
ANTÉCÉDENTS
L’un des principaux objectifs de l’initiative Racines Résilientes (Resilient Roots) était de tester l’hypothèse 
suivante :

“Les organisations de la société civile qui sont plus responsables devant leurs principaux 
mandants sont plus résistantes aux menaces liées à l’espace civique.”

Afin de tester la relation entre la responsabilité et la résilience, l’équipe du projet Resilient Roots a utilisé 
des enquêtes et des entretiens pour collecter des données auprès des 14 organisations partenaires 
pilotes impliquées dans l’initiative et de leurs principaux constituants.

Ces données et d’autres sources d’information ont ensuite été utilisées pour évaluer la relation entre 
la responsabilité et la résilience des 14 partenaires nationaux. Un résumé de la méthodologie et des 
résultats est disponible ici.

Cette étude de cas illustre comment la relation entre la responsabilité et la résilience fonctionne dans 
le monde réel pour l’un des partenaires nationaux de Resilient Roots. Il est accompagné d’une autre 
étude de cas portant sur une autre organisation partenaire de Resilient Roots de taille différente, opérant 
dans un contexte d’espace civique différent, et qui a eu des résultats différents du projet, en termes de 
perception accrue de la responsabilité.

TEST DE L’HYPOTHÈSE DU RESILIENT ROOTS 

ÉTUDE DE CAS  
Une organisation des droits humains gagne en confiance, 
en visibilité et des nouveaux donateurs lorsqu’elle se 
rapproche de ses principaux constituants
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PROFIL DE L’ORGANISATION
Une organisation militante et de surveillance dénonçant les violations des droits humains et la répression 
politique. Ils opèrent dans un espace civique caractérisé par des restrictions systématiques vis à vis de 
la société civile, un espace classé comme «réprimé» par le CIVICUS Monitor. Ils dirigent une plate-forme 
médiatique publiant des informations sur les violations des droits humains, mais ils offrent également 
des conseils juridiques aux personnes dont les droits humains et civiques ont été violés. Les principaux 
constituants sont donc leur lectorat public et les personnes qui ont besoin de leurs conseils juridiques. 

Ils ne dépendent pas de l’État pour leurs ressources et n’utilisent aucun fonds public, car leurs revenus 
proviennent exclusivement de particuliers et de donateurs étrangers. S’ils essaient de maintenir 
une position politiquement neutre, ils sont souvent critiques à l’égard des actions répressives des 
pouvoirs publics et vigilants pour s’en protéger eux-mêmes.

L’organisation a connu une croissance rapide au cours de la durée de vie du projet: elle a presque 
doublé ses effectifs, élargi ses services, connu une augmentation significative du nombre d’utilisateurs 
et de donateurs et subi une restructuration interne importante. Aux environs de la moitié du projet, 
une grande manifestation s’est produite qui a déclenché des violations des droits humains et attiré 
l’attention des médias, à la suite de quoi le nombre de cas couverts par l’organisation a augmenté, 
tout comme le nombre de bénévoles, de lecteurs et de donateurs individuels. Vers la fin du projet, 
un membre du personnel a été arrêté pour avoir pris la parole lors d’un rassemblement public, 
provoquant un sentiment général d’insécurité accrue pour le personnel.

PRATIQUE DE RESPONSABILITÉ
Ils ont commencé 
avec une 
compréhension 
limitée de la 
responsabilité

Avant le projet, leurs pratiques de responsabilisation étaient 
unidirectionnelles et se traduisaient principalement par la publication 
d’informations sur l’organisation dans des rapports sur leur site Web. 
L’objectif initial de leurs nouveaux mécanismes de responsabilisation était 
de connaître les préférences de leur public afin d’améliorer le contenu 
fourni et d’augmenter le nombre de lecteurs et de donateurs.

Ils ont testé quatre 
nouveaux mécanismes 
de responsabilité, 
ciblant distinctement 
quatre catégories 
de constituants 
principaux

Dès le début, ils ont cartographié leurs principaux constituants en quatre 
groupes et ont conçu des mécanismes de rétroaction pour chaque 
groupe. Ils ont créé un instrument en ligne pour collecter des informations 
détaillées sur la façon dont leurs différents publics interagissaient avec leur 
contenu en ligne. Ils ont également lancé des robots de crowdsourcing 
dédiés à deux types de constituants et mené des enquêtes auprès de 
donateurs, de journalistes, de militants et de lecteurs.

Bien que ne l’ayant 
pas prévu au départ, 
ils ont fini par 
mettre l’accent sur 
la fermeture de la 
boucle de rétroaction

Au cours de la mise en œuvre du projet, ils ont commencé à apporter des 
changements sur la base des commentaires recueillis auprès des principaux 
constituants et ont observé comment ces changements ont eu des effets 
positifs. Ils ont commencé à accorder plus d’attention à la fermeture 
de la boucle de rétroaction et à expliquer aux constituants comment la 
rétroaction était utilisée. Ils l’ont fait en signalant à la fois les commentaires 
et les changements sur le site Web, les médias sociaux et les e-mails, et en 
mesurant l’efficacité de la communication.
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Les nouveaux 
mécanismes de 
responsabilisation 
deviennent 
une pratique 
institutionnalisée

Leurs principaux instruments de collecte de commentaires - le tableau 
de bord des données et les robots de crowdsourcing- étaient, dès le 
départ, conçus pour rester, et les enquêtes étaient pensées pour être 
reproductibles en cas de besoin. Alors que le projet Resilient Roots prenait 
fin, l’organisation analysait quels mécanismes fonctionnaient bien pour 
quels groupes de principaux constituants et comment rendre les autres 
plus efficaces pour d’autres groupes de principaux constituants.

Ils ont systéma-
tiquement utilisé le 
retour d’information 
obtenu des principaux 
constituants pour 
approuver les 
changements

Ils ont fait des changements en matière de communication (fréquence, 
devise et mots), mais ils ont également ajusté les types de services fournis. 
Par exemple, ils ont augmenté le montant de l’aide juridique offerte en 
se basant sur les préférences des constituants. Pour chaque type de 
constituant principal, quelques décisions et modifications ont été prises, 
principalement en ce qui concerne le contenu à fournir à chaque public.

Le personnel a été 
impliqué et ciblé 
par les nouvelles 
pratiques de 
responsabilisation, 
mais seulement de 
manière limitée et 
sans fermer la boucle 
de rétroaction

Ils ont discuté des conclusions de l’enquête sur la responsabilisation du 
personnel avec certains membres du personnel et identifié la transparence 
comme un problème clé. Le personnel a ensuite été invité à voter dans 
un sondage sur les trois meilleures façons d’améliorer la transparence. 
Cela a suscité des attentes quant aux changements nécessaires, mais 
cela a échoué, car ces changements n’ont pas été mis en œuvre en 
temps voulu par la direction. Au contraire, la direction de l’organisation a 
choisi de prendre des décisions importantes à huis clos pour des raisons 
tactiques, mais n’a pas correctement communiqué cela à l’ensemble du 
personnel. Dans le même temps, des changements majeurs de personnel 
(beaucoup de nouvelles recrues, des seniors sur le départ) n’ont pas été 
bien communiqués. Il en a résulté un sentiment de méfiance, visible dans 
les scores plus bas obtenus dans l’enquête finale auprès du personnel, en 
particulier sur la transparence mais aussi sur la redevabilité générale de 
l’organisation envers le personnel et les bénévoles.

EFFETS DE LA RESPONSABILITÉ OBSERVÉS 
Les principaux 
constituants ont accru 
leur confiance dans 
l’organisation

L’organisation avait l’une des notes de redevabilité les plus élevées parmi 
les partenaires nationaux de Resilient Roots, tant dans les enquêtes de 
début et de fin, même avec une augmentation significative du nombre de 
constituants primaires interrogés pour l’enquête finale.

Dans ses propres enquêtes de rétroaction et interactions avec les 
principaux constituants, l’organisation a constaté cette confiance accrue 
de première main. En outre, les commentaires fournis par leur groupe 
le plus engagé de constituants principaux (donateurs individuels), ont 
incité l’organisation à apporter des changements qui ont également aidé à 
accroître la confiance des activistes et des lecteurs de leur plateforme.
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Amélioration de 
la communication 
avec les principaux 
constituants et un 
public plus large

En raison des commentaires reçus, ils ont changé le style et la fréquence 
de leur communication avec les principaux constituants et ont commencé 
à utiliser moins de jargon technique et plus de mots auxquels leur public 
peut se rapporter. Ils ont également testé différentes devises avec le 
public et ont fini par changer la devise de l’organisation en fonction des 
commentaires reçus. Le score final concernant la compréhension de ce que 
fait l’organisation par les principaux constituants a augmenté de 38%.

Les services et le 
contenu fournis 
sont plus adaptés 
aux besoins 
des principaux 
constituants

Après que leurs donateurs individuels récurrents aient souligné que 
l’assistance juridique était le plus important des services de l’organisation, 
plus de la moitié des dons ont été consacrés à l’aide juridique et davantage 
de personnel a été affecté à cette tâche, ce qui a également coïncidé avec 
une forte augmentation de la demande pour ce service.

Nouvelles 
compétences

Parmi les nouvelles compétences attribuées à la pratique de la 
responsabilisation, l’organisation a mentionné: la collecte et l’analyse de 
données à des fins de gestion; exécution et analyse d’enquêtes; incorporer 
les besoins et les opinions des principaux constituants dans le processus 
de conception des produits; entrevues en personne; et fermer la boucle de 
rétroaction.

Changements dans 
l’état d’esprit et les 
attitudes de l’équipe

Le projet a sensibilisé l’équipe au fait que les principaux constituants ne 
sont pas des destinataires passifs des programmes de l’organisation, mais 
ils ont plutôt commencé à voir tous les groupes de constituants primaires 
- et le personnel de l’organisation également - comme faisant partie de 
la même communauté. Ils ont également constaté que les pratiques de 
responsabilisation avaient influencé l’état d’esprit de l’équipe et étaient 
reproduites dans d’autres projets, le point de référence de Resilient 
Roots étant que «de plus en plus de groupes de projet incluent la collecte 
de commentaires sur les étapes de planification et de rédaction du 
développement de produits».

Un soutien public 
manifeste et structuré

La capacité de maintenir et de renforcer la confiance d’un nombre 
croissant de constituants (largement motivée par le contexte externe) 
a entraîné une augmentation des dons des particuliers grâce à leur 
mécanisme de financement participatif. Une autre manifestation du 
soutien de la communauté au sens large a été que les entreprises locales 
(par exemple un petit bar, un média sportif, etc.) ont indépendamment 
lancé des campagnes pour soutenir l’organisation ou ont donné un 
pourcentage de leurs revenus à l’organisation. La croissance des dons 
s’est accompagnée d’une augmentation du nombre de satisfaction (98% 
des répondants au dernier sondage étaient satisfaits de ce que faisait 
l’organisation et 89% étaient satisfaits de la transparence de ses rapports).
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VERS PLUS DE RÉSILIENCE
Au cours de l’année qui s’est écoulée entre les entretiens de départ et de fin, l’organisation a répondu à 
un plus grand nombre de menaces liées à l’espace civique et, par conséquent, est devenue plus réactive 
dans ses réponses («résistant» davantage). Dans l’évaluation finale de responsabilisation, le personnel 
et les bénévoles ont signalé des scores inférieurs, par rapport à l’évaluation de départ, lorsqu’on leur a 
demandé si leur organisation devenait plus résiliente. Cette perception plus faible de la résilience par 
le personnel peut s’expliquer à la fois par le contexte externe, dû au fait que le personnel se sentait 
en danger en raison du harcèlement accru (y compris une personne arrêtée) et par le personnel déçu 
par le niveau de transparence au sein de l’organisation, alimenté par des attentes plus élevées d’après 
l’enquête de départ.

Cependant, malgré cette perception du personnel et des bénévoles, plusieurs changements ont été 
observés, en partie à cause des nouvelles pratiques de responsabilisation, qui constituent des facteurs 
pointant vers plus de résilience.

Capacité à 
communiquer avec 
clarté et créativité

Leur capacité à communiquer en utilisant un langage plus attrayant a 
augmenté parce qu’elle a été testée avec les principaux constituants eux-
mêmes. Cela a accru leur lectorat en tant que plateforme et leur visibilité en 
tant qu’organisation.

Connectivité avec 
les principaux 
constituants et la 
communauté au 
sens large

Ils estiment que la visibilité nouvellement acquise et leur public plus large 
et plus favorable ont également un effet protecteur - ils rendent plus 
difficile pour l’État de les fermer. Au fur et à mesure que leur taille a grandi, 
leur confiance en eux a grandi aussi pour repousser  et résister. Cela attire 
également plus d’attention négative - ils ont été décrits dans les médias 
d’État comme le  ‘’principal partenaire médiatique du désordre public’’ 
- mais à leurs yeux, le soutien croissant du public rend ce type de risque 
moins menaçant et leur permet de poursuivre leur travail sans que cette 
menace influence leurs décisions.



Capacité à fournir 
les bons services 
aux bonnes 
personnes

Les informations fournies par les principaux constituants selon lesquelles 
une assistance juridique supplémentaire était utile se sont avérées exactes, 
car un nombre croissant de personnes ont commencé à accéder à ce service. 
Ils ont observé que «la modification des priorités en accord avec les besoins 
des principaux constituants et la communication de ces changements 
étaient suivies d’une augmentation des dons collectés».

Diversification du 
financement

L’augmentation du montant du financement qu’ils reçoivent des individus et 
d’autres acteurs communautaires signifie qu’ils sont moins dépendants des 
sources de financement étrangères, qui sont à risque et sont actuellement 
accessibles par des intermédiaires en raison des restrictions de l’État.

Capacité adaptative Afin d’éviter des risques inutiles, ils ne publient que du contenu factuel 
et évitent de publier des opinions. Ils ne font pas de déclarations 
sur les acteurs politiques et attirent plutôt l’attention sur les droits 
humains, en particulier les libertés d’association, de réunion pacifique 
et d’expression. Cette approche n’est pas en soi le résultat de leur travail 
de responsabilisation, car ils faisaient déjà la même chose au départ. 
Cependant, le nouvel accent mis sur cette approche qui vise à atténuer les 
risques pour leurs principaux constituants indique son importance dans la 
réflexion et des décisions de l’organisation face à cette menace.

Capacité juridique 
et bureaucratique

Tout en essayant de maintenir un ton neutre et non-partisan dans leurs 
communications, ils adoptent une stratégie plus risquée en ce qui concerne 
les litiges stratégiques sur les questions des droits humains. Dans certains 
cas, ils ont également parlé directement aux autorités – la police en 
particulier – pour essayer de changer leur approche des droits humains. Une 
loi régionale a été modifiée grâce à leur travail.

Points clés à retenir 
Alors que l’augmentation des donateurs, des bénévoles, des lecteurs et du soutien de la communauté en 
général était largement attribuable à des facteurs externes (les principales protestations), les nouvelles 
façons dont l’organisation impliquait ses principaux constituants l’ont aidée à conserver une grande 
partie de sa nouvelle audience. De plus, cela a permis de générer non seulement de l’intérêt mais aussi 
de la confiance, ce qui s’est manifesté par l’augmentation des dons ainsi que le soutien financier et 
promotionnel d’un certain nombre d’entités communautaires. 

Cette étude de cas a été recherche et rédaction par Triskuel Consulting (Irina Pop et Diana Onu), et edité par CIVICUS (Jack Cornforth 
et Belén Giaquinta)
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