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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).

  
  PARENTHÈSE : Travailler en vue d’une plus grande durabilité financière 

 
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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