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Le choix ouvre sur un monde de possibilités

• RES P

Le système d’accréditation de l’IPPF
Le respect de nos valeurs et de nos principes

L’engagement de l’IPPF

Le processus

Nous voulons que nos clients et nos partenaires nous fassent

Il y a tout d’abord une auto-évaluation. Il est demandé

confiance. Nous devons aussi veiller à ce que les donateurs

à chaque association d’évaluer comment elle satisfait

et partenaires qui nous soutiennent continuent de nous

aux normes des membres. Pour ce faire, elle répond

accorder leur confiance. Nous nous sommes donc engagés,

à un questionnaire et fournit des pièces justificatives.

au sein de l’IPPF, à respecter et à travailler en conformité avec

Cette évaluation est ensuite analysée par une équipe

10 principes d’adhésion. Nous estimons que ces principes

d’accréditation composée de membre(s) du personnel

nous rendent plus forts, plus efficaces et plus à même de

du Secrétariat de l’IPPF et d’un volontaire d’une autre

répondre aux besoins des populations que nous servons.

association membre. L’équipe procède tout d’abord à une

Ils nous obligent à rendre compte de nos actions et nous

analyse des documents fournis (questionnaire compris) avant

lient au sein d’un mouvement mondial.

d’effectuer une visite de terrain à l’association. Cette revue
tient compte des documents transmis et des informations

Qu’est ce que l’accréditation ?

collectées lors de discussions et de réunions avec les

Ceci est vérifié lors d’une revue d’accréditation qui a lieu

volontaires, le personnel et certains partenaires extérieurs de

tous les cinq ans. A son niveau le plus simple, le système

l’association membre.

d’accréditation de l’IPPF est un système formalisé d’évaluation

Lorsque l’équipe d’accréditation a terminé son évaluation,

par les pairs qui vise à s’assurer que toutes les associations

elle se réunit avec l’association et, ensemble, elles décident

membres de la fédération respectent les 49 normes

des moyens d’amélioration et de la manière de partager

essentielles avec lesquelles les membres doivent être en

les points forts de l’association avec d’autres associations

conformité. C’est dans le respect de ces normes que chacune

membres de l’IPPF. Cet échange de bonnes pratiques rend

des associations membres peut démontrer son engagement

la fédération plus forte.

envers ces 10 principes.
On attend de chaque association qu’elle montre
comment elle peut adhérer à ces dix engagements – soit, les
dix principes d’adhésion.
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Bonne gouvernance

Les dix principes
d’adhésion à l’IPPF
En respectant ces normes, chaque Association membre
est capable de démontrer son engagement à:

Ouverture et démocratie
L’association est une
entité juridique ouverte et
démocratique qui engage des
volontaires de toutes origines
et encourage leur participation
active à ses activités en
partenariat avec son personnel.

L’association a une instance
de gouvernance élue qui
représente ses membres et
qui comprend et s’acquitte
de son rôle collectif et de ses
responsabilités de gouvernance.

Etapes du processus :
Auto-évaluation
Chaque association rend compte de la façon dont elle satisfait aux
normes des membres.
.
Analyse des documents
Une équipe du Secrétariat de l’IPPF analyse l’auto-évaluation
et établit un cahier des charges spécifique destiné à la revue
d’accréditation sur le terrain. La visite sera ainsi focalisée et efficace.

Les personnes
Des individus expérimentés, experts en leur domaine et
dévoués constituent l’élément le plus précieux et le plus
important du processus d’accréditation de l’IPPF. Sans
leur expérience, le processus serait sans doute réduit à un
exercice visant à cocher des cases, et donc dépourvu de
toute valeur pour les différentes parties impliquées.
L’équipe d’accréditation comprend à la fois des volontaires
d’associations pairs et des membres du personnel du

Visite d’accréditation
L’équipe d’accréditation, qui comprend un volontaire d’une association
membre, se rend sur le site de l’association afin de terminer l’évaluation.

Secrétariat de l’IPPF. Pendant la visite d’accréditation l’équipe
rencontre des membres de l’instance de gouvernance,
d’autres volontaires et tous les membres clefs du personnel
de l’association. Ces réunions donnent lieu à un dialogue,
grâce auquel, l’équipe parvient à mieux cerner la réalité

Mesures de suivi
L’équipe et l’association se mettent d’accord sur les domaines
devant être améliorés et sur la façon dont le Secrétariat peut porter
assistance à l’association.

de l’association. C’est uniquement ainsi que l’équipe peut
évaluer si l’association est en conformité ou non avec les
normes des membres. L’expérience, diverse et équilibrée,
et les connaissances des membres de l’équipe, permettent

Accréditation
Une fois que l’association est en conformité avec toutes les normes
de l’IPPF, le Conseil de gouvernance de l’IPPF attribue à cette
association un certificat d’accréditation.
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L’association est un acteur
d’influence en ce qui concerne
les questions de santé sexuelle
et reproductive et les droits
y afférents pertinentes au
contexte national ; elle adhère
concrètement à la mission, aux
valeurs et aux politiques de l’IPPF.

auront été faites, le cas échéant, à l’association.
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L’association agit en tout
temps et tout lieu de façon
transparente et responsable
vis-à-vis de ses clients,
partenaires et donateurs.
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Santé financière

Bonne gestion
Transparence et responsabilité

Stratégie et progrès

aussi de bien coordonner le suivi des recommandations qui

L’association gère ses ressources
humaines et financières
efficacement, ce qui lui permet
de planifier et mettre en œuvre
son programme de travail.

L’association prend les mesures
nécessaires afin de garantir la
continuité des ressources et
une bonne viabilité générale
pour soutenir ses programmes.

Les membres accrédités du
Secrétariat de l’IPPF

Un leadership continu

Il est possible de consulter une liste à jour des associations

responsabilité et un outil de réflexion, d’amélioration et

membres accréditées sur le site web de l’IPPF. Ne cesser

d’apprentissage. Les normes des membres ne veulent pas

de répondre aux faiblesses est l’un des éléments d’un

dire que toutes les associations doivent être les mêmes.

bon management et d’une bonne gouvernance. La

Bien au contraire, elles veillent à ce que les activités

revue formelle d’accréditation a lieu tous les cinq ans

effectuées soient de bonne tenue et que les principes

mais il incombe aux AM d’être quotidiennement en

défendus par l’IPPF soient effectivement respectés. Ceci

conformité avec les normes des membres, et il appartient

est indispensable afin que l’IPPF puisse continuer de

au Secrétariat de l’IPPF de surveiller cette conformité

veiller à ce que les populations vulnérables soient servies

et de prendre des mesures en conséquence si cela

à un niveau de qualité élevé et qu’elle demeure un leader

s’avère nécessaire.

mondial de la santé sexuelle et reproductive et des

Le processus d’accréditation est à la fois un outil de

droits y afférents.

Voici ce à quoi l’IPPF s’est engagé.
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Obligation de qualité
Obligation de résultats

Bonne gestion des
ressources humaines
L’association recrute un
personnel qualifié, le traite
avec respect et crée des
conditions d’emploi et de travail
favorisant son efficacité.
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L’association s’est engagée
à obtenir des résultats et à
améliorer ses performances, et
elle peut montrer comment elle
répond aux besoins en matière
de santé sexuelle et reproductive
et des droits y afférents.

L’association veille à être en
conformité avec les normes de
qualité essentielles dans tous
les aspects de son travail.
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Une ONG de premier
ordre dans son pays
L’association est reconnue et
estimée comme l’un des leaders
du mouvement pour la santé
sexuelle et reproductive et les
droits y afférents dans son pays.

L’IPPF – une fédération mondiale
L’IPPF est une fédération mondiale d’associations membres nationales unies autour d’une même vision
partagée et d’un ensemble commun de valeurs fondamentales, et résolues à améliorer la vie des gens
et à faire progresser les droits humains. Chaque association élabore une stratégie visant à répondre aux
besoins nationaux et, étant donné la diversité des parties constituantes de la fédération, ces stratégies
paraissent différentes d’un pays à l’autre.
Malgré ces différences de stratégies et de mise en œuvre, toutes les associations membres de l’IPPF se
doivent de respecter quelques principes essentiels. Ceux-ci ont été élaborés et approuvés par la plus haute
instance de gouvernance de l’IPPF, à savoir son Conseil de gouvernance.

Point de départ
Lorsqu’une grande organisation cherche à améliorer la vie individuelle des gens et à faire progresser
leurs droits, il est aujourd’hui plus important que jamais qu’elle puisse montrer comment elle respecte
et fait respecter les valeurs et principes qu’elle défend. Voici pourquoi l’IPPF a introduit un système
d’accréditation en 2003. Et c’est aussi la raison pour laquelle ce système a été révisé et amélioré en 2009.
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