Le Système d’accréditation de l’Alliance
– apporter une riposte communautaire
efficace au VIH

À propos de l’International VIH/AIDS Alliance
Nous sommes une innovante alliance d’organisations nationales,
indépendantes de la société civile, unies par notre vision d’un
monde sans sida. Nous sommes engagés en faveur de l’action
conjointe, du travail auprès des communautés par l’action locale,
nationale et mondiale ciblant le VIH, la santé et les droits de
l’homme. Nos actions sont guidées par nos valeurs : les vies de tous
les êtres humains se valent toutes et chacun a le droit d’accéder aux
information et services de VIH dont il a besoin pour mener une
vie saine.
Ensemble, nos 40 organisations de liaison, nos sept centres de
soutien technique, nos vastes programmes régionaux et notre
secrétariat international travaillent sur un éventail d’activités telles
que le soutien aux bonnes pratiques d’élaboration de programmes,
la coopération et l’apprentissage Sud-Sud, la recherche
opérationnelle et la collecte de fonds, ainsi que l’analyse de
politiques et le plaidoyer connexe.

Pourquoi l’accréditation est-elle importante ?
Notre système d’accréditation constitue l’épine dorsale d’une solide
Alliance. C’est ainsi que nous garantissons les normes et assurons
une vision et des valeurs partagées dans toute l’Alliance. En recourant
aux équipes d’évaluation issues des organisations homologues,
nous évaluons rigoureusement les organisations nationales à l’aune
de normes strictes. À l’Alliance, nous entendons créer la confiance
des donateurs dans la capacité de nos organisations de liaison
à exécuter des programmes de VIH de qualité. Nous entendons
également nous assurer que l’implication significative des personnes
vivant avec le VIH et des autres groupes marginalisés, ainsi que
l’égalité entre les sexes, sont au cœur du travail de toutes les
organisations de liaison. Un système robuste d’accréditation offre aux
organisations de liaison une opportunité vitale d’apprendre les unes
auprès des autres. Les équipes d’évaluation par les pairs identifient
les domaines où un renforcement est nécessaire pour satisfaire aux
normes d’accréditation, intégrant ainsi cette dimension dans le plan
de renforcement des capacités de chaque organisation. L’Alliance
s’engage à faire respecter ces principes, en s’assurant que chaque
organisation a une vision et des valeurs partagées.
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Qu’est-ce que l’accréditation ?
Le Système d’accréditation de l’Alliance promeut la bonne
gouvernance, la gestion organisationnelle et les bonnes pratiques
de Programmation du VIH dans toutes nos organisations de liaison.
Il guide l’admission de nouvelles organisations et préservent les
normes pour les organisations de liaison existantes. La certification
de l’accréditation est valable pour quatre années.
Les organisations de liaison de l’Alliance sont tenues de se conformer
à 9 Principes comportant 38 normes. En outre, il existe 7 domaines
techniques programmatiques liés au VIH et à la santé et comportant
28 autres normes. Les organisations de liaison sont tenues de
sélectionner deux domaines techniques et de se conformer à toutes
les normes de ceux-ci.
Dans cette façon, le Système d’accréditation de l’Alliance veille à
ce que nos organisations de liaison soient à même de démontrer et
d’adhérer à l’engagement pris de recourir aux systèmes appropriés
de gouvernance et de gestion organisationnelle, afin de mettre en
œuvre la Programmation spécialisée du VIH ciblant l’épidémie au
sein du pays.
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Les principes d’accréditation de l’Alliance
A

Gouvernance et durabilité

Principe 1

Notre organisation est bien gouvernée

Normes 1–5

Principe 2

Notre organisation et notre programmation sont stratégiques et pertinentes

Normes 6–10

Principe 3

Notre organisation prend des mesures pour garantir la durabilité financière en appui à
ses programmes

Normes 11–12

B

Gestion organisationnelle

Principe 4

Notre organisation gère ses finances de façon efficace et efficiente dans le cadre de
la planification et de l’exécution de ses activités

Normes 13–17

Principe 5

Notre organisation recrute du personnel qualifié et offre de bonnes conditions
d’emploi et de travail

Normes 18–23

Principe 6

Notre organisation dispose de systèmes de technologies de l’information et de la
communication

Normes 24–25

C

Programmation du VIH

Principe 7

Notre organisation dispose d’un système fonctionnel et efficace de suivi et évaluation

Normes 26–29

Principe 8

Notre organisation promeut l’apprentissage et le partage de connaissances

Norme 30

Principe 9

Nos programmes sont fondés sur des preuves, promeuvent les droits humains et
accordent la priorité aux besoins des communautés les plus affectées par le VIH

Normes 31–38

Domaine technique A du VIH : VIH et droits humains

Normes A1–A4

Domaine technique B du VIH : Prévention du VIH

Normes B1–B3

Domaine technique C du VIH : Intégration du VIH et des droits de santé sexuelle et
reproductive

Normes C1–C5

Domaine technique D du VIH : TB et HIV

Normes D1–D3

Domaine technique E du VIH : Programmation du VIH centrée sur la famille au bénéfice
des enfants

Normes E1–E3

Domaine technique F du VIH : HIV and consommation de drogue

Normes F1–F4

Domaine technique G du VIH : Traitement, soins et soutien du VIH

Normes G1–G6

Définitions
Une organisation de liaison non-accréditée s’entend d’une organisation qui
n’a pas encore été accréditée. Si, après deux années, l’organisation n’est pas
parvenue à l’accréditation, alors le statut de l’organisation de liaison sera revu.
Une organisation de liaison accréditée a fait montre d’une gouvernance robuste
et d’une solide gestion organisationnelle. Sa programmation du VIH est conforme
aux bonnes pratiques de programmation, efficace, ciblée et basée sur les droits
de l’homme.

Processus d’accréditation
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Chaque organisation
de liaison et le
Secrétariat évaluent
à quel point ils
se conforment
aux principes
d’accréditation par le
biais de l’examen de
l’autoévaluation. À ce
stade, l’organisation de
liaison propose deux
domaines technique
liés au VIH sur la base
de son profile de
programmation.

Une équipe au sein du Secrétariat de
l’Alliance examine l’autoévaluation.
Là où des normes ne sont pas encore
satisfaites, un plan d’action est
élaboré par le personnel du Secrétariat
conjointement avec l’organisation de
liaison, afin d’aider l’organisation de
liaison à se conformer à chacune de ces
normes. Cette étape devrait durer entre
un et six mois, en fonction du travail
de renforcement des capacités décrit
à grands traits dans le plan d’action.
Une fois que l’organisation de liaison
est certaine d’être conforme à toutes
les normes, une visite d’examen par les
pairs est organisée.

L’équipe chargée de
l’examen par les pairs
se compose de deux
représentants principaux
issus des organisations
de liaison et d’un cade
supérieur issu du
Secrétariat de l’Alliance.
L’équipe chargée de
l’examen par les pairs
visite l’organisation de
liaison en vue de finaliser
l’évaluation.

Si nécessaire, l’équipe
chargée de l’évaluation
par les pairs s’accorde
sur tous domaines
restants afin de satisfaire
les besoins en termes
de renforcement des
capacités.

Une fois qu’une
organisation de
liaison se conforme
aux principes de
l’accréditation, le
comité d’accréditation
lui délivre le certificat
d’accréditation,
valable pendant quatre
années. À ce stade,
l’organisation de
liaison se définit en
tant qu’organisation de
liaison accréditée.

Qui est impliqué ?
L’Alliance tient à s’assurer que l’accréditation repose sur l’apprentissage et le
renforcement des capacités, et que l’accent est bien mis sur les personnes
impliquées dans le processus d’accréditation. À cet effet, l’on s’entoure de
beaucoup de précautions lors de la sélection de l’équipe en charge de l’évaluation
par les pairs. Les membres de l’équipe sont choisis en fonction de leurs
compétences et expertise complémentaires dans les trois principaux domaines
couverts par les normes d’accréditation, à savoir la gouvernance et la durabilité,
la gestion organisationnelle et la programmation du VIH. L’expérience variée et
équilibrée de l’équipe chargée de l’examen sur le terrain garantit la conduite d’un
dialogue constructif lorsque l’équipe visite une organisation de liaison donnée. Ceci
permet à l’équipe chargée de l’examen d’avoir une meilleure compréhension de
l’organisation et de s’assurer que les recommandations sont pratiques et efficaces.

Organisations de liaison accréditée par l’Alliance
L’on peut trouver une liste d’organisations de liaison accréditées par l’Alliance
sur le site web de l’Alliance ci-contre : www.aidsalliance.org/accréditation.
Les organisations de liaison accréditées par l’Alliance ont droit à un éventail
d’avantages, tous conçus pour les tenir au courant des toutes dernières
informations sur la programmation, les politiques et la collecte de fonds. Les
organisations de liaison accréditées seront évaluées tous les quatre ans. Toutefois,
dans cet intervalle de temps, il incombe à l’organisation de faire en sorte que les
Principes de l’Alliance soient respectés.

Fortalecimiento de la sociedad civil
Le processus d’accréditation vise à assurer la qualité de la fourniture de services
et à promouvoir l’apprentissage et le développement Sud-Sud. Les organisations
de liaison accréditées représentent les communautés qu’elles servent et sont
naturellement variées. Au cours de l’accréditation, les domaines techniques liés au
VIH sont conçus pour renforcer les points forts des organisations. Les principes de
l’accréditation requièrent que le travail soit effectué selon des normes essentielles
et que notre vision et mission soient respectées. Dans leur ensemble, ces aspects
veillent à ce que l’Alliance puisse poursuivre son soutien en faveur des personnes
marginalisées, et travaille de manière conjointe afin de faire en sorte que les
communautés mettent un terme à la transmission du VIH, et protègent leur santé et
droits humains.

Pour de plus amples
informations sur
l’accréditation :
Visitez notre site web :
www.aidsalliance.org/
accreditation
Courriel :
accreditation@aidsalliance.org

