
L’initiative Resilient Roots (RR) examine si les organisations qui 
sont redevables envers leurs principales parties prenantes, c’est-
à-dire les individus et les communautés qu’elles soutiennent 
et servent, sont mieux en mesure de résister aux menaces 
externes liées à la fermeture de l’espace civique. L’équipe de 
Resilient Roots estime qu’il existe plusieurs façons d’examiner 
et de mesurer les changements dans la redevabilité envers les 
principales parties prenantes et, par conséquent, une cohorte 
de 14 ONG partenaires pilotes ont été soutenues pour concevoir 
et mettre en œuvre des mécanismes de redevabilité adaptés à 
leurs contextes distincts. Compte tenu de ces divers contextes et 
des divers défis auxquels chaque organisation est confrontée, les 
mécanismes de redevabilité utilisés varient considérablement. 
Afin de mieux comprendre l’importance de ces mécanismes 
dans le travail des partenaires pilotes, Resilient Roots présentera 
plusieurs études de cas. 

Les défis de la redevabilité 
envers les principales parties 
prenantes
La première étude de cas a examiné trois dimensions de 
redevabilité (rendre, prendre et demander des comptes) et a 

fourni des exemples sur la façon dont les différents partenaires de 
Resilient Roots gèrent et pratiquent chaque dimension. La seconde 
étude de cas a établi une distinction entre les organisations 
qui sont principalement axées sur la prestation de services et 
celles qui sont davantage axées sur le plaidoyer pour examiner 
certaines des implications que ces différentes approches peuvent 
avoir sur les mécanismes de redevabilité envers les principales 
parties prenantes. Cette étude de cas examine les différents 
défis communs auxquels les organisations partenaires pilotes ont 
été confrontées dans la mise en œuvre de leurs mécanismes de 
redevabilité envers les principales parties prenantes. 

Ceux-ci ont été regroupés en quatre domaines principaux : 1) 
l’adhésion, (2) les aspects pratiques de l’engagement, (3) le retour 
d’informations et (4) les capacités et les ressources. Certains de ces 
défis sont transversaux et partagés par diverses organisations (par 
exemple, amener d’autres parties prenantes à acquérir le sens et la 
valeur de la redevabilité envers les principales parties prenantes), 
tandis que d’autres dépendent fortement du contexte spécifique 
de l’organisation (par exemple, les types de ressources humaines 
disponibles pour une organisation). Les sections suivantes 
décrivent en détails chaque défi et fournissent des exemples des 
partenaires de Resilient Roots pour en décortiquer les implications.

Défis liés à la mise en 
œuvre des mécanismes 
de redevabilité 
envers les principales 
parties prenantes
Resilient Roots – Étude de cas no.3
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1 L’adhésion
Au début de l’initiative, il est devenu clair que sans une 
compréhension commune de la valeur de la redevabilité 

envers les principales parties prenantes- tant par le personnel 
que par les principales parties prenantes- il serait difficile 
d’appliquer les approches de redevabilité envers les principales 
parties prenantes dans à peu près n’importe quel contexte et type 
d’organisation. Les organisations partenaires pilotes ont indiqué 
qu’il a fallu plus de temps que prévu pour diffuser et internaliser 
pleinement le concept de redevabilité envers les principales 
parties prenantes. Ce défi était particulièrement intéressant car 
il a refait surface à différentes étapes de l’initiative. Une fois qu’il 
y avait une compréhension partagée du concept, de nouveaux 
défis connexes ont surgi, tels que la difficulté de traduire « PCA 
» (redevabilité envers les principales parties prenantes) dans 
des langues autres que l’anglais, ou de s’attaquer aux diverses 
interprétations d’un terme tel que « redevabilité », qui semblait 
différer d’une culture à l’autre et d’un groupe d’âge à l’autre, etc. 

Préparation à l’adhésion : créer un 
sentiment d’appartenance dès le départ 
Après l’obstacle initial, il appartenait à chaque organisation de 
donner un sens au concept en interne et de commencer à mettre 
en œuvre des mécanismes concernant la redevabilité envers 
les principales parties prenantes. En conséquence, plusieurs 
organisations pilotes ont introduit des formations pour discuter du 
concept de redevabilité envers les principales parties prenantes et 
s’assurer que les membres du personnel et les différents groupes 
de parties prenantes avaient une compréhension commune de 
son importance, en particulier dans leur contexte spécifique. Bien 
que cela prend plus de temps, il semble être une étape nécessaire 
pour qu’une organisation fasse de réels progrès. 

Climate Watch Thailand (CWT) est une organisation qui 
s’est attaquée à ce défi dès le début. La « redevabilité » ne se 
traduisant pas facilement en langue thaïe, CWT a dû trouver 
un moyen alternatif et plus accessible de dialoguer avec ses 
principales parties prenantes sur ce sujet. CWT a créé des 
groupes de travail internes sur la redevabilité, dans lesquels 
les différentes valeurs de redevabilité ont été abordées, 
plutôt que de se référer uniquement au concept lui-même. 
En conséquence, une définition co-définie de la redevabilité a 
émergé, qui traitait de valeurs partagées telles que le respect, 
la redevabilité, l’écoute active et le fait de faire entendre sa 
voix. Cela a permis à CWT d’aider ses principales parties 
prenantes à mieux comprendre et à adhérer au concept, tout 
en faisant de la pratique de la redevabilité un engagement 

partagé entre l’organisation et ses partenaires.
De même, il est nécessaire que les principales parties 

prenantes d’une organisation comprennent pleinement ce que 
signifie la redevabilité envers les principales parties prenantes 
pour que ses mécanismes de redevabilité fonctionnent 
correctement. Par exemple, le Centre palestinien pour les 
stratégies de communication et de développement (PCCDS) a 
utilisé un bus de médias sociaux, où un groupe de principales 
parties prenantes - qui ont été sélectionnées en raison de leur 
niveau d’engagement relativement élevé avec l’organisation 
- a visité diverses communautés où le centre travaille pour 
recueillir des retours d’informations. Ceux-ci ont été ensuite 
partagés sur Facebook. Ce mécanisme n’a pas fonctionné, 
cependant, jusqu’à ce que PCCDS s’est rendu compte que les 
principales parties prenantes se déplaçant par le bus avaient 
besoin d’une formation initiale sur le concept et la valeur de 
la redevabilité envers les principales parties prenantes, pour 
qu’elles puissent jouer ce rôle de manière adéquate.

L’adhésion continue
Un autre défi connexe qui a surgi tout au long de l’initiative 
concerne l’élan ou la garantie de l’adhésion continue des 
parties prenantes. Il s’agit de maintenir l’engagement avec 
les principales parties prenantes et leur volonté de fournir 
des retours d’informations. Nous avons remarqué que les 
principales parties prenantes sont souvent très impliquées 
lorsqu’un mécanisme de redevabilité est mis en œuvre pour la 
première fois, mais cet engagement diminue avec le temps. Ceci 
est souvent le résultat du sentiment des parties prenantes qui 
ont déjà fourni leurs commentaires, considérant l’interaction 
comme une activité ponctuelle, ne prenant place qu’une seule 
fois. Il est donc dans l’intérêt de l’organisation chargée de la mise 
en œuvre de communiquer que les mécanismes de redevabilité 
sont à la fois interactifs et itératifs, pour permettre un flux 
constant d’informations et la possibilité d’influencer réellement 
le travail de l’organisation. 

La perte d’élan peut survenir à tout moment dans un cycle de 
projet et de diverses manières, comme une faible participation 
à un événement, un faible taux de réponse à l’enquête, des 
contributions limitées aux discussions de groupe, des taux 
d’ouverture faibles des bulletins, etc. FemPlatz est une organisation 
qui a observé un ralentissement de taux de réponse à l’enquête et 
une perte d’intérêt de la part de ses principales parties prenantes 
pour s’engager. Au lieu de cela, elle a remarqué à quel point l’un 
de ses groupes de principales parties prenantes s’intéressait à 
la photographie et a décidé d’organiser une excursion dans une 
exposition de photographie pour continuer à interagir avec ses 
principales parties prenantes et maintenir leur intérêt et leur 
motivation. Modifier vos moyens d’engagement en fonction du 
profil de vos principales parties prenantes peut être un moyen 
puissant d’encourager l’interaction et de maintenir l’adhésion de 
vos parties prenantes. 

Climate Watch Thailand
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2 Aspects pratiques de 
l’engagement
Plusieurs organisations ont également signalé des 

difficultés même à atteindre les principales parties prenantes et 
à discerner le mécanisme de redevabilité le plus approprié à leur 
contexte particulier. Des exemples de facteurs qui influencent 
la manière et la mesure dans laquelle les organisations sont 
capables de s’engager avec les principales parties prenantes 
comprennent l’accès à l’Internet, la géographie (c’est-à-dire 
les populations rurales ou urbaines), le type de communauté 
(c’est-à-dire le degré auquel une communauté est «ouverte» 
ou « fermée »1), les niveaux d’alphabétisation, les barrières 
linguistiques et même les parties prenantes eux-mêmes (c’est-
à-dire est ce que vous avez affaire à des enfants ? Des personnes 
qui ont subi un traumatisme ? etc.). Il est primordial de prendre 
en compte tous ces facteurs, car ils établiront les bases pour 
comment nouer des relations et entretenir un dialoguer avec 
vos principales parties prenantes.  

Un exemple d’une organisation qui faisait face à des défis 
liés à la facilité d’engagement avec les communautés rurales 
et urbaines est Poverty Reduction Forum Trust (PRFT). Entre 
autres, PRFT travaille avec des communautés fermées qui 
ont tendance à se méfier des personnes qui n’appartiennent 
pas à leur communauté. Pour relever ce défi, PRFT a décidé 
de travailler avec des groupes intermédiaires pour faire le 
lien entre la communauté et l’organisation. Cela a fourni à 
PRFT l’accès nécessaire à ces communautés plus fermées, 
permettant une communication plus rapide et une collecte de 
données plus régulière, tout en renforçant progressivement 
la confiance avec les parties prenantes.  

Cependant, le recours à des groupes intermédiaires peut 
également révéler de nouveaux défis : parfois, ils peuvent en 
fait entraîner un plus grand écart entre l’organisation et ses 
principales parties prenantes. Il est donc important que les 
groupes intermédiaires eux-mêmes soient redevables envers 
les principales parties prenantes et l’organisation à la fois. Ainsi, 
la clarté des rôles et des responsabilités, la communication, et 
éventuellement même la formation, sont tous essentiels, et il 
est nécessaire que les intérêts et les objectifs du groupe et de 
l’organisation intermédiaires soient alignés. 

Une autre organisation qui traite des problèmes liés à 
l’aspect pratique de l’engagement est une organisation 
partenaire pilote en Ouganda, qui a eu du mal à s’engager 
avec ses principales parties prenantes en raison du faible 
niveau d’alphabétisation des communautés avec lesquelles 
elle travaille. En conséquence, le partenaire pilote a adapté 
sa stratégie d’engagement et de collecte de données pour se 
concentrer sur les interactions en personne (par exemple par 
le biais d’entretiens, de groupes de discussion, etc.), plutôt que 
par des communications écrites. 

De même, Kusi Warma a adapté ses moyens d’engagement 
avec ses principales parties prenantes, car s’engager avec des 
enfants ou des adolescents est différent de s’engager avec des 
adultes. Les jeunes ont souvent un développement cognitif et 
social différent, et ont donc besoin de moyens d’engagement 
plus interactifs ou ludiques. Kusi Warma a pu interagir avec 
ses principales parties prenantes beaucoup plus efficacement, 
principalement grâce à l’utilisation du théâtre. 

L’accès aux parties prenantes peut donc jouer un rôle 
crucial dans la capacité d’une organisation à s’engager et à 
instaurer la confiance, voire à réagir de manière opportune 
et précieuse ; et ce sont tous des facteurs qui devraient 
affecter directement les mécanismes de redevabilité envers 
les principales parties prenantes qu’une organisation décide 
de mettre en œuvre. 

3 Le retour d’informations
Un autre défi identifié par nos organisations 
partenaires pilotes concernait la gestion et 

l’utilisation des retours d’informations. 

La gestion des retours d’informations
Avant d’aborder les retours d’informations en détails, les 
organisations partenaires devaient d’abord s’informer des 
différents systèmes et processus de collecte et d’analyse des 
données. Cela a directement influencé leur capacité à interagir 
avec les données et par la suite leurs principales parties 
prenantes, car les retours d’informations aident à éclairer 
notre prise de décision. Comment devez-vous interpréter les 
données de rétroaction ? Comment pouvez-vous utiliser les 
informations des principales parties prenantes pour améliorer 
votre travail ? Comment devez-vous réagir aux commentaires 
négatifs ? Ces questions, outre la crainte de ne pas gérer 
les attentes de manière appropriée, rendent la gestion des 
retours d’informations difficile. 

Surtout lorsque vous recueillez les retours d’informations 
des principales parties prenantes pour la première fois, 
l’idée d’être soudainement critiqués pour votre travail 
peut être très intimidante. Une organisation qui s’est 
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1Une « communauté fermée » fait référence à des communautés qui n’engagent que des personnes qui sont nées au sein de la communauté, ou qui ont été acceptées 
par la communauté comme l’une des leurs. Ainsi, les communautés fermées sont moins susceptibles de s’engager avec des personnes qu’elles ne fréquentent 
généralement pas et qui n’ont pas gagné leur confiance. 
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trouvée face à un tel scénario est Video Volunteers  
(VV). Avant de recueillir des commentaires, de nombreux 
membres du personnel de VV craignaient de ne pas pouvoir 
gérer les attentes ou de décevoir leurs principales parties 
prenantes (journalistes communautaires) en ne pouvant pas 
répondre ou intégrer tous leurs commentaires, propositions 
et demandes. Ne pas répondre aux retours d’informations 
de manière appropriée pourrait affecter négativement le 
niveau d’engagement et de confiance dans l’organisation. 
Cependant, VV ont appris que la collecte des retours 
d’informations ne signifie pas une obligation de répondre 
à toutes les demandes des principales parties prenantes. 
Ce qui crée la confiance, c’est l’utilisation des retours 
d’informations pour engager un dialogue continu et ouvert. 
Expliquer clairement pourquoi une certaine attente ne peut 
être satisfaite et trouver des solutions ensemble doit faire 
partie intégrante de la fermeture de la boucle de rétroaction. 
Cela implique un flux de communication bidirectionnel 
où les organisations ne se contentent pas d’extraire des 
informations des principales parties prenantes, mais passent 
par un processus pour traiter les informations qui ont été 
partagées avec elles, puis rendre compte à leurs principales 
parties prenantes des résultats et des réponses. Le principal 
défi autour de cet aspect particulier est comment déterminer 
quelles informations doit être partagées avec les principales 
parties prenantes et comment diffuser ces informations. 

Des conséquences inattendues
Lorsque nous ouvrons les portes de nos organisations aux 
commentaires et retours d’informations, des conséquences 
parfois inattendues peuvent survenir. Dès le départ, vous 
devez essayer de prévenir les risques spécifiques au contexte 
et réfléchir à comment les atténuer. Une organisation qui a 
dû faire face à des conséquences inattendues est le  Projet 
Jeune Leader (PJL). En plus de son travail avec les jeunes, 
PJL considère également les parents comme un groupe 
important envers lequel elle doit être redevable. Dans l’un 
de ses exercices de collecte de retours d’informations, PJL a 
constaté que de nombreux parents n’étaient pas au courant 
du travail de l’organisation, tandis que d’autres avaient de 
sérieuses préoccupations concernant l’éducation sexuelle 
et voulaient même retirer leurs enfants du programme. Il 
s’agit d’une importante conséquence inattendue de leurs 
efforts de redevabilité dénotant le besoin de clarifier ce 
que l’organisation fait et ne fait pas. Ils ont abordé cette 
conséquence inattendue en formant le personnel sur la 
façon de répondre aux critiques et aux préoccupations, 
et ont engagé des parents et des enseignants sceptiques 
dans des ateliers de théâtre conçus pour briser les attitudes 
culturelles négatives envers l’éducation sexuelle. Cette 
approche a eu la valeur ajoutée de faire des parents et des 
enseignants des souteneurs de leur travail. 

4 Capacités et ressources
Un défi particulièrement important pour un bon 
nombre de nos partenaires pilotes concerne les 

capacités et les ressources nécessaires pour réussir la 

mise en œuvre des mécanismes de redevabilité envers les 

principales parties prenantes. 
Un de ces défis est la capacité du personnel. Plusieurs 

organisations partenaires pilotes ont eu du mal à consacrer 
suffisamment de temps au personnel ou à mobiliser des collègues 
possédant les compétences et les expériences appropriées 
pour mettre en œuvre efficacement leurs mécanismes de 
redevabilité envers les principales parties prenantes. Cela 
s’applique particulièrement aux petites organisations, qui 
avaient dès le début des ressources humaines limitées. En 
outre, étant donné que plusieurs organisations travaillent dans 
des domaines où l’accès à l’Internet est limité, il peut être très 
difficile de mobiliser les principales parties prenantes plus 
directement, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les 
ressources en personnel. Il a donc été plus difficile d’agréger et 
de transmettre des informations et de familiariser un nombre 
plus large de membres du personnel avec les mécanismes de 
redevabilité envers les principales parties prenantes qu’ils 
pilotaient. Le fait d’avoir un seul point focal en liaison avec 
l’équipe RR a également ralenti le processus d’apprentissage 
pour le reste de l’organisation et a nécessité de consacrer plus 
de temps au renforcement des capacités du personnel interne. 

Un deuxième défi en matière de ressources concernait la 

technologie et les compétences technologiques. Certaines 
organisations n’avaient pas les compétences techniques, les 
moyens ou les outils nécessaires pour entreprendre l’analyse 
et la diffusion des données requises pour certains de leurs 
mécanismes de redevabilité envers les principales parties 
prenantes. Savoir interpréter et analyser les données de 
rétroaction est fondamental pour toute organisation afin 
d’identifier des informations et des enseignements de valeur, 
et finalement d’établir un dialogue ouvert constructif avec 
ses parties prenantes. 

Un troisième défi en termes de ressources concernait 
le rapport coût-efficacité de certains des mécanismes 
de redevabilité envers les principales parties prenantes. 
Les organisations partenaires ont tenté d’introduire des 
mécanismes qui leur permettraient de s’adapter à des 
contextes spécifiques et d’encourager la durabilité, sans avoir 
à repartir de zéro. La création de mécanismes de redevabilité 
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envers les principales parties prenantes qui sont facilement 
soutenables dans le temps et de grande valeur mais sans encourir 
de coûts élevés a été le facteur- clé de réussite des projets 
pilotes RR. De nombreuses organisations ont constaté que les 
mécanismes faciles à intégrer dans les opérations actuelles 
étaient également les plus rentables en matière du rapport coût-
effet et les plus adaptés à leur contexte. Il convient de noter que 
cette initiative étant un projet pilote, il n’y avait pas de référentiel 
facilement accessible portant sur des ressources pertinentes 
ou des exemples testés, et les organisations devaient donc co-
concevoir toutes leurs approches. Cependant, comme nous nous 
trouvons actuellement dans la phase finale de l’initiative, ce 
répertoire de ressources pertinentes et d’exemples de meilleures 
pratiques s’est développé et sera partagé à l’avenir.

Semblable à la rentabilité de certains mécanismes de 
redevabilité envers les principales parties prenantes, la capacité 
de réfléchir de manière continue et honnête à l’adéquation et 
à la valeur des différents mécanismes de redevabilité envers 
les principales parties prenantes a été difficile pour certains 
partenaires pilotes. L’une des principales leçons de ce défi a était 
de comprendre qu’aucun mécanisme de redevabilité envers les 
principales parties prenantes n’est parfait dès le départ et qu’il 
faut du temps et de la patience pour trouver le mécanisme (ou sa 
variante) qui convient le mieux aux principales parties prenantes 
et à l’organisation. Par conséquent, la création d’une culture 
d’apprentissage adaptatif qui permet aux organisations d’évaluer 
et de corriger les cours fait partie intégrante. Pour renforcer 
et soutenir les organisations dans la promotion d’une culture 
d’apprentissage adaptatif, l’équipe Resilient Roots a encouragé les 
partenaires pilotes à interpréter de manière critique les retours 
d’informations qui leur ont été fournis et à penser différemment.

Conclusion
Pour conclure, il s’avère que les principaux défis rencontrés par 
les partenaires pilotes de Resilient Roots étaient de pouvoir 
assurer le niveau approprié d’adhésion à la redevabilité 
envers les principales parties prenantes, de la part des parties 
prenantes et de vos collègues ; dialoguer avec les principales 
parties prenantes de la manière la plus appropriée ; gérer les 
retours d’informations que vous recevez ; et réfléchir de manière 
critique sur les capacités et les ressources nécessaires pour 
mettre en œuvre correctement les mécanismes de redevabilité. 
Bien que certains des défis abordés dans cette étude de cas 
soient transversaux et similaires pour toutes les organisations, 
indépendamment de leurs circonstances spécifiques, d’autres 
varient considérablement selon les organisations et les 
contextes. Dans l’ensemble, il convient de noter que ces défis 
ont représenté des opportunités d’apprentissage significatives 
pour les organisations partenaires et l’équipe de Resilient Roots. 

L’étude de cas finale examinera l’impact plus large de la 
redevabilité envers les principales parties prenantes dans nos 
organisations partenaires au-delà de la mise en œuvre des 
mécanismes de redevabilité dans les divers projets pilotes. 

Contactez  resilientroots@civicus.org pour plus d’informations.

Cette étude de cas a été rédigée par Laurence Prinz (Keystone Accountability), avec le soutien des autres partenaires de 

coordination de Resilient Roots (CIVICUS, Accountable Now et Instituto de Comunicación y Desarrollo).
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