
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 de défense des droits de l’enfant utilise 
le théâtre éducatif pour entrer en contact avec les enfants 
et les familles
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https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/innovate/resilient-roots
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/rrhypothesissummaryfra.pdf
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/rrhypothesiscasestudy1fra.pdf
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/rrhypothesiscasestudy1fra.pdf
https://www.civicus.org/


PROFIL DE L’ORGANISATION

Une organisation de taille relativement réduite qui se concentre sur les droits de l’enfant et la 
prévention de la violence contre les enfants. Elle fonctionne depuis plus de 20 ans et fournit des 
services directs à ses principaux consituants - les enfants et les familles des communautés vulnérables 
- en gérant des centres d’éducation et en dispensant une éducation parentale, mais elle défend et 
fait également campagne pour les droits de l’enfant et les changements pertinents de politique. 

L’organisation ne craint  pas les sujets controversés dans ses communautés cibles, tels que la violence 
sexiste et la violence contre les enfants au sein des familles. Le pays dans lequel elle opère est 
classé comme ayant “ entravé “ l’espace civique par le CIVICUS Monitor. Elle dépend davantage des 
autorités publiques, en particulier au niveau local, car elle doit entretenir de bonnes relations avec 
les écoles afin de travailler avec les enfants et leurs familles.  

PRATIQUE EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ
L’orgnisation a concentré 
ses travaux sur la 
responsabilité dans une 
communauté, afin de tester 
le nouveau mécanisme 
avant de le transposer à 
plus grande échelle.

Les nouveaux mécanismes de responsabilité ont commencé à se 
mettre en oeuvre dans une seule des nombreuses communautés 
dans lesquelles l’organisation travaille. Le plan consistait à tester 
le mécanisme principal - une nouvelle politique de responsabilité 
institutionnelle (PIRC) - dans une seule communauté, puis à l’utiliser 
comme modèle institutionnalisé de pratique de responsabilité dans 
toutes les communautés. 

Le principal mécanisme de 
responsabilité a été choisi 
de manière à plaire aux 
enfants et à leurs familles.

Comme les enfants constituent les principaux constituants, 
l’organisation a choisi d’impliquer les enfants et les parents dans la 
conception du mécanisme de responsabilité en utilisant l’éducation 
théâtrale. Elle a également travaillé avec les enseignants et a impliqué 
les enfants et les familles dans la conception et la mise en scène de 
représentations théâtrales pour la communauté au sens large.

En utilisant le théâtre comme moyen de communication, ils ont pu 
atteindre des groupes de principaux constituants avec lesquels il 
aurait été plus difficile de communiquer par écrit et en ligne, grâce au 
rapport de leur point focal Resilient Roots: “Dans les communautés 
qui connaissent des contextes d’extrême pauvreté, et qui sont 
géographiquement complexes pour la logistique d’une mise en scène 
théâtrale, tout cela est à la fois un défi et une satisfaction car cela 
nous permet de démocratiser l’art”.

L’organisation a mis 
l’accent sur la nécessité 
de fermer la boucle de 
rétroaction dès le début

La méthodologie de travail avec la communauté a été conçue de 
manière à fermer la boucle de rétroaction au début de chaque étape 
suivante. Des méthodes ludiques sont utilisées pour fermer la boucle 
pour les enfants, tandis que pour la communauté plus large qui ne 
participe pas à toutes les réunions, des newsletters sont utilisés.
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https://monitor.civicus.org/


Les nouveaux mécanismes 
de responsabilité 
deviennent une pratique 
institutionnalisée

Le PIRC a été conçu avec les enfants et les familles d’une 
communauté afin de devenir un modèle institutionnel applicable 
dans toutes les communautés. À la fin du projet, le mécanisme 
avait déjà été fortement internalisé dans d’autres projets 
organisationnels et des communautés dans lesquelles l’organisation 
travaillait, et prévoyait d’y consacrer davantage de ressources.

L’organisation a 
systématiquement utilisé 
le retour d’information 
obtenu des principaux 
constituants pour éclairer 
les changements

Les activités avec les enfants et les familles ont été adaptées d’une 
étape à l’autre sur la base des contributions des participants. 
Les histoires des communautés ont été utilisées pour créer des 
représentations théâtrales pour ces communautés et d’autres.

Le personnel a été impliqué 
dans la conception des 
nouvelles pratiques de 
responsabilité, il a partagé 
ses connaissances et a 
également réfléchi à la 
responsabilité interne.

Trois ateliers ont été organisés pour l’équipe, non seulement le 
personnel travaillant sur le projet Resiliant Roots, mais aussi pour 
d’autres. Au cours de ces ateliers, les opinions du personnel sur les 
pratiques de responsabilisation ont été recueillis ; l’équipe a réfléchi 
à la manière dont les personnes travaillent ensemble et dont elles 
se font mutuellement part de leurs réactions.

EFFETS DE LA RESPONSABILITÉ OBSERVÉS
Les principaux 
constituants qui 
ont participé aux 
mécanismes de 
responsabilité ont 
accru leur confiance 
dans l’organisation

L’organisation a remarqué que les pères, les mères et les enseignants 
qui ont participé au projet “légitiment davantage la présence de 
[l’organisation] et la relation devient plus dynamique”. Le choix de 
l’enseignement par le théâtre a permis de toucher un public plus large et 
a permis de “renforcer les liens de confiance et de faciliter l’apprentissage 
social qui sera utile à tous les participants tout au long de leur vie”. 

Même si l’organisation a obtenu de bons résultats dans la seule 
communauté dans laquelle elle a testé son principal mécanisme de 
responsabilité, ce résultat n’était pas évident dans l’enquête sur la 
responsabilité des principaux constituants de la ligne finale, où les scores 
obtenus sont inférieurs à ceux de la ligne de base. Les échantillons au 
départ et à la fin de l’enquête étaient presque identiques, ce qui suggère 
que certaines des personnes interrogées la première fois, qui n’étaient 
pas engagées dans les activités de responsabilisation mais qui ont été 
interrogées à nouveau un an plus tard, ont obtenu des scores plus faibles 
la deuxième fois. Cela a des implications pratiques pour l’organisation 
en termes de nécessité d’étendre son travail de responsabilisation d’une 
communauté à l’autre et de la manière de le faire, afin de voir des résultats 
plus positifs de la part des principaux constituants à tous les niveaux.
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Amélioration de 
la communication 
avec les principaux 
constituants et un 
public plus large

L’organisation a intégré l’expérience et l’importance de la responsabilité 
envers les principaux constituants dans son discours, tant au sein de 
l’organisation qu’envers les autres acteurs avec lesquels elle interagit, 
notamment les donateurs, les institutions publiques et les réseaux.

La structure 
organisationnelle 
évolue vers une plus 
grande responsabilité 
et une gouvernance 
participative

Le premier changement observé a été “d’établir la différence entre la 
transparence et la redevabilité au niveau institutionnel”. En conséquence, 
il y a une tentative consciente non seulement de rendre des comptes 
aux électeurs, mais aussi d’écouter activement, de fermer la boucle de 
rétroaction et de s’ouvrir à la responsabilité des électeurs. 

En créant un comité de responsabilité institutionnelle qui comprend 
un représentant de chacun des domaines dans lesquels l’organisation 
travaille, elle s’assure que les pratiques de responsabilité étaient réparties 
horizontalement dans toute l’organisation.

Changements dans 
la mentalité et les 
attitudes de l’équipe

Le partage des enseignements tirés du projet Resilient Roots au sein de 
l’équipe élargie et l’implication de la majeure partie de l’équipe dans 
les nouvelles pratiques de responsabilisation ont influencé la manière 
dont le personnel aborde ses mandants dans la plupart des activités, 
parfois sans utiliser explicitement le terme “redevabilité”.

Un soutien public 
concret et structuré

En utilisant un mécanisme de responsabilité créative impliquant le théâtre, 
un rapprochement est fait entre le travail réalisé et la manière plus soutenue 
de nombreux membres de la communauté issus de différentes catégories 
(enfants, adolescents, parents, autorités) pour réaliser ce travail. En 
conséquence, l’organisation a eu le sentiment d’avoir gagné en confiance 
et en crédibilité, “rendant l’organisation plus résistante en ayant une base 
communautaire solide qui lui permet de faire face aux adversités du contexte”.

4



VERS PLUS DE RÉSILIENCE 
Connexion avec 
les principaux 
constituants et la 
communauté au 
sens large

La reconnaissance reçue de la communauté au sens large, des parents et des 
enseignants, suite au travail de redevabilité du projet, a un impact important 
pour l’organisation car la relation avec les directeurs d’école est l’une des 
principales préoccupations. 

Lors de l’évaluation des résultats du projet, l’organisation a spécifiquement 
fait référence à la façon dont l’appréciation des mécanismes de redevabilité 
par la communauté, suite à sa participation à ces mécanismes, a généré une 
légitimité supplémentaire pour la présence de l’organisation. Ce gain n’a pas 
été facile à obtenir étant donné les sujets sensibles abordés, mais il a été 
grandement facilité par le choix de la méthode : par exemple, les représen-
tations théâtrales avec les enfants ont fait de la violence sexiste un sujet plus 
facile à aborder avec les membres de la communauté.

Réseaux et 

partenariats

Les résultats du travail de redevabilité dans le cadre du projet ont influencé 
positivement les relations de l’organisation avec les donateurs, notamment 
européens. Un donateur institutionnel européen a demandé à l’organisation 
de partager son expérience en matière de responsabilité sur les canaux de 
communication de l’institution.  

Comme les critiques à l’égard du gouvernement peuvent avoir des répercussions 
négatives au niveau local, l’organisation participe à des réseaux avec d’autres 
OSC pour partager la responsabilité dans le dialogue avec les autorités.

Capacité à 

communiquer avec 

clarté et créativité

Une menace importante pour le travail est que dans certaines communautés 
conservatrices, des sujets tels que la violence sexiste et les droits des filles 
sont très controversés et peuvent entraîner un rejet par la communauté. 
Les méthodes utilisées dans ce projet  ont permis de communiquer sur 
ces sujets en utilisant l’expression artistique d’une manière qui résonne 
davantage avec les communautés.

Points clés à retenir 
Bien qu’elle n’ait pas connu de nouvelles menaces importantes pendant la durée du projet, l’organisation 
se sent plus confiante dans sa résilience, principalement en raison des nouvelles façons significatives 
dont elle a pu se connecter avec la communauté ou les principaux constituants et au-delà. Le point focal 
de Resilient Roots a souligné ce point en declarant:

“Face aux menaces qui peuvent surgir dans l’espace civique, nous pouvons réagir avec une plus grande 
sécurité puisque notre population cible se sent plus intégrée à notre organisation. Bien que nous n’ayons 
pas encore été en mesure de le vérifier car, pendant la période d’exécution du projet pilote, aucune menace 
importante n’a été rencontrée, nous nous sentons plus en mesure d’y faire face si elle se présente”.

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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