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Objectif 

L’objectif de l’étude sur «La Participation effective des populations cibles et la 

Redevabilité à ces dernières dans l’action humanitaire», promue par l’Agence basque 

de Coopération au Développement du Gouvernement basque (AVCD), est de pouvoir 

disposer d’un modèle conceptuel et pratique, appuyé par des preuves empiriques, sur 

la réalité de la participation des populations cibles dans les programmes d’action 

humanitaire. Ce modèle devrait permettre de connaître réellement comment se 

produisent la participation et la redevabilité; de connaître les difficultés et les barrières 

existantes, ainsi que les opportunités et les facteurs de facilitation dans la mise en œuvre 

de ces processus ; et en même temps, un modèle qui puisse suggérer des protocoles 

ou des outils pour aborder de manière efficace la Participation et la Redevabilité de 

manière à ce que les organisations humanitaires puissent les incorporer dans leur 

pratique quotidienne. 
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État de la question 

La Participation et la Redevabilité (PR), en anglais « participation and accountability », 

est un thème qui fait l’objet d’une énorme attention dans le domaine de l’action 

humanitaire, c'est pourquoi cette étude sera basée sur les accords et les outils déjà 

accordés de manière majoritaire au sein du collectif des acteurs de la coopération, dont 

elle révisera l’application pratique, en identifiant les barrières et les obstacles réels. 

Certaines des références les plus importantes en la matière sont : 

 Humanitarian Code of Conduct 

 Core Humanitarian Standard 

 Sphere Standards  

 ALNAP https://www.alnap.org/our-topics/engagement-with-affected-

people 

 

Portée de l’étude 

Cette étude est circonscrite à: 

1. Une analyse de l’état de la question et des principaux cadres théoriques 

accordés à l’échelle internationale. 

2. Une analyse de cas dans trois pays: La Palestine et deux cas supplémentaires 

de référence en Colombie et en République démocratique du Congo. 

3. Une consultation élargie entre les organisations qui collaborent avec le 

Gouvernement basque en matière de coopération et avec la propre Agence 

basque de Coopération au Développement. 

Méthodologie proposée 

La méthodologie suivie pour la réalisation de cette étude comprendra: 

1. La révision de documentation significative à l’échelle internationale 

2. L'extraction d’éléments clés des cadres existants en matière de PR 

3. Le développement d’un Modèle d’évaluation de la Participation et Redevabilité 

(PR) qui servira de base à l’évaluation des pratiques existantes dans le domaine 

de la coopération basque 

4. L’évaluation des pratiques de PR actuelles 

5. Constatations et conclusions 

6. Des recommandations pratiques et une proposition d’outils pour la promotion et 

l’évaluation de PR 

 

 

https://www.alnap.org/our-topics/engagement-with-affected-people
https://www.alnap.org/our-topics/engagement-with-affected-people
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Méthodologie Participation et 
Redevabilité

Révision
documentaire

internationale

Éléments clés
de cadres 
existants

Modèle
d’évaluation de la 

Participation et 
Redevabilité

Évaluation des 
pratiques
actuelles

Constatations
et conclusions

Recommandations
pratiques

Concept
uels

Culturels

Connais
sanes

Gestion

Cadre conceptuel

Outils pratiques

Gestion de tensions

Changements structurels

 

Paramètres et composantes d’analyse 

On abordera les paramètres et composantes suivants : 

1. Conceptuels 

 

1.1 Concept de Participation  

1.2 Concept de Redevabilité 

1.3 Relation entre Participation et Redevabilité 

 

2. Culturels (des populations, de l’environnement- contextuels et des organisations) 

 

2.1 Facteurs culturels de la population qui affectent la PR 

2.2 Facteurs d’environnement-contexte qui affectent la PR 

2.3 Facteurs culturels des organisations humanitaires 

 

3. De gestion, y compris la connaissance, les instruments, la réputation et le financement 

 

3.1 Politiques et stratégies 

3.2 Instruments organisationnels et outils pour la PR 

3.3 Implications institutionnelles 

 

On identifie à partir de ces composantes 24 éléments, énumérés dans le tableau joint, 

qui servent de base à l’élaboration des questionnaires pour les entretiens :  

 

Paramètres Composantes # 
Éléments (à partir desquels sont élaborés les 
questionnaires) 
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1. Conceptuels 

1.1 Concept de 
Participation  

1 
Définition du concept de Participation des 
populations à l’action humanitaire 

2 

Raisons ultimes pour justifier, encourager la 
Participation (éthiques/utilitaristes). Fondements de 
Droit de la participation (approche de droits ou 
méthodologie de travail) 

3 
Phases ou domaines où est encouragée la 
Participation 

4 
Prise en considération de divers groupes dans la 
participation : genre, âge, minorités ethniques, 
groupes stigmatisés, etc. 

1.2 Concept de 
Redevabilité (RC) 

5 
Définition du concept de Redevabilité des 
populations dans l’action humanitaire 

6 
Relation entre la Redevabilité et les plaintes, 
réclamations, feedback.... 

7 
Raisons ultimes pour justifier, encourager la 
Redevabilité (éthiques/utilitaristes) ; fondements de 
droit 

8 
Phases ou domaines où est encouragée la 
Redevabilité 

9 Implications/conséquences de la Redevabilité 

1.3 Relation entre 
Participation et 
Redevabilité 

10 
Éléments de connexion entre Participation et 
Redevabilité, s’agit-il réellement d’un cercle 
vertueux ?  

11 
Participation des populations à la gestion de la 
Redevabilité : feedback à l’organisation, gestion de 
plaintes, etc. 

2. Culturels (des 
populations, de 
l’environnement
- contextuels et 
des 
organisations) 

2.1 Facteurs culturels de 
la population qui affectent 
la PR 

12 

Tient-on compte des éventuels facteurs culturels des 
populations qui peuvent affecter l’effectivité de la 
PR ? Quels sont ces facteurs culturels ? (Patriarcat, 
genre, ethnie, hiérarchies, dynamique conflictuelle, 
culture orale vs culture écrite, etc.) 

13 
Comment ces facteurs culturels des populations 
sont-ils pris en compte dans la pratique ? 

2.2 Facteurs 
d’environnement-contexte 
qui affectent la PR 

14 
Existent-ils des facteurs locaux ou environnementaux 
qui affectent la PR ? (conflit, politiques, histoire, ....) 
et sont-ils pris en compte ? 

15 

Existent-ils des facteurs du propre contexte 
humanitaire qui affectent la PR ? (exemple : mobilité 
élevée-migrations des populations, haute rotation 
d’organisations humanitaires, etc.? Comment sont-ils 
pris en compte ? 

16 
Implications de la COVID-19 dans la PR, actuelles et 
prévisibles. Mesures à prendre 

2.3 Facteurs culturels des 
organisations 
humanitaires 

17 
Valeurs et attitudes des organisations humanitaires 
qui affectent la PR, en positif ou négatif 

18 
Comment ces valeurs et attitudes des organisations 
sont-elles gérées en faveur de la PR ? 

3. De gestion (y 
compris la 
connaissance, 

3.1 Politiques et stratégies 19 
La PR figure-t-elle parmi les principes, politiques et 
stratégies des organisations humanitaires ? Où et 
comment ? 
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les instruments, 
la réputation et 
le financement) 

20 
Niveau de diffusion des critères organisationnels de 
PR parmi le personnel des organisations 

3.2 Instruments 
organisationnels et outils 
pour la PR 

21 
De quels instruments dispose l’organisation pour 
assurer une PR effective 

22 
À quel niveau de l’organisation est gérée la PR 
(opérationnel, direction, ...?) 

3.3 Implications 
institutionnelles 

23 
Quelles sont les implications de la PR dans 
l’Organisation humanitaire ? Réputation, 
financement, orientation stratégique ? 

24 

Répartition de responsabilités de PR entre 
donateurs, organisations humanitaires 
internationales, organisations humanitaires 
nationales-locales, groupes de coordination locale et 
populations cibles de l’action humanitaire. 

 

Questionnaire sur la Participation et la Redevabilité (via 

KoboToolbox) 

Participation et responsabilité (PR) / Participation & Accountability (P&A) 

AVCD 

Indications pour compléter l’enquête 

Cette enquête est volontaire et confidentielle. Son objectif est de contribuer à l’amélioration des 

pratiques de participation et de responsabilisation des populations cible aux programmes 

d’action humanitaire. Veuillez remplir le sondage avant le 22 novembre 2020. Il faut répondre à 

un sondage par organisation. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez le 

diriger vers Fernando Almansa dans fer.almansa@gmail.com Merci 

IDENTITÉ  

(Le questionnaire est anonyme, mais si vous préférez, il peut être identifié à la section 0.0) 

0.0 Seulement si vous préférez, vous pouvez identifier le nom de l’Organisation ici. Si non, 

laissez vide  

 

0.1 Groupe auquel vous appartenez Lequel des groupes suivants appartenez-vous /votre 

organisation? *Choisissez une seule option  

o L’Agence Basque pour la Coopération au Développement (AVCD) 

o Entité basque 

o Délégation d’ONG dans la CAE  

o Entité collaboratrice de l’ONU dans la CAE  

o Agence des Nations Unies  

o Partenaire locale 

o Population  

CONCEPT DE PARTICIPATION 
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1. Définissez en mots de noix votre compréhension de ce qu’est la participation de la 

population à l’action humanitaire 

Donner une définition d’au plus deux lignes avec des mots clés  

 

 

2. Quelles sont les raisons fondamentales pour justifier et encourager la participation de 

la communauté à l’action humanitaire, et qui sont secondaires ou non pertinentes?  

 Fondamental Secondaire Non pertinent 

Favorise la mise en 
œuvre des 
programmes  

   

Assure l’acceptation 
et l’appropriation des 
programmes par la 
population 
concernée  

   

C’est une 
méthodologie de 
travail utile  

   

C’est le droit des 
communautés, il fait 
partie des droits  

   

C’est une demande 
des donateurs  

   

Autres (préciser 
lesquels dans la 
question suivante)  

   

 

2.1 Si vous avez choisi « Autres », veuillez préciser 

 

 

3. Indiquer dans quelles phases ou domaines la participation devrait être encouragée 

 Essentiel Souhaitable Non nécessaire 

Évaluation des 
besoins/Sélection de 
la population  

   

Conception du 
programme ou des 
activités  

   

Répartition 
budgétaire  

   

Mise en œuvre des 
activités  

   

Suivi et évaluation     

Autres     

 

3.1 Si vous avez choisi «Autres» spécifiez lesquels.  
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3.2 Dans la pratique, comment les populations participent-elles à la gestion des 

programmes d’action humanitaire? Décrire brièvement la participation des populations à 

la gestion des programmes d’action humanitaire 

4. Lorsqu’ils participent à des personnes faisant l’objet d’un programme d’action 

humanitaire, dans quelle mesure les groupes suivants sont-ils pris en compte pour la 

participation? 

 Haut Du milieu Bas 
 

Femmes     

Jeunes    

Plus de 65 ans     

Filles/garçons     

Minorités ethniques 
ou sociales  

   

Groupes très 
vulnérables, 
malades, personnes 
handicapées, etc.  

   

Hommes     

Autres     

 

4.1 Si vous avez choisi «Autres», spécifiez lesquels. 

 

 

CONCEPT DE RESPONSABILITÉ/RENDRE DES COMPTES 

5. Définissez en un mot fou votre compréhension de la responsabilité des populations 

dans l’action humanitaire 

Faire une définition de pas plus de deux lignes avec des mots clés  

 

 

6. Marquer les concepts relatifs à la responsabilité envers les populations 

o Gestion des plaintes  

o Droit aux réclamations  

o Droit à l’indemnisation  

o Présentation des activités menées à bien responsables et états financiers du 

programme de droit communautaire afin de fournir des «commentaires» aux 

organisations humanitaires  

o Autres 

6.1 Si vous avez choisi «Autres», veuillez préciser quelles sont les raisons fondamentales 

de rendre des comptes aux communautés dans le cadre de l’action humanitaire et quelles 

sont les raisons secondaires ou non pertinentes?  
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 Fondamental Secondaire Non pertinent 

Favorise la mise 
en œuvre des 
programmes  

   

Assure 
l’acceptation et 
l’appropriation des 
programmes par 
les populations 
visées  

   

C’est une 
méthodologie de 
travail utile 

   

C’est le droit des 
communautés ' 
l’action 
humanitaire, il fait 
partie des droits  

   

C’est une 
demande des 
donateurs  

 

   

Autres (précis 
dans la 
questionivante)  

   

 

7.1 Si vous avez choisi «Autres», 

 

 

8. Indiquer dans quelles phases ou domaines la responsabilité devrait être 

 Essentiel Souhaitable Non nécessaire 

Évaluation des 
besoins /Sélection de 
la population  

   

Conception du 
programme : 
activités et budget  

   

Mise en œuvre des 
activités  

   

Suivi et évaluation     

À la fin du 
programme  

   

Autres    

 

 

8.1 Si vous avez choisi «Autres» spécifiez les étendues ou les phases auxquelles vous  
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9. Indiquer que les implications ou les conséquences doivent être 

Sélectionner un maximum de trois options  

o Refonte du programme dans les activités  

o Refonte du programme dans la sélection de la population faisant l’objet d’une action 

humanitaire  

o Compensation à certains groupes  

o Changements budgétaires dans le programme  

o Changements structurels dans l’autre organisation humanitaire 

o Autres 

9.1 Si vous avez choisi «Autres» indiquez quelles 

 

 

Relation entre la participation et la responsabilité 

10. Indiquent brièvement qu’il existe, à votre avis, des éléments de connexion entre la 

participation et la responsabilité 

10.1 Pensez-vous que la participation et la responsabilité sont un véritable cercle de 

rétroaction?  

o Oui, la participation et la responsabilité sont réinjectés dans la pratique 

o Non, la participation et la responsabilité, dans la pratique, il s’agit de deux processus 

indépendants 

o Je ne sais pas s’il y a rétroaction ou non 

11. Dans la pratique, comment les populations participent-elles à la gestion de la 

responsabilité? 

Décrire brièvement comment les populations s’engagent dans les processus de responsabilité 

 

 

Facteurs culturels de la population affectant la participation et la responsabilisation (PR) 

12. Lors de la mise en œuvre de la participation et de la responsabilité (PR), quels facteurs 

culturels dans les populations influent sur la réalisation d’une PR efficace?  

Sélectionner autant que vous le jugez bon  

o Patriarches  

o Ethniques 

o De genre ou la classe sociale  

o De dynamique conflictuelle de la culture orale par rapport à l’écriture  

o Autres  

o Aucun  

12.1 Élargir, si désiré, une brève explication des implications culturelles que vous avez 

identifiées  
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13. Dans la pratique, comment ces facteurs culturels des populations sont-ils pris en 

compte lors de la mise en œuvre de la PR? 

Décrire brièvement comment cela se fait. ajouter un exemple réel si posible 

 

 

Facteurs environnementaux-contexte affectant la participation et la responsabilité (PR) 

14. Y a-t-il des facteurs environnementaux ou environnementaux affectant la PR? (conflit, 

politique, historique, ...? Et prennent-ils en compte? Sélections autant qu’il y en a  

o Conflits violents  

o Facteurs politiques  

o Facteurs historiques , (colonial, domination, etc.)  

o Aucun  

o Autre 

14.1 Si vous avez choisi « Autres» indiquez quels 

 

 

15. Y a-t-il des facteurs dans le contexte humanitaire lui-même qui affectent la PR? 

o Oui 

o Je ne sais pas 

16. Quelles sont les implications de COVIDE-19 en PR? 

o Une plus grande participation et autonomisation des communautés à l’action 

humanitaire  

o Moins participation et l’autonomisation des communautés à l’action humanitaire  

o Moins de responsabilité par les organisations humanitaires  

o Une plus grande transparence et la responsabilité des organisations humanitaires  

o Autres 

o Aucune participation 

16.1 Si vous avez choisi «Autres» indiquez les implications 

 

 

 

 

 

 

Facteurs environnementaux-contexte affectant la participation et la responsabilité (PR) 
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17.a. Quelles sont les valeurs, les attitudes et les capacités des organisations 

humanitaires et de leurs travailleurs qui favorisent la PR? Choisissez un maximum de 

trois. Ceux que vous jugez les plus pertinents.  

o Honnêteté  

o Professionnalisme  

o Transparence  

o Humilité  

o Connaissance de la langue et de la culture locales  

o L’autre expérience (Sexe, âge des travailleurs humanitaires, etc.) 

17.b Quelles attitudes, comportements et lacunes des organisations humanitaires et de 

leurs travailleurs entravent la RP?  

o Manque d’empathie avec les populations  

o Attitudes coloniales et domination  

o Machisme 

o Manque de connaissance de la culture, de la langue et du contexte des populations  

o Manque de moyens adéquats  

o Autres 

17.b.2 Si vous avez choisi «Autres» indiquez quelles et porquoi 

 

 

18. Comment les organisations humanitaires gèrent-elles leurs valeurs, leurs attitudes et 

leurs capacités à promouvoir la PR? Décrivez brièvement, d’après votre expérience, 

comment les organisations prennent soin de leurs valeurs en matière de PR et les mettent 

en œuvre? 

À titre d’exemple: dans l’incorporation de valeurs et de compétences spécifiques dans la sélection 

du personnel, etc. 

 

 

Politiques et stratégies de la PR 

19. La PR est-elle recueillie au niveau des principes, des politiques et des stratégies des 

organisations humanitaires? 

o Oui  

o Non 

o Je ne sais pas 

20. Expliquer brièvement comment les critères organisationnels de la PR sont répartis 

entre le personnel de l’organisation et jusqu’où (à quels groupes, ministères, employés,...). 

 

 

 

Instruments et outils organisationnels pour la PR 
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21. Quelles méthodologies l’organisation dispose-t-elle pour assurer une PR efficace 

Indiquer les méthodologies, formations, etc. à la disposition de l’Organisation, afin d’assurer 

l’efficacité de la PR  

21.1 Marquer les outils pratiques suivants dont dispose l’Organisation humanitaire, en ce 

qui concerne la PR 

o Politique de participation et de responsabilisation aux populations visées  

o Les mécanismes et procédures de gestion des plaintes Mécanismes et procédures de 

gestion des suggestions ou des commentaires  

o Aucun  

o Autres 

21.2. Si vous avez choisi «Autres» indiquez quels 

 

 

22. À quel niveau organisationnel la PR est-elle gérée? (Opérationnel, Gestion, Gestion?) 

Sélectionner autant que cela  

o Projets opérationnels / gestion sur le terrain / 

o Gestion au siège  

o Des équipes de gestion  

o Zone de gouvernance (Conseil d’administration, Assemblée,...)  

o Aucun 

Implications institutionnelles 
 
23. Quelles sont les implications / changements que la PR a ou serait-elle disposée à 
assumer au sein de l'Organisation humanitaire? 
 

o D'orientation stratégique  
o D'ajustement des projets  
o Financiers  
o D'apprentissage institutionnel  
o De réputation auprès de tiers  
o Autres 

 

23.1. Si vous avez choisi «Autres» indiquez quels 

 

 
24. Répartition des responsabilités de la PR entre les donateurs, les organisations 
humanitaires internationales, les organisations humanitaires nationales et locales. 
 
Indiquez les trois entités (au plus) qui, à votre avis, ont le plus haut niveau de responsabilité dans 
l'exercice de la PR 
 

o Donateurs  
o Organisations internationales non gouvernementales  
o Agences des Nations Unies  
o Organisations humanitaires nationales-locales  
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o Groupes de coordination locaux (exemple: comités de coordination pour la gestion des 
camps de réfugiés, etc.) 

o Populations à l'action humanitaire  
o Autres 

 

24.1. Si vous avez choisi «Autres» indiquez quels 

 

 

Guides pour répondre au questionnaire sur la Participation et la 

Redevabilité. 

Merci de participer à cette étude destinée à mieux connaître et à améliorer les pratiques 
de Participation des populations cibles et de Redevabilité à ces dernières dans les 
programmes d’action humanitaire. 
 
Nous espérons que la réponse à cette enquête sera aussi un exercice et une opportunité 
pour la réflexion au sein de l’organisation sur la façon dont sont gérées les pratiques de 
Participation et Redevabilité à l’égard des populations cibles dans l’action humanitaire. 
 
Le questionnaire est structuré en trois grands blocs ou paramètres, à leur tour divisés 
en 9 composantes: 
 
1. Conceptuels 
 

1.1 Concept de Participation  
1.2 Concept de Redevabilité 
1.3 Relation entre Participation et Redevabilité 

 
2. Culturels (des populations, de l’environnement- contextuels et des organisations) 
 

2.1 Facteurs culturels de la population qui affectent la PR 
2.2 Facteurs d’environnement-contexte qui affectent la PR 
2.3 Facteurs culturels des organisations humanitaires 

 
3. De gestion, y compris la connaissance, les instruments, la réputation et le financement 
 

3.1 Politiques et stratégies 
3.2 Instruments organisationnels et outils pour la PR 
3.3 Implications institutionnelles 

 
Les questions ont été élaborées à partir de ces composantes. Nous vous indiquons ci-
après quelques points qui pourront vous être utiles pour compléter l’enquête. 

1. Cette enquête est volontaire et confidentielle.  
2. Il est important que chaque organisation ne réponde qu’à un seul questionnaire. 
3. Merci de bien vouloir compléter l’enquête avant le 22 novembre 2020. À compter 

de cette date, le questionnaire sera fermé afin de procéder à l’analyse des résultats. 
4. Il est possible d’accéder au questionnaire et de le remplir en ligne depuis n’importe 

quel ordinateur ou dispositif Android. 
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5. Accédez à l'enquête en cliquant sur : Cuestionario de Participación y Rendición de 

Cuentas ou en copiant le lien suivant sur votre navigateur : 
https://ee.kobotoolbox.org/x/LO1SHq6w  

6. Les questionnaires remplis devront être renvoyés en ligne en appuyant sur la touche 
« Validate » à la fin du questionnaire. (Ils ne devront pas être envoyés par un autre 
moyen.) 

7. Vous pouvez remplir l’enquête à différents moments en sauvegardant vos réponses 
en mode brouillon grâce à l’option disponible à la fin du questionnaire. Mais nous 
vous recommandons toutefois de le faire en une seule fois. 

8. Une fois le questionnaire ouvert, vous devrez choisir à droite votre langue de 
préférence pour y répondre.  

9. Les questions ouvertes peuvent être répondues dans d’autres langues, mais nous 
vous serions reconnaissants de vous limiter aux langues proposées pour faciliter 
l’analyse. Toute autre langue est néanmoins bienvenue. 

10. Les questions avec un astérisque (*) indiquent qu’il est obligatoire d’y répondre pour 
pouvoir continuer. 

11. Certaines questions amèneront d’autres questions suivant les réponses apportées. 

Pour tout doute ou suggestion, merci de vous adresser à Fernando Almansa à travers 
son courrier électronique : fer.almansa@gmail.com  
 
Merci beaucoup. 
 

https://ee.kobotoolbox.org/x/LO1SHq6w
https://ee.kobotoolbox.org/x/LO1SHq6w
https://ee.kobotoolbox.org/x/LO1SHq6w

