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UNE CHARTE DE QUALITÉ SPE POUR MADAGASCAR

Cette charte de qualité SPE expose les normes (et les critères de validation y afférents) 
qui conduisent aux partenariats SPE de haute qualité selon les membres du Réseau SPE de 
Madagascar. 

Le but de cette charte de qualité SPE s’agit de : 

 ´Documenter les valeurs partagées et l’engagement envers les droits humains des 
membres du Réseau SPE de Madagascar

 ´ Permettre l’assurance de la qualité des partenariats SPE à travers Madagascar en 
même temps que le nombre de ces partenariats SPE augmente

 ´ Renforcer l’auto-réflexion / l’apprentissage organisationnel et les échanges entre 
pairs

 ´Générer une reconnaissance de la qualité du travail des membres du Réseau SPE 
de Madagascar

 ´Offrir un leadership à la communauté internationale SPE en ce qui concerne les 
normes de qualité SPE (cela est la première charte de qualité SPE de son genre)

Les valeurs partagées et l’engagement envers les droits 
humains 

Les signataires de cette charte de qualité SPE sont unis dans leur engagement envers les 
droits humains, y compris:

 ´ Les droits reproductifs (le droit de tous les individus de choisir librement le 
moment, le nombre et l’espacement de leurs naissances, sans coercition ni 
discrimination - avec un accès aux informations complètes et à une large gamme 
d’options contraceptives)

 ´ Les droits de gestion des ressources (le droit des communautés de gérer les 
ressources naturelles dont dépendent leurs moyens de subsistance, conformément 
aux lois comme GELOSE à Madagascar)

 ´ L’égalité des sexes (le droit des hommes et des femmes d’être traités de façon égale 
dans tous les aspects de la société, et de ne pas subir de discrimination en fonction 
de leur sexe - avec une participation égale à la prise de décisions relatives à la santé 
familiale et à la gestion des ressources naturelles)

Les signataires de cette charte de qualité SPE sont également unis dans leurs valeurs, 
notamment par rapport à leur éthique environnementale et leur participation 
respectueuse aux partenariats intersectoriels SPE.

À propos de cette charte de qualité SPE
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Les normes de qualité SPE et ses critères de validation 

Norme de qualite SPE Critère de validation y afférent

Une vision commune à tous les 
partenaires, clairement articulée, 
englobant les composants de la 
santé et de l’environnement, et 
développée en réponse directe aux 
priorités des communautés

Pas commencé En cours Norme atteinte

Pas de vision 
commune / 
des visions 
différentes parmi 
les partenaires 
/ des visions 
sectorielles 
/ vision non 
documentée 

Vision 
intersectorielle en 
développement 
/ consultations 
communautaires 
en cours / vision 
commune mais 
pas encore 
articulée 

Situation 
conforme à la 
description à 
gauche (vérifier 
par une revue de 
la vision)

Une planification conjointe et 
coordination cohérente d’activités 
à tous les niveaux (siège social, 
bureau régional, communautés), 
plutôt que d’activités sectorielles 
mises en œuvre en parallèle ou de 
manière isolée

Pas commencé En cours Norme atteinte

Pas de 
coordination 
d’activités / 
organisations 
travaillent de 
manière isolée

Coordination 
d’activités à 
certains niveaux 
mais pas tous

Situation 
conforme à la 
description à 
gauche (vérifier 
par une revue des 
plans d’activités)

Une sensibilisation 
communautaire intégrée (reliant 
les thèmes de la santé et de 
l’environnement) lorsque cela 
permet d’élargir la participation 
communautaire et de faire avancer 
l’égalité des sexes*

Pas commencé En cours Norme atteinte

Pas de 
sensibilisation 
communautaire 
intégrée 
(seulement 
des messages 
et activités 
sectoriels)

Sensibilisation 
communautaire 
intégrée (reliant 
les thèmes de 
la santé et de 
l’environnement) 
occasionnelle 
mais pas régulière

Situation 
conforme à la 
description à 
gauche (vérifier 
par une revue 
des dossiers 
d’activités)

Un système de suivi, d’évaluation 
et d’apprentissage avec des 
indicateurs communs et des 
témoignages communautaires, et 
un partage régulier à travers le 
portail en ligne du réseau SPE

Pas commencé En cours Norme atteinte

Pas de système 
solide / 
indicateurs non 
communs aux 
autres membres 
du réseau SPE / 
pas de collecte 
de témoignages 
communautaires / 
pas de partage

Système de suivi 
en développement 
/ engagement 
à suivre les 
indicateurs 
communs et 
collecter les 
témoignages 
communautaires 
/ début d’un 
partage à travers 
le portail

Situation 
conforme à la 
description à 
gauche (vérifier 
par une revue 
de leur compte 
de portail, des 
données de 
résultats et des 
témoignages 
communautaires)

*Par exemple, tirer profit des forums de gestion des ressources naturelles afin de faire participer les 
hommes aux discussions concernant la santé familiale dans le but de gagner leur soutien pour l’utilisation 
des services de santé / utiliser des groupes de femmes axés sur la santé en tant que point de départ 
pour les impliquer dans les activités de gestion des ressources naturelles dans le but d’accroître la 
représentativité des associations communautaires de gestion.
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Les systèmes d’application de cette charte de qualité SPE  

Trois systèmes d’application ont été proposés, et ceux-ci peuvent être utilisés de manière 
séquentielle / simultanée en fonction de la capacité et de l’intérêt des membres du 
réseau SPE. Tous les membres ont été invités à signaler leur engagement par signature. 
Les membres avec des partenariats SPE actifs sont maintenant invités à auto-évaluer 
leur conformité aux normes de qualité SPE en utilisant les critères de validation 
détaillés ci-dessus. Finalement, nous envisageons une accréditation par les pairs de ces 
auto-évaluations lors des visites d’échange d’apprentissage régionales facilitées par le 
coordinateur du réseau SPE.

Engagement par signature

Les membres du réseau SPE peuvent signer la charte de qualité SPE pour indiquer leur 
engagement à respecter ses normes. 

P Simple et rapide à signer

P Permet aux membres qui ne participent pas actuellement aux partenariats SPE d’indiquer 
leur engagement

O N’encourage pas la réflexion et l’apprentissage organisationnel ni l’échange entre pairs

O Faible niveau d’assurance qualité (car ce n’est qu’un engagement)

Auto-évaluation

Les membres du réseau SPE peuvent auto-évaluer et auto-déclarer leur conformité aux normes 
de qualité SPE en utilisant les critères de validation détaillés ci-dessus. Cette auto-évaluation 
devrait être répétée de façon périodique (par ex., tous les six mois) et des plans d’action peuvent 
être définis pour les domaines toujours en cours. 

P Encourage l’auto-réflexion 

P Un processus d’assurance qualité basé sur la confiance sans besoin d’échanges entre pairs 

O La validité de ce système d’assurance qualité dépend de l’honnêteté des membres du réseau 

Accréditation par les pairs

Les membres du réseau SPE peuvent évaluer et accréditer mutuellement la qualité de leurs 
partenariats SPE lors des visites d’échange d’apprentissage régionales en utilisant les critères de 
validation détaillés ci-dessus. Cette accreditation devrait être répétée de façon périodique (par 
ex., chaque année) et des plans d’action peuvent être définis pour les domaines toujours en cours. 

P Encourage l’apprentissage organisationnel et l’échange entre pairs

P Renforce les relations entre les membres du réseau 

P Système d’assurance qualité le plus solide (évaluation transparent réalisé par des pairs)

O Financement nécessaire pour les visites d’échange

O Besoin d’une facilitation sensible et des lignes directrices claires pour éviter les évaluations 
trop généreuses
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Les signataires de cette charte de qualité SPE 

Je déclare par la présente que j'ai lu la charte de qualité SPE et que 
l’ONG que je représente souhaite adhérer à ses principes. 
 
Signé: 

 
 
 
 
 
Nom: Rakotoarimino Voninjanahary Lalarisoa 
 
Position: Programme Coordinator 
 
Organisation: Conservation Centree sur la Communaute C3 Madagascar 
 
Date: 27 Avril 2018 

Je déclare par la présente que j'ai lu la charte de qualité SPE et que 
l’ONG que je représente souhaite adhérer à ses principes. 
 
Signé : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nom : Virginia RODRIGUEZ PONGA 
 
Position : Directrice de Programmes 
 
Organisation : Madagascar Fauna and Flora Group 
 
Date : 27/04/2018 

Je déclare par la présente que j'ai lu la charte de qualité SPE et que 
l’ONG que je représente souhaite adhérer à ses principes. 
 
Signé: 
 
Nom: Emma Gibbons 
 
Position: Executive director 
 
Organisation: ReefDoctor 
 
Date: 17 April 2018 

    ECCO                 HPN



www.spemadagascar.org


