
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. 

L’impact de la redevabilité envers 
les principales parties prenantes
La  première étude de cas de Resilient Roots a illustré les trois 
dimensions de la redevabilité envers les principales parties 
prenantes - rendre, prendre et demander des comptes, à travers 
des exemples de nos partenaires nationaux. La seconde étude 
de cas a établi une distinction entre les organisations qui sont 
principalement axées sur la prestation de services et celles axées 

sur le plaidoyer, et a examiné les implications que ces différentes 
approches ont sur les mécanismes de redevabilité envers les 
principales parties prenantes. La troisième étude de cas a 
examiné 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. Cette étude de cas finale examine l’impact plus large 
des approches de redevabilité envers les principales parties 
prenantes au sein des organisations partenaires nationales, allant 
au-delà de leurs projets pilotes pour souligner leur influence sur 
des questions programmatiques, opérationnelles et stratégiques 
plus larges. 

En plus de changer la façon dont leurs principales parties 
prenantes pensent et s’engagent avec leurs organisations, les 
projets pilotes de nos partenaires ont vu la redevabilité envers les 
principales parties prenantes devenir un moteur de changement 
dans plusieurs autres domaines. Ces impacts plus larges peuvent 
être mis en évidence en examinant les différents effets de la 
redevabilité envers les principales parties prenantes sur des 
niveaux organisationnels plus larges : programmes, opérations et 
stratégies. Il est à signaler que les mécanismes de redevabilité 
envers les principales parties prenantes ont un impact sur 
ces différents domaines de travail de manière complexe et 
interdépendante, et qu’aucun d’eux ne se produit en vase clos.
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1  L’Impact programmatique
Aux fins de cette étude de cas, nous définissons 
l’impact programmatique comme la manière dont les 

mécanismes de redevabilité envers les principales parties 
prenantes, développés dans le cadre de l’initiative, ont affecté 
les projets tournés vers l’extérieur et les activités connexes de 
nos organisations partenaires. Cela indépendamment du fait 
qu’ils se concentrent davantage sur la prestation de services 
ou le plaidoyer. Nous avons observé que les principaux 
domaines d’impact programmatique comprennent : a) la 
création d’une culture de dialogue plus délibérée qui aide à 
établir des relations ; et b) l’amélioration des performances et 

de la capacité de l’organisation à atteindre ses objectifs grâce 

à une communication plus efficace avec les parties prenantes.

Une culture de dialogue qui établit des 
relations
L’introduction des mécanismes de redevabilité envers les 
principales parties prenantes a favorisé une nouvelle culture 

de partage des informations, d’expression et de la valeur de 

l’écoute et de la réponse aux retours d’informations. Nous avons 
constaté que continuer à recueillir et répondre aux retours 
d’informations lors des interactions avec les parties prenantes 
a finalement consolider des approches plus systématiques 
de l’engagement des parties prenantes. Cette culture de 
dialogue réfléchi et continu s’est ensuite souvent étendue à un 
nombre plus grand de parties prenantes, voyant l’organisation 
mieux placée pour instaurer la confiance et forger également 
des relations plus solides avec ces acteurs.  De plus, cela a 
poussé les partenaires à rendre leurs communications plus 
fréquentes, pertinentes et directes, par exemple en adaptant 
les canaux et les messages utilisés pour différents publics. La 
nécessité de mieux articuler ce qu’ils font et ne font pas en tant 
qu’organisations (et comment les parties prenantes peuvent 
participer à ces activités) a été un catalyseur particulièrement 
important pour l’amélioration les résultats des programmes.

« Après avoir constaté, lors des 

conversations de rétroaction, 

qu’il existait des lacunes dans les 

connaissances de nos principales 

parties prenantes concernant la 

gamme diversifiée mais interdépendante 

d’interventions et de services de 

l’organisation, nous avons dû envisager 

une réorientation soutenue de nos 

principales parties prenantes sur la 

mission, les programmes et les services 

de l’organisation. Cela a en effet 

amélioré notre relation avec les 

principales parties prenantes. »  

Partenaire en Ouganda

L’amélioration des performances grâce à 
une communication efficace 
L’entretien d’une culture de dialogue se traduit en fin de compte 
par des interactions de meilleure qualité. Une fois que la 
communication bidirectionnelle deviendra plus systématique, 
les organisations seront généralement en mesure de démarrer 
et d’utiliser ces points de contact avec les parties prenantes pour 
leur permettre de façonner plus directement les programmes et 
les activités. C’est cette implication active des parties prenantes 
dans la prise de décision de l’organisation qui constitue l’une 
des principales différences entre la simple collecte de retours 
d’informations et un véritable mécanisme de redevabilité 
envers les principales parties prenantes. Plus précisément, cela 
peut améliorer les performances par le biais de :
I. Trouver des solutions innovantes qui n’auraient autrement 

pas été découvertes ou envisagées ;
II. Permettre aux parties prenantes de s’engager et de 

prendre des mesures avec l’organisation, notamment de 
façonner le soutien et les opportunités qu’elles reçoivent, 
augmentant ainsi leur pertinence et leur efficacité ; et

III. Une réalisation plus efficace des activités et une meilleure 
allocation des ressources, grâce à un plus grand alignement 
et collaboration entre l’organisation et ses parties prenantes.

« Après tout le processus, ce groupe 

de jeunes féministes a estimé qu’elles 

se sentaient autonomes, respectées, et 

appréciées par l’organisation, car elle 

leur donnait un espace pour agir et 

faisait confiance à leurs choix. Nous, 

en revanche, nous avons appris à être 

plus flexibles dans l’organisation de 

nos activités pour les jeunes femmes, à 

donner plus de pouvoir et de contrôle 

aux jeunes femmes (par exemple, 

nous les laissons administrer notre 

compte Instagram pour l’exposition) 

et à intégrer leurs besoins dans nos 

programmes. » FemPlatz

Cependant, l’impact de la redevabilité envers les principales 
parties prenantes ne se limite pas au niveau des programmes. 
Tout au long de l’initiative Resilient Roots, les partenaires 
nationaux ont constaté que leurs activités et résultats liés à la 
redevabilité envers les principales parties prenantes entraînent 
également des changements dans leurs cadres opérationnels. 

FemPlatz
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2L’impact opérationnel
Aux fins de cette étude de cas, nous définissons 
l’impact opérationnel comme la manière dont les 

mécanismes de redevabilité envers les principales parties 

prenantes ont affecté la gouvernance et / ou la structure (c’est-

à-dire les équipes) d’une organisation. Cela comprend les 
impacts sur les méthodes de travail au sein de l’organisation, 
ainsi que l’allocation plus large des ressources aux activités 

liées à la redevabilité envers les principales parties prenantes. 

Méthodes de travail 
Bien que Resilient Roots se concentre principalement sur 
les principales parties prenantes externes, les partenaires 
nationaux ont également introduit divers mécanismes pour 
renforcer la redevabilité envers leur propre personnel. 
En plus des enquêtes de base et les enquêtes finales de 
Resilient Roots où les partenaires ont évalué (avec leur 
personnel) les niveaux généraux de redevabilité, certaines 
organisations ont profité de cette occasion pour approfondir 
et transformer leurs méthodes de travail internes. L’une des 
améliorations les plus courantes de ce processus a été la 
modification du système de communication interne pour 
permettre des échanges plus honnêtes et transparents, 
en particulier avec la haute direction. Dans de nombreux 
cas, cela a conduit à une collaboration améliorée, tout en 
permettant aux organisations de « mettre en pratique ce 
qu’elles prêchent ». 

« Le programme a principalement 

permis à l’organisation d’améliorer ses 

canaux internes de communication 

et efficacité entre le personnel de 

terrain et le personnel de gestion, 

permettant à la direction d’avoir 

accès à des informations qui restaient 

auparavant au niveau du terrain. »  

Solidarity Now

D’autres partenaires ont décidé de modifier leurs capacités 
internes en formant leur personnel non seulement sur le 
concept de redevabilité envers les principales parties prenantes 
et ses implications, mais également sur la façon d’utiliser ces 
mécanismes de redevabilité dans leurs activités quotidiennes. 

« Nous notons une amélioration des 

capacités du personnel en termes 

de mise en place et de gestion d’un 

mécanisme de redevabilité envers les 

principales parties prenantes. Le fait 

d’avoir adopté le nouveau concept et 

de le mettre en œuvre avec un degré 

de réussite relativement élevé est dû 

à un considérable développement des 

capacités du personnel autour des 

questions de redevabilité envers les 

principales parties prenantes. » PRFT
 

Les partenaires pilotes ont également commencé à 
consacrer ou réaffecter d’autres ressources à la redevabilité 
envers les principales parties prenantes, telles que la 
réaffectation du temps du personnel ou la création de 
nouveaux rôles au sein de leurs organisations pour gérer et 
promouvoir spécifiquement la redevabilité. 

« Je pense qu’un grand projet pourrait 

être de former quelques consultants 

qui sont des experts en matière de 

redevabilité envers les principales parties 

prenantes, à l’instar de ce qui a été fait 

dans Resilient Roots (c’est-à-dire de 

bas en haut.) ... Je pense que le fait d’avoir 

besoin de conseils sur la redevabilité 

envers les principales parties prenantes 

est un obstacle, et que nous pourrions 

le résoudre en facilitant les formateurs 

qui forment les organisations à faire ce 

genre de travail. »  Video Volunteers

Outre les problèmes programmatiques et opérationnels, 
la redevabilité envers les principales parties prenantes a 
également eu un impact sur les approches stratégiques des 
organisations. 
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3 L’impact stratégique 
Nous définissons l’impact stratégique comme 
l’influence de la redevabilité envers les principales 

parties prenantes sur les objectifs à long terme, la planification 
et / ou les approches stratégiques de nos organisations 
partenaires nationales. Cela comprend l’intégration de 
la redevabilité envers les principales parties prenantes 
dans les processus de prise de décision de haut niveau, la 
modification de leur approche concernant la collecte de 
fonds et les donateurs, et l’influence du secteur plus large en 
tant que champion de la redevabilité envers les principales 
parties prenantes.
 

Intégrer la redevabilité envers les 
principales parties prenantes dans la 
planification stratégique et la prise de 
décision
La redevabilité envers les principales parties prenantes, en 
particulier la valeur de travailler en étroite collaboration avec 
les principales parties prenantes et d’entendre leurs voix, est 
devenue essentielle dans la mise en marche de la direction 
future des travaux dans nos organisations partenaires. À ce 
titre, les pratiques de la redevabilité envers les principales 
parties prenantes ont permis aux partenaires d’exploiter 
les contributions de leurs parties prenantes pour prendre 
des décisions stratégiques plus éclairées et fondées sur 
des preuves. En particulier, les partenaires ont utilisé les 
mécanismes de redevabilité envers les principales parties 
prenantes pour vérifier si leur mission résonne avec les 
personnes censées bénéficier de leur travail, repenser en 
collaboration leur stratégie organisationnelle et ajuster leurs 
théories du changement, par exemple. 

 
« L’intégration de la redevabilité 

envers les principales parties prenantes 

a fait passer notre organisation du 

niveau le plus bas au niveau le plus 

élevé. Cela est devenu internalisé, et 

nous demandons maintenant de façon 

constante « que faisons-nous pour 

aider au mieux les étudiants et les 

systèmes de soutien qui les entourent 

» ? » Projet Jeune Leader
 
En plus d’utiliser les données collectées par le biais des 
mécanismes de redevabilité envers les principales parties 
prenantes pour informer les décisions, les partenaires intègrent 
ces mécanismes dans leurs systèmes organisationnels, 
introduisent des politiques à l’échelle de l’organisation pour 
décrire comment et où les pratiques de la redevabilité envers 
les principales parties prenantes peuvent être appliquées, et 
pour définir son rôle dans les projets actuels et futurs. 

« Avant, les principales parties prenantes 

étaient interrogées sur leurs opinions, 

mais elles ne pensaient pas que le PCCDS 

en tiendrait compte. Maintenant, elles 

savent que PCCDS a une politique 

organisationnelle formelle pour 

toujours recueillir, analyser et réfléchir 

sur leurs retours d’informations, ce qui 

les rend plus satisfaites et renforce leur 

confiance en PCCDS. » (PCCDS) Donc, dans 

l’ensemble, le projet RR signifiait que les 

principales parties prenantes, le PCCDS, 

son administration et son personnel 

avaient une nouvelle occasion unique 

d’améliorer leurs emplois et les services 

qu’ils fournissent et reçoivent » PCCDS

La collecte de fonds
Afin d’intégrer les activités de redevabilité envers les principales 
parties prenantes dans les travaux futurs, les partenaires 
nationaux de Resilient Roots ont commencé à considérer 
comment communiquer avec les donateurs pour soutenir 
et intensifier ces efforts. Pour garantir le financement de 
nouveaux types de travaux, les donateurs demandent souvent 
aux organisations de prouver leur valeur ou leur impact. 
Pour répondre à ces demandes, les organisations partenaires 
nationales présentent les changements qu’elles ont connus 
en participant à Resilient Roots. Cela comprend l’utilisation 
de récits qui racontent leurs parcours vers la redevabilité 
envers les principales parties prenantes, les témoignages des 
principales parties prenantes et les données des enquêtes de 
base et des enquêtes finales sur la redevabilité. 

Les donateurs de Kusi Warma ont noté l’influence positive 
de la redevabilité envers les principales parties prenantes 
et l’amélioration des relations avec les parties prenantes, et 
étaient intéressés à inclure les pratiques de redevabilité envers 
les principales parties prenantes avec certains de leurs autres 
bénéficiaires. En conséquence, ils ont demandé à Kusi Warma de 
partager un article de blog sur la formalisation des politiques de 
redevabilité envers les principales parties prenantes afin qu’elles 
puissent être appliquées à d’autres bénéficiaires et projets. 

« Cela a eu une influence positive sur les 

relations de Kusi Warma avec ses donateurs, 

en particulier d’Europe, car ils sont très 

intéressés à ce que leurs bénéficiaires 

développent également des processus de 

redevabilité. L’un d’eux nous a même demandé 

de partager notre expérience avec leurs 

autres bénéficiaires du Pérou et d’écrire un 

blog pour leur site Web » KusiWarma
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Influencer le secteur
Tout au long de l’initiative Resilient Roots, les partenaires 
nationaux ont eu l’occasion d’apprendre les uns des autres 
en discutant de leurs expériences, ainsi que de partager les 
enseignements tirés avec le secteur plus large de la société civile. 
Ce faisant, les partenaires nationaux ont encouragé d’autres 
organisations à rejoindre le mouvement de la redevabilité envers 
les principales parties prenantes et à aider à transférer plus de 
pouvoir aux personnes directement affectées par leur travail.

Projet Jeune Leader, par exemple, a publié des articles de blog sur 
la redevabilité envers les principales parties prenantes et a partagé 
ses expériences dans des conférences qui se concentrent sur la 
création de mécanismes de rétroaction simples et culturellement 
pertinents qui engagent les jeunes à informer les programmes 
d’éducation sexuelle destinés à les servir. D’autres se sont engagés 
sur leurs réseaux dans le secteur du développement pour 
défendre les pratiques de la redevabilité envers les principales 
parties prenantes dans divers contextes.

 
« Notre intention immédiate, en ce qui 

concerne la contribution à la réalisation de 

cet objectif, sera de défendre les pratiques 

de la redevabilité envers les principales 

parties prenantes auprès de nos réseaux. 

Au niveau de la pratique, nous orienterons 

d’autres membres sur la notion et la valeur 

de la redevabilité envers les principales 

parties prenantes et soutiendrons également 

ceux qui sont prêts à piloter des initiatives 

similaires en leur offrant une assistance 

basée sur nos compétences et notre 

expérience. » Partenaire ougandais

Le partage des apprentissages avec d’autres organisations 
du secteur a également permis à nos partenaires nationaux 
d’élargir leurs domaines de travail ou d’identifier de nouvelles 
façons de mener leurs activités, par exemple en établissant de 
nouveaux partenariats et alliances. 

 
« Notre objectif est de soutenir le 

développement d’un mouvement des 

femmes fort et les enseignements tirés 

du projet Resilient Roots en sont un 

aspect important. En partenariat avec 

trois autres organisations de défense 

des droits des femmes, nous élaborons un 

plan pour un centre d’organisations de 

femmes qui soutiendra le développement 

du mouvement. La redevabilité est 

un aspect clé du développement 

organisationnel et de la culture de 

travail identifiés dans ce plan. » FemPlatz

 
En continuant à partager leurs expériences tirées de cette 
initiative de deux ans et au-delà, nous espérons que les 
partenaires nationaux de Resilient Roots pourront devenir des 
points de référence clés sur le sujet pour d’autres initiatives 
mondiales de redevabilité envers les parties prenantes. 

Conclusion
L’initiative Resilient Roots a principalement présenté la 
redevabilité envers les principales parties prenantes à nos 
partenaires nationaux au niveau programmatique, mais nous 
avons observé son impact s’étendre au-delà de ce domaine 
pour influencer les questions opérationnelles et stratégiques 
de plusieurs façons. Étant donné le temps relativement court 
pendant lequel les partenaires nationaux ont pratiqué la 
redevabilité envers les principales parties prenantes jusqu’à 

présent, les résultats significatifs de ces changements 
programmatiques suggèrent que d’autres impacts au 
niveau opérationnel et stratégique devraient suivre, si les 
partenaires sont en mesure de poursuivre ces efforts. Bien 
que cela dépendra en grande partie du succès avec lequel ils 
accéderont à des ressources supplémentaires pour ce travail, 
un engagement continu à défendre vocalement la redevabilité 
envers les principales parties prenantes est une voie claire 
pour tirer parti de nouvelles alliances et opportunités.

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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