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1.2 Objectif
L’objectif de ce document est de guider les parties 
prenantes de la SDC afin d’assurer une norme de 
conduite élevée dans la conception et la mise en 
œuvre des programmes de SDC. Ce document 
vise à garantir que les principes fondamentaux 
de la SDC sont préservés tout en facilitant 
l’identification, la prévention et la gestion des 
conflits d’intérêts réels et potentiels (CI). 

Le maintien de l’indépendance des programmes 
de SDC est une priorité essentielle. Au fur et à 
mesure que de nouveaux projets de SDC sont 
mis en œuvre, un besoin urgent est apparu 
pour aider les pays à identifier et à atténuer les 
conflits d’intérêts dans les flux de financement, 
les accords de mise en œuvre et la conception 
des programmes. L’atténuation de ces conflits 
est essentielle pour garantir que la SDC reste 
efficace, indépendante et inclusive. 

Alors que la politique du Fonds mondial sur 
les conflits d’intérêts 1 constitue une ressource 
importante pour identifier et prévenir les 
conflits d’intérêts, les programmes de SDC 
présentent des défis uniques, tels que les flux 
de financement passant par des entités qui 
sont surveillées ou des organisations non 
indépendantes choisies comme exécutants de la 
SDC, qui nécessitent une orientation plus ciblée.

1.1 Contexte
La surveillance dirigée par la communauté 
(SDC) est une intervention de ciblée tournée 
vers l’avenir visant à améliorer la qualité et 
l’accessibilité des services de santé, grâce à 
une surveillance et un plaidoyer fondé sur les 
données menées par les populations clés et 
populations vulnérables (PC/PV) y compris les 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et les 
personnes à risque de contracter la tuberculose 
et le paludisme.

Les principaux donateurs et partenaires y 
compris le Fonds Mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et Malaria (FM), le 
Plan présidentiel d’aide d’urgence à la lutte 
contre le sida (PEPFAR) et l’ONUSIDA ont 
soutenu le développement et l’expansion 
rapide d’une prolifération de différents 
modèles de SDC, mise en œuvre par 
différentes parties prenantes.

Cependant, compte tenu de l’exigence 
unique des programmes de SDC de rester 
indépendants et impartiaux dans leur travail 
de suivi, un besoin urgent de résoudre les 
conflits d’intérêts est apparu.

1  Le Fonds Mondial, Politique sur les conflits d’intérêts. Juin 2020  
https://www.theglobalfund.org/media/6016/core_ethicsandconflictofinterest_policy_en.pdf

1.0
Contexte et objectif

https://www.theglobalfund.org/media/6016/core_ethicsandconflictofinterest_policy_en.pdf
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La surveillance dirigée par la 
communauté se concentre sur la 

génération d’une volonté politique 
pour opérer des changements et 

assurer la responsabilité des décideurs 
et autres détenteurs d’obligations

2.1 Surveillance dirigée par 
la communauté (SDC)2

“La surveillance dirigée par la communauté 
forme, soutient, outille et rémunère les 
membres des communautés directement 
touchées pour qu’ils effectuent eux-mêmes 
une surveillance de routine et continue de 
la qualité et de l’accessibilité des services de 
traitement et de prévention.

Le suivi se concentre sur la collecte de données 
quantitatives et qualitatives à travers une 
grande variété de méthodes qui mettent en 
exergue les idées des communautés sur les 
problèmes et les solutions aux problèmes de 
qualité des services de santé aux niveaux des 
établissements, de la communauté, du niveau 
sous-national, national et même international. 

Un autre concept clé de la surveillance dirigée 
par la communauté - en le séparant des 
autres modes d’amélioration de la qualité 
- est 7des preuves dans un cycle3 qui porte 
de nouvelles informations à l’attention des 
décideurs et les tient responsables d’agir sur 
ces informations.4

2.2 Les principes de la SDC
Contrairement à d’autres initiatives de 
surveillance communautaire, la SDC est 
basée sur trois principes clés 5  qui sont 

2.0
Définitions clés

systématiquement présents dans les 
définitions de la SDC par le Fonds Mondial6, 
le PEPFAR7 et l’ONUSIDA8 :

La surveillance dirigée par la 
communauté nécessite une 
direction et une appropriation par 
des communautés/sociétés civiles 
indépendantes

Les personnes directement touchées par 
des réponses faibles, défaillantes ou non 
imputables au VIH, à la tuberculose, au 
paludisme et, plus récemment, au Covid-19 
ont le plus grand intérêt à concevoir et 
à surveiller les services et politiques de 
santé qui visent à améliorer les résultats 
du traitement et de la prévention. Les 
communautés sont souvent les premières à 
détecter et à diagnostiquer les problèmes.

La SDC donne aux communautés la capacité 
institutionnelle et les données nécessaires 
pour partager ce qu’elles savent avec les 
décideurs et plaider pour s’assurer que leurs 
besoins sont satisfaits.

La surveillance dirigée par la 
communauté nécessite des 
communautés organisées pour un 
suivi efficace

Les programmes de surveillance 
communautaires les plus efficaces sont dirigés 

2  D’autres définitions de la SDC se trouvent à l’annexe 1. L’annexe 2 décrit les acteurs et les activités de la SDC
3 Pour le cycle SDC voir page 6
4  Surveillance communautaire des services de santé: Renforcer la responsabilisation pour la qualité des services liés au VIH 

[livre blanc]. Février 2020. Disponible en ligne sur: https://www.healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Communi-
ty-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf

5  Community-Led Monitoring of Health Services: Building Accountability for HIV Service Quality [white paper]. February 2020. 
Available online at: https://www.healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Ser-
vices.pdf

6  Le Fonds mondial, Note technique : Renforcement des systèmes communautaires. Octobre 2019 
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf

7  PEPFAR, Community-led Monitoring 2020  
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/PEPFAR_Community-Led-Monitoring_Fact-Sheet_2020.pdf

8  ONUSIDA, Établir programme de surveillance dirigée par la communauté des services de lutte contre le VIH . 2021 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/establishing-community-led-monitoring-hiv-services_en.pdf

https://www.healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf 
https://www.healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf 
https://www.healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf
https://www.healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/PEPFAR_Community-Led-Monitoring_Fact-Sheet_2020.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/establishing-community-led-monitoring-hiv-services_en.pdf
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par des organisations ou des coalitions 
avec une représentation organisée par 
les communautés directement touchées 
- rassemblant plusieurs voix au niveau 
local pour créer une influence - et une 
structure centrale capable de gérer l’effort 
et de le connecter avec les communautés 
infranationales et les processus de 
politiques nationaux pour un changement 
systémique. Les bailleurs de fonds désireux 
de soutenir la surveillance dirigée par la 
communauté doivent reconnaître le niveau 
d’investissement et ressources (financières et 
techniques) pour construire et maintenir des 
programmes de SDC réussis.

La surveillance dirigée par la 
communauté se concentre sur la 
génération d’une volonté politique 
pour mettre en œuvre le changement et 
assurer la responsabilité des décideurs 
et autres détenteurs d’obligations.

Trop souvent, les décideurs n’ont pas accès 
aux informations essentielles sur les besoins 
et lacunes des bénéficiaires des programmes 
de santé. Les données et les recommandations 
générées en temps opportun par le biais des 
programmes de SDC sont un moyen important 
de combler cet écart. Ces données sont ensuite 
analysées par les communautés et leurs 
conclusions sont utilisées pour développer 
des solutions aux problèmes que leur suivi a 
découverts en utilisant le plaidoyer stratégique 
et la responsabilisation.

Il est nécessaire de s’assurer que des outils 
et des ressources soient mis à la disposition 
des utilisateurs du service pour diagnostiquer 
correctement dans l’immédiat des problèmes 
de livraison ainsi que les causes profondes de 
ces problèmes qui peuvent souvent être liés 
à des défis de gestion politique, technique, 
budgétaire et/ou financière.

Une analyse politique appropriée et des 
plans d’atténuation des risques associés sont 
nécessaires pour traiter ces causes profondes, 
en particulier lorsque la SDC est menée par 
des groupes marginalisés et criminalisés. 
Les efforts de plaidoyer de la SDC doivent se 
concentrer sur la génération d’une volonté 
politique pour résoudre les problèmes, réduire 
les obstacles et améliorer les services.

2.3 Conflit d’intérêts
Un Conflit d’intérêts (CI) est un ensemble 
de circonstances qui crée un risque que 
le jugement professionnel ou les actions 
concernant un intérêt principal soient 

indûment influencés par un intérêt 
secondaire.9 Dans un tel cas, un individu 
ou une institution peut, par acte ou 
omission, interférer avec l’exercice d’un 
intérêt en agissant pour l’intérêt secondaire 
d’un pouvoir, d’un rôle ou d’une fonction 
officielle au détriment de l’intérêt principal. 
Par exemple, il y a un CI lorsqu’un panel 
d’entretien comprend les membres de 
la famille d’une personne qui est en 
compétition pour un poste pour lequel le 
panel réalise l’entretien.10

Conflit d’intérêts actuel
Un CI fait référence à l’ensemble de 
circonstances ou relations qui créent ou 
augmentent le risque que les principes et 
objectifs primaires soient négligés ou sapés en 
raison de la poursuite d’intérêts secondaires.

Un conflit d’intérêts existe, lorsqu’un individu 
(ou un groupe) particulier ait ou non déjà agi 
de manière contraire à l’éthique ou a pris des 
mesures inappropriées influencées par un 
intérêt secondaire.

Des exemples clairs et évidents11 de conflits 
d’intérêts réels pourraient inclure une 
personne choisissant une entité comme 
bénéficiaire d’un financement sur la base 
de ses liens financiers personnels avec 
une organisation, un entrepreneur ou un 
fournisseur impliqué dans la conception 
de la demande de financement; ou une 
entité mettant en œuvre un programme de 
surveillance dans lequel elle a un intérêt 
financier personnel sur la base des résultats 
ou des conclusions de la surveillance.

9  Comité sur les conflits d’intérêts dans la recherche, l’éducation et la pratique médicales de l’Institute of Medicine (États-Unis); 
Lo B, Champ MJ, éditeurs. Washington (DC) : National Academies Press (États-Unis); 2009. Principes d’identification et d’éval-
uation des conflits d’intérêts. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22937/

10  Politique du Fonds Mondial sur les conflits d’intérêts. Juin 2020 
https://www.theglobalfund.org/media/6016/core_ethicsandconflictofinterest_policy_en.pdf

11 Les CI spécifiques à la SDC sont compilés dans la session 3.

2.0 Définitions clés

Cycle de surveillance dirigée 
par la communauté

2.0 Définitions clés

Surveiller la mise  
en œuvre des 

changements promis

Plaider pour des 
changements dans 
les politiques et les 

pratiques

Traduire les 
données collectées 

en informations 
exploitables

Porter l’information à 
l’attention des décideurs 

de l’établissement, du 
pays et du financement

Recueillir des 
informations au niveau 
de l’établissement et de 

la communauté

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22937/
https://www.theglobalfund.org/media/6016/core_ethicsandconflictofinterest_policy_en.pdf


8 9

En tant qu’initiative dirigée par la 
communauté, les programmes de SDC 
sont vulnérables à plusieurs domaines clés 
de conflits d’intérêts potentiels. En raison 
de l’exigence unique selon laquelle les 
programmes de SDC doivent être détenus et 
dirigés par des organisations dirigées par la 
communauté, une attention particulière est 
nécessaire pour garantir que les institutions 
et les individus qui effectuent le suivi sont 
protégés contre les interférences de ceux 
qui sont observés. Il est important que 
la SDC soit aussi libre que possible de la 
perception de conflits d’intérêts qui peuvent 
survenir, indépendamment du fait que des 
modifications réelles soient apportées.

De plus, la SDC devrait être adaptable aux 
besoins de la communauté ; en tant que tel, 
il n’y a pas qu’une seule façon d’organiser, de 
financer et de gérer les programmes de SDC. 
Cependant, les meilleures pratiques suivantes 
décrivent les principes d’indépendance 
et d’appropriation communautaire dans 
les programmes de SDC qui doivent être 
respectés afin de minimiser les conflits 
d’intérêts. Bien qu’il soit impossible 
d’éliminer toutes les situations possibles de 
CI, ce guide vise à tracer des lignes claires 
sur les meilleures formes d’engagement 
des principaux acteurs impliqués dans 
l’établissement et la mise en œuvre de la SDC 
dans trois domaines principaux où les CI se 
produisent le plus souvent :

3.1 Le CI dans les flux  
de financement
Dans de nombreux cas, les donateurs ne 
fournissent pas de financement de SDC 
directement aux petites organisations locales 
de la société civile (OSC) et aux organisations 
communautaires (OC). Au lieu de cela, les 
flux de financement passent généralement 

3.0
Conseils pour éviter ou 
minimiser les conflits 
d’intérêts dans les SDC

2.0 Définitions clés

par une entité intermédiaire, qui peut 
être le gouvernement du pays, une agence 
des Nations Unies, une organisation non 
gouvernementale internationale (ONG) ou 
une OSC nationale. Dans le cas des SDC, 
dans lesquelles les entités sont chargées 
d’effectuer un suivi indépendant de la qualité 
et de l’accessibilité des services de santé 
qui pourraient être détenus et exploités 
par la même entité qui supervise les flux de 
financement pour les SDC, le CI dans les flux 
de financement est une considération clé.

Selon le pays et les services surveillés, 
l’éventail des OSC qui sont financièrement 
indépendantes de tout CI potentiel peut être 
extrêmement limité. Souvent, les flux de 
financement pour la SDC sont décaissés par 
l’intermédiaire de l’organisation/institution 
faisant l’objet du suivi.

Par exemple, le financement du Fonds 
Mondial pour la SDC pourrait passer par 
un récipiendaire principal gouvernemental 
(RP). Étant donné que le programme de 
SDC surveille principalement le système 
de santé public, cet arrangement financier 
peut remettre en question la capacité 
du programme à évaluer de manière 
indépendante les établissements de santé 
du secteur public. Dans un tel cas, les 
gouvernements ont la responsabilité de veiller 
à protéger l’autonomie et l’indépendance 
de la gouvernance et des opérations d’un 
programme de SDC.

Minimiser les conflits d’intérêts dans 
les accords de financement
En tant que meilleure pratique, des 
arrangements financiers devraient être 
poursuivis lorsque les fonds des donateurs 
ne passent pas par une entité qui fournit les 
mêmes services faisant l’objet d’un suivi. Par 
exemple, les donateurs devraient donner la 

Potentiel CI
Un conflit d’intérêts peut être le résultat 
d’un parti pris ou de relations même 
lorsqu’il n’existe aucune relation financière 
ou autre évidente, mais sert néanmoins à 
influencer la performance professionnelle 
d’un individu d’une manière qui est 
préjudiciable aux objectifs de l’organisation 
ou du projet. Des préjugés peuvent exister 
même lorsque les individus pensent qu’ils 
agissent de manière indépendante.

Il s’agit notamment d’exemples moins 
évidents de conflits d’intérêts qui pourraient 
survenir lorsqu’un individu - bien qu’il n’ait 
plus de relation financière, familiale ou 
personnelle avec un employeur précédent 
- conçoit spécifiquement des cadres 
d’évaluation qui sont biaisés pour montrer 
cet employeur sous un bon jour.

Conflit d’intérêts perçu
Les conflits d’intérêts peuvent également 
être perçus dans une situation où l’une des 
parties peut sembler, selon un observateur 
tiers raisonnablement neutre, avoir un conflit 
d’intérêts, même s’il ne s’agit pas d’un conflit 
d’intérêts réel ou potentiel.

L’affirmation de l’existence d’un CI est basée 
sur l’expérience commune et la recherche 
en sciences sociales, qui indiquent que, dans 
certaines conditions, il existe un risque que 
le jugement professionnel soit davantage 
influencé par des intérêts secondaires que par 
des intérêts primaires.12

12   Institute of Medicine (États-Unis) Comité sur les conflits d’in-
térêts en recherche, éducation et pratique médicales ; Lo B, 
Champ MJ, éditeurs. Washington (DC) : National Academies 
Press (États-Unis) ; 2009. Principes d’identification et d’éval-
uation des conflits d’intérêts. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK22937/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22937/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22937/
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chargée de mettre en œuvre un programme 
de SDC pour surveiller son propre service.

Par exemple, une OBC gère un centre 
d’accueil (CA) fournissant des services de 
lutte contre le VIH aux populations clés (PC), 
et est membre d’une coalition communautaire 
soutenant l’amélioration des services pour 
les groupes PC. Dans ce cas, bien que l’OCB 
puisse faire partie de la coalition, le suivi de 
ses propres services doit être effectué par un 
autres membre de la coalition afin d’éviter les 
conflits d’intérêts.

Minimiser le CI dans la sélection des 
exécutants de la SDC
La mise en œuvre de la SDC doit être dirigée 
par des organisations indépendantes, 
de confiance, locales et dirigées par 
la communauté, sans liens financiers 
ou personnels avec les organisations 
fournissant des services de santé. Dans un 
tel scénario, le risque de conflit d’intérêts 
au sein de la structure de gouvernance du 
programme est minime.

Reconnaissant que dans certains contextes, 
les meilleurs ou les seuls candidats à la mise 
en œuvre de la SDC peuvent également être 
ceux déjà financés pour fournir des services, 
il convient de veiller à la fois à identifier et 
à surveiller les conflits d’intérêts potentiels. 
Dans les contextes où il y a un manque de 
capacité d’implémenter la SDC parmi les 
OSC et les OBC, l’option préférée peut être 
de suspendre l’effort de la SDC pendant que 
la capacité est renforcée. Dans ces cas, une 
organisation des Nations Unies, une ONG ou 
une OSC nationale ayant des connaissances 
et une expertise en matière de SDC peut 
être invitée à soutenir le renforcement des 
capacités en matière de SDC des éventuels 
exécutants de la SDC.

priorité au financement directement aux OSC 
mettant en œuvre les programmes de SDC.

Lorsque le financement direct n’est pas possible, 
les donateurs doivent donner la priorité au 
financement des programmes de SDC par le biais 
d’une OSC ou d’une autre entité indépendante. En 
l’absence de financement direct des donateurs aux 
exécutants de la SDC, la pratique consistant à faire 
transiter les fonds par l’intermédiaire d’une entité 
indépendante est susceptible de réduire le CI dans 
les flux de financement.

Dans les situations où le financement est 
déjà acheminé par une troisième entité non 
indépendante, les donateurs peuvent élaborer des 
directives claires clarifiant le rôle de cette entité. 

Dans de tels cas, 
les entités, les RP, 
les partenaires 
de mise en 
œuvre (PMO), le 
gouvernement ou 
autre, ne peuvent 
s’enquérir que 

de la responsabilité fiscale et non des priorités de 
dépenses programmatiques des SDC.

3.2 Exécutants de CI et  
de SDC
Les OSC et les OBC jouent un rôle clé dans 
la programmation de la santé mondiale, 
jouant souvent un rôle important dans la 
prestation d’une gamme de services de santé, 
y compris les services soutenus par le Fonds 
Mondial. Étant donné que la SDC est dirigée 
par la communauté, ces mêmes organisations 
sont souvent les meilleurs endroits pour 
développer et diriger des programmes de 
SDC. Dans de telles situations, un CI potentiel 
peut apparaître si la même organisation 
fournissant un service de santé est également 

3.3 CI et agents de santé 
communautaires
À l’instar des exécutants du CI et de la SDC, 
un CI survient lorsque les agents de santé 
communautaires (ASC) sont chargés d’aspects 
de surveillance communautaire. Les ASC ne 
sont pas en mesure de surveiller la qualité de 
leur prestation de services aux communautés 
compte tenu de leur rôle en tant que 
prestataires de services de santé, mais plutôt 
cette tâche doit être confiée à une personne 
indépendante exécutante de SDC.

Minimiser le CI parmi les ASC
Bien que les ASC ne soient peut-être pas les 
mieux placés pour servir de responsables 
de la mise en œuvre de la SDC, compte 
tenu de leur rôle de prestation de services 
de première ligne, la collaboration du 
programme entre les ASC et les responsables 
de la mise en œuvre de la SDC est importante, 
en particulier lorsque le suivi des ASC et la 
SDC ont lieu dans les mêmes communautés 
et établissements de santé. Par exemple, 
la collaboration peut inclure le partage 
des données de SDC, l’identification des 
problèmes au niveau de l’établissement de 
santé et l’organisation de réunions conjointes 
avec l’établissement de santé pour présenter 
les données et mener des activités de 
plaidoyer. Ce partenariat peut être utile pour 
surmonter les obstacles au service.

3.4 CI dans la conception de 
la SDC
Les gouvernements, les organisations de 
mise en œuvre et les donateurs jouent un 
rôle de premier plan dans les aspects des 
systèmes de santé liés aux activités nationales 
de suivi et d’évaluation (S&E) du secteur 

3.0 Conseils pour éviter ou minimiser les conflits d’intérêts dans les SDC 3.0 Conseils pour éviter ou minimiser les conflits d’intérêts dans les SDC

Selon le pays et les services 
surveillés, l’éventail 
d’organisations de la société 
civile qui sont financièrement 
indépendantes de tous les 
CI potentiels peut être 
extrêmement limité.
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de la santé. Cependant, il est essentiel de 
différencier un programme de SDC qui 
surveille spécifiquement l’accès et la qualité 
des services par les OCB et les OSC de celui 
d’un système national de S&E qui surveille 
la performance des éléments du système 
et les résultats et conséquences de cette 
performance. Par conséquent, alors que la 
SDC et le S&E national génèrent tous deux 
des données importantes et critiques sur le 
fonctionnement du système de santé dans son 
ensemble, les données générées par chacun 
sont complémentaires mais distinctes.

Par exemple, un programme de SDC 
conçu comme un « S&E fourni par la 
communauté », placé dans la structure 
du système de santé national (c’est-à-dire 
gouvernemental), échoue automatiquement 
à respecter le principe fondamental 
d’indépendance de la SDC, qui est 
essentiel pour pouvoir plaider en faveur 
du changement.  Des exemples plus subtils 
surviennent lorsque les gouvernements 
assument un rôle technique de premier 
plan dans la conception d’outils de collecte 
de données ou prennent des décisions 
concernant les activités de plaidoyer.

Minimiser le CI dans la conception  
de la SDC
Alors que les OSC et les OCB locales et 
indépendantes dirigeront chaque étape 
du cycle de la SDC, d’autres acteurs ont 
plusieurs rôles importants à jouer pour 
fournir une contribution pertinente à 
différentes étapes du cycle de la SDC. 
Les gouvernements, organisations 
internationales non gouvernementales, 
institutions universitaires et organisations 
de la famille des Nations Unies peuvent 
jouer un rôle consultatif à la demande du 
programme. Des exemples de cela peuvent 

3.0 Guidance on avoiding or minimizing conflict of interest in SDC

Tableau des rôles
Le tableau vise à aborder les principaux domaines sur la 
manière dont chaque acteur pourrait être impliqué dans 
les activités de la SDC afin de minimiser le risque de CI. 
En général, les rôles et les activités qui ne sont pas définis 
doivent être réservés aux OCB ou délégués par l’organe 
directeur de la SDC (voir page 14) délégués par l’organe 
directeur de la SDC (voir page 14)

inclure la fourniture d’informations sur 
les obstacles à la prestation de services, 
les communautés et les populations qui 
sont confrontées aux plus grands obstacles 
pour accéder à des services de santé de 
qualité, des conseils sur les technologies de 
l’information ou la fourniture d’un soutien 
analytique. Les types de soutien nécessaires 
doivent être définis par le programme de 
SDC. A noter que si les organisations non 
gouvernementales peuvent fournir une 
assistance technique, elles peuvent ne pas 
le faire dans les cas où elles mettent en 
œuvre les mêmes programmes faisant l’objet 
d’un suivi. Afin de s’assurer que la SDC est 
véritablement dirigée par la communauté, 
ces entités ne seraient pas chargées d’un rôle 
de leadership ou de prise de décision dans la 
mise en œuvre du projet. Bien que difficile, 
documenter les CI dans la SDC aidera à 
trouver des mesures nuancées et appropriées 
pour les atténuer ou les éliminer.
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Gestion  
financière

Plan et besoins en personnel dans les limites du budget disponible

Tenir le responsable de la mise en œuvre de la 
SDC redevable de sa propre planification de projet

Répondre aux commentaires des organisations 
communautaires sur les besoins et les 
améliorations

Suivi avec les établissements financés par les 
donateurs sur les conclusions de la SDC

Soutenir le plaidoyer des organisations communautaires pour obtenir des changements dans l’accès aux soins de santé

Fournir des commentaires et 
conseils sur la mise en œuvre et la 
coordination de la SDC, à l’invitation 
de l’organe de gouvernance de la SDC

Être impliqué dans les rôles de 
gouvernance de la SDC sans avoir 
le droit de vote au sein d’un organe 
directeur de la SDC

Réaliser les 5 étapes du cycle de la SDC

Convoquer et dialoguer avec les détenteurs 
d’obligations à tous les niveaux en utilisant les preuves 
du cycle de la SDC pour apporter des améliorations 
aux problèmes identifiés

Assurer la coopération et la 
cohésion entre les différents 
acteurs impliqués dans les 
programmes de SDC puisque les 
agences, notamment l’ONUSIDA, 
le PNUD et le Partenariat Halte à 
la tuberculose, font souvent partie 
d’un organe de coordination

Développer la capacité organisationnelle des OCB à mettre en œuvre le 
programme de SDC

Participer au conseil de gouvernance sur une base 
continue

Coordonner les activités avec d’autres programmes 
de SDC ou similaires dans le pays

Responsable de veiller à ce que la communauté reçoive 
la science derrière les maladies et les procédures et 
normes standardisées pour des interventions optimales 
de prévention, de traitement, de soins et de soutien

Établir des canaux de communication ouverts avec tous 
les acteurs impliqués dans les programmes de SDC

Développer des outils de plaidoyer ciblés et des 
ressources médiatiques pour diffuser les défis et 
les conclusions concernant l’accès aux soins dans 
les communautésregarding access to care in the 
communities

Tirer parti des résultats pour gagner le changement

Mener Peux Peux pad

Organisations dirigées 
par la communauté

Établissements 
de santé privés

DonateursICNEntités 
gouvernementales

Agences 
multilatérales

Organisations 
internationales

Gestion  
de données

Identifier les principaux domaines de préoccupation 
prioritaires pour le suivi de la collecte de données

Développer des outils d’enquête définissant des 
indicateurs à suivre

Développer un protocole de gestion des données

Élaborer un processus de diffusion et d’utilisation des 
données

Nettoyer, inspecter et analyser les données pour 
découvrir des informations utiles pour étayer les 
conclusions et la prise de décision

Gérer les données du tableau de bord ; être responsable 
du téléchargement des données et des rapports

Examiner et fournir des commentaires suggérés sur les outils de données

Effectuer une analyse secondaire des données de la SDC rendues publiques

Accompagnement avec ressources Participer au développement des principaux domaines de préoccupation

Examiner et fournir des commentaires suggérés sur les outils de données

Être impliqué, en raison de sa 
neutralité, dans le stockage de 
données

Participer à la demande du 
programme de SDC, à l’analyse 
et au stockage des données 
lorsque ses propres services ne 
sont pas surveillés

Fournir des commentaires sur le 
développement des principaux 
domaines de préoccupation

Fournir des informations sur les 
propriétés des données pour 
garantir que les données de la SDC 
peuvent être utilisées parallèlement 
aux systèmes de données 
gouvernementaux pour l’analyse

Exiger que le personnel réponde à 
l’enquête/demande d’entretien

Être impliqué dans l’analyse des données primaires pour chaque période du projet de SDC

Être impliqué dans le stockage de données

Élaborer un plan de travail et recruter du personnel 
et des moniteurs en fonction des fonds disponibles

Rendre compte de la responsabilité budgétaire 
directement au donateur ou à une autre entité en 
fonction du flux de financement

Assurer la supervision générale 
des activités de la SDC financées 
par le Fonds Mondial (pas 
différent du rôle de supervision 
du ICN pour toutes les activités 
de subvention du FM)

Tenir les OC financièrement responsables de leur 
propre programmation

Donner la priorité au financement directement 
aux organisations communautaires mettant en 
œuvre le programme de SDC

Donner la priorité au financement à double voie 
avec un financement passant par les OSC RP à 
l’OCB chargée de la mise en œuvre

Être le PR et participer strictement à 
l’allocation et au rapport financier

Élaborer des propositions 
de la SDC dans le cadre 
de l’élaboration de la note 
conceptuelle du FM

Être l’entité à partir de laquelle 
le financement est versé à l’OCB 
mettant en œuvre la SDC. 
Dans ce cas, il peut strictement 
participer à l’affectation et au 
rapport financier

Être impliqué dans la gestion 
financière uniquement s’ils le 
font en tant que donateur (voir 
ci-dessus)

Être impliqué dans la gestion 
financière de la SDC

Gestion et 
exécution  
de projet

Garantir l’accès aux établissements de 
santé publique et la participation des 
responsables de la santé publique et 
du personnel médical (par exemple, 
par le biais d’un protocole d’entente 
et de lettres d’autorisation)

Participer aux réunions de restitution 
(rapport de restitution)meetings

Promouvoir l’éducation à la santé 
pour assurer la compréhension de la 
communauté sur la science derrière les 
maladies et les normes et procédures 
standardisées pour des interventions 
optimales de prévention, de traitement, 
de soins et de soutien

Recevoir les informations collectées et 
analysées par les OCB

Effectuer une analyse supplémentaire 
basée sur les données publiées du MDC

Faciliter/Permettre l’accès à ses 
établissements

Recevoir et répondre aux 
conclusions du programme de SDC

Participer aux réunions de restitution

Soutenir les OCB dans la mise 
en réseau, la mobilisation et la 
diffusion des résultats Soutenir les OCB avec le partage de réseau, la mobilisation et la diffusion 

des résultats

Mettre en œuvre des programmes de SDC dans les 
sites où ils fournissent également des services de santé

Participer à la gestion de projet

Key:

Gouvernance et 
coordination

Être responsable des rapports techniques au bailleur 
de fonds et de la supervision de tous les processus 
de prise de décision et de la mise en œuvre du projet

S’engager dans le développement collaboratif d’une 
structure de gouvernance pour coordonner le 
programme/la mise en œuvre de la SDC program/
implementation

Assurer la supervision générale 
des activités de la SDC financées 
par le Fonds Mondial (pas 
différent du rôle de supervision 
du ICN pour toutes les activités 
de subvention du FM)

Élaborer des propositions de la 
SDC dans le cadre de l’élaboration 
de la note conceptuelle du FM

Être impliqué dans les rôles de gouvernance de la SDC

Être impliqué dans le rôle de 
gouvernance de la SDC

Élaborer des directives claires précisant que les 
RP, les IP, le gouvernement ou autre, ne peuvent 
s’enquérir que de la responsabilité budgétaire et non 
des priorités de dépenses du programme de SDC
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ONUSIDA13  La surveillance dirigée par la communauté du VIH (SDC) est un mécanisme 
de responsabilisation pour les réponses au VIH à différents niveaux, dirigée 
et mis en œuvre par des organisations communautaires locales de personnes 
vivant avec le VIH, des réseaux de populations clés, d’autres groupes 
affectés ou d’autres entités communautaires. La SDC utilise une plate-forme 
structurée et des moniteurs pairs rigoureusement formés pour collecter et 
analyser systématiquement et régulièrement des données qualitatives et 
quantitatives sur la prestation de services liés au VIH y compris des données 
provenant de personnes en milieu communautaire qui pourraient ne pas 
avoir accès aux soins de santé - et pour établir des boucles de rétroaction 
rapides avec les gestionnaires de programme et les décideurs de la santé. Les 
données de la SDC fournissent des preuves sur ce qui fonctionne bien, ce qui 
ne fonctionne pas et ce qui doit être amélioré, avec des suggestions d’actions 
ciblées pour améliorer les résultats.

  Le Fonds Mondial définit la SDC comme des modèles ou des mécanismes 
par lesquels les utilisateurs de services et/ou les communautés locales 
collectent, analysent et utilisent des informations de manière continue pour 
améliorer l’accès, la qualité et l’impact des services, et pour demander des 
comptes aux prestataires de services et aux décideurs.

PEPFAR15  La surveillance dirigée par la communauté (SDC) est une technique 
initiée et mise en œuvre par des organisations communautaires locales et 
d’autres groupes de la société civile, des réseaux de populations clés (PC), 
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et d’autres groupes affectés, ou 
d’autres entités communautaires qui recueillent des données quantitatives et 
qualitatives sur les services liés au VIH. L’objectif de la SDC reste d’obtenir les 
commentaires des bénéficiaires des services liés au VIH de manière routinière 
et systématique, ce qui se traduira par des actions et des changements.

ANNEXE 1: Autres définitions de la SDC

Annexe 1:
Autres définitions de la SDC
Malgré des définitions légèrement différentes de la SDC par l’ONUSIDA, le Fonds 
mondial et le PEPFAR, les trois principes clés a) dirigée par la communauté et 
appropriation ; b) organisation communautaire pour un suivi efficace et ; c) l’accent 
mis par la communauté sur la mise en œuvre du changement et la responsabilisation 
est systématiquement présent dans toutes les définitions.

Fonds Mondial 
de lutte contre 
le sida, la 
tuberculose et 
le paludisme14

13  ONUSIDA, Mise en place d’un suivi communautaire des services liés au VIH. 2021  
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/establishing-community-led-monitoring-hiv-services_en.pdf

14  Le Fonds Mondial, Note technique : Renforcement des systèmes communautaires. Octobre 2019   
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf

15  PEPFAR, Suivi communautaire 2020  
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/PEPFAR_Community-Led-Monitoring_Fact-Sheet_2020.pdf

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/establishing-community-led-monitoring-hiv-services_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/PEPFAR_Community-Led-Monitoring_Fact-Sheet_2020.pdf
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Acteurs clés de la SDC

Organisations communautaires ou exécutant de la SDC16

D’abord et avant tout, la SDC doit être dirigée par des organisations qui entretiennent une 
relation de confiance de longue date avec les communautés dans leurs localités respectives pour 
être efficace. Cela signifie que les organisations communautaires (OC), les organisations de la 
société civile (OSC), les réseaux et organisations de populations clés (PC), les organisations 
confessionnelles (OC) et les organisations de jeunesse doivent être au centre de toutes les 
activités, y compris la conceptualisation des programmes de SDC, développer ses outils, 
l’exécution et la coordination avec d’autres programmes de SDC.

Instance de coordination nationale (ICN)
La fonction principale de ces comités nationaux multipartites est de soumettre des demandes 
de financement au Fonds Mondial et de superviser les subventions au nom de leurs pays.

Entités gouvernementales
D’autres acteurs importants dans le contexte de la SDC comprennent les ministères et 
départements gouvernementaux, les équipes de gestion sanitaire de district, les comités de 
surveillance, les conseils nationaux de lutte contre le sida et les établissements de santé publique. 
Ces acteurs sont principalement des prestataires de services qui sont suivis par la communauté.

ANNEXE 2: Acteurs et activités clés de la SDC

16  https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/Integrating-Community-Led-Monitoring-into-C19RM-Funding-Requests.pdf

Annexe 2:
Acteurs et activités clés  
de la SDC
Des acteurs et activités clés sont nécessaires au succès de la SDC. Il est important 
de les comprendre car ils sont souvent la source de conflits d’intérêts

Agents de santé communautaires (ASC)
Les agents de santé communautaires fonctionnent dans une gamme d’activités allant de 
la prestation de services, tels que les agents communautaires DOTS, la recherche de cas 
perdus de vue (LTFU), les services d’observance, à la sensibilisation communautaire, la 
mobilisation et la promotion de l’autonomisation communautaire et de la justice sociale. 
En tant que prestataires de services de santé principalement, cette catégorie de travailleurs 
ne peut généralement pas être exécutant de la SDC.

Donateurs
La majorité des programmes de SDC surveillent les services de santé gouvernementaux qui 
sont en partie financés par des donateurs internationaux, tels que le Fonds Mondial et le 
PEPFAR. De même, la majorité des programmes de SDC sont également financés par les 
mêmes donateurs internationaux.

https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/Integrating-Community-Led-Monitoring-into-C19RM-Funding-Requests.pdf
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ANNEXE 2: Acteurs et activités clés de la SDC

Liste des activités dans lesquelles le CI peut se produire

Education
Apprendre et assurer la compréhension de la science derrière les maladies et les normes et 
procédures standardisées pour des interventions optimales de prévention, de traitement, de 
soins et de soutien.

Coordination 
Assurer la coopération et la cohésion entre les différents acteurs impliqués dans le programme de 
SDC y compris le partage des meilleures pratiques entre les programmes de SDC dans une zone/
région/pays déterminé, relever les défis auxquels sont confrontés les programmes et documenter 
les progrès.

Surveillance institutionnelle/ communautaire 
Demander l’autorisation d’accéder aux établissements de santé, générer des informations 
appropriées en collectant des données dans les établissements et documenter les défis et les 
obstacles rencontrés pour accéder aux soins dans un établissement déterminé.

Stockage de données 
Sécurisation du stockage électronique et papier des informations collectées par les 
programmes de SDC.

Communications
Établir des canaux de communication ouverts avec tous les acteurs impliqués dans les 
programmes de SDC; Développer des outils ciblés et des ressources médiatiques pour 
diffuser les défis et les résultats concernant l’accès aux soins dans les communautés.

L’analyse des données 
Nettoyer, inspecter et modéliser les données pour découvrir des informations utiles pour 
étayer les conclusions et la prise de décision.

Réseaux de personnes vivant avec le VIH, la tuberculose, le paludisme
Les réseaux de PVVIH, de tuberculose et de paludisme devraient diriger la conception et 
la mise en œuvre des programmes de SDC. Dans certains cas, les réseaux peuvent ne pas 
avoir la capacité d’exécuter eux-mêmes le programme. Néanmoins, en tant que principal 
bénéficiaire de ces services de santé, leurs expériences et leurs commentaires devraient être 
au centre des programmes de SDC.

Établissements de santé privés
À l’instar des entités gouvernementales, les établissements de santé privés sont 
principalement des prestataires de services de santé contrôlés par les communautés.

Agences multilatérales
En particulier, l’ONUSIDA, le PNUD et le Partenariat Halte à la tuberculose sont souvent 
impliqués dans les programmes de SDC en tant que donateurs, fournisseurs d’assistance 
technique et/ou dans les organes de coordination soutenant les objectifs de santé du 
gouvernement et les OSC indépendantes pour mener à bien une gamme d’activités de 
promotion de la santé.

Organisations internationales (ONGs) et partenaires de mise en œuvre
À l’instar des établissements de santé privés, les ONGs et les partenaires de mise en œuvre 
du PEPFAR (ONGs et organisations à but non lucratif telles que les instituts universitaires) 
sont principalement des prestataires de services de santé contrôlés par les communautés. 
Cependant, ces acteurs s’engagent souvent dans le renforcement des capacités et la formation 
des OCB.

ANNEXE 2: Acteurs et activités clés de la SDC
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Gestion financière
Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités financières des programmes de SDC.

Développement d’outils
Identifier les domaines prioritaires de préoccupation pour le suivi qui vise à garantir des 
normes minimales dans les services de santé, tout en s’attaquant aux catalyseurs structurels 
et aux obstacles à leur accès. Cela comprend la sélection du site, le développement 
d’indicateurs, la formation des collecteurs de données, l’obtention d’une autorisation éthique 
si nécessaire, entre autres.

Gouvernance
S’assurer que les acteurs impliqués dans toutes les activités liées à un programme de SDC suivent 
des processus décisionnels appropriés et transparents et que les intérêts du programme de SDC 
sont prioritaires.

Suivi et plaidoyer 
Tirer parti des résultats pour gagner le changement. Cela comprend : l’éducation du public, 
l’élaboration de mémoires et de documents d’orientation, la prise de parole, le lobbying.

Gestion de projet 
Assurer la réalisation des 5 étapes du cycle de la SDC, de la collecte et de l’analyse des données 
à la traduction en informations exploitables, la fourniture d’informations aux décideurs 
concernés, le plaidoyer pour le changement et enfin le suivi des changements promis.

ANNEX 2: SDC Actors and Key Activities

Ce document d’orientation a été élaboré avec le soutien du Fonds Mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme dans le cadre de l’investissement des programmes de 
surveillances dirigées par la communauté issue du Mécanisme de réponse du Fonds Mondial au 
COVID-19 (C19RM).
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