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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 :

•	 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.
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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.

  
  PARENTHÈSE : Nouer et cultiver des partenariats 

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 :

•	 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.

  
  PARENTHÈSE : Les médias en tant que partenaires

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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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

�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 Bien-

être 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.
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AUTRES RESSOURCES UTILES
Compassion Capital Fund National Resource Center. Partnerships: frameworks for working together 
[Strengthening nonprofits: a capacity builder’s resource library]. Washington: Dept. of Health and Human 
Services; 2010. Disponible à : http://www.acf.hhs.gov/programs/ocs/ccf/ccf_resources/partnerships.pdf.

Mand K. Turning principles into practice: legitimacy, transparency and accountability (LTA). Johannesburg: 
CIVICUS; 2010. Disponible à : http://lta.civicus.org/component/content/article/30-news/49-new-turning-
principles-into-action-a-guide-to-legitimacy-transparency-and-accountability-lta.

Panos RELAY Programme. Getting into the kitchen: media strategies for research. London: Panos London; 
2006. Disponible à : http://panosrelay.org.uk/wp-content/static/getting_into_kitchen.pdf.

Panos RELAY Programme. Working with the media: a guide for researchers. London: Panos London; 2006. 
Disponible à : http://panosrelay.org.uk/wp-content/static/working_with_media.pdf.

“Pathways to partnerships” toolkit.  Brighton (UK): International HIV/AIDS Alliance; 2002. Disponible à : 
http://gametlibrary.worldbank.org/FILES/459_Partnership%20Handbook.pdf.
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