
La problématique de la mise en œuvre de la redevabilité humanitaire dans un contexte de conflit, cas de la RCA 
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Licence et autres déclarations 

1.1 Licence 

Cette œuvre est mise à disposition en vertu de la Licence Creative Commons 
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.  

Cette licence permet aux autres de remixer, arranger, et adapter votre 
œuvre, même à des fins commerciales, tant qu’on vous accorde le mérite 

en citant votre nom et qu’on diffuse les nouvelles créations selon des conditions 
identiques. Cette licence est souvent comparée aux licences de logiciels libres, “open 
source” ou “copyleft”. Toutes les nouvelles œuvres basées sur les vôtres auront la même 
licence, et toute œuvre dérivée pourra être utilisée même à des fins commerciales. C’est 
la licence utilisée par Wikipédia ; elle est recommandée pour des œuvres qui pourraient 
bénéficier de l’incorporation de contenu depuis Wikipédia et d’autres projets sous licence 
similaire. 

 

C'est une Licence "Free Culture" (libre au sens donné par ce groupe) 

1.2 Déclaration de l’auteur 

Cette œuvre est le fruit d’un travail dont je déclare être l’auteur, et ne contient aucun 
document ayant été publié ou élaboré par un tiers, en dehors d’extraits de textes dûment 
référencés. 

Les contributions d’autres auteurs à ce document sont clairement identifiées. Elles 
incluent : l’assistance statistique, le format des enquêtes et sondages, l’analyse de 
données, l’utilisation de certaines procédures techniques, ainsi que tout autre travail de 
recherche original utilisé ou mentionné. 

Le contenu de ce mémoire est le résultat de mes propres efforts et ne comporte aucun 
paragraphe conséquent ayant été précédemment soumis à des examinateurs dans le 
cadre d’un autre programme d’études. Je déclare avoir clairement identifié la présence de 
telles sections le cas échéant. 

Je déclare avoir élaboré ce devoir sous une Licence Creative Commons. Un exemplaire 
électronique de mon mémoire est disponible en téléchargement depuis la page web de 
l’Institut. 
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2 Informations relatives à ce document 

2.1 Catégories 

Pays Type de 
documents 

Sujet Institutions Langue 

Afghanistan 
Brésil 
République 
centrafricaine 
Chili 
Colombie 
...         

Article 
Étude de cas 
Jeu 
Ressource en ligne 
IT (technologie de 
l’information) 
Manuel 
Monographie 
Présentation 
Règlementation 
Rapport 
Matériel de 
formation 
Vidéo 

Administration 
Plaidoyer 
Sensibilisation 
Gestion des camps 
Renforcement des 
capacités 
Enfance 
Sécurité informatique 
Conflits 
Coordination 
Responsabilité 
sociétale des 
entreprises 
Développement 
Handicap 
Catastrophes 
Procédures 
concernant les 
donateurs 
Relèvement précoce 
Crise économique 
Éducation 
Intelligence 
émotionnelle 
Autonomisation 
Anciens combattants 
Restes explosifs de 
guerre 
Mutilation des 
organes génitaux 
féminins 
Sécurité alimentaire 
Égalité des sexes 
Gouvernance 
Santé 
Personnel de santé 
Ressources 

Aide humanitaire 
Principes 
humanitaires 
Personnes 
déplacées 
Indicateurs 
Indigènes 
Leadership 
Approche du cadre 
logique 
Logistique 
Santé maternelle 
Migration 
Objectifs du 
Millénaire pour le 
Développement 
Mines 
Nutrition 
Aide Publique au 
Développement 
Pauvreté 
Gestion de projet 
Protection 
Impact 
psychologique 
Qualité 
Réfugiés 
Recherche 
Résilience 
Sécurité 
Violence sexuelle 
Changement social 
Apatrides 
Stress 
Durabilité 
Théorie du 
changement 

ALNAP 
DG-ECHO 
CICR 
Fonds Monétaire 
International 
Croix Rouge 
ONU 
Vision du Monde 
Projet Sphère 

Anglais 
Français 
Espagnol 
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humaines 
Droits de l’homme 
Défenseur des droits 
de l’homme 
 

Formation 
Munitions non 
explosées 
Santé visuelle 

2.2 L’auteur 

Jean-Filston KOYAMOUSSA KOUADEBA (19 avril 1985) est 
Chargé des Affaires Humanitaires à l’Unité des Financements 
Humanitaires à OCHA en République Centrafricaine (RCA). 
Titulaire d’une maitrise en Chimie (session d’août 2007) à 
l’université de Bangui, il a embrassé la carrière humanitaire en 
2010. 

Avant d’arriver à OCHA en avril 2018, Jean-Filston a travaillé avec 
l’ONG internationale Mercy Corps de septembre 2010 à février 
2015 aux postes de facilitateur, Officier de programme et Assistant 

chef de projet et avec Norwegian Refugee Council (NRC) de mars 2015 à mars 2018 en 
qualité de Coordinateur Education. 

Jean-Filston est certifié de la première promotion francophone de HOP (Humanitarian 
Operations Programme) de Save the Children en 2016 et a participé à la formation du 
Global Education Cluster Core Skillz Training à Sally (Sénégal).  

2.3 Résumé 

La redevabilité est une des exigences des nombreux bailleurs mais aussi un moyen 
permettant aux organisations impliquées dans la mise en œuvre des actions humanitaires 
de rester en contact permanant avec les bénéficiaires pendant toute la période de leurs 
interventions, pendant toutes les phases du cycle des projets, à travers le partage des 
informations, la participation des bénéficiaires et autres parties prenantes aux activités et à 
la prise de décision et à la gestion de feedback. Ceci permet d’accroitre l’acceptante, 
l’amélioration ou l’adaptation de la mise en œuvre à travers le feedback et garanti la 
bonne atteinte des résultats. 

3 Introduction et avant-propos 

3.1 Introduction 

Les conflits armés et les catastrophes naturelles poussent les personnes à quitter leur lieu 
d’habitation et deviennent des déplacées internes ou des réfugiés. Certaines d’entre elles, 
en dépit de ces situations préfèrent tant bien que mal rester chez elles. Toutes ces 
personnes victimes de ces situations deviennent très vulnérables et de ce fait, ont besoin 
d’assistance. C’est dans ce contexte qu’interviennent les acteurs non gouvernementaux et 
de la société civile œuvrant dans le secteur humanitaire. Ces acteurs, ayant le rôle et le 
mandat de soulager les souffrances et sauver des vies de ces personnes affectées 
doivent non seulement s’occuper de l’atteinte des résultats escomptés par leurs 
organisations mais aussi adhérer à certains normes et principes qui régissent l’action 
humanitaire. Les acteurs non gouvernementaux et de la société civile doivent être guidés 
par le principe de la redevabilité et le respect des engagements des normes humanitaires 
standards, d’où la prise en compte de la mise en œuvre de la redevabilité envers les 
personnes affectées dans toutes les interventions humanitaires. 

A cet effet, notre travail de recherche abordera les difficultés de mise en œuvre de la 
redevabilité dans un contexte de conflit, les difficultés à respecter des engagements des 
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normes humanitaires standards qui favorisent la mise en œuvre de cette redevabilité 
envers les personnes affectées. Ces aspects ici évoqués nous amènent à proposer le 
thème qui suit : « La problématique de la mise en œuvre de la redevabilité humanitaire 
dans un contexte de conflit, cas de la RCA » 

  

3.2 Problématique 

La redevabilité reste un aspect crucial dans la mise en œuvre des actions humanitaires. 

Depuis 2017, l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) est engagée à renforcer sa redevabilité 

envers les populations affectées en RCA. Dès août 2017, l’EHP a adopté un pacte « HCT 

compact » qui sert aussi du cadre opérationnel de redevabilité. Ce document fixe la mise 

en place d’un mécanisme collectif de feedback et de plainte comme priorité en matière de 

redevabilité envers les communautés affectées1.  

En 2019, l’Equipe humanitaire pays (EHP) s’est donné huit domaines de responsabilité 

prioritaires pour parvenir à une réponse protectrice, digne et de qualité. L’un d’eux est le 

renforcement de la redevabilité envers les personnes affectées. Les membres de l’EHP 

reconnaissent leur responsabilité première envers les personnes affectées par la crise et 

le droit fondamental de celles-ci à participer aux décisions qui les concernent2. 

En 2020, la communauté humanitaire a pris un engagement ambitieux pour que les 

personnes soient au cœur de la réponse. Trois pôles d’action furent identifiés : la 

protection, la redevabilité envers les personnes affectées et la fourniture de services pour 

les communautés3. 

Les enquêtes de perception menées en 2020 ont démontré que 41% des bénéficiaires de 

l’assistance sachant comment faire des suggestions ou des plaintes aux acteurs 

humanitaires ont effectivement utilisé les mécanismes installés par les acteurs 

humanitaires. Or, seul un quart des bénéficiaires les connaissent, avec une proportion 

inférieure pour les femmes (20%) que les hommes (31%). En outre, la majorité des 

personnes qui n’ont pas déposé des plaintes identifient la méconnaissance des 

mécanismes existant dans leurs communautés comme raison principale4. 

Fort de ces constats, nous nous sommes proposés d’aborder notre recherche sur la 

redevabilité. D’où le thème ‘’ La problématique de la mise en œuvre de la redevabilité 

humanitaire dans un contexte de conflit, cas de la RCA’’. 

3.3 Objectifs de recherche et questions principales 

3.3.1 Objectif 

L’objectif visé à travers cette recherche est d’analyser les problèmes rencontrés par les 
acteurs humanitaires pour mettre en œuvre la redevabilité dans un contexte de conflit, le 
cas de la RCA et proposer les pistes de solution à cet effet. 

                                            

1 PRH-RCA-2020_fr_vf, PAGE 51 

2 Ocha_car_hrp_2021_fr_vf, PAGE 34 

3 Ocha_car_hrp_2021_fr_vf, PAGE 19 

4 Ocha_car_hrp_2021_fr_vf, PAGE 35 
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3.3.2 Questions principales 

Les questions principales couvertes par cette recherche sont les suivantes : 

 Quels sont les problèmes rencontrés par les acteurs humanitaires pour mettre en 

place la redevabilité en République Centrafricaine ?   

 Les 9 engagements du CHS peuvent-ils s’appliquer dans un contexte de conflit 

comme celui de la RCA ? 

 Quels sont les pistes de solutions pour la mise en place de la redevabilité dans un 

contexte de conflit ? 

3.4 Pertinence de l’étude 

Ce travail de recherche vise à comprendre comment est mise en œuvre la redevabilité 
dans un contexte de conflit pour un pays en particulier, à énumérer les difficultés 
rencontrées par les acteurs et proposer une piste de solution. Cette démarche est très 
pertinente dans la mesure où les acteurs pourront bénéficier du résultat pour réadapter la 
façon de mettre en œuvre la redevabilité et améliorer le respect des engagements des 
normes standards humanitaires.     

3.5 Portée de l’étude / Valeur ajoutée 

Comme déjà mentionné dans la rubrique de la problématique, l’équipe humanitaire pays y 
a consacré du temps, les enquêtes de perception ont été menées et les résultats ressortis 
dans le HRP montrent qu’il y a toujours de gaps importants à combler. 

Les résultats et les constats issus de cette étude sera mise à disposition des organisations 
(acteurs humanitaires) ouvrant en RCA et l’ICC. Ceci leur permettra de voir dans quelle 
mesure trouver des moyens pour améliorer ou réadapter la mise en œuvre de la 
redevabilité dans leurs actions quotidiennes vis-à-vis des personnes affectées et toutes 
les parties prenantes impliquées dans la réponse humanitaire en République 
Centrafricaine (RCA). 

3.6 Límites de l’étude 

Les limites de cette étude sont principalement les points suivants : 

1. La mise en œuvre de redevabilité dans le contexte du développement n’a pas été 
abordée, seul le contexte du conflit a été pris en compte dans notre recherche ; 

2. Bien que les agences des Nations Unies interviennent aussi dans le contexte de 
conflit, elles n’ont pas été contactées pour répondre à ce questionnaire ; 

3. Les organisations ayant été contactées pour répondre à l’enquête sont des 
partenaires du Fonds Humanitaire de la RCA. 

Ce choix était fait pour nous éviter d’éparpiller nos efforts mais circonscrire notre étude 
dans un cadre pouvant nous permettre de recueillir des données précises et dans le 
temps.  

3.7 Description du domaine d’étude 

Cette étude est basée sur la mise en œuvre de la redevabilité. De ce fait, il sera question 
pour nous d’expliquer la notion de la redevabilité, ses champs d’action ou éléments 
constitutifs et le respect des engagements des normes standards humanitaires qui guident 
les acteurs à la mise en œuvre de la redevabilité. 
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3.7.1 Définition de la redevabilité 

La redevabilité est « le processus par lequel les organisations exercent leurs pouvoirs de 

façon responsable en prenant en considération les différentes parties prenantes et en leur 

rendant des comptes, à commencer par les personnes affectées par l’exercice de tels 

pouvoirs5 ». 

La « redevabilité » signifie tout simplement qu'une organisation équilibre les besoins des 

différents groupes lors de ses prises de décision et de ses activités. 

La redevabilité signifie qu'on s'assure également que les femmes, les hommes et les 
enfants affectés par l'urgence sont impliqués dans la planification, la mise en œuvre et le 
jugement de notre réponse à leur situation d'urgence. Ceci aide à s'assurer qu'un projet 
aura l'impact qu'ils veulent voir se réaliser6. 

La redevabilité est « l’action d'être redevable, de rendre compte ; en d'autres termes, la 

redevabilité nous renvoie à l'idée dans le monde humanitaire d'être responsable du 

pouvoir que l'on a d'aider ou d'assister des personnes vulnérables et de fournir des 

rapports à l'instance qui donne les moyens d'assister7 ».   

 

3.7.2 Les éléments de la redevabilité 

Nous allons ici citer quelques éléments de la redevabilité, la liste étant non exhaustive. 
 Partage de l’information :  

L’organisation tient les enfants/les communautés/les principales parties prenantes 
informés des activités de l’organisation et du programme d’une manière qui soit accessible 
et adaptée au contexte. 

 
 Participation :  

Les enfants/communautés/principales parties prenantes interviennent dans les processus 
de prise de décisions de l’organisation. 

 
 Gestion du feedback et des plaintes :  

Mise en place des moyens sûrs et accessibles de veiller à ce que les 
enfants/communautés/principales parties prenantes puissent faire des suggestions, 
exprimer des préoccupations ou déposer une plainte concernant les décisions ou les 
actions de l’organisation. L’organisation veille à ce que les préoccupations/les plaintes 
soient reçues, entendues, examinées et actées dans les meilleurs délais. 

3.7.3 Les 9 engagements de CHS et leurs critères. 

 
1) Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance adaptée et appropriée à leurs besoins. 

Critère de qualité : La réponse humanitaire est adaptée et appropriée. 

 

                                            

5 CHS-Guidance-Notes-and-Indicators-French 

6 Good_enough_guide_book_french 

7 Reverso Dictionary 
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2) Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à temps à 
l’assistance humanitaire dont elles ont besoin. 

Critère de qualité : La réponse humanitaire est efficace et fournie à temps. 
3) Les communautés et les personnes affectées par les crises ne sont pas affectées 

de manière négative par l’action humanitaire et sont mieux préparées, plus 
résilientes et moins vulnérables grâce à celle-ci. 

Critère de qualité : La réponse humanitaire renforce les capacités locales et évite les effets 
négatifs. 

 
4) Les communautés et les personnes affectées par les crises connaissent leurs 

droits, ont accès à l’information et participent aux décisions qui les concernent. 

Critère de qualité : La réponse humanitaire est fondée sur la communication, la 
participation et les retours d’information. 

 
5) Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à des 

mécanismes sûrs et réactifs pour traiter leurs plaintes. 

Critère de qualité : Les plaintes sont bien accueillies et traitées. 

 
6) Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance coordonnée et complémentaire. 

Critère de qualité : La réponse humanitaire est coordonnée et complémentaire. 

 
7) Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

une assistance en constante amélioration, grâce à la réflexion des organisations et 
aux enseignement tirés de leurs expériences. 

Critère de qualité : Les acteurs humanitaires apprennent et s’améliorent de façon 
continue. 

 
8) Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent l’assistance 

dont elles ont besoin de la part d’un personnel et de volontaires compétents et bien 
gérés. 

Critère de qualité : Le personnel est soutenu pour réaliser son travail efficacement et est 
traité de façon juste et équitable. 

 
9) Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

des organisations qui les assistent qu’elles gèrent leurs ressources de manière 
efficace, efficiente et éthique. 

Critère de qualité : Les ressources sont gérées et utilisées de façon responsable et pour 

l’usage prévu. 
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4 Résultats de la recherche 

4.1. Type d’organisation 

Deux types d’organisation ont principalement été concernés par cette recherche dont les 

ONGI et les ONGN. En total, 16 organisations (acteurs humanitaires) sur 27, soit 59% ont 

répondu au questionnaire dont 9 ONGI, soit 56,2% et 7 ONGN, soit 43,8%  

S’agissant de taux de participation par organisation 9 ONGI sur 18, soit 50% et 7 ONGN 

sur 9, soit 78% ont répondu au questionnaire. 

En dehors des organisations (acteurs humanitaires) ayant répondu au questionnaire, les 

clusters œuvrant dans la coordination des actions humanitaires en RCA ont été aussi 

contactés. 2 ont répondu à l’entretien sur 3 ayant été contactés par téléphone à cet effet. 

4.2. Politique ou manuel de redevabilité 

4.2.1. Existence de politique ou manuel de redevabilité 

14 organisations (acteurs humanitaires), soit 87,5% ont déclaré être en possession du 

manuel ou politique de redevabilité contre 2, soit 12,5% qui n’en possèdent pas. 

A la suite de cette question, il a été important de savoir pourquoi certaines organisations 

(acteurs humanitaires) ne possédaient pas de manuel ou politique en matière de 

redevabilité et comment assurent-elles la redevabilité. 

Il a été mentionné par ces organisations que le manuel/politique était en cours de 

préparation et qu’en matière de mise en œuvre, l’équipe M&E est en charge de la question 

liée à la redevabilité. 

4.2.2. Existence d’une équipe dédiée à la redevabilité  

13 organisations (acteurs humanitaires), soit 81,2% ont déclaré avoir des équipes dédiées 

à la redevabilité contre 3, soit 18,8% qui n’en ont pas. 

Pour les organisations (acteurs humanitaires) n’ayant pas d’équipe dédiée à la 

redevabilité, il a été mentionné que la mise en œuvre est assurée de façon suivante : 

 Le fonctionnement de la redevabilité au sein de notre organisation est sous la 

supervision des chefs de mission dans les pays d’intervention, en étroite 

collaboration avec le chargé de suivi et évaluation de l'organisation depuis le siège, 

qui effectue des missions périodiques d'évaluation terrain ; 

 A travers les coordonnateurs de projets, les chefs de base et les chargés de suivi-

évaluation ; 

 La redevabilité est assurée par les équipes programme (sur les aspects de 

communication et transparence des programmes, critère de sélection, etc.) et 

coordonnée par M&E Officer de chaque base (en particulier sur le traitement des 

plaintes/sollicitations). Les M&E Officer ne sont pas rattachés à un programme 

particulier et sont managés par le/la Coordinateur(trice) terrain afin d'assurer 

l'impartialité (enquêtes, suivi des plaintes).  



La problématique de la mise en œuvre de la redevabilité humanitaire dans un contexte de conflit, cas de la RCA  12/27 

 

4.2.3. Disposition d’un budget dédié à la redevabilité  

13 organisations (acteurs humanitaires), soit 81,2% ont déclaré disposer un budget dédié 

à la redevabilité contre 3, soit 18,8% qui n’en disposent pas. 

Parmi les 80% d’organisations (acteurs humanitaires) ayant déclaré disposer un budget 

dédié à la redevabilité, la répartition suivante a été ressortie : 

 Budget global : 3 organisations (acteurs humanitaires), soit 21,4% ; 

 Budget par projet : 8 organisations (acteurs humanitaires), soit 57,1% ; 

 Budget pour quelques projets : 5 organisations (acteurs humanitaires), soit 35,7%. 

4.3. Mise en œuvre de la redevabilité 

4.3.1. Exigence de la mise en œuvre de la redevabilité   

12 organisations (acteurs humanitaires), soit 75% ont déclaré que la redevabilité est mise 

en œuvre par exigence de leurs organisations contre 6, soit 37,5% qui déclarent qu’elle 

est mise en œuvre par exigence du bailleur.  

4.3.2. Les avantages de la mise en œuvre de la redevabilité pour une organisation   

Il ressort de l’enquête que la mise en œuvre de la redevabilité présente plusieurs 

avantages pour une organisation humanitaire. Les avantages sont entre autres : 

 Afin d'avoir le feedback des bénéficiaires sur les activités du projet ; 

 Une meilleure participation dans le processus de mise en œuvre des activités ; 

 Voir le degré de satisfaction des bénéficiaires, comprendre les points de vue de la 

population sur la mise des activités réalisées et les atteintes objectifs selon les 

cibles ; 

 Analyse de solution future dans le cadre de mise en œuvre des projets ; 

 Crédibilité vis à vis des populations et bénéficiaires, amélioration de la satisfaction 

des bénéficiaires sans toutefois biaiser les standards, crédibilité vis à vis des 

bailleurs, favorise l'anticipation sur d'éventuels problèmes et la proactivité, avoir une 

meilleure connaissance spécifique propre à une zone donnée ; 

 Respect du mandat et engagements de l’organisation ; 

 Renforce l'acceptabilité de l'organisation par les parties prenantes en particulier les 

communautés bénéficiaires ; 

 Renforce la culture de rendre le compte/transparence à l'interne et à l'externe de 

l'organisation et cela à tous les niveaux organisationnels ; 

 Efficacité et efficience des actions (projets et programmes) ; 

 Renforce la participation de tout le personnel (staffs) au développement 

organisationnel et institutionnel ; 

 Elle permet d'avoir régulièrement le feedback des bénéficiaires et orienter la 

réponse au besoin ; 

 Les avantages pour l'organisation sont divers. On cite entre autres la satisfaction de 

la part des bénéficiaires qui pensent que leur doléance a été prise en compte ; 
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 L'organisation est jugée crédible par les autorités ; 

 Les populations accordent leur confiance à l'organisation dans ses interventions et 

font des bons témoignages ; 

 L'organisation se voit être utile pour quelque chose si ces staffs et le bailleur de 

fond sont remerciés directement par les personnes vulnérables qui ont reçu de 

l'aide humanitaire suite à une crise ; 

 La vision partagée, et l'acceptante par les populations dans les zones d'exécution 

des projets, ainsi que leur implication dans certaines activités sont rendues plus 

faciles ; 

 Les objectifs de changements de comportements sont atteints plus facilement. Les 

ajustements peuvent être opérés sur les activités en cours de réalisation des 

projets pour plus d'efficacité et d'efficience ; 

 Peu de surprise lors de la réception des réalisations (biens et services) par les 

bénéficiaires. Faible écart entre les prévisions et les réalisations ; 

 Sécurité accrue du personnel d'exécution des projets ; 

 Avantage de la mise en œuvre de la redevabilité permet de respecter les processus 

par lequel l’organisation exerce leurs pouvoirs de façon responsable en prenant en 

considération les différentes parties prenantes et en leur rendant des comptes, à 

commencer par les personnes affectées par l’exercice de tels pouvoirs ; 

 Améliore la qualité de la réponse humanitaire ; 

 Information : En fournissant des informations essentielles du projet (budget, 

objectifs, activités clés, critères de sélection et ciblage) aux communautés, cela 

témoigne de la transparence des acteurs et renforce la confiance ; 

 Feedback/Plainte : En prenant en compte les avis et opinions des communautés 

dans la mise en œuvre du projet, cela permet à l’organisation de prendre des 

actions correctives pour atteindre les objectifs ; 

 Participation : En impliquant les communautés dans le processus décision pour 

identifier les besoins prioritaires (phase évaluation), identifier les objectifs 

prioritaires (conception du projet), mettre en œuvre des activités sur le terrain (Mise 

en œuvre), évaluer si le projet a répondu aux besoins prioritaires identifiés 

ensemble (Evaluation). Plus qu’une question d’avantage, la mise en œuvre de la 

redevabilité est une exigence de droit ; 

 La redevabilité humanitaire s’insère dans un cadre normatif (Norme Humanitaire 

Fondamental, Standard Sphère) qui s’appuie sur le fondement juridique 

international des Droit International Humanitaire (DIH) ; 

 Garantie et prévient contre toute exploitation des populations affectées (Exploitation 

et abus sexuel, corruption…) ; 

 Améliore l’acception des humanitaires par les communautés affectées ; 

 Exigence des bailleurs : De plus en plus des bailleurs exigent la mise en place des 

mécanismes de redevabilité qui assure la disponibilité de l’information du projet aux 
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populations affectées, la prise en compte de leurs feedbacks dans la mise en 

œuvre du projet et leur participation dans la prise de décision dans toutes les 

phases du projet ; 

 Permettre à tout moment d’apprécier l’état d’avancement des activités des projets 

et programmes ; 

 Présenter périodiquement de manière synthétique les résultats globaux des 

programmes ; 

 Veiller à une bonne capitalisation et un partage des expériences entre les projets et 

programmes ; 

 Apprécier l’impact de l'organisation au niveau national ; 

 Efficacité, efficience et dynamisme dans la mise en œuvre ; 

 Crédibilité et confiance envers les partenaires : communautés bénéficiaires, 

bailleurs, etc. ; 

 Transparence et éligibilité face à des atouts multiformes ; 

 Il s'agit premièrement de laisser les populations s'exprimer sur les projets que les 

ONG mènent dans leurs localités. Souvent inadaptés et/ou trop figés à la culture 

locale/contexte/besoins, les projets humanitaires ou de développement (y compris 

les appels à projet des bailleurs), ne se voient pas pérennisés ou appropriés par la 

population. 

Tous les points ci-dessus mentionnés ont été pour la plupart repris dans le cadre de 

l’entretien avec les clusters, selon les termes suivants : 

 Permet de bâtir une collaboration transparente avec les différentes parties 

prenantes 

 Consolide sa crédibilité et son image auprès des bailleurs et des bénéficiaires  

 Met les bénéficiaires en confiance et peut compter sur leur participation dans la 

mise en œuvre des activités 

 Peut recadrer qualitativement ses interventions et répondre convenablement aux 

besoins des bénéficiaires 

 Permet aux bénéficiaires d’exprimer leurs opinions 

 Permet aux acteurs de mise en œuvre de connaître les opinions des bénéficiaires 

sur la mise en œuvre du projet 

 Permet aux acteurs de mise en œuvre d’améliorer la qualité de leurs activités et 

d’ajuster les activités aux besoins. 

4.3.3. Les aspects de la redevabilité sur lesquels travaillent les organisations  

Les organisations humanitaires ne travaillent pas toutes sur les neuf engagements du 

CHS. Certaines choisissent certains aspects sur lesquels elles travaillent. Il ressort de 

l’étude que les acteurs humanitaires travaillent plus sur les engagements selon l’ordre 

décroissant suivant : 
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 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance adaptée et appropriée à leurs besoins : 16 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 100% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à des 

mécanismes sûrs et réactifs pour traiter leurs plaintes : 15 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 93,8% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises connaissent leurs 

droits, ont accès à l’information et participent aux décisions qui les concernent : 14 

organisations (acteurs humanitaires), soit 87,5% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance coordonnée et complémentaire : 14 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 87,5% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à temps à 

l’assistance humanitaire dont elles ont besoin : 13 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 81,3% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ne sont pas affectées 

de manière négative par l’action humanitaire et sont mieux préparées, plus 

résilientes et moins vulnérables grâce à celle-ci : 12 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 75% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

des organisations qui les assistent qu’elles gèrent leurs ressources de manière 

efficace, efficiente et éthique : 12 organisations (acteurs humanitaires), soit 75% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

une assistance en constante amélioration, grâce à la réflexion des organisations et 

aux enseignements tirés de leurs expériences : 10 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 62,5% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent l’assistance 

dont elles ont besoin de la part d’un personnel et de volontaires compétents et bien 

gérés : 9 organisations (acteurs humanitaires), soit 56,3%. 

 

 

4.3.4. L’ensemble du personnel des organisation formé sur la redevabilité  

11 organisations (acteurs humanitaires) sur 16, soit 68,7% ont affirmé que l’ensemble de 

leur personnel a été formé contre 5, soit 31,3% d’affirmation contraire. 

Les organisations (acteurs humanitaires) n’ayant pas de personnel formé, ont fourni des 

raisons selon l’ordre décroissant suivant : 

 Manque de budget : 3 organisations (acteurs humanitaires), soit 75% ; 

 Manque de personne ressource : 3 organisations (acteurs humanitaires), soit 75% ; 

 Manque de temps : 1 organisation (acteur humanitaire), soit 25%. 
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4.3.5. Les types des mécanismes/outils utilisés pour la gestion des plaintes  

Les organisations (acteurs humanitaires) ont choisi les types des mécanismes/outils 

utilisés pour la gestion des plaintes selon l’ordre décroissant suivant :  

 Boîte à suggestions : 13 organisations (acteurs humanitaires), soit 81,3% ; 

 Enquête de satisfaction : 13 organisations (acteurs humanitaires), soit 81,3% ; 

 Comité de plaintes : 12 organisations (acteurs humanitaires), soit 75% ; 

 Réunion communautaire : 12 organisations (acteurs humanitaires), soit 75% ; 

 Face à face : 8 organisations (acteurs humanitaires), soit 50% ; 

 Panneau d’affichage : 6 organisations (acteurs humanitaires), soit 37,5% ; 

 Procès-verbaux d’ouverture de la boite à suggestion : 6 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 37,5% ; 

 SMS : 4 organisations (acteurs humanitaires), soit 25% ; 

 Base des données de plainte : 4 organisations (acteurs humanitaires), soit 25% ; 

 Bureau d'information : 3 organisations (acteurs humanitaires), soit 18,8% ; 

 Ligne verte : 3 organisations (acteurs humanitaires), soit 18,8%. 

4.3.6. Rédaction des rapports spécifiques de la redevabilité  

8 organisations (acteurs humanitaires) sur 16, soit 50% ont affirmé rédiger des rapports 

spécifiques de la redevabilité contre 8, soit 50% d’affirmation contraire. 

Les organisations (acteurs humanitaires) n’ayant pas de rapport spécifique à la 

redevabilité ont évoqué les raisons suivantes (selon l’ordre décroissant) : 

 Manque d’outil d’analyse : 3 organisations (acteurs humanitaires), soit 50% ; 

 Manque de temps : 2 organisations (acteurs humanitaires), soit 33,3% ; 

 Manque de format de rapport : 2 organisations (acteurs humanitaires), soit 33,3%. 

4.4. Difficultés liées à la mise en œuvre de la redevabilité 

4.4.1. Difficultés rencontrées par les organisations  

10 organisations (acteurs humanitaires) sur 16, soit 62,5% ont affirmé rencontrer des 

difficultés à mettre en œuvre la redevabilité contre 6, soit 37,5% qui n’éprouvent pas de 

difficulté. 

Les difficultés mentionnées par les organisations (acteurs humanitaires) affirmant 

rencontrer des difficultés à mettre en œuvre la redevabilité sont les suivantes (selon l’ordre 

décroissant) : 

 Manque de budget : 7 organisations (acteurs humanitaires), soit 70% ; 

 Manque du personnel dédié : 6 organisations (acteurs humanitaires), soit 60% ; 

 Manque de temps : 4 organisations (acteurs humanitaires), soit 40% ; 

 Insécurité : 4 organisations (acteurs humanitaires), soit 40% ; 
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 Court délai lors de la soumission des projets : 2 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 20% ; 

 Inappropriée au contexte : 1 organisation (acteur humanitaire), soit 10%. 

4.4.2. Les aspects de redevabilité difficiles à mettre en œuvre  

Les aspects de la redevabilité difficiles à mettre en œuvre, classés par ordre décroissant : 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à temps à 

l’assistance humanitaire dont elles ont besoin : 14 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 87,5% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à des 

mécanismes sûrs et réactifs pour traiter leurs plaintes : 12 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 75% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises connaissent leurs 

droits, ont accès à l’information et participent aux décisions qui les concernent : 11 

organisations (acteurs humanitaires), soit 68,8% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance adaptée et appropriée à leurs besoins : 7 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 43,8% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ne sont pas affectées 

de manière négative par l’action humanitaire et sont mieux préparées, plus 

résilientes et moins vulnérables grâce à celle-ci : 7 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 43,8% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent l’assistance 

dont elles ont besoin de la part d’un personnel et de volontaires compétents et bien 

gérés : 6 organisations (acteurs humanitaires), soit 37,5% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

une assistance en constante amélioration, grâce à la réflexion des organisations et 

aux enseignements tirés de leurs expériences : 4 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 25% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

des organisations qui les assistent qu’elles gèrent leurs ressources de manière 

efficace, efficiente et éthique : 4 organisations (acteurs humanitaires), soit 25% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance coordonnée et complémentaire : 3 organisations (acteurs humanitaires), 

soit 18,8%. 

L’entretien avec les clusters a ressorti les constats presque similaires. La classification est 

reprise ci-dessous par ordre décroissant : 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à temps à 

l’assistance humanitaire dont elles ont besoin : 2 sur 2, soit 100% ; 
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 Les communautés et les personnes affectées par les crises connaissent leurs 

droits, ont accès à l’information et participent aux décisions qui les concernent : 2 

sur 2, soit 100% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance coordonnée et complémentaire : 2 sur 2, soit 100% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance adaptée et appropriée à leurs besoins : 1 sur 2, soit 50% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à des 

mécanismes sûrs et réactifs pour traiter leurs plaintes : 1 sur 2, soit 50% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent l’assistance 

dont elles ont besoin de la part d’un personnel et de volontaires compétents et bien 

gérés : 1 sur 2, soit 50% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

des organisations qui les assistent qu’elles gèrent leurs ressources de manière 

efficace, efficiente et éthique : 1 sur 2, soit 50% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ne sont pas affectées 

de manière négative par l’action humanitaire et sont mieux préparées, plus 

résilientes et moins vulnérables grâce à celle-ci : 0 sur 2, soit 0% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

une assistance en constante amélioration, grâce à la réflexion des organisations et 

aux enseignements tirés de leurs expériences : 0 sur 2, soit 0%. 

4.4.3. Pourquoi certains de ces engagements sont difficiles à mettre en œuvre dans 
le contexte de conflit ? 

Il ressort de l’enquête que certains engagements sont difficiles à mettre en œuvre pour les 

raisons suivantes : 

 La difficulté vient de l'insécurité et des mouvements des populations ; 

 Le retard dans le cadre de mise en courre des projets qui joue énormément sur les 

activités de suivi des actions de redevabilité ; 

 Les rapidités et manque de professionnalisme des agents sur le terrain ;  

 Retard d'approvisionnement aux niveaux de la logistique, manque de formation 

appropriée des personnels ; 

 Pour notre organisation, cet engagement demeure un challenge dans la mesure où 

la fourniture de l'assistance est intrinsèquement liée à la mise à disposition des 

ressources. Donc, bien que la volonté reste manifeste, le temps dédié à la 

mobilisation immédiate des ressources ne permet pas toujours de garantir la 

fourniture dans les délais, de l’assistance ; 

 Dans un contexte de conflit, les acteurs en conflit maintiennent par moment une 

pression sur les organisations, les bénéficiaires ne permettant pas de réaliser les 

activités tel que planifié ; 
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 Les retards liés au contexte de conflit sont souvent enregistrés dans la livraison de 

l’assistance ; ce qui ne permet pas de fournir une réponse à temps réel. Ceci 

entame la qualité, l'efficacité et l'efficience de cette dernière ; 

 Parce que régulièrement dans le contexte de conflit la réponse humanitaire est 

d'une extrême urgence et les questions de redevabilité sont souvent négligés ; 

 Oui, parce que dans les situations des conflits armés, le mécanisme du 

fonctionnement normal du système d'appui est difficile dans certaines zones 

difficiles d'accès humanitaires et mettent en périls la communauté. Souvent, les 

assistances viennent juste après les évaluations des besoins il n’y a pas toujours 

assez de temps pour faire la triangulation ; 

 Accès limité aux structures de prise en charge dans certaines zones d'intervention. 

Faible service, accès limité des bénéficiaires aux données et indicateurs des 

projets ; 

 Parce que dans le contexte de conflit, l'assistance humanitaire n'arrive pas en 

temps rapport à la condition sécuritaire et accessibilité très difficiles aux 

humanitaires dans certaines zones ; 

 La disponibilité des ressources pour un projet est rare d’accès ; 

 L’accessibilité aux bénéficiaires sous contrôles des groupes armés ; 

 Connaissance limitée des bénéficiaires en matière de leurs droits ; 

 Le contexte de conflit réduit l’espace humanitaire ce qui rend difficile 

l’acheminement de l’aide qui arrive de fois en quantité peu suffisante et tardivement 

pour couvrir les besoins (Engagement 1 et 2) ; 

 Les mécanismes de réponse rapide qui s’enclenche de fois pour la réponse de 

première urgence se réduisent à des interventions « One shot » qui ne permettent 

pas la mise en place des mécanismes de redevabilité (Engagement 1 à 5) ; 

 La mise en place du système IASC cluster qui s’enclenche dans le contexte de 

crise armée n’a toujours pas fait preuve de garantir l’autonomisation des 

populations affectées. L’approche nexus mise en place n’a eu du succès que dans 

les états où le pouvoir du gouvernement était assez fort pour coordonner les 

activités humanitaires et développement vers des objectifs collectifs ; 

 Impunité/Corruption/Faible présence de l’Etat – Manque de professionnalisme de 

certains acteurs humanitaires, à cela s’ajoutent les problèmes liés à l’éthique et la 

déontologie du travail ; 

 Influence de la présence des groupes armés sur les communautés en cas de 

dénonciation de la violation de droits ; 

 Les bénéficiaires des kits distribués n’en profitent pas convenablement du fait de 

l’influence des groupes de jeunes non pris en compte par les critères élaborés ; 

 Premièrement, le contexte de conflit dans la plupart des cas perturbe l'accès aux 

populations affectées ce qui rend d'avantage la réalisation programmatique en 

difficulté et donc toutes les ressources sont mobilisées à atteindre les populations 
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et apporter l'assistance d'urgence ; Deuxièmement, encore une fois il s'agit de 

manque de ressources financières qui peuvent entrainer des difficultés ; 

 Et enfin, l'importance de la coordination de la réponse est primordiale dans le bon 

déroulement de la redevabilité. Un partenaire ne collaborant pas proprement peut 

nuire à la réussite des autres partenaires dans la zone ; 

 Parce qu'il devient difficile à suivre les comités locaux et tenir les réunions de suivi ; 

 La réponse humanitaire est très souvent tardive suite au contexte sécuritaire fragile. 

Les clusters ont également abordé dans le même sens les raisons liées à ces difficultés, 

comme mentionné ci-dessous : 

 En temps de crise, il n’est pas évident de recevoir l’assistance à temps car il se 

pose des problèmes d’accès avec les questions de sécurité et même de routes 

praticables pour certains endroits ; 

 Il n’est pas facile de coordonner les interventions dans les premiers moments car 

plusieurs organisations soumettent des propositions sans concertation en ayant 

pour objectif de sauver des vies ; 

 Les bénéficiaires, en temps de conflit n’ont pas toujours la possibilité d’accéder aux 

informations ni de participer aux décisions dans les moments critiques. De ce fait, 

certaines interventions peuvent les affecter négativement ; 

 Par ce qu’on commence l’assistance sur la base des besoins de base des 

personnes affectées pendant les conflits afin de sauver les vies ; 

 Par ce qu’on ne connait pas exactement le profil des personnes affectées ; 

 Par ce que la chaine de communication entre les personnes affectées et les acteurs 

de mise en œuvre se met en place progressivement. 

5 Conclusion et recommandations (ou message 
principal) 

5.1. Conclusion 

Dans cette section, il s’agira pour nous de ressortir les résultats issus du questionnaire 

partagé aux organisations (acteurs humanitaires) et renforcés par les résultats de 

l’entretien administré aux clusters. 

5.1.1. Manuel ou politique de redevabilité 

Il ressort de l’enquête que 14 organisations (acteurs humanitaires) ont confirmé être en 

possession du manuel ou politique de la redevabilité contre 2. 

5.1.2. Equipe dédiée à la redevabilité 

Les résultats de l’enquête ont montré que 13 organisations (acteurs humanitaires) ont des 

équipes dédiées à la redevabilité contre 3. 

5.1.3. Budget dédié à la redevabilité 

L’enquête a montré que 13 organisations (acteurs humanitaires) ont des budgets dédiés à 

la redevabilité contre 3. 
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5.1.4. Exigence de la mise en œuvre de la redevabilité 

Il est ressorti du résultat de l’enquête que 12 organisations (acteurs humanitaires) mettent 

en œuvre la redevabilité par exigence de l’organisation.  

5.1.5. Respect des 9 engagements 

Les résultats de l’enquête montrent que les 9 engagements sont respectés de la maniere 

suivante: 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance adaptée et appropriée à leurs besoins : 16 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 100% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à des 

mécanismes sûrs et réactifs pour traiter leurs plaintes : 15 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 93,8% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises connaissent leurs 

droits, ont accès à l’information et participent aux décisions qui les concernent : 14 

organisations (acteurs humanitaires), soit 87,5% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance coordonnée et complémentaire : 14 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 87,5% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à temps à 

l’assistance humanitaire dont elles ont besoin : 13 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 81,3% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ne sont pas affectées 

de manière négative par l’action humanitaire et sont mieux préparées, plus 

résilientes et moins vulnérables grâce à celle-ci : 12 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 75% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

des organisations qui les assistent qu’elles gèrent leurs ressources de manière 

efficace, efficiente et éthique : 12 organisations (acteurs humanitaires), soit 75% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

une assistance en constante amélioration, grâce à la réflexion des organisations et 

aux enseignements tirés de leurs expériences : 10 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 62,5% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent l’assistance 

dont elles ont besoin de la part d’un personnel et de volontaires compétents et bien 

gérés : 9 organisations (acteurs humanitaires), soit 56,3%. 

Ici l’engagement le moins respecté est à au moins 56%. 

5.1.6. Personnel formé à la redevabilité 

Les résultats de l’enquête ont demontré que 11 organisations (acteurs humanitaires) 

forment leur personnel contre 5. 
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5.1.7. Rédaction des rapports spécifiques à la redevabilité 

Il ressort que 8 organisations (acteurs humanitaires) rédigent des rapports spécifiques à la 

redevabilité contre 8. 

5.1.8. Difficultes de mise en œuvre de la redevabilité 

10 organisations (acteurs humanitaires) éprouvent des difficultés à mettre en oeuvre la 

redevabilité contre 6. 

5.1.9. Difficultes de mise en œuvre des 9 engagements 

Les résultats de l’enquête ont montré que les organisations éprouvent des difficultés à 

mettre en oeuvre les 9 engagements de façon suivante: 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à temps à 

l’assistance humanitaire dont elles ont besoin : 14 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 87,5% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ont accès à des 

mécanismes sûrs et réactifs pour traiter leurs plaintes : 12 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 75% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises connaissent leurs 

droits, ont accès à l’information et participent aux décisions qui les concernent : 11 

organisations (acteurs humanitaires), soit 68,8% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance adaptée et appropriée à leurs besoins : 7 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 43,8% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises ne sont pas affectées 

de manière négative par l’action humanitaire et sont mieux préparées, plus 

résilientes et moins vulnérables grâce à celle-ci : 7 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 43,8% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent l’assistance 

dont elles ont besoin de la part d’un personnel et de volontaires compétents et bien 

gérés : 6 organisations (acteurs humanitaires), soit 37,5% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

une assistance en constante amélioration, grâce à la réflexion des organisations et 

aux enseignements tirés de leurs expériences : 4 organisations (acteurs 

humanitaires), soit 25% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont en droit d’attendre 

des organisations qui les assistent qu’elles gèrent leurs ressources de manière 

efficace, efficiente et éthique : 4 organisations (acteurs humanitaires), soit 25% ; 

 Les communautés et les personnes affectées par les crises reçoivent une 

assistance coordonnée et complémentaire : 3 organisations (acteurs humanitaires), 

soit 18,8%. 

De ce qui est décrit ci-haut, à base des résultats de l’enquête, le fait que plusieurs 

organisations (acteurs humanitaires) aient déclaré avoir le manuel ou politique de 
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redevabilité, personnel dédié et formé à la redevabilité, budget dédié à la redevabilité et 

les autres aspects tels que les exigences des organisations et bailleurs dans la mise en 

œuvre de la redevabilité, cette mise en œuvre aurait été d’une grande envergure.  

Malheureusement, tous les aspects de la mise en œuvre de la redevabilité ne sont pas 

totalement ou correctement mis en œuvre pour plusieurs raisons dont : 

 Formation sur la redevabilité : selon les résultats du questionnaire, 11 organisations 

(acteurs humanitaires) seulement ont affirmé que leur personnel est formé alors 

qu’au moins 14 disposent de manuel ou politique en matière de redevabilité. Ce qui 

implique que certaines organisations n’utilisent pas le manuel ou politique en leur 

possession. La redevabilité étant un pilier de réussite des actions humanitaires, 

toutes les organisations (acteurs humanitaires) devraient avoir l’obligation de former 

ou sensibiliser leur personnel en la matière ; 

 Budget : bien que 13 organisations (acteurs humanitaires) aient affirmé avoir un 

budget dédié à la redevabilité, ceci ne permet pas de mettre en place l’ensemble de 

mécanisme de la redevabilité, par exemple la formation du personnel ; 

 Les personnes ressources : le manque de personne ressource reste un handicap à 

la mise en œuvre de la redevabilité. On peut avoir le manuel et le budget mais il 

faut un personnel qualifié en la matière pour tenir le processus ; 

 Mécanismes et outils utilisés : les résultats du questionnaire montrent que 13 

organisations (acteurs humanitaires) sur 16 utilisent la boîte a suggestions, ce qui 

est difficile pour le contexte tel que celui de la RCA où dans l’arrière-pays, la 

majorité des bénéficiaires ne savent pas écrire. De plus, seulement 4 organisations 

(acteurs humanitaires) sur 16 possèdent la base de données de plainte. Ceci ne 

permet pas une traçabilité et une analyse adéquate de la question ; 

 Rapport spécifique de la redevabilité : 8 organisations (acteurs humanitaires) sur 16 

ont affirmé être en mesure de rédiger des rapports spécifiques de la redevabilité 

alors qu’au moins 14 disposent de manuel ou politique de redevabilité et sont 

censés avoir toutes les orientations en matière de la mise en œuvre de la 

redevabilité dont la rédaction des rapports spécifiques. Ceci se confirme par 

l’absence de base de données, manque d’outil d’analyse et format de rapport 

mentionnés par certaines organisations. Si les organisations (acteurs humanitaires) 

n’ont pas de rapport spécifique de la redevabilité, la mise en œuvre dans tout son 

aspect sera biaisé ; 

 Parmi les aspects du CHS difficiles à mettre en œuvre, il est ressorti selon les 

résultats du questionnaire que l’aspect no2 (les communautés et les personnes 

affectées par les crises ont accès à temps à l’assistance humanitaire dont elles ont 

besoin) a été le plus difficile à mettre en œuvre avec une déclaration d’au moins 

14 organisations (acteurs humanitaires) sur 16. 

De tout ce qui précède, il est donc à noter les points suivants : 

 Manque d’un cadre opérationnel de redevabilité envers les communautés 

affectées : La redevabilité étant un ensemble de principe et d’engagement d’ordre 

général, il importe pour chaque organisation de disposer d’un cadre de redevabilité 
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envers les populations affectées pour opérationnaliser ces principes et 

engagements généraux. Bien qu’il ait été mentionné par plusieurs organisations 

(acteurs humanitaires) d’être en possession de manuel ou politique de redevabilité, 

tous les aspects de la redevabilité ne sont pas pris en compte ; 

 Maigre financement : La mise en œuvre de la redevabilité a un cout puisqu’il s’agit 

de mettre en place des mécanismes. Le sous financement chronique en RCA 

poussent les acteurs à planifier plus pour les activités substantives que sur les 

activités d’assurance de qualité et de redevabilité. Sous prétexte de la 

transversalité, les fonds ne sont pas toujours alloués pour la mise en œuvre des 

activités de redevabilité. 

 Manque d’expertise dédiée :  La mise en œuvre de la redevabilité est un domaine 

d’expertise. Il s’agit de mettre en place des mécanismes de communication a deux 

sens, d’assurer le traitement de plusieurs données et faire des plaidoyers 

nécessaires pour la prise en compte des avis des communautés. Plusieurs 

organisations en RCA ne disposent pas de staff dédié ou du moins, le staff dédié 

n’est pas formé en matière de la redevabilité. Sous prétexte de la transversalité, 

plusieurs organisations ne jugent souvent pas nécessaire d’avoir un staff dédié.  

5.2. Recommandations (ou message principal) 

Dans cette section, nous essayerons de proposer quelques pistes de solution pouvant 

servir de guide aux organisations (acteurs humanitaires) pour s’assurer de la mise en 

œuvre la redevabilité. Les pistes de solution sont entre autres : 

 Le ICC (Inter Cluster Coordination) et le HCT (Humanitarian Country Team) doivent 

prendre le leadership nécessaire et développer un cadre opérationnel au niveau 

pays pour la redevabilité ; 

 Le leadership au niveau de chaque organisation doit prendre l’engagement pour 

l’applicabilité du cadre opérationnel de la redevabilité au niveau de son organisation 

; 

 Les bailleurs devraient exiger, sur base de Grand Bargain, aux humanitaires de 

respecter leurs engagements pris au sommet humanitaire mondial en mettant en 

place des mécanismes de redevabilité pour leurs programmes, notamment en 

mentionnant dans tout le cycle du projet tous les aspects de la redevabilité basés 

sur des activités précises et budgétisées ; 

 S’assurer du renforcement des compétences des staffs en matière de la 

redevabilité. 

6 Annexes 

6.1 Liste des acronymes 

CHS : Common Humanitarian Standards 

DIH : Droit International Humanitaire 

EHP :  Equipe Humanitaire Pays 
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FH RCA : Fonds Humanitaire de la RCA 

HCT : Humanitarian Country Team 

HRP : Humanitarian Response Plan 

ICC : Inter Cluster Coordination 

ONGI : Organisation Non Gouvernementale Internationale  

ONGN : Organisation Non Gouvernementale Nationale 

PRH : Plan de Réponse Humanitaires 

RCA : République Centrafricaine 

6.2 Sources 

Les sources utilisées pour nourrir les éléments de cette recherche sont les suivantes : 

 PRH-RCA-2020_fr_vf 

 Ocha_car_hrp_2021_fr_vf 

 CHS-Guidance-Notes-and-Indicators-French 

 Good_enough_guide_book_french 

 Reverso Dictionary 

6.3 Bibliographie 

Sur le plan bibliographique, notre recherche était concentrée sur les documents suivants : 

 PRH-RCA-2020_fr_vf 

 Ocha_car_hrp_2021_fr_vf 

 CHS-Guidance-Notes-and-Indicators-French 

 Good_enough_guide_book_french 

 Reverso Dictionary 

6.4 Conception de la recherche et méthodologie 

La conception de notre recherche est basée sur les expériences personnellement 

acquises dans la mise en œuvre des actions humanitaires auprès des bénéficiaires, les 

échanges avec des collègues et partenaires des mise en œuvre, dans des réunions et 

forum, ainsi que les différents documents que nous avons eu l’opportunité de parcourir. 

Ceci nous a amené à pousser nos réflexions, à se poser des questions pouvant nous 

amener à comprendre les difficultés rencontrées et à proposer les pistes de solution y 

relatives. 

Nous avons été amenés à faire des recherches à travers des documents à disposition, 

notamment le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) afin de se baser sur des évidences 

des travaux déjà réalisés dans ce sens et assoir nos réflexions. De ce fait, nous avons 

décidé de nous approcher des organisations (acteurs humanitaires) et les clusters pour en 

savoir d’avantage à travers le questionnaire et guide d’entretien ayant été préparés à cet 

effet.  
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6.4.1 Conception de l’étude 

La conception de l’étude a été basée sur un champ limité (acteurs humanitaires et 

clusters) pour éviter d’éparpiller nos efforts et se confronter à des difficultés d’analyse de 

données mal collectées. L’avantage du choix des organisations (acteurs humanitaires) et 

clusters est dans un premier le fait que la mise en œuvre est assurée par ces 

organisations et en second lieu les clusters qui assurent la coordination de cette mise en 

œuvre. 

L’étude utilisera la méthode mixte à savoir la méthode qualitative à travers la revue 

documentaire, les entretiens avec les clusters à travers un guide d’entretien et la méthode 

quantitative à travers l’enquête par questionnaire adressé aux organisations (acteurs 

humanitaires).  

6.4.2 Lieux concernés par l’étude 

- La RCA (en générale) ; 

- De façon spécifique Bangui comme siège des organisations à contacter. 

6.4.3 Population cible et sélection des participants 

- Population cible : la population cible sera constituée de acteurs humanitaires dont 
les ONG Internationales (ONGI) et les ONG Nationales (ONGN). A cela s’ajoutera 
quelques responsables des clusters ; 

- Sélection : la sélection des partenaires sera faite à partir de la liste des acteurs 
humanitaires partenaires du Fonds Humanitaire de la RCA (FH RCA) et en ce qui 
concerne les clusters, la sélection sera basée sur la liste des clusters disponibles 
dans la réponse humanitaire en RCA.  

 27 organisations (acteurs humanitaires) ont été contactés dont 18 ONGI et 9 
ONGN. 3 responsables des clusters ont pu être contactés par téléphones. Un 
questionnaire a été mis en ligne pour les acteurs humanitaires alors qu’un guide 
d’entretien a été envoyé aux responsables des clusters de façon individuelle. 

 Apres réception de données en ligne, il a été constaté que 16 organisations 
(acteurs humanitaires) ont répondu dont 9 ONGI et 7 ONGN. Du côté des clusters, 
deux sur trois avaient retournés le guide d’entretien. 

6.4.4 Outils de recherche 

Les outils de collecte de données (guide d’entretien individuel pour les clusters, 
questionnaire pour les acteurs humanitaires) seront créés sur la plateforme Google Drive 
et le lien sera partagé aux concernés pour répondre en ligne  

Le questionnaire sera adressé aux acteurs humanitaires œuvrant en République 
Centrafricaine (RCA) avec l’objectif de comprendre comment est mise en œuvre la 
redevabilité à travers le respect des 9 engagements de CHS, de comprendre les difficultés 
rencontrées par ces acteurs humanitaires dans cette mise en œuvre et de proposer les 
pistes de solution à base des résultats d’analyse du questionnaire. 

Les acteurs humanitaires concernés par ce questionnaire seront issus de la liste des 
partenaires du Fonds Humanitaires de la RCA. Le questionnaire sera envoyé aux 
partenaires ayant été d’accord à y répondre après avoir été contactés au préalable.  

Le questionnaire servira à faire l’analyse statistique afin de générer des résultats pouvant 
nous permettre de tirer des leçons répondant à l’objectif visé par notre recherche.  
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Un guide d’entretien sera envoyé aux responsables des clusters après leur accord de 
principe et ceci permettra d’approfondir les analyses faites à base du questionnaire. Une 
fois que le guide d’entretien aura été renseigné et renvoyé par les clusters, la saisie se 
fera aussitôt dans Google Drive pour faciliter l’analyse. 

6.5 Méthodes de recherche 

- Méthode quantitative et qualitative ; 

- Recherche documentaire  

 

6.6 Gestion des données 

La gestion de données sera faite à travers l’outil de recherche conçu à cet effet. Le 

questionnaire et le guide d’entretien seront enregistrés dans Google Drive pour faciliter 

toute la gestion de données en générant des graphiques et le pourcentage pour chacune 

des questions enregistrées et répondues. Les organisations (acteurs humanitaires) 

répondront directement en ligne à travers le lien préalablement partagé alors que les 

entretiens avec les clusters seront saisis par nous même dans l’outil Google Drive pour 

faciliter l’analyse. 

 

6.7 Annexes supplémentaires  

- Questionnaire pour les organisations (acteurs humanitaires) ; 

- Guide d’entretien avec les clusters. 


