.
Conseil / comité exécutif : Approuve le budget général annuel et l’utilise pour assurer le contrôle des
revenus et dépenses tout au long de l’année; approuve le rapport financier annuel; approuve les politiques
en matière de gestion financière.
Trésorier : Veille à ce que les responsabilités de surveillance du conseil / comité exécutif liées aux finances
sont assumées efficacement. Par exemple, s’assure que les renseignements financiers présentés au
conseil / comité exécutif aux fins d’examen et d’approbation sont complets, précis et présentés clairement;
que la situation financière et le rendement de la gestion financière de l’association sont suivis sur une
base régulière conformément au budget annuel approuvé; que les systèmes de gestion et les contrôles
adéquats sont en place pour satisfaire les différentes attentes des parties intéressées.
Directeur exécutif / chef de direction (si l’association en a un) : Élabore le budget général annuel selon
le fonctionnement anticipé du secrétariat national et des projets à mettre en œuvre au cours de l’année.
Personnes (membres bénévoles ou personnel rémunéré) responsables de la comptabilité :
Consignent les transactions dans le système de comptabilité et assurent la manipulation ponctuelle des
espèces et le remboursement des factures.
Membres bénévoles et employés : S’assurent que tous les achats autorisés sont accompagnés d’un reçu
et que ceux-ci sont soumis au personnel des finances.

 ARENTHÈSE : Foire aux questions sur la gestion financière
P
1. Le trésorier devrait-il avoir de l’expérience en finances?
	Pour la nomination d’un trésorier, il est préférable de recourir aux services d’une personne qui a une
certaine expérience en finances. Cette personne pourrait avoir agi en tant que trésorier pour un autre
organisme sans but lucratif ou pourrait avoir des connaissances en finances grâce à une expérience
en tant qu’entrepreneur ou en tant que représentant élu d’un autre organisme sans but lucratif. Si la
personne n’a pas d’expérience en finances, surtout auprès d’organismes sans but lucratif, on devrait
envisager de lui permettre d’obtenir une formation dans ce domaine. De courts programmes de
formation à l’intention des gestionnaires qui ont peu ou pas d’expérience en finances sont accessibles,
surtout dans les pays où existe une grande communauté d’ONGs.

2. Quand devrions-nous investir dans un système de comptabilité informatisé?
	Les dossiers financiers peuvent être traités manuellement (p. ex. des livres comptables) ou par voie
électronique en utilisant des tableurs électroniques simples comme Microsoft Excel lorsque les
opérations ne sont pas compliquées. Cependant, dès que le volume des transactions augmente ou
que la valeur monétaire commence à être plus importante, l’utilisation de logiciels de comptabilité
devrait être envisagée. L’avantage des logiciels de comptabilité est qu’ils permettent d’effectuer
automatiquement de nombreux processus de comptabilité. En outre, les trousses de comptabilité
produisent ce qu’on appelle une « piste de vérification ». Cette piste consigne toute l’activité dans le
système et ne peut être effacée ou modifiée, assurant ainsi une grande fiabilité des résultats financiers.
La décision d’acheter un logiciel de comptabilité devrait être fondée sur les facteurs suivants : le
nombre de transactions que vous traitez sur une base mensuelle, le nombre de devises avec lesquelles
vous travaillez, et le nombre de programmes / projets ou activités appuyés par des donateurs externes,
etc. Avant d’acheter un logiciel de comptabilité, il est recommandé d’explorer ce que les organismes
sans but lucratif utilisent et, si possible, d’essayer le logiciel avant de l’acheter.
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3. Pourquoi l’élaboration d’un budget général annuel est-il si important?
	Un des moyens de garantir que l’association dispose des ressources nécessaires au cours d’une
année donnée est de préparer un budget général annuel et de s’en servir pour assurer le suivi et le
contrôle des ressources financières tout au long de l’année. Le budget général annuel est un reflet
de toutes les opérations financières de l’association, y compris ses revenus et toutes ses dépenses,
qu’ils soient reliés à un programme / projet, à des dépenses administratives et à des coûts fixes
(consulter Outils 3.18, 3.19 et 3.20).

4.	Où devons-nous nous tourner pour obtenir de l’aide en ce qui concerne les questions de
gestion financière?
	De nombreuses ressources existent pour une association faisant face à des défis liés à la gestion de
ses ressources financières. On peut trouver de l’assistance auprès d’autres organismes professionnels
ou organismes sans but lucratif qui ont plus d’expérience en matière de systèmes de gestion
financière ou faire appel aux services de spécialistes dans le domaine, s’il existe les ressources pour
le faire. De plus, des ressources liées à la gestion financière des organismes sans but lucratif sont
également disponibles sur le Web. La section « Autres ressources utiles » de ce chapitre énumère
plusieurs ressources qui peuvent aider les associations professionnelles dans le renforcement de leur
rendement dans ce domaine. Finalement, il est recommandé de consulter les donateurs externes
et partenaires afin d’obtenir des renseignements sur leurs pratiques dans ce domaine, et d’adapter
leurs méthodologies afin de pouvoir en faire usage au sein de votre association. Cela peut rassurer les
partenaires puisqu’ils connaîtront mieux votre cadre financier. Si ce n’est pas possible, il pourrait être
judicieux de travailler avec une personne, soit un bénévole ou une personne rémunérée, qui compte
une grande expérience en matière de finances.

5. Qu’est-ce qu’une vérification financière et quand devrions-nous y avoir recours?
	Une vérification financière est un examen indépendant des états financiers d’une association. Les
vérificateurs sélectionnés pour compléter l’exercice ne devraient avoir aucun intérêt, soit commercial
ou personnel, envers l’association. Les vérificateurs examinent les dossiers de l’association et analysent
les transactions, comme les paiements de facture et les dépôts bancaires, pour confirmer qu’ils figurent
rigoureusement dans les états financiers d’une association. Les vérifications sont habituellement
effectuées à la fin de l’exercice financier de l’association. Leur coût varie considérablement d’un pays
à l’autre et il est recommandé de vérifier le coût avant de procéder. Une solution de rechange et un
moyen potentiellement moins dispendieux de vérifier les finances de l’association est de faire faire
une analyse financière. Cette analyse est un examen moins rigoureux des livres comptables. Par
conséquent, un vérificateur n’offrira pas une opinion aussi ferme sur l’état complet des états financiers
qu’il le ferait lorsqu’une vérification est réalisée. Les vérifications ainsi que les analyses produisent
habituellement des recommandations visant à améliorer les pratiques de gestion financière. Ces
recommandations devraient être examinées par le trésorier et/ou le comité des finances et, si possible,
être mises en œuvre.

6. Pourquoi un donateur exigerait-il une vérification financière?
	Dans certains cas, un ou plusieurs des donateurs peuvent exiger une vérification complète des livres
comptables tenus dans le cadre des projets qu’ils appuient. Une telle demande ne devrait pas être
prise comme le reflet de leur opinion sur la gestion financière de l’association, mais plutôt une mesure
adoptée par ceux-ci pour s’assurer que les fonds fournis sont utilisés à bon escient et aux fins prévues.
Puisque les vérifications peuvent s’avérer coûteuses, demandez à l’avance si c’est une exigence du
donateur et faites en sorte que les dépenses soient incluses dans le budget du projet.

Renforcement des capacités organisationnelles des associations professionnelles de la santé

33

7.	Est-il possible de former du personnel administratif pour qu’il assume les tâches liées à la
gestion financière?
	À ses début, il n’est pas toujours possible pour une association professionnelle d’embaucher tous
les spécialistes dont elle a besoin pour assurer la bonne gestion de ses activités financières et dans
ce cas, il est probable que son personnel administratif en place sera appelé à assumer plusieurs
responsabilités financières. Un employé devrait pouvoir assumer les tâches de base liées aux finances
à condition que le trésorier ou les cadres supérieurs de l’organisation puissent lui fournir une liste
des tâches et des mesures nécessaires pour effectuer les fonctions liées aux finances et de plus, lui
fournisse une supervision adéquate. Cependant, à mesure que les tâches deviennent plus complexes,
il serait important d’embaucher des personnes avec de l’expérience en matière de finances.
8.	Quels sont les renseignements financiers de base qui devraient être transmis à nos membres
tous les ans?
	Au moins une fois par année, vous devez fournir à vos membres un aperçu des opérations financières
de l’association. L’information de base devrait être contenue dans trois rapports. Le premier devrait
présenter le bilan, qui fera état des actifs et du passif de l’association à la fin de la période de référence.
Le deuxième devrait rendre compte des opérations, et rapportera donc les revenus et dépenses de
l’association au cours de l’année, de même que les montants correspondants au surplus ou au déficit
à la fin de l’exercice. Le dernier rapport concerne le flux des liquidités ou cash flow, il recense les
dépenses et recettes, tout en indiquant comment les revenus ont été utilisés au cours de l’exercice
pour diverses activités. Il serait possible pour l’association de préparer annuellement ces documents
sans aide externe. Les documents devraient être réunis dans un rapport présenté pour approbation
lors de l’assemblée générale annuelle.

9.	Quels sont les contrôles et approbations financiers appropriés pour recevoir et dépenser
des fonds?
Voici certains des contrôles de base qui devraient être mis en place :
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•

Lorsque possible, ne rien payer en espèces et utiliser des chèques ou des transferts d’argent.

•

 ans les situations où une grande quantité de fonds est nécessaire pour compléter une
D
transaction ou une activité, s’assurer de la mise en œuvre des contrôles suivants :
o

Au moment de retirer les fonds nécessaires, s’assurer que l’avance est appuyée par les
documents suivants : le reçu bancaire plus les pro formas (le cas échéant) et/ou tout autre
document soulignant pourquoi les fonds sont exigés (p. ex. ce document devrait indiquer
l’activité, la date de la tenue de l’activité, l’endroit et, si possible, un bref budget détaillant les
dépenses qui seront payées en espèces).

o

Au déboursement des fonds, s’assurer que tout est appuyé par au moins un document de
soutien (une facture ou autre document de soutien signé, comme des accusés de réception,
des listes de présence, etc.).

o

Immédiatement à la suite de l’activité, s’assurer qu’un ajustement de l’avance est complété.

•

S’assurer que les transactions bancaires correspondent aux registres financiers tous les mois.

•

S ’assurer, si possible, que les dépôts bancaires et les rapprochements bancaires sont effectués par
des personnes différentes.

•

S ’assurer que les dépôts bancaires réguliers en espèces et par chèques ne sont pas à risque au
secrétariat national.
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•

 voir au moins deux personnes autorisées pour la répartition des fonds (p. ex. le président et le
A
trésorier; dans une association disposant d’un directeur exécutif / chef de direction, le trésorier et
le directeur exécutif / chef de direction).

•

S ’assurer que toutes les dépenses sont appuyées par des documents de soutien appropriés (reçus,
contrats, etc.).

•

S ’assurer que toutes les dépenses sont appropriées pour le projet ou l’administration de
l’association et figurent au budget.

10.	Quelles réglementations et taxes gouvernementales devraient être tenues en compte lors de
l’établissement du système financier?
	Dès le moment où vous établissez un système financier, il est important de comprendre le contexte
réglementaire dans lequel vous évoluez. Si vous avez du personnel rémunéré, vous pourriez avoir
à effectuer des retenues sur le salaire et autres versements. Vos biens et services pourraient faire
l’objet d’une taxe sur la valeur ajoutée. L’association pourrait être tenue de verser des impôts sur
la valeur des fonds et des comptes débiteurs à la fin de l’année. Les frais d’inscription, les limites
maximales sur la quantité de fonds que vous détenez en réserve, l’admissibilité de ceux que vous
financez et l’admissibilité des personnes travaillant en votre nom sont d’autres réglementations
gouvernementales qui pourraient entrer en ligne de compte.

11. De combien de comptes bancaires devrait disposer une association?
	Les comptes bancaires sont un outil important afin de sécuriser de façon adéquate les ressources en
espèces d’une association. Lorsque possible, une association devrait disposer d’un nombre minimal
de comptes (p. ex. un ou deux) et limiter ses activités à la réception et à l’utilisation des ressources
financières liées exclusivement aux affaires de l’association. Tous les comptes devraient être au nom de
l’association et non au nom d’une seule personne.
	Un donateur peut exiger qu’un compte bancaire distinct soit ouvert pour le projet qu’il finance. Dans
de telles situations, il est extrêmement important que toutes les transactions bancaires liées au projet
soient effectuées par l’intermédiaire de ce compte, étant donné que le rapport financier du compte
(p. ex. relevés mensuels et autres) sera probablement utilisé par le donateur à des fins de comptabilité.
Si les montants à recevoir sont importants, et si possible dans votre pays, il pourrait être judicieux
d’ouvrir aussi un compte dans la devise utilisé par le donateur. Avant de le faire, discuter de la question
avec le donateur. Dès que le projet est terminé et qu’on ne s’attend plus de recevoir des fonds, le
compte devrait être fermé.

5.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

La gestion des ressources humaines fait référence aux processus et aux systèmes nécessaires pour gérer
efficacement les gens au sein de l’association. Les ressources humaines d’une association professionnelle
de la santé comprennent habituellement des membres bénévoles (p. ex. des membres qui participent
à la mise en œuvre des programmes, projets et activités de l’association), des employés rémunérés
(p. ex. des professionnels et du personnel administratif ) et des consultants occasionnels. La gestion des
ressources humaines touche alors des questions liées au recrutement, à la sélection, à la rémunération,
au rendement et au perfectionnement du personnel, à la santé et à la sécurité, aux griefs et aux mesures
disciplinaires, etc.
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PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé qui compte de bonnes pratiques en matière de gestion des
ressources humaines :
Pour les membres bénévoles :
•

Élabore une stratégie visant à encourager et à faciliter la participation des membres bénévoles en
veillant à assurer une représentation de la diversité des membres (hommes et femmes, ceux des
centres ruraux vs urbains, ceux du secteur public vs privé, etc.).

•

Élabore et met en œuvre une politique de remboursement des dépenses que pourraient encourir
toutes personnes impliquées dans l’association.

•

Offre des occasions de perfectionnement professionnel et de formation.

•

Intègre au sein de l’assemblée générale annuelle et/ou d’autres évènements l’occasion de reconnaître
et de célébrer la contribution de ses membres bénévoles.

Pour le personnel :
•

S’assure que ses pratiques en matière de ressources humaines respectent les lois et règlements
nationaux relatifs au travail.

•

S’efforce de mettre en œuvre un processus de recrutement et de sélection « ouvert » qui permet
d’embaucher une personne avec les connaissances et les compétences nécessaires pour le poste
(annoncer le poste vacant, établir des comités de sélection comptant au moins deux personnes,
assurer que les entrevues sont structurées, vérifier les références, etc.).

•

Élabore pour chaque poste une description de poste détaillée et un contrat de travail et s’assure qu’ils
sont à jour. De plus, établit des processus pour assurer que les employés reçoivent une orientation
de l’association au moment de leur embauche lorsqu’ils sont initialement embauchés et qu’ils sont
supervisés de façon appropriée (consulter Outils 3.14, 3.21 et 3.22).

•

Met en œuvre des évaluations de rendement annuelles pour son personnel de base (consulter
Outil 3.23).

•

Offre des occasions de perfectionnement professionnel et de formation.

•

Élabore et met en œuvre des politiques et des procédures liées à la gestion des ressources humaines
concernant les heures de travail, les congés annuels, les journées de maladie, l’évaluation du
rendement, etc. (consulter Outil 3.6).

•

Intègre au sein de l’assemblée générale annuelle et/ou d’autres évènements l’occasion de reconnaître
et de célébrer la contribution de son personnel.

Pour les consultants :

36

•

Élabore un mandat qui définit clairement les paramètres du travail de consultation avant de recruter
un consultant (consulter Outil 3.25).

•

Envisage d’avoir recours à un processus d’appel de soumissions pour la sélection d’un (de)
consultant(s) si le projet est assez imposant (consulter Outil 3.24).

•

Formalise la relation contractuelle avec un contrat officiel (consulter Outil 3.25).

Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO)

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Établir un comité des ressources humaines pour aider le conseil / comité exécutif dans ses fonctions en
matière de ressources humaines, surtout pour une association professionnelle sans directeur exécutif /
chef de direction (consulter Outil 3.3).

•

Communiquer avec d’autres associations professionnelles ou organismes sans but lucratif œuvrant
dans le domaine pour explorer ce qu’ils ont en place au moment d’élaborer des politiques et d’autres
documents en matière de ressources humaines (p. ex. des descriptions de poste, des contrats,
un mandat).

	PARENTHÈSE : Conseils sur la façon de motiver le personnel et les membres
bénévoles
1.

S’efforcer de créer une culture organisationnelle qui valorise la contribution du personnel et des
membres bénévoles aux efforts de l’association pour atteindre ses buts et objectifs et remplir sa
mission.

2.

Solliciter leur participation active dans l’élaboration des stratégies, structures et processus de
l’association.

3.

Les garder informés et à jour sur ce qui se passe au sein de l’association.

4.

Élaborer et mettre en place des politiques et procédures en matière de ressources humaines et
s’assurer qu’ils en ont une copie.

5.

S’assurer qu’ils sont bien au courant de leurs rôles et responsabilités et de qui ils relèvent.

6.

S’efforcer d’assurer que les salaires, les avantages et les assurances sont compétitifs. Pareillement,
assurer que les remboursements de dépenses aux employés et aux membres bénévoles soient justes.

7.

Leur fournir une rétroaction régulière sur leur rendement. Lorsque des problèmes liés à leur
rendement doivent être abordés, le faire en privé et de façon professionnelle.

8.

Leur offrir des occasions de perfectionnement professionnel et de formation.

9.

Célébrer et reconnaître publiquement leur contribution à l’association.

10. Les traiter équitablement.

 ARENTHÈSE : Conseils pour mettre en œuvre une évaluation du rendement
P
annuelle d’un employé

•

•

F aire la promotion des évaluations annuelles de rendement parmi le personnel comme moyen pour
chaque employé :
o

d’obtenir des commentaires sur son bon travail et les points à améliorer;

o

de définir et d’atteindre une entente sur des objectifs de rendement clairs qui seront utilisés
pour l’évaluer pendant l’année;

o

d’éclaircir des questions liées à la relation employeur-employé;

o

de déterminer ses besoins en matière de perfectionnement professionnel ou de formation et
de voir à la façon dont l’association peut les appuyer;

o

d’examiner la description de poste pour assurer une mise à jour régulière.

Faire en sorte que l’évaluation de rendement annuelle soit menée par le superviseur de l’employé.
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•

Vérifier les éléments suivants avant d’entreprendre une évaluation du rendement :
o

Prévoir la réunion à l’avance pour permettre à l’employé de s’y préparer;

o

Prévoir suffisamment de temps pour remplir adéquatement l’évaluation;

o

Tenir la réunion dans un bureau ou un espace fermé pour en assurer la confidentialité.

•

Envisager d’avoir recours à un processus participatif où l’employé s’auto-évalue d’abord au moyen
du modèle d’évaluation du rendement, puis examine les résultats et en discute pendant la réunion
d’évaluation du rendement.

•

Au moment de l’évaluation du rendement :
o

Mettre en place le processus d’évaluation du rendement convenu;

o

Remplir / réviser le document d’évaluation du rendement et veiller à ce qu’il soit signé et la
date y figure;

o

Veiller à ce que l’employé ainsi que le superviseur en aient une copie;

o

Garder le document rempli et signé dans un endroit sûr et confidentiel;

o

Prévoir répéter le processus une année plus tard.

Rappel : Une rétroaction, positive et/ou négative, devrait être offerte sur une base continue; les évaluations
de rendement annuelles ne devraient présenter aucune surprise et devraient être axées sur l’opportunité,
tant pour l’employeur que pour l’employé, d’examiner le rendement au travail de la personne au cours de
l’année et d’identifier les améliorations souhaitées pour l’année à venir.
Consulter aussi Outil 3.23

6.

GESTION DE PROGRAMMES / PROJETS

Au cours de la dernière décennie, le domaine de la gestion de projet a évolué considérablement et est
devenu de plus en plus sophistiqué. Le développement des capacités de gestion de programmes / projets
prend du temps et des ressources, et celles-ci se raffinent habituellement au fur et à mesure qu’elles
sont appliquées et que plus de connaissances et compétences sont développées. Dans une association
professionnelle de la santé, le défi est d’assurer que les capacités de gestion des programmes / projets sont
institutionnalisées et qu’elles ne demeurent pas le privilège d’une ou de quelques personnes seulement.
Le départ de ces personnes pourrait potentiellement signifier que, au cours d’une très courte période,
l’association pourrait perdre toutes ses capacités dans ce domaine et devrait alors les réacquérir.
La gestion de programmes / projets fait référence aux processus et aux systèmes appliqués dans la
conception, l’obtention et la gestion des ressources disponibles pour réaliser les buts et les objectifs d’une
initiative (importante ou de petite envergure). Dans le contexte de cette trousse d’outils, elle comprend des
fonctions de suivi et d’évaluation. Les approches en matière de conception et de gestion de programmes /
projets varient considérablement d’une discipline à l’autre et, parfois au sein de la même discipline, d’un
groupe à l’autre (c’est-à-dire d’un donateur à un autre).
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Tout comme les pratiques reliées à la gestion financière, beaucoup de ressources utiles existent et
visent particulièrement l’amélioration des capacités des organismes sans but lucratif et d’autres acteurs
de la société civile en matière de gestion de programmes / projets. Dans l’esprit de ne pas reproduire
les ressources déjà disponibles, cette section portera sur les recommandations et les mesures que les
associations peuvent suivre pour renforcer leurs capacités organisationnelles dans ce domaine particulier.
Pour les associations désirant une orientation et des outils plus exhaustifs, nous recommandons fortement
qu’elles aient recours aux ressources énumérées dans la section « Autres ressources utiles » de ce chapitre,
qui fournissent des renseignements et des outils spécialement conçus pour aider les organismes sans but
lucratif à améliorer leurs processus et systèmes de gestion de programmes / projets.
Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO)

PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé comptant de bonnes pratiques de gestion de
programmes / projets :
•

S’efforce d’incorporer des pratiques de gestion de programmes / projets au sein de tous ses
programmes et projets. Par conséquent, tous les programmes et projets devraient être dotés de buts
et objectifs bien définis et de plus, être accompagnés de plans de travail et de budgets, qui serviront
au suivi et à l’évaluation du programme ou du projet (consulter Outil 3.28).

•

Investit dans des occasions de perfectionnement professionnel pour le personnel et les membres
bénévoles en gestion de programmes / projets et s’assure que les connaissances et compétences
acquises ainsi sont intégrées aux systèmes et aux processus de l’association.

•

Connaît ses obligations en matière de rapportage sur le rendement des programmes ou projets
financés par des donateurs et établit un système ou un processus à cette fin.

 ARENTHÈSE : Cycle de gestion de programmes / projets
P

Déterminer
le problème
à résoudre

Convenir d’une
façon d’aborder
le problème

Caractéristiques d’un programme /
projet bien conçu
Buts et objectifs clairs et réalistes
Renseignements / données pertinents pour
mieux comprendre le contexte
De bons partenaires
Suivre,
évaluer et
rendre compte

Participation des bénéficiaires / parties
intéressées
Transparence

Établir les buts
et objectifs
du projet

Pratiques optimales
Plans d’action détaillés pour les activités
Financement
Suivi et évaluation8

Mettre en
œuvre

Acquérir les
ressources pour
la mise en œuvre
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ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Identifier au sein de vos membres ceux qui ont acquis des capacités de gestion de programmes /
projets et les recruter à titre de mentors pour les membres bénévoles et le personnel qui ont besoin
d’aide en gestion de programmes / projets.

•

Avant de répondre à une demande de proposition et/ou une invitation à soumettre une proposition,
s’informer auprès du donateur afin de savoir si le donateur utilise un outil de gestion spécifique et
s’il a des ressources qui pourraient guider le processus de développement de la soumission. Dans
l’affirmative, revoir les ressources fournies et les utiliser pour élaborer votre soumission.

•

Envisager l’élaboration de soumissions de projets en partenariat avec d’autres ONGs comptant
l’expérience en gestion de projets afin d’acquérir de l’expérience, en vue d’améliorer graduellement
vos propres capacités dans ce domaine.

 ARENTHÈSE : Foire aux questions sur la conception et la gestion de
P
programmes / projets

1.	Quelle est la différence entre « programmes » et « projets » et pourquoi sont-ils liés dans
le présent document?
	Un « programme » fait référence à un groupe de projets et d’initiatives entrepris au fil du temps pour
satisfaire l’objectif général ou les priorités stratégiques d’une association (p. ex. le programme de formation
médicale continue (FMC) d’une association professionnelle). Un « projet » est beaucoup plus limité en
temps et comprend habituellement un début et une fin (et parfois une source de financement particulière),
et vise à atteindre un objectif plus limité (p. ex. au sein du programme de FMC d’une association
professionnelle, le projet de formation en soins post-avortement). Dans cette trousse d’outils (comme
dans bien d’autres ressources semblables), les deux termes sont liés parce que les capacités nécessaires
pour concevoir, mettre en œuvre et gérer un programme ou un projet sont essentiellement les mêmes.
2.	Qu’est-ce qu’un document conceptuel? Quelles sont les principales composantes d’un
document conceptuel?
	Un document conceptuel est un sommaire d’un projet ou d’une initiative pour lequel on cherche du
soutien pour sa mise en œuvre. Il est habituellement élaboré avant une proposition complète comme
moyen d’explorer l’intérêt d’un donateur potentiel et d’obtenir une rétroaction officielle sur l’initiative.
D’une longueur de trois à cinq pages, un document conceptuel fournira les renseignements suivants :
•

le titre du projet

•

l’(les) organisme(s) d’exécution du projet

•

l’introduction / l’objectif général / le contexte

•

les buts et objectifs du projet

•

la durée du projet

•

les bénéficiaires du projet (directs et indirects)

•

les réalisations / résultats prévus du projet

•

le budget du projet

Avant de commencer :
•
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S ’informer des exigences imposées par le donateur et veiller à ce que l’initiative proposée respecte
ces exigences.
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•

S ’informer si le donateur dispose de son propre modèle et/ou lignes directrices pour l’élaboration
des documents conceptuels. Dans l’affirmative, veiller à les utiliser pour l’élaboration du
document conceptuel.

•

Réviser l’outil 3.26 – Comment élaborer un document conceptuel.

3.	Qu’est-ce qu’une proposition de projet? Quelles sont les composantes majeures d’une
proposition?
	Une proposition est habituellement un document plus long qui souligne une initiative proposée dans les
détails. Bien que les formats varient d’un donateur à un autre, la proposition comprend habituellement :
•

le titre du projet

•

l’(les) organisme(s) d’exécution du projet, y compris leur intérêt / capacité organisationnelle dans
le domaine et les noms des personnes clés

•

l’introduction - un résumé du projet / l’objectif général de l’initiative proposée / le contexte - y
compris en quoi le projet respecte les critères de financement du donateur, la (les) question(s) de
santé que le projet abordera, comment l’initiative proposée appuie les priorités du pays ou de la
région, etc.

•

les buts et objectifs du projet

•

les bénéficiaires du projet (directs et indirects); l’identification du rapport hommes / femmes atteint

•

les réalisations / résultats prévus du projet

•

la conception / la méthodologie du projet

•

la durée du projet

•

le budget du projet

•

les annexes, tels l’outil de gestion de projet (p. ex. méthode du cadre logique ou de la gestion axée
sur les résultats), le budget détaillé, le calendrier des activités, etc.

Avant de commencer :
•

S ’informer des critères de financement du donateur et veiller à ce que l’initiative proposée
respecte ces critères.

•

S ’informer si le donateur dispose de son propre modèle ou lignes directrices pour l’élaboration de
la proposition. Dans l’affirmative, veiller à les utiliser et à les suivre pour l’élaboration de celle-ci.

•

Réviser l’outil 3.27 – Comment élaborer une proposition de projet.

4. Que devrait-on envisager dans la préparation du budget d’un projet?
	Les prévisions budgétaires sont une composante essentielle d’une proposition de projet et peuvent
ajouter de la crédibilité à l’initiative proposée si elles sont bien pensées, réalistes et précises. Elles
fournissent essentiellement une estimation de toutes les ressources financières nécessaires pour
mettre en œuvre l’initiative proposée et atteindre les résultats escomptés. Son format et sa longueur
peuvent varier d’un donateur à un autre, selon la quantité de détails exigée. Peu importe la quantité
de détails exigée dans la proposition, il est important de préparer un budget détaillé et ventilé au
moment de l’élaboration de la proposition initiale et, par la suite, de faire un sommaire de l’information
dans des catégories de budget plus grande pour le document. Cet exercice vous permettra d’assurer
que vous avez tenu compte de tous les coûts et vous placera dans une meilleure position pour
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défendre et/ou modifier le budget à la lumière des demandes du donateur. Les grandes catégories
de budget peuvent comprendre : rémunération des employés / du personnel; coûts de transport /
d’hébergement; équipement et fournitures; coûts de formation; coûts reliés à l’élaboration du matériel
et/ou des ressources; coûts administratifs. Compte tenu que le donateur pourrait ne pas appuyer
certaines dépenses (p. ex. l’achat d’un véhicule aux fins du projet), il est important de vérifier avec ce
dernier à l’avance les dépenses admissibles.
	Le budget du projet détaillé devrait être élaboré conjointement avec l’équipe du projet et les autres
intervenants (p. ex. le responsable des finances) pouvant fournir une estimation précise des dépenses
(p. ex. les coûts liés à la location d’un endroit pour la formation). Toutes les dépenses ventilées
devraient être fondées sur les coûts réels et devraient comprendre des notes pour expliquer les calculs
qui en découlent. Si l’initiative proposée est mise en œuvre au cours d’une longue période (p. ex.
sur trois ans), veiller à ce que les prévisions budgétaires détaillées fassent état de cette réalité. Il est
également essentiel d’assurer qu’il existe un lien clair entre le budget proposé et le document narratif
de l’initiative proposée, surtout les activités proposées. Finalement, comme les prévisions budgétaires
sont des estimations qui peuvent varier s’assurer d’indiquer clairement la date sur les documents liés
au budget afin de faciliter toute mise à jour et/ou modification future.
Avant de commencer :
•

É claircir les éléments suivants avec le donateur : le type de dépenses admissibles, la quantité de
détails qui devrait être incluse dans les prévisions budgétaires, le format désiré, la devise dans
laquelle le budget devrait être présenté, etc.

•

S ’informer auprès du donateur pour savoir s’il a un modèle, des directions particulières ou des
ressources qui peuvent être utilisées pour l’élaboration du budget proposé.

•

S ’assurer d’avoir accès aux personnes qui peuvent vous fournir les renseignements exacts
nécessaires en vue de préparer le budget.

5. Qui devrait prendre part à la conception du projet?
	Bien que le développement de la proposition devrait être assumé par une petite équipe, toutes les
parties concernées par le projet, y compris les bénéficiaires, devraient participer à sa conception. Une
démarche participative dans la phase conceptuelle assurera une meilleure acceptation et participation
au projet de la part des personnes en jeu et une meilleure possibilité que l’initiative proposée
satisfasse les besoins déterminés et atteigne les résultats escomptés. Au minimum, ces personnes
pourraient comprendre :
•

l’équipe du projet

•

les autres partenaires

•

les décideurs, au niveau communautaire, régional ou national

•

les représentants des communautés / groupes ciblés

Avant de commencer :
•

F aire une liste de toutes les parties intéressées (internes et externes) et identifier celles qui
devraient prendre part au processus conceptuel.

6.	Que recherchent les donateurs en examinant un document conceptuel ou une proposition
de projet?
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	Bien que chaque donateur ait sa propre méthodologie pour évaluer les documents conceptuels ou les
propositions de projet, en général, les caractéristiques d’une bonne soumission sont les suivantes :
Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO)

•

S atisfait les critères de financement du donateur et adhère aux lignes directrices fournies pour
l’élaboration de la proposition;

•

Provient d’un organisme crédible et ayant une expertise et de l’expérience dans le domaine;

•

F ait participer dans la conception toutes les parties intéressées majeures, y compris les
bénéficiaires principaux;

•

 ropose une initiative qui satisfait un besoin établi, et correspond aux priorités du gouvernement /
P
de la communauté et ne reproduit pas quelque chose qui a déjà été fait;

•

E st présenté de façon claire, concise et cohérente, énonçant clairement les résultats escomptés et
comment ceux-ci seront suivis et évalués pendant la durée de vie du projet;

•

Présente un budget qui est réaliste et conforme à la description narrative du projet;

•

Est appuyé par tous les partenaires.

Avant de commencer :
•

 btenir autant d’information que possible sur les attentes des donateurs par rapport à
O
la proposition.

7.	Quelle est la différence entre l’approche du cadre logique et celle de la gestion fondée sur les
résultats dans la conception et la gestion d’un projet?
	L’approche du cadre logique et celle de la gestion fondée sur les résultats sont deux outils de gestion
utilisés pour la conception, le suivi et l’évaluation des projets de développement. Sans vouloir entrer
dans les détails sur leurs similitudes et leurs différences, il est suffisant de dire que les deux approches
ont comme objectif de faire un sommaire clair, concis et systématique des renseignements de base
concernant le projet. L’approche du cadre logique « s’attarde généralement aux buts et objectifs,
aux données / résultats et aux activités / aux impacts d’un projet, et nécessite des renseignements
sur les indicateurs et les moyens de vérification (ou de suivi / évaluation) des dimensions du projet »,
alors que la gestion fondée sur les résultats « peut avoir recours à une terminologie semblable,
mais est davantage axée sur les résultats du projet ».9 Les donateurs principaux dans le domaine
du développement ont pour la plupart adopté une de ces méthodes pour la conception du projet
et de plus, plusieurs ont élaboré leurs propres ressources pour appuyer le travail d’élaboration de
propositions de leurs partenaires potentiels.
Avant de commencer :
•

 érifier si le donateur utilise un outil de gestion de projet particulier. Dans l’affirmative, lequel?  Lui
V
demander s’il peut vous fournir des ressources supplémentaires qui pourront vous assister lors de
l’élaboration de la proposition.

•

S i vous n’êtes pas familier avec l’outil de gestion de projet adopté par le donateur, cherchez de
l’aide auprès d’une personne qui le connaisse (surtout pour la section reliée au développement du
cadre logique).

8. Que devrais-je rechercher avant de signer un contrat avec un donateur?
•

Les buts et objectifs de l’initiative proposée sont clairement indiqués dans l’entente contractuelle;

•

L es rôles et les responsabilités du donateur ainsi que ceux de votre association sont clairement
énoncés et reflètent ce qui a été discuté;
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•

L e contrat contient une clause qui détermine clairement la date de début et la date de fin du
projet et les conditions sous lesquelles le projet peut être prolongé;

•

L e contrat indique clairement le montant total des fonds alloués à votre initiative, y compris la
façon (p. ex. les transferts bancaires) et le moment où les fonds seront transférés fournis (selon un
échéancier des activités préétabli, à la suite de la soumission des rapports et de certains résultats
attendus, etc.);

•

L e contrat renferme des renseignements clairs sur les autres conditions que vous devrez respecter
(p. ex. l’ouverture d’un compte bancaire alloué au projet, utilisation de modèles précis pour
préparer les rapports financiers, etc.);

•

La personne qui devra signer le contrat au nom de l’association a l’autorité de signer;

•

Le contrat détermine sous quelles conditions le financement du projet peut prendre fin.

9.	Qu’est-ce qu’une « analyse comparative entre les sexes » et pourquoi est-elle importante dans
les initiatives en santé des femmes?
	Au cours de la dernière décennie, les parties intéressées principales dans le domaine du
développement ont renforcé leur engagement en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les
sexes et de l’autonomisation des femmes dans leurs efforts pour éradiquer la pauvreté dans le monde.
Ces mesures sont appuyées par des données indiquant que les initiatives de développement (c’està-dire des initiatives mises en œuvre dans l’intention d’améliorer le bien-être de communautés et/ou
de populations particulières) n’ont pas nécessairement le même effet attendu sur tous et peuvent être
parfois nuisibles aux femmes et aux filles.
	Les liens entre l’inégalité et la discrimination entre les sexes, surtout lorsque l’on cible la santé des
femmes, sont bien étayés. Le taux élevé de mortalité maternelle et néonatale qui persiste dans bien
des parties du monde ne constitue qu’un des exemples qui atteste de cette réalité.
	L’analyse comparative entre les sexes « fait référence à la diversité de méthodes utilisées pour
comprendre les relations entre les hommes et les femmes, leur accès aux ressources, leurs activités
et les contraintes auxquelles ils font face par rapport l’un à l’autre ».10 Les résultats de l’analyse
sont ensuite utilisés pour informer le processus de conception du projet et pour assurer que les
interventions mises en œuvre auront l’effet voulu et, qui plus est, contribueront à la promotion de
l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation des femmes.
	Certaines sources de financement peuvent exiger une analyse comparative entre les sexes dans le
cadre de la proposition de projet.
Avant de commencer :
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•

S’informer si une analyse comparative entre les sexes est requise.

•

 ecruter un membre dans l’équipe du projet comptant le savoir-faire sur la question de l’analyse
R
comparative entre les sexes.
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7.

COMMUNICATIONS

Une communication efficace est la pierre angulaire d’une association professionnelle de la santé
connaissant du succès. De bonnes pratiques en matière de communication permettent à l’association
de rendre des comptes et de demeurer transparente, d’avancer en respectant ses priorités stratégiques
et de réussir la mise en œuvre de ses programmes / projets et activités. Elles contribuent également à
favoriser l’utilisation efficace des ressources, à renforcer les relations de travail parmi les représentants élus,
les membres de comité, les membres bénévoles et les employés et à mobiliser un plus grand soutien de
l’ensemble des membres. De plus, une communication efficace permet d’acquérir le soutien des parties
intéressées externes, de créer de nouvelles alliances et de recueillir des fonds.11
De bonnes pratiques de communication permettent non seulement la transmission des renseignements,
mais aussi une ouverture à recevoir l’information. Elles supposent la capacité d’identifier les différents
auditoires et d’adapter le message à chacun; de limiter le message aux points essentiels; d’utiliser
un langage clair, concis et simple pour transmettre le message; de communiquer le message par
l’intermédiaire du moyen de communication le plus approprié pour chaque auditoire. Par exemple,
l’utilisation du courriel pour communiquer avec les membres du conseil / comité exécutif à propos d’une
réunion future pourrait ne pas être le meilleur moyen s’ils ne vérifient pas leur courriel régulièrement; le
téléphone ou la messagerie textuelle pourrait être plus efficace. Le recours à votre site Web comme seul
moyen de communication pour annoncer votre congrès scientifique annuel aux membres pourrait ne pas
atteindre tout le monde si bon nombre d’entre eux n’ont pas accès à l’internet régulièrement ou ne visitent
pas votre site Web lorsqu’ils sont en ligne. L’envoi des annonces au moyen de la messagerie textuelle et
par l’intermédiaire de vos représentants régionaux qui annonceront les renseignements verbalement
et afficheront les annonces sur les tableaux d’affichage de grands hôpitaux et dans les universités peut
garantir l’atteinte d’un plus grand auditoire.

PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé ayant des pratiques de communication efficaces :
•

Établit les processus par lesquels les communications sont transmises entre les différents niveaux
d’autorité au sein de l’association de façon efficace et ponctuelle.

•

Intègre à ses pratiques de communication la promotion de sa mission, de sa vision, de ses valeurs et de
ses priorités stratégiques au sein et à l’extérieur de l’association.

•

Évalue ses pratiques de communication régulièrement pour satisfaire les besoins de ses différents
auditoires (consulter Outil 3.29).

•

Élabore une stratégie de communication annuelle et suit le progrès.

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Établir un comité qui évaluera les pratiques de communication courantes de l’association (au sein et à
l’extérieur de l’association) et qui présentera un plan pour formaliser les pratiques.

•

Mener un sondage auprès des membres pour découvrir quel genre d’information ils aimeraient
recevoir de l’association et les moyens de communication qu’ils préféreraient utiliser (bulletins, mises à
jour mensuelles au moyen de courriels, site Web, etc.).

Renforcement des capacités organisationnelles des associations professionnelles de la santé

45

 ARENTHÈSE : Sommaire de l’information / des messages clés et des différents
P
moyens de communication pouvant être utilisés pour les transmettre
Le tableau suivant fournit des exemples choisis de renseignements clés que les associations
professionnelles de la santé pourraient vouloir utiliser pour améliorer leurs communications, à l’interne et
à l’externe.
Information /
messages clés

Public cible

Moyens utilisés pour transmettre l’information /
les messages

Au sein de l’association
Constitution et
statuts

Membres

Vision et
mission / plan
stratégique / code
de déontologie /
déclarations de
l’association

Membres et
employés

•

Site Web

•

Livret fourni aux nouveaux membres ou sur
demande

•

Sommaire disséminé par le site Web, au bureau
ou lors d’un événement

•

Présentations spéciales aux activités de
formation médicale continue et autres réunions
(p. ex. réunion des employés)

•

Sommaire contenu dans un bulletin ou un
bulletin électronique

•

Vision et mission affichées sur une bannière au
secrétariat national

•

Sommaire contenu dans le rapport annuel

•

Réunions de comités

•

Réunions d’employés

•

Notes de service

Décisions
principales du
conseil / comité
exécutif

Membres de
comités et
employés

Politiques et
procédures liées
à l’administration,
aux finances et aux
ressources humaines

Membres de
comités, membres
bénévoles et
employés

•

Manuels des politiques et procédures ou
manuel des membres bénévoles / employés

Mises à jour sur
les programmes /
projets

Membres et
employés

•

À chaque réunion du conseil / comité exécutif,
inclure un article à l’ordre du jour lié à la mise à
jour des programmes / projets

•

Lors des réunions des employés / membres
bénévoles, fournir une mise à jour des
programmes / projets

•

Dans un bulletin ou un bulletin électronique,
inclure un article consacré à la mise à jour sur
les programmes / projets

•

Inclure des mises à jour dans la section
programmes / projets du site Web

•

Annonces faites par courriel, site Web, bulletin
ou bulletin électronique

•

Publicités sur le tableau d’affichage du
secrétariat ou à d’autres endroits stratégiques
où les membres circulent (hôpital,
université, etc.)

Événements à venir,
y compris le congrès
scientifique annuel,
les activités de FMC
ou autres

Membres
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46

Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO)

Information /
messages clés

Public cible

Moyens utilisés pour transmettre l’information /
les messages

À l’extérieur de l’association
Vision et mission /
plan stratégique /
déclarations de
l’association

Déclarations de
l’association

Parties intéressées
externes, dont les
partenaires, les
collaborateurs et
le public général

Parties intéressées
identifiées auprès
desquelles vous
cherchez du
soutien

•

Disséminés par l’intermédiaire du site Web, au
bureau ou lors d’événements / réunions

•

Sommaire contenu dans le rapport annuel
disséminé par l’intermédiaire du site Web, par
la poste, au bureau ou à des événements /
réunions

•

Intégrés dans des présentations faites à
l’extérieur de l’association (p. ex. inclure une ou
deux diapositives qui présentent l’association
et qui mentionnent sa vision, sa mission, ses
valeurs et ses directions stratégiques)

•

Envoyez par la poste ou par courriel une lettre
officielle avec une copie des déclarations de
l’association

•

Réunion(s) avec les représentants du groupe
intéressé aux fins de présentation et de
discussion de déclarations de l’association

•

Appels téléphoniques de suivi

Rapports annuels de
l’association

Parties intéressées •
externes, dont les
partenaires, les
collaborateurs et le
public général

Disséminés par l’intermédiaire du site Web, au
bureau ou à des événements / réunions

Déclarations /
résultats des projets
de recherche

Parties intéressées •
externes, dont les
partenaires, les
collaborateurs et le
public général

Disséminées par l’intermédiaire du site Web, le
bulletin et les médias (p. ex. communiqué de
presse, conférence de presse)

Messages clés de
plaidoyer

Décideurs,
•
gouvernement et
parties intéressées
externes

Disséminés par l’intermédiaire du site Web, le
bulletin et les médias (p. ex. communiqué de
presse, conférence de presse)
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8.

INFRASTRUCTURE

Dans le cadre du CACO, l’infrastructure fait référence à l’espace physique et à l’organisation des
communications / technologies (téléphone, télécopieur, ordinateur, applications informatiques, réseau,
bases de données, etc.) utilisés par l’association professionnelle de la santé pour appuyer son travail.
Habituellement, ces deux éléments convergent dans ce qui est connu comme le bureau ou le secrétariat
national de l’association, l’espace physique où une association regroupe son personnel, établit ses
systèmes administratifs et de gestion et opère essentiellement ses activités. Une association comptant un
secrétariat bien fourni, équipé et organisé est dans une meilleure position pour appuyer ses représentants
élus dans leurs rôles et responsabilités de gouvernance, pour appuyer le travail de ses membres bénévoles
et ses employés, pour réagir aux besoins de ses membres et maintenir leurs relations avec les parties
intéressées externes, dont des partenaires et sources de financement. Un secrétariat national bien organisé
et opérationnel augmente la crédibilité de l’association.

PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé comptant une infrastructure fonctionnelle :
•

Évalue ses besoins en infrastructure régulièrement et incorpore des activités pour l’améliorer  dans son
plan opérationnel et son budget général annuels.

•

S’assure d’offrir un environnement de réunion et de travail sain et sécuritaire à ses membres et
ses employés.

•

S’assure que lorsque de nouvelles technologies sont introduites dans le bureau, de la formation et du
soutien sont offerts à ceux qui utiliseront le plus ces technologies.

•

S’assure que tous les programmes / projets financés comprennent une contribution au maintien de
l’infrastructure de l’association (loyer, coûts de communication, fournitures de bureau, etc.).

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Visiter une association professionnelle de la santé ou un ONG bien établi pour en apprendre plus sur
l’infrastructure qu’il ou elle a mise en place et pour avoir un aperçu de ce qui pourrait être fait pour
votre association.

•

Remplir l’évaluation de l’infrastructure jointe (consulter Outil 3.32) et identifier les mesures prioritaires
devant être intégrées dans les prochains plans et budgets opérationnels annuels.

OUTILS DE SOUTIEN
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3.1 Exemple : Mandat du comité des finances
3.2 Exemple : Mandat du comité de collecte de fonds
3.3 Exemple : Mandat du comité des ressources humaines
3.4	Exemple : Organigramme d’une association professionnelle de la santé sans directeur exécutif /
chef de direction
3.5	Exemple : Organigramme d’une association professionnelle de la santé avec directeur exécutif /
chef de direction
3.6 Outil : Contenu du manuel des politiques
3.7 Exemple : Politique sur les conflits d’intérêts
3.8 Exemple : Formulaire de déclaration des conflits d’intérêts (FIGO)
3.9 Modèle : Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle
3.10 Outil : Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
3.11 Modèle : Ordre du jour - Réunion du conseil / comité exécutif
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3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32

Outil : Procès-verbal - Réunion du conseil / comité exécutif
Exemple : Description de poste — directeur exécutif / chef de direction
Modèle : Contrat d’embauche
Modèle : Formulaire d’évaluation du rendement pour le directeur exécutif / chef de direction
Exemple : Plan stratégique (AMOG)
Exemple : Plan opérationnel (AMOG)
Modèle : Budget exhaustif annuel
Outil : Développement et mise en œuvre d’un budget exhaustif annuel
Modèle : Budget exhaustif annuel – Suivi de la performance
Exemple : Description de poste — directeur des finances
Exemple : Description de poste — réceptionniste / adjoint administratif
Modèle : Formulaire d’évaluation du rendement — employé
Exemple : Consultants — Demande de soumission
Exemple : Consultants — Contrat, y compris les mandats
Outil : Comment élaborer un document conceptuel
Outil : Comment élaborer une proposition de projet
Modèle : Plan de travail annuel
Modèle : Évaluation des stratégies de communication de votre association
Outil : Contenu d’un site Web de base
Exemple : Bulletin (FIGO)
Outil : Évaluation de l’infrastructure du secrétariat de votre association

AUTRES RESSOURCES UTILES
Abt Associates, Inc. Fundamentals of NGO financial sustainability. Washington: U.S. Agency for International
Development; 2000. Disponible à : http://www.pathfind.org/site/DocServer/Fundamentals_of_NGO_
Financial_Sustainability.pdf?docID=12001.
Secteurs de capacité: Directions stratégiques, gestion des ressources humaines, gestion financière
Alin F, de Boer S, Freer G, van Ginneken L, Klaasen W, Mbane JR, et al. How to build a good small NGO.
[s.l.]: Networklearning; 2006. Disponible à : http://www.networklearning.org/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=10&Itemid=119.
	Secteurs de capacité : Gouvernance, directions stratégiques, leadership et gestion, gestion financière,
gestion des ressources humaines, gestion des programmes / projets
AusGuide—a guide to program management. Canberra: AusAID; 2011. Disponible à : http://www.ausaid.
gov.au/ausguide/Pages/home.aspx.
Secteur de capacité : Gestion des programmes / projets
Cammack J. Project budgeting: how to guide. London: Bond; 2010. Disponible à : http://www.dochas.ie/
Shared/Files/4/BOND_budgeting_Guide.pdf.
Secteur de capacité : Gestion des programmes / projets
Capable Partners Program, FHI 360, U.S. Agency for International Development. Implementation tips
for USAID partners. Washington: FHI 360, MSI, USAID; 2012. Disponible à : http://www.ngoconnect.net/
implementation-tips.
	Secteurs de capacité : Gouvernance, gestion financière, gestion des ressources humaines, gestion des
programmes / projets, communications
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Capable Partners Program, FHI 360, U.S. Agency for International Development. NGOConnect.net.
Washington: FHI 360, MSI, USAID; 2012. Disponible à : http://www.ngoconnect.net/library.
	Secteurs de capacité : Gouvernance, gestion financière, gestion des ressources humaines, gestion des
programmes / projets
Capable Partners Program, FHI 360, U.S. Agency for International Development. The essential
NGO guide to managing your USAID award. Washington: FHI 360, MSI, USAID; 2010. Disponible à :
http://www.ngoconnect.net/resources/ngoguide.
	Secteurs de capacité: Leadership et gestion, gestion financière, gestion des ressources humaines,
gestion des programmes / projets, communications
Capacity building for local NGOs: a guidance manual for good practice. London: CIIR; 2005. Disponible à :
http://www.impactalliance.org/ev_en.php?ID=46705_201&ID2=DO_TOPIC.
	Secteurs de capacité: Gouvernance, directions stratégiques, gestion financière, gestion des ressources
humaines, gestion des programmes / projets, communications, infrastructure
CIVICUS Affinity Group of National Associations. Resource guide for national associations: how to establish
a national association. Johannesburg: CIVICUS; 2007. Disponible à : https://www.civicus.org/downloads/
agna/ResourceGuideforNationalAssociations%20Howtoestablishanationalassociation.pdf.
Secteurs de capacité: Gouvernance, directions stratégiques
Civil Society Programme. The learning materials. Aga Khan Development Network; 2007. Disponible à :
http://www.akdn.org/civil_society_learning.asp.
	Secteurs de capacité: Gouvernance, leadership et gestion, gestion financière, gestion des
ressources humaines
Jensen G. The logical framework approach: how to guide. London: Bond; 2012. Disponible à :
http://www.bond.org.uk/data/files/The_logical_framework_approach_How_To_guide_January_2012.pdf.
Secteur de capacité: Gestion des programmes / projets
Mango’s guide to financial management for NGOs. Version 6.11. Oxford (UK): Mango; 2010. Disponible à :
http://www.mango.org.uk/Guide.
	Secteurs de capacité: Gouvernance, leadership et gestion, gestion financière, gestion des
ressources humaines
Results-based management. Ottawa: Canadian International Development Agency; 2009. Disponible à :
http://www.acdi-cida.gc.ca/rbm.
Secteur de capacité: Gestion des programmes / projets
Shapiro J. Writing a funding proposal. Johannesburg: CIVICUS; 2003. Disponible à : https://www.civicus.org/
en/news-and-resources/toolkits/268-writing-a-funding-proposal-.
Secteur de capacité: Gestion des programmes / projets
Strengthening your organization. Watertown (MA): Pathfinder International; 2001. Disponible à : http://
www.pathfinder.org/publications-tools/publication-series/Strengthening-Your-Organization.html.
	Secteurs de capacité: Gouvernance, directions stratégiques, leadership et gestion, gestion financière,
gestion des ressources humaines, gestion des programmes / projets
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Welcome on board: a handbook to help IPPF member associations improve their governance. New York:
International Planned Parenthood Federation; 2010. Disponible à : http://ippf.org/resources/publications/
Welcome-Board-governance-handbook.
Secteurs de capacité: Gouvernance, leadership et gestion
Why work with the media? Guide to working with the media. London: Wellcome Trust; 2011. Disponible
à : http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_
document/wtx053692.pdf.
Secteur de capacité: Communications
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AMÉLIORATION
DU RENDEMENT
dANS CETTE SECTION :
Cette section s’attarde aux quatre secteurs de capacité qui permettent à une association d’atteindre
ses buts et objectifs et de s’engager sur la voie de la durabilité à long terme.

QU’EST-CE QUE LE RENDEMENT ORGANISATIONNEL?
Le rendement organisationnel est lié à la capacité d’une association professionnelle de la santé
d’atteindre les résultats prévus, c’est-à-dire, de progresser vers ses buts et objectifs et de remplir sa mission.
Dans l’ensemble, il s’agit de la manifestation de la capacité accrue de l’association en ce qui concerne les
dimensions organisationnelles de base de la culture, de la capacité opérationnelle, des relations externes
et des fonctions. Une association qui réussit bien dans tous ces domaines connaît habituellement un
rendement solide.
Dans le CACO, le rendement organisationnel est abordé au moyen des secteurs de capacité suivants :
•

L’efficacité d’une association (c’est-à-dire sa capacité d’atteindre ses objectifs et ainsi obtenir les
résultats prévus ou attendus au niveau organisationnel ainsi qu’au niveau de ses programmes /
projets);

•

L’efficience d’une association (c’est-à-dire sa capacité de maximiser ou d’utiliser au mieux ses
ressources pour obtenir les résultats prévus);

•

La pertinence d’une association pour ses membres et les intervenants externes, ainsi que pour les
réalités en matière de santé du pays;

•

La position financière d’une association.

Qui plus est, le rendement organisationnel est intrinsèquement lié à l’établissement et à l’utilisation
systématique de processus et de systèmes organisationnels qui permettent à l’association d’établir des
buts et des objectifs et de suivre le progrès vers l’atteinte des résultats prévus.
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PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé préoccupée par son rendement organisationnel :
•

Élabore et met en œuvre un plan opérationnel, qui suit son plan stratégique et comprend une
stratégie de suivi et d’évaluation pour mesurer son progrès (consulter Outils 3.16 et 3.17).

•

Établit un système de gestion financière, qui lui permettra de gérer ses ressources financières
efficacement et de demeurer responsable vis-à-vis ses membres et les intervenants externes, y compris
les donateurs.

•

S’efforce de mettre en œuvre un budget général annuel détaillé et un processus de suivi en tant que
pierres angulaires de son système de gestion financière (consulter Outils 3.18, 3.19 et 3.20).

•

S’efforce d’incorporer et de mettre en application des pratiques de gestion en ce qui concerne les
programmes / projets, y compris le suivi et l’évaluation, dans l’organisation.

•

S’efforce d’assurer que les programmes / projets et services offerts par l’association satisfont aux
besoins des membres et des intervenants externes et de plus, sont appropriés au contexte du pays.

•

Se préoccupe de sa position financière et élabore une stratégie pour assurer sa viabilité à long terme.

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Inclure dans le processus de planification stratégique un moyen par lequel il sera possible de confirmer
la pertinence de l’association vis-à-vis les intervenants internes et externes (p. ex. l’exercice Forces –
Faiblesses – Possibilités – Menaces (FFPM)).

•

Intégrer dans le plan stratégique une priorité liée à améliorer la durabilité à long terme de l’association
(consulter Outil 4.1).

•

Élaborer un plan de durabilité financière ou intégrer une composante financière dans le plan
stratégique.

•

Établir un comité des finances afin d’appuyer le conseil / comité exécutif dans ses responsabilités de
gestion financière (consulter Outil 3.1).

•

Établir un comité de collecte de fonds (consulter Outil 3.2).

 ARENTHÈSE : Travailler en vue d’une plus grande durabilité financière
P
Établir une durabilité financière à long terme est une préoccupation majeure pour bien des associations
professionnelles de la santé qui cherchent à intensifier leur leadership et leur portée afin de contribuer
à l’amélioration de la santé génésique, maternelle et néonatale. Les revenus qui auparavant découlaient
de l’adhésion, des activités scientifiques et de projets occasionnels ne sont plus suffisants pour couvrir les
dépenses de bien des associations, satisfaire leurs obligations financières, leur permettre d’atteindre leurs
objectifs et, par conséquent, d’accomplir leur mission.
La durabilité financière peut être définie comme étant la capacité d’une association de générer, de
façon consistante, les revenus suffisants pour couvrir ses dépenses, respecter ses obligations financières
lorsqu’elles arrivent à échéance, et de viser l’autonomie financière tout en atteignant ses objectifs
de programmation et réaliser sa mission.1 Il s’agit d’un processus, et non d’une fin en soi, qui est
intrinsèquement lié à sa capacité organisationnelle par le fait que les stratégies et les mesures mises en
œuvre pour améliorer sa capacité organisationnelle contribuent, au fil du temps, à faciliter l’exécution de sa
mission et à assurer sa durabilité financière.
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Les éléments organisationnels essentiels qui contribuent à accroître la durabilité financière comprennent :
•

un plan stratégique réaliste qui est mis en œuvre ainsi que suivi et évalué;

•

des systèmes et des pratiques de gestion administrative efficaces liés aux finances, aux ressources
humaines et à la gestion de programmes / projets;

•

des capacités techniques solides permettant la prestation de services et de programmes / projets de
qualité;

•

des relations solides avec des intervenants internes et externes (p. ex. le ministère de la Santé, des
partenaires en développement, des organismes des Nations Unies) qui contribuent à la capacité de
l’association de répondre aux besoins des communautés qu’elle dessert. 2

Enfin, Mango, un organisme du Royaume-Uni voué à l’appui des efforts en gestion financière des ONGs de
développement et humanitaires, ainsi que de leurs partenaires, fait la promotion des mesures suivantes qui
sont également essentielles à la durabilité financière3 :
•

une base de financement diversifiée (consulter Outil 4.2);

•

une disponibilité de fonds non restreints;

•

une disponibilité de réserves financières;

•

de solides relations avec les intervenants, y compris les donateurs.

OUTILS DE SOUTIEN
4.1 – Exemple : Plan stratégique en vue de la durabilité à long terme (AOGU)
4.2 – Outil : Diversification de nos options en matière de collecte de fonds – Sortir des sentiers battus
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RENFORCEMENT DES
RELATIONS EXTERNES
dans CETTE SECTION :
L’accent de cette section sera placé sur les problèmes liés à l’environnement dans lequel l’association
fonctionne et son effet potentiel sur le rendement de l’association, ainsi que sur la façon dont elle est
perçue à l’externe.

QU’ESt-ce que les « relations externes » et
comment l’association est-ELLE perçue?
Une association professionnelle de la santé ne fonctionne pas en vase clos. Elle évolue dans un
environnement qui, parfois, peut faciliter sa capacité d’opérer et, d’autres fois, peut la remettre en question.
Son rendement peut aussi être influencé par la façon dont l’association est perçue par des intervenants
externes. Par exemple, une association ayant peu de crédibilité peut faire face à des difficultés à établir des
partenariats avec d’autres intervenants en jeu dans la santé génésique, maternelle et néonatale et peut
avoir à prendre des mesures pour améliorer sa crédibilité avant d’être en mesure de développer de telles
collaborations. Bien qu’une association puisse ne pas être en mesure de maîtriser tous les facteurs externes
auxquels elle fait face, demeurer alerte et attentive à ceux-ci pourrait lui permettre de mieux gérer les
conséquences potentielles.
Dans le CACO, les relations externes et la façon dont l’association est perçue sont abordées par
l’intermédiaire des secteurs de capacité suivants :
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•

Les règles et les normes qui régissent l’environnement au sein duquel l’association évolue;

•

Le cadre de travail juridique et politique au sein duquel l’association évolue;

•

Les occasions de liens et de réseautage existantes dans le domaine particulier où opère l’association;

•

Le sentiment d’appartenance des intervenants et leur participation aux causes appuyées par
l’association.

Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO)

PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé préoccupée par l’effet potentiel positif et/ou négatif des forces
externes sur son rendement :
•

Demeure au fait des événements et prévoit des mesures mitigatrices pour faire face à des situations
qui pourraient avoir un effet négatif sur l’association (instabilité politique, agitation sociale, désastres
naturels, perte du secrétariat national en raison d’un incendie, etc.) (consulter Outil 7.1).

•

Maintient à jour son enregistrement afin d’être reconnu légalement auprès des autorités nationales et
travaille dans le respect des lois du pays (main-d’œuvre, fiscalité, lois et réglementation en matière de
collecte de fonds, etc.).

•

Demeure au fait des changements et des modifications apportés au contexte qui peuvent influer
sur les problématiques de santé génésique, maternelle et néonatale dans le pays, sur le contexte de
pratique ou sur elle-même.

•

Noue et cultive des partenariats avec d’autres intervenants déterminants du domaine aux niveaux
international, national et local.

•

Noue et cultive des partenariats avec les médias pour intensifier la portée et l’impact de ses messages
clés, et pour améliorer son image publique (consulter Outils 5.1, 5.2 et 5.3).

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Intégrer dans l’exercice de planification stratégique une réflexion sur les facteurs externes qui
pourraient influer sur les buts et objectifs de l’association (p. ex. l’exercice Forces – Faiblesses –
Possibilités – Menaces (FFPM)) et les considérer au moment de l’élaboration du plan stratégique.

•

Intégrer dans l’exercice de planification stratégique des occasions pour que les intervenants principaux
puissent participer et offrir des commentaires sur la mission, la vision, les objectifs et les priorités
stratégiques de l’association.

•

S’informer constamment du travail des autres partenaires dans le domaine et explorer toutes les
possibilités de collaboration dans les dossiers d’intérêt commun.

•

Identifier un ou deux alliés dans les médias et entamer des discussions avec eux sur la
collaboration possible.

 ARENTHÈSE : Nouer et cultiver des partenariats
P
Les réseaux, les coalitions et les partenariats offrent des possibilités pour une association professionnelle
de la santé de mieux répondre aux besoins et attentes de ses intervenants, de progresser dans l’atteinte
de ses buts et objectifs, et de remplir sa mission. Ils permettent à l’association d’intensifier l’effet et la
portée de son travail au-delà de ce qu’elle pourrait réaliser toute seule. Les réseaux, les coalitions et
les partenariats permettent par ailleurs à une association de rentabiliser l’utilisation de ses ressources,
d’atteindre de nouveaux auditoires, d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances, de partager
ses compétences et connaissances et de renforcer sa voix et son message. Finalement, comme dans
d’autres relations, nouer, maintenir et cultiver des relations prennent du temps et des ressources et, afin
d’être constructives, elles doivent comporter des avantages pour tous les partenaires.
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Des réseaux, des partenariats et des coalitions menés à bien sont fondés sur les éléments suivants :
•

un objectif commun

•

un objectif clair

•

des valeurs partagées

•

des avantages communs

•

des communications efficaces

•

un apprentissage continu

•

un engagement à long terme.1

	PARENTHÈSE : Transparence et responsabilité — Pourquoi les associations
professionnelles de la santé devraient-elles s’en préoccuper?
La transparence et la responsabilité sont essentielles pour les associations professionnelles qui travaillent
au renforcement de leur capacité organisationnelle afin d’améliorer leur rendement général. Elles sont
considérées comme étant des piliers centraux d’une bonne gouvernance. Lorsque comprises et mises en
pratique par les associations, la transparence et la responsabilité contribuent à améliorer leur crédibilité,
leur image publique et leur capacité de satisfaire les besoins des intervenants, dont les bénéficiaires.
Elles contribuent également à établir et à maintenir la confiance des donateurs et du public.2
La transparence et la responsabilité sont interconnectées et sont des concepts qui se renforcent
mutuellement. Une association ne peut être responsable sans transparence et ses efforts de transparence
auraient peu d’effet si son obligation de rendre des comptes n’était pas reconnue.3 Ces deux principes
sont perçus comme étant essentiels pour les associations, surtout celles qui gèrent des fonds publics
et externes.
CIVICUS, une alliance internationale d’organisations de la société civile, définit la transparence comme
étant « l’ouverture des processus, des procédures et des valeurs [d’une organisation] … la divulgation
et la dissémination publiques proactives de l’information »4 à ses intervenants et au public en général.
La transparence met ainsi en jeu plus que la transmission d’informations ponctuelles et fiables sur les buts,
objectifs, mission, vision, directions stratégiques, position financière, structure de gouvernance et position
politique de l’association. Elle comprend également l’établissement et l’application de processus et de
procédures clairs qui guideront les processus de prise de décision au sein d’une association et la façon
dont elle gère ses ressources. Les points suivants sont des exemples de mesures qui peuvent être prises par
une association s’efforçant d’atteindre une plus grande transparence :
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•

Partager et promouvoir à grande échelle ses buts, objectifs, sa mission, sa vision et ses priorités
stratégiques (p. ex. par l’intermédiaire de son site Web et d’autre matériel promotionnel);

•

Fournir de l’information (p. ex. par l’intermédiaire de son site Web et d’autre matériel promotionnel) sur
son statut légal et sa structure de gouvernance, y compris les noms de ses représentants élus et de ses
cadres supérieurs (p. ex. directeur exécutif / chef de direction);

•

Partager son rapport financier annuel (p. ex. par l’intermédiaire de son site Web ou sur demande);

•

Appliquer une approche participative pour l’élaboration de ses programmes / projets;

•

Avoir recours aux services de vérificateurs financiers, aux analyses budgétaires et aux évaluations
indépendantes lorsque possible.
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Aussi, pour CIVICUS, la responsabilité a trait à l’obligation de rendre des comptes, répondre de ses actes
et en assumer les conséquences. Elle fait référence à l’obligation d’une organisation « d’agir selon …
[ses] promesses et les attentes légitimes des divers intervenants ».4 Elle sous-entend la participation des
personnes et des groupes (au sein et à l’extérieur de l’organisation) dans les décisions qui peuvent les
affecter, de même qu’elle insinue qu’il y aura une réaction appropriée aux questions, aux préoccupations,
aux critiques ou aux plaintes soulevées par ces personnes. Les points suivants sont des exemples de
mesures qui peuvent être prises par une association s’efforçant d’assumer une plus grande responsabilité :
•

Élaborer et appliquer les systèmes et les procédures promus dans ses documents de gouvernance;

•

Établir un système de gestion financière (y compris les politiques et les procédures) qui permettent à
l’association de gérer ses ressources efficacement;

•

Offrir à ses intervenants internes et externes principaux, des occasions de participer à son processus
de planification stratégique;

•

Intégrer une stratégie de suivi et d’évaluation dans toutes ses activités.

 ARENTHÈSE : Les médias en tant que partenaires
P
Les médias peuvent influencer grandement la façon dont une association est perçue à l’extérieur. Il y a un
risque que cette influence se traduise par un effet négatif sur la réputation de l’association et c’est pour
cette raison que bien des associations choisissent de ne pas s’associer aux médias. Mais la visibilité que
procurent les médias peut également avoir des effets positifs sur la réputation de l’association et peut être
avantageuse à bien des égards, entre autres :
•

l’atteinte d’un plus grand auditoire;

•

une visibilité accrue des activités, projets et événements de l’association;

•

une reconnaissance en tant que spécialiste dans le domaine de la santé génésique, maternelle
et néonatale;

•

un soutien public accru dans les efforts de sensibilisation visant à influencer les politiques nationales
en matière de santé;

•

l’expansion de la portée de l’éducation publique sur d’importantes questions de santé;

•

la promotion de débats éclairés sur des questions d’éthique qui affectent la pratique en matière
de santé;

•

le recrutement de nouveaux membres;

•

un soutien accru pour des initiatives de collecte de fonds ou des campagnes publiques;

•

la transmission des valeurs, des opinions et des positions de l’association au public et aux
intervenants extérieurs.
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VIGNETTE : En 2010, la Société des Gynécologues et Obstétriciens du Cameroun (SOGOC)
a officialisé sa relation avec le ministère de la Santé publique du pays en signant un protocole
d’entente qui reconnaît l’association professionnelle comme un de ses partenaires techniques dans
le domaine de la santé génésique, maternelle et néonatale. Ce partenariat a permis à l’association
non seulement de participer à des réunions de haut niveau avec des représentants du ministère
de la Santé publique, avec d’autres partenaires importants du développement, y compris les
organismes de Nations Unies, mais aussi de contribuer aux efforts du ministère afin d’améliorer les
résultats de la santé, en rehaussant la compétence des professionnels de la santé et en participant
à l’élaboration et la diffusion de directives cliniques liées aux soins maternels et néonatals. Le
partenariat a également renforcé le profil de l’association au sein du ministère de la Santé publique
et a accru sa crédibilité auprès d’autres intervenants. En quise d’exemple, la participation actuelle de
la SOGOC à la mise en œuvre des audits de décès maternels dans des hôpitaux sélectionnés sert de
plateforme de discussion pour explorer l’éventuelle expansion des audits dans le reste du Cameroun.
Dans le même ordre d’idées, la Federation of Obstetric and Gynaecological Societies of India (FOGSI)
a élargi ses relations de partenariat en vue d’améliorer les normes de pratique dans le domaine de la
santé maternelle et néonatale pour les régions de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan. La FOGSI assume
actuellement le leadership de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme d’examen des
échappées belles et la mise en œuvre d’un programme modèle d’audit de décès maternels avec
logiciel qui, espère-t-on, influera sur la politique en matière d’échappées belles, établira les pratiques
optimales pour les audits de décès maternels et fournira un outil de suivi et d’évaluation accessible
sur le Web pour le gouvernement de l’Inde. La FOGSI a forgé des partenariats avec le ministère de
la Santé et du Bien-être familial, le gouvernement de l’Inde, le ministère de la Santé et du Bienêtre familial au sein des gouvernements étatiques; Gestion des systemes et programmes; le forum
national sur la néonatalogie; la Indian Association of Pediatrics; des représentants du forum sur
l’anesthésie, les soins infirmiers et la pratique des sages-femmes; et sept collèges médicaux de file
dans le but d’élaborer des définitions et des outils contextuels sur les échappées belles; des directives
cliniques sur les pratiques optimales pour la mise en œuvre des examens des décès maternels; et
pour l’utilisation de logiciels de saisie de données qui permettront la mise en place d’un projet
pilote et, à long terme son expansion partout en Inde. L’ébauche des documents sur les échappées
belles élaborée jusqu’à maintenant a circulé au niveau national et a généré un grand intérêt
parmi les nouveaux partenaires, y compris les collèges médicaux dans plusieurs autres états, dont
Haryana, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra et Himachal Pradesh. La mise en œuvre des
audits de décès maternels est en cours et le logiciel à cet effet est prêt pour la vérification de sécurité
nationale par le gouvernement de l’Inde avant que ne démarre son utilisation, partout en Inde.

OUTILS DE SOUTIEN
5.1 – Exemple : Communiqué de presse
5.2 – Outil : Comment répondre aux demandes des médias
5.3 – Outil : Comment organiser une conférence de presse
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AMÉLIORATION
DES FONCTIONS
DANS CETTE SECTION :
Cette section se concentre sur les fonctions essentielles d’une association professionnelle de la santé
telle que décrite par ses buts et objectifs.

QU’entend-t-on par Les fonctions d’une
association professionnelLE de la santé?
Les fonctions des associations professionnelles ont trait à leur raison d’être. Elles sont habituellement
décrites dans les objectifs de l’association, établis dans leurs documents de gouvernance et peuvent
varier d’un pays à l’autre. Les fonctions courantes peuvent comprendre : l’enregistrement professionnel,
l’autorisation d’exercer, la formation médicale continue, les normes de pratique, le code de déontologie,
l’avancement de la profession, le barème des frais, les mesures disciplinaires et autres. Étant appuyées
par leurs membres, les associations professionnelles de la santé ont habituellement la double tâche
d’assurer la sécurité du public par la promotion des normes de pratique et de représenter les intérêts de
leurs membres.
Dans le CACO, les fonctions d’une association professionnelle de la santé sont abordées par les secteurs
de capacité suivants :
•

Services aux membres;

•

Promotion de la qualité et des normes de soins;

•

Avancement de la pratique professionnelle;

•

Influence sur la pratique médicale et les politiques en matière de santé.

PRATIQUeS RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé qui assume ses fonctions :
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•

Établit et maintient un système de gestion des données sur les membres qui lui permet de gérer
efficacement les renseignements liés à ses membres (consulter Outil 6.3).

•

S’efforce d’assurer que ses programmes / projets et services satisfont les besoins de ses membres.

Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO)

•

Reconnaît l’importance de la formation médicale continue pour la promotion des normes de soins et
met en place des activités pour les appuyer.

•

Élabore et entretient des collaborations avec d’autres associations professionnelles vouées à la
promotion de la santé des femmes.

•

Contribue aux activités d’élaboration de politiques au niveau national.

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Offrir aux membres des occasions de participer et de fournir des commentaires pendant l’exercice de
planification stratégique, surtout en ce qui a trait à la mission, à la vision, aux objectifs et aux priorités
stratégiques de l’association.

•

Identifier les récompenses, les avantages et la rémunération offerts par l’association et en faire la
promotion comme moyen de recruter des membres et de les retenir (consulter Outil 6.1).

•

Adapter et ratifier le code de déontologie professionnelle de son organisme international (p. ex. celui
de la FIGO) si l’association n’en a pas et le disséminer à grande échelle.

•

Inviter les présidents d’autres associations professionnelles de la santé aux congrès annuels
scientifiques de l’association. En outre, accepter les invitations aux conférences ou événements
d’autres associations professionnelles de la santé.

•

Envisager d’inviter les membres d’autres associations professionnelles de la santé aux congrès
scientifiques et aux activités de formation médicale continue de l’association.


VIGNETTE : Dans le but de contribuer à améliorer les normes de soins et leur qualité, la
Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina (SOGOB) participe actuellement à une
initiative visant à améliorer la prestation des soins maternels et néonatals en sensibilisant les
travailleurs de la santé à l’importance de soins compatissants. La décision de l’association de se
centrer sur cette question particulière a été étayée par les résultats d’une tribune nationale, qui a
identifié l’absence de soins compatissants en tant qu’obstacle majeur à l’amélioration des soins
maternels et néonatals. L’élaboration et la signature d’une déclaration conjointe avec d’autres
intervenants œuvrant en santé maternelle et néonatale figurent parmi les stratégies adoptées
par la SOGOB. Cette déclaration reconnaît l’importance d’un « comportement compatissant »
dans la prestation des soins. En collaboration avec Family Care International, un programme de
formation visant à renforcer les compétences obstétricales des fournisseurs de soins de santé ainsi
que leur comportement compatissant a été élaboré et a fait l’objet d’un essai pilote. Ce travail de
la SOGOB est appuyé par l’OMS, le FNUAP, l’UNICEF et l’Association des professionnels de la santé
du Burkina Faso, une organisation qui rassemble des associations professionnelles d’obstétriciensgynécologues, de sages-femmes, de pédiatres et d’anesthésistes.
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 ARENTHÈSE : Les associations professionnelles de la santé en tant
P
que défenseurs de la santé génésique, maternelle et néonatale
Les professionnels de la santé et, par extension, leurs associations professionnelles, sont considérées
comme étant des partenaires essentiels dans le mouvement global visant à améliorer la santé génésique,
maternelle et néonatale. Leurs connaissances, compétences et position d’influence facilitent leur rôle de
militantes efficaces et puissantes dans le domaine, au niveau national, régional et communautaire. Voici
quelques exemples d’efforts de plaidoyer qu’elles peuvent mener en appui aux problématiques liées à la
santé génésique, maternelle et néonatale :
•

Modifications, exécution et nouvelles législations (faire en sorte que les décès maternels soient
signalés, assurer la disponibilité des sages-femmes et du personnel soignant qualifié au niveau des
soins primaires, assurer l’accès à l’information, offrir des services de santé sexuelle et génésique aux
adolescentes, etc.);

•

Modifications, exécution et nouvelles politiques (accorder l’autorisation aux sages-femmes de
pratiquer une série d’interventions salvatrices de base, de faire de la prévention et de traiter la malaria
pendant la grossesse, etc.);

•

Modifications, exécution et nouveaux protocoles et directives cliniques;

•

Modifications et mises à jours des programmes de formation initiale et en service (p. ex. intégration de
nouvelles interventions basées sur l’évidence);

•

Investissement plus important en santé génésique, maternelle et néonatale;

•

Faciliter l’accès aux services de meilleure qualité aux groupes mal desservis, parmi lesquels les
adolescentes, les femmes célibataires et les femmes provenant de milieux défavorisés;

•

Expansion d’interventions efficaces et économiques.

Consulter aussi Outil 6.4

 ARENTHÈSE : Le rôle des associations professionnelles de la santé à influer
P
sur les politiques en matière de santé

Les associations professionnelles de la santé actives au sein du Partenariat pour la santé des mères, des
nouveau-nés et des enfants (PMNCH) se sont engagées à faire tous les efforts nécessaires afin « d’assurer
que les professionnels de la santé soient bien préparés pour effectuer leur travail et rendent ainsi possible
l’atteinte des OMD 4 et 5 ».1 Parmi leurs nombreuses contributions dans le domaine de la santé, on note
leur capacité d’influencer les politiques axées sur la santé des femmes, des nouveau-nés, des enfants et des
adolescents.
Les associations professionnelles de la santé peuvent influencer les politiques de plusieurs façons.
Par exemple, en :
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•

participant aux processus d’élaboration de politiques en matière de santé à titre d’intervenants
informés;

•

entamant la discussion ou le dialogue afin de fomenter une modification des politiques existantes ou
l’élaboration de nouvelles politiques;

•

suivant et évaluant l’effet des politiques en matière de santé.
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VIGNETTE : La Society of Gynaecology and Obstetrics of Nigeria (SOGON) mène
actuellement une initiative qui cherche à promouvoir les enquêtes de décès maternels comme
moyen d’améliorer l’accès à des soins maternels et néonatals de qualité au pays. La SOGON a
entamé son travail dans ce domaine particulier à la suite de consultations avec le ministre de la
Santé fédéral qui prévoit mettre en œuvre ce programme d’amélioration de la qualité partout au
pays. Jusqu’à maintenant, la SOGON a entrepris une analyse comparative des différents outils et
processus utilisés dans le cadre des enquêtes des décès maternels au Nigeria et dans d’autres pays
(comme le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et l’Éthiopie) et a utilisé ces résultats pour élaborer des
outils et des processus provisoires pour le Nigeria. Le National Maternal Death Review Committee,
qui regroupe une vaste gamme d’intervenants essentiels en santé maternelle et néonatale, examine
actuellement les outils et les processus développés.

OUTILS DE SOUTIEN
6.1 – Exemple : Matériel de promotion pour recruter des membres (SOGC)
6.2 – Outil : Processus d’élaboration et structure d’une directive clinique
6.3 – Modèle : Système de gestion des données sur les membres
6.4 – Outil : Fondements du plaidoyer
6.5 – Exemple : Déclaration de principe (FIGO/ICM)
6.6 – Outil : Développement des directives cliniques – comprendre et trouver les ressources factuelles
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GESTION DES CRISES
DANS CETTE SECTION :
Cette section sera consacrée à la gestion des risques et sur la façon dont une association peut être
mieux préparée pour réagir à une crise, le cas échéant.

QUAND est-ce qu’UNE CRISE EST-ELLE VRAIMENT UNE CRISE?
Aux fins de cette trousse d’outils, une crise organisationnelle fait référence à un événement, à une action
ou à une situation qui « pose une menace sérieuse à la réputation ou même à la survie » d’une association.1
Cela peut comprendre un nombre de scénarios, comme des dommages matériels causés au secrétariat
national par un désastre naturel; le décès soudain ou l’incapacité du (des) dirigeant(s) ou du personnel
de l’association; la perte d’une source de financement importante; l’appropriation illicite de fonds par un
représentant élu ou par du personnel embauché; des allégations de faute professionnelle d’une personne
de haut profil; ou une pandémie (p. ex. H1N1). Bien que les crises ne puissent être anticipées, des mesures
peuvent être prises pour en minimiser les risques qu’elles se présentent et pour y réagir efficacement, le
cas échéant.

PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé qui a identifié l’effet potentiel de situations de crise sur
l’association :
•

S’efforce de renforcer ses pratiques opérationnelles liées aux finances, aux ressources humaines, à
la communication et à l’infrastructure comme stratégie de mitigation des risques pouvant affecter
l’actif financier, matériel et les ressources humaines de l’association. Par exemple, une association qui
présente de bonnes pratiques de gestion financière pourrait se préparer à la perte éventuelle d’une
source de financement importante ou prendre des mesures pour faire en sorte qu’il soit difficile pour
une personne au sein de l’association de détourner des fonds ou de voler des biens matériels de
l’association; une association qui compte sur un secrétariat national sécuritaire sera dans une meilleure
position pour protéger ses biens matériels du vol; et une association qui garde des copies de ses
documents essentiels, y compris des copies de sauvegarde de ses fichiers électroniques dans un coffre
ignifuge, sera dans une meilleure position si un feu détruit le secrétariat national.

•

Élabore une politique pour le conseil / comité exécutif (ou une déclaration officielle) qui fournit des
directives pour la gestion d’une crise potentielle, surtout en ce qui concerne la communication avec
les médias et autres.
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•

Élabore un plan de gestion basé sur une évaluation des scénarios de crise potentiels auxquels pourrait
devoir faire face l’association (consulter Outils 7.1 et 7.2).

•

Réagit rapidement et de façon professionnelle et suit son plan de gestion de crise lorsqu’une
crise survient.

ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT
•

Évaluer l’état de préparation de votre association pour faire face à une crise en utilisant l’outil
d’évaluation ci-joint (consulter Outil 7.1).

•

Inscrire le sujet de la gestion de crise à l’horaire d’une réunion du conseil / comité exécutif afin d’ouvrir
une discussion sur les étapes à suivre pour aller de l’avant.

 ARENTHÈSE : Perte d’une source de financement majeure
P
La perte d’une source de financement majeure de longue date peut être difficile pour toute association
professionnelle de la santé qui s’efforce d’atteindre la durabilité financière. La capacité d’une association de
survivre à la situation dépendra de sa capacité de prévoir la fin du soutien financier plusieurs mois avant
qu’il ne cesse et d’anticiper la position financière générale de l’association au cours de cette période.
Les mesures suivantes peuvent être prises pour gérer une situation liée à la perte d’une source majeure de
financement :
•

Établir un budget général annuel et suivre le processus qui assurera une gestion plus efficace des
ressources financières de l’association (consulter Outils 3.19 et 3.20);

•

Demeurer vigilant quant à la fin potentielle du soutien financier lorsque l’on reçoit des fonds d’une
source de financement majeure et prévoir en conséquence (il vaut mieux le savoir le plus tôt possible);

•

Élaborer un plan de durabilité financière ou intégrer une composante financière dans votre plan
stratégique;

•

Maintenir des réserves liquides qui permettront à l’association de poursuivre ses activités centrales
pendant une période d’au moins six mois;

•

Lorsque la perte d’une source de financement majeure est soudaine et inattendue, mettre en action
une stratégie budgétaire d’urgence (c’est-à-dire un budget qui mise sur le maintien d’un niveau de
base ou central des services et programmes).

 ARENTHÈSE : Lorsque la presse s’en prend à nous
P
Les médias sont un moyen efficace d’atteindre un grand auditoire. Ils peuvent être utiles pour transmettre
des messages afin de créer une réaction ou un effet positif, mais ils peuvent aussi nuire si le message
n’est pas communiqué adéquatement ou s’il entraîne une réaction ou un effet négatif. Il peut être très
frustrant pour une association ou une personne d’être mal citée dans un journal ou que l’histoire soit mal
interprétée et qu’il en découle des résultats opposés aux objectifs visés.
Lorsque la presse semble être contre vous, il est de mise de rester calme et de ne pas paniquer. Avant de
réagir, la situation doit être évaluée en se demandant quel est le degré de l’erreur et en quoi elle nuira à
la réputation de l’association. Si les conséquences sont minimales, il serait souhaitable de parler avec le
journaliste pour lui signaler l’erreur ou la déformation des propos. Si les conséquences sont plus graves,
il faudrait expliquer au journaliste les implications de l’erreur et l’inciter, lui et le rédacteur du journal, à
se rétracter (dédire ce qui a été rédigé) et/ou à s’excuser. Ce pourrait être toute une bataille pour que le
journal ou les médias corrigent l’erreur, puisque la plupart du temps ils ne veulent pas admettre la faute.
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Afin d’éviter qu’une telle situation ne se produise, il est important d’établir une relation étroite avec les
médias. Tenter d’établir une connexion avec un ou deux journalistes et assurer qu’ils ont des connaissances
adéquates de l’association ou qu’ils en connaissent son histoire. Au moment de partager votre message
avec le public, leur demander de rédiger l’article ou le reportage. Peu importe le moment où on aborde
les médias, s’assurer d’être bien préparé et de donner amplement de renseignements, en expliquant ses
propos clairement et en termes simples. Le meilleur moyen d’éviter une erreur ou une mauvaise citation
dans les médias est de veiller à ce que le journaliste ait compris en totalité la nouvelle que vous voulez
communiquer avant d’aller sous presse.
Si une erreur ou la déformation des propos porte atteinte à la réputation de votre association, envisagez de
soumettre un nouveau communiqué de presse qui offre un éclairage positif ou organisez un événement
public pour communiquer le message que vous voulez vraiment faire passer.

OUTILS DE SOUTIEN
7.1 – Modèle : Analyse annuelle de l’évaluation des risques
7.2 – Outil : Éléments de base d’un plan de gestion de crise
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Conclusion
La trousse d’outils FIGO LOGIC a été élaborée et conçue pour les associations membres de la FIGO et
d’autres associations professionnelles de la santé cherchant à améliorer leur capacité organisationnelle,
y compris leur capacité d’influencer les politiques en matière de santé et d’améliorer la pratique clinique.
La trousse d’outils se veut pédagogique; elle a pour but de démystifier le processus de renforcement de la
capacité et elle donne un aperçu sur ce qui rend les associations professionnelles de la santé robustes et
viables, mais aussi pratiques, afin d’appuyer les efforts de renforcement de la capacité concrets et durables
au sein de ces associations.
Bien que le changement organisationnel puisse être une tâche énorme, il peut aussi constituer une
expérience vivifiante qui peut augmenter la crédibilité, stimuler la croissance et une viabilité accrues. Nous
espérons que cette trousse d’outils fournira à ces associations professionnelles voulant améliorer leur
rendement et leur viabilité en général les éléments motivateurs nécessaires pour entreprendre la
discussion et aller de l’avant avec des mesures particulières, de façon à ce qu’elles puissent atteindre une
plus grande capacité et viabilité à long terme.
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Accès à la trousse d’outils FIGO LOGIC, ainsi qu’à ses outils de soutien à :

www.figo-toolkit.org

