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Les engagements des responsables de l’IASC 

en matière de redevabilité envers  
les populations affectées (CAAP) 

Outils permettant de respecter ces engagements1 
 

Les engagements en matière de redevabilité envers les populations 
affectées 

En décembre 2011, les responsables de l’IASC ont souscrit aux cinq (5) engagements suivants : 

Les responsables des organisations humanitaires2 s’engagent à :  

 
Leadership / Gouvernance : faire preuve d’engagement en matière de redevabilité à l’égard des 

populations affectées en veillant à ce que des mécanismes de retour d’informations et de 
responsabilisation soient intégrés aux stratégies nationales, aux propositions de programmes, aux 

processus de suivi et d’évaluation, aux programmes de recrutement et d’orientation du personnel, 

aux formations, aux méthodes de contrôle des performances et aux accords de partenariat, et soient 
mis en évidence dans les rapports présentés.  

 
Transparence : fournir aux populations affectées des informations accessibles en temps opportun 

au sujet des procédures, structures et processus organisationnels les concernant afin qu’elles puissent 
prendre des décisions éclairées et faire des choix en connaissance de cause ; et promouvoir un 

dialogue entre l’organisation et les populations affectées en ce qui concerne la communication de 

l’information.  
 

Retour d’informations et réclamations : consulter et obtenir l’avis des populations affectées en 
vue d’améliorer les politiques et pratiques en matière d’élaboration de programmes tout en s’assurant 

que les mécanismes de retour d’informations et de réclamation sont intégrés, appropriés et 

suffisamment solides pour traiter les réclamations concernant des violations de politiques (à savoir 
communiquer, recevoir, examiner, donner suite et tirer les enseignements qui s’imposent) et 

répondre à l’insatisfaction des parties prenantes.  
 

Participation : permettre aux populations affectées de participer activement aux processus de prise 
de décisions les concernant par l’élaboration de directives et pratiques claires afin de les impliquer de 

manière appropriée et de s’assurer que les personnes les plus marginalisées et affectées sont 

représentées et exercent une influence notable.  
 

Élaboration, suivi et évaluations : élaborer, suivre et évaluer les programmes (ainsi que les buts 
et les objectifs) avec la participation des populations affectées, tout en réinjectant en permanence les 

enseignements tirés dans l’organisation et en rendant compte des résultats du processus.  

 

Contexte 

Au cours d’une réunion en avril 2011, les responsables de l’IASC ont reconnu l’importance 

fondamentale de la redevabilité envers les populations affectées et ont convenu d’intégrer ce principe 

dans les déclarations d’intention et les politiques de leurs organisations respectives. Par ailleurs, les 
responsables de l’IASC ont demandé au sous-groupe de travail sur la redevabilité envers les 

populations affectées (composante du sous-groupe de travail sectoriel de l’IASC regroupant diverses 
agences des Nations Unies, ONG et initiatives de redevabilité et de qualité) de mettre au point des 

                                                
1
 Outils élaborés par la FAO en concertation avec le sous-groupe de travail de l’IASC sur la redevabilité envers les populations 

affectées, avec la contribution d’autres organisations humanitaires participantes et l’appui d’un certain nombre d’initiatives de 
redevabilité et de qualité, comme indiqué ci-après. 
2
 À l’exception du Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge qui a défini ses propres engagements. 
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mécanismes interorganisations visant à améliorer la participation, la communication de l’information, 

le retour d’informations et la gestion des réclamations.  
 

À cette fin, le sous-groupe a élaboré un projet de cadre opérationnel en collaboration avec de 
nombreuses parties prenantes et en s’inspirant des normes du secteur relatives à la redevabilité et à 

la qualité des interventions humanitaires, notamment les standards minimums du Projet Sphère3 et la 

norme HAP 2010 de redevabilité humanitaire et de gestion de la qualité4. Ce cadre vise à mettre en 
lumière un certain nombre d’indicateurs et d’activités « de base » liés à la redevabilité qui devraient 

être utilisés à chaque étape du cycle du programme.  
 

Outre le cadre opérationnel, les responsables ont souscrit, en décembre 2011, à la déclaration 
d’engagement sur la redevabilité, également élaborée par le sous-groupe de travail sur la redevabilité 

envers les populations affectées. Les engagements en matière de redevabilité envers les populations 
affectées ont pour objectif d’établir une vision commune des principes généraux de redevabilité 

envers les populations affectées et sont destinés à être intégrés dans les politiques, les documents 

d’orientation et les pratiques. Lors de trois réunions en février, avril et décembre 2011, les 
responsables de l’IASC ont examiné en profondeur la question de la redevabilité envers les 

populations affectées et ont pris un certain nombre de décisions exécutoires (en complément 
des engagements contractés) qui sont résumées ci-après :  

 

Conformément aux décisions prises par les responsables de l’IASC, chaque 
organisation membre s’est engagée à :  

Intégrer les engagements en matière de redevabilité envers les populations affectées dans les 

déclarations, politiques et directives opérationnelles pertinentes et les promouvoir auprès des 

partenaires opérationnels, au sein de l’EHP et parmi les membres du groupe sectoriel. 
 

Établir une déclaration d’engagement précise en faveur de la redevabilité envers les populations 

affectées. 
 

Élaborer un plan et concrétiser les engagements souscrits, y compris les intégrer dans les 
programmes d’orientation du personnel et notamment dans les accords conclus avec les partenaires 

opérationnels, tout en veillant à ce que les rôles et responsabilités soient clairement définis. 
 

Inclure systématiquement la participation des populations affectées dans les évaluations des besoins 
(parallèlement à la mise en œuvre de la démarche consolidée d’évaluation des besoins du NATF) ainsi 

que dans les processus de suivi, d’examen et d’évaluation (dont IA-RTE).  
 

Tenir compte des populations affectées dans la planification et l’évaluation du programme/des 

interventions. 
 

Solliciter les avis/commentaires des personnes affectées au sujet des services et de la protection 

offerte par leurs organisations, y compris les mécanismes de dépôt et d’examen des réclamations. 
 

Fournir aux populations affectées des informations concernant les services et mesures de soutien 
disponibles dans les langues locales et s’assurer qu’en cas de nouvelle catastrophe, les informations 

relatives à la situation d’urgence, à la disponibilité et à la nature des interventions humanitaires sont 

systématiquement communiquées aux populations affectées à l’aide de moyens de communication 
pertinents. 
 

Désigner un point focal de rang supérieur sur la protection contre les actes d’exploitation et d’abus 

sexuels (PEAS), élaborer un plan de travail pour la PEAS et présenter des rapports sur les progrès 
réalisés. 

 

                                                
3
 http://www.sphereproject.org/sphere/fr/manuel/. 

4
 http://www.hapinternational.org/projects/standard/hap-2010-standard.aspx. 

http://www.sphereproject.org/sphere/fr/manuel/
http://www.hapinternational.org/projects/standard/hap-2010-standard.aspx
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Outils permettant de respecter ces engagements 

Mesure et suivi des progrès accomplis au regard des engagements et du 
cadre opérationnel 

Les engagements sont explicites en ce qui concerne les domaines clés prioritaires. Le projet de cadre 

opérationnel fixe les bases d’un plan d’action concret couvrant chaque étape du cycle du programme, 
pour chaque organisation comme pour l’ensemble des membres de l’IASC. Les outils ci-dessous ont 

été conçus pour servir de passerelle entre ces deux niveaux, c’est-à-dire : planification de l’aide pour 

que les organisations et les groupes sectoriels passent des orientations générales liées aux 
engagements à un cadre opérationnel détaillé, adapté et tenant compte des priorités (au niveau 

individuel ou au niveau interorganisations), ou de l’assistance en matière de suivi des progrès et de 
sensibilisation des parties prenantes sur ce qu’implique la redevabilité envers les populations 

affectées.  

 
Ces outils ont été mis au point par la FAO avant d’être largement diffusés dans le but de recueillir des 

avis et des commentaires. Outre les retours d’informations du PAM et de l’UNICEF, les outils ont 
bénéficié de la précieuse contribution des organisations suivantes : 

 ALNAP (Réseau d'apprentissage actif pour la redevabilité et la performance dans l'action 

humanitaire, Active Learning Network for Accountability and Performance) ; 

 infoasaid (un consortium formé d’Internews et de BBC Media Action) ; 

 Collaborative Learning Projects du CDA (y compris Do No Harm et The Listening 
Project) ; 

 People In Aid ; 

 Le Projet Sphère ; 

 HAP (Partenariat international pour la redevabilité humanitaire, Humanitarian Accountability 
Partnership). 

 

1. Outil d’analyse et de planification en matière de redevabilité 

Comprendre la position d’une organisation, d’un réseau d’organisations, d’un groupe sectoriel ou de 
tout autre mécanisme de coordination en ce qui concerne les normes en vigueur et reconnues et les 

attentes du secteur humanitaire constitue un premier pas (1) vers l’identification des points forts et 

des lacunes en matière de politiques et de pratiques et (2) vers l’élaboration de stratégies d’action 
réalistes, réalisables, durables et permettant de réelles avancées.  

 
L’outil d’analyse et de planification représente une synthèse sélective des principaux cadres et normes 

du secteur, à savoir la norme HAP, les normes du Projet Sphère, le code de bonne pratique de People 
In Aid, les principes en matière de partenariat du Dispositif mondial d’aide humanitaire5 et le réseau 

Do No Harm du CDA6. Quant au projet de cadre opérationnel de l’IASC et aux engagements en 

matière de redevabilité, ceux-ci doivent constituer un « méta-cadre » à la compréhension approfondie 
de la portée pratique de chaque engagement. L’outil d’analyse et de planification met en évidence 

certains des principes de base et globalement reconnus de la qualité et de la redevabilité dans la 
prestation des services humanitaires, apportant ainsi une réponse d’actualité à la question : si le 

principe de redevabilité envers les populations affectées était pleinement respecté, en quoi cela 

consisterait-il ? Cet outil en tant que tel ne constitue pas une norme du secteur humanitaire. 
Cependant, il s’appuie sur les questions et thèmes clés communs aux normes s’appliquant 

directement ou indirectement au principe de redevabilité envers les populations affectées, et s’inspire 
profondément des indicateurs et prescriptions qui y sont énoncés pour guider l’évaluation des 

performances et refléter la situation actuelle. 

                                                
5
 http://www.globalhumanitarianplatform.org/pop.html. 

6
 http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=DNH&pname=Do%20No%20Harm (en anglais). 

http://www.globalhumanitarianplatform.org/pop.html
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=DNH&pname=Do%20No%20Harm
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L’outil prévoit une analyse fondée sur les cinq (5) grands piliers des engagements de l’IASC, tout en 

tenant compte d'une autre question interdisciplinaire, à savoir la collaboration avec les partenaires et 
d’autres parties prenantes. La présente section reprend un certain nombre d’aspects soulignés dans le 

document source concernant les meilleurs moyens de s’assurer que les engagements en matière de 
redevabilité et de qualité bénéficient aux populations affectées, puisque les organisations 

humanitaires interviennent dans le cadre d’un système plus global et fournissent des services pour le 

compte, en collaboration avec et par le biais, d’autres parties. Les indicateurs énoncés dans le cadre 
de ces six (6) piliers interagissent pour servir de base à la mise en place, à la diffusion, à l’intégration, 

à la mise en œuvre et au maintien du principe de redevabilité envers les populations affectées au fil 
du temps.  

 

Comment utiliser cet outil ? 

 Par un consultant externe ou des membres des services S&E ou d’audit d’une organisation afin 

d’analyser, par exemple, les performances générales de l’organisation en termes de respect des 
normes du secteur. 

 En guise d’auxiliaire d’apprentissage, pour aider les parties prenantes à mieux comprendre en 

quoi consiste le respect des engagements de l’IASC. 

 En combinaison avec l’outil d’auto-évaluation, pour chaque engagement ou pour l’ensemble des 

engagements, afin de procéder à un examen formel ou informel des points forts et des lacunes. 

 

2. L’outil d’auto-évaluation 

L’outil d’auto-évaluation a été mis au point en vue de décomposer chacun des indicateurs liés à l'outil 

d'analyse et de planification. Il a été conçu de manière à faciliter l’identification des champs d’action 
prioritaires et des domaines à impact immédiat. L’outil d’analyse vise à assurer une représentation 

plus fidèle de l’essence même des normes en vigueur, tandis que l’outil d’auto-évaluation examine la 

question de façon plus approfondie en vue de faciliter la compréhension et l’évaluation de la mise en 
œuvre de ces normes. 

 
Cet outil doit être utilisé en complément de l’outil d’analyse et de planification. En outre, la notation 

des critères correspond aux indicateurs de l’outil d’analyse. Dans la plupart des cas, le terme 

« organisation » est utilisé. Or, selon le contexte et la nature ou le niveau d’intervention évalué, celui-
ci peut être remplacé, par exemple, par « groupe sectoriel ». 

 

Échelle de notation pour l’auto-évaluation : 
 

1= Pas du tout mis en 

œuvre 

2 = Partiellement mis 

en œuvre, mais de 
nombreuses 

améliorations sont 

encore nécessaires 

3 = Mis en œuvre, 

mais quelques 
améliorations sont 

encore nécessaires 

4 = Entièrement mis 

en œuvre 

 

Comment utiliser cet outil ? 
 

 Dans le cadre d’un exercice d’équipe. Il convient de noter que le fait de rassembler les membres 

d’une équipe et de leur demander de s’évaluer en fonction des critères définis ne constitue pas 
une évaluation suffisamment fiable étant donné le manque d’objectivité. Un exercice de ce type 

peut toutefois s’avérer utile, car il permet de mieux comprendre en quoi consiste la redevabilité 

envers les populations affectées et d'identifier les domaines susceptibles de nécessiter une 
intervention rapide.  

 Comme guide d’entretien à l’intention des parties prenantes. Pour que l’évaluation du cadre de 

redevabilité soit la plus objective possible, celle-ci doit être réalisée par un intervenant extérieur 
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ou menée auprès d’autres parties prenantes, comme les populations affectées, les partenaires et 

les autorités locales.  

 L’échelle de notation ne permet pas d’obtenir un résultat empirique. Cependant, l’interprétation 

des tendances et des pratiques découlant des résultats peut mettre en évidence les points faibles 
ou faciliter l’identification des domaines prioritaires. Il est peu probable qu’une organisation 

décide d’aborder en même temps chaque élément de la redevabilité envers les populations 
affectées. Ainsi, les résultats de l’auto-évaluation peuvent (1) faciliter l’identification de points de 

départ réalistes et (2) l’élaboration d’un plan de progression et d’amélioration continue, d’autant 

plus si les populations affectées ont pris part au dialogue. 

 En associant chaque section aux indicateurs de l’outil d’analyse afin d'inscrire les questions dans 

le contexte des normes du secteur. 

 Au cours d’activités d’apprentissage, l’outil d’auto-évaluation peut être utilisé comme support de 

formation et peut faire l’objet d’exercices de groupe. 
 

3. L’outil d’évaluation rapide de la redevabilité au niveau sectoriel 

 

Sur la base du projet de cadre opérationnel de l’IASC et des outils plus détaillés décrits ci-dessus, ce 

document concis énumère un certain nombre de domaines d’évaluation clés et prioritaires du point de 
vue de l’EHP, du groupe sectoriel ou des groupes interorganisations. 

 
Dans cette optique plus globale, il est possible de réfléchir au processus dans son ensemble et 

d’identifier les points forts et les faiblesses de l’intervention. De ce point de vue, il est très probable 

que l’évaluation de la redevabilité envers les populations affectées permette, entre autres, de déceler 
des problèmes de coordination, d'illustrer le potentiel des organisations les plus performantes en 

termes de redevabilité à guider et soutenir celles qui s’apprêtent à incorporer ce principe dans leurs 
activités, et d’identifier les domaines les plus favorables à la coopération ainsi qu’une approche 

cohérente.  

 
Cet outil a été volontairement conçu pour être imprimé sur une seule feuille de papier, ce qui en fait 

un guide de référence et de questions pratique puisqu’il peut être consulté rapidement sur le site 
d’intervention. 

 

Comment utiliser cet outil ? 
 

 Au cours des missions prospectives et des évaluations préliminaires, afin de mettre en lumière un 

certain nombre de domaines concrets dignes d’attention et susceptibles de renforcer la 

collaboration interorganisations au cours des premières phases de l’intervention. 

 Comme outil permettant d’identifier les organisations les plus performantes susceptibles 

d’accroître l’impact des activités conduites dans le cadre de la redevabilité. 

 À titre d’outil de collecte, de suivi et d’évaluation des données pour l’ensemble du personnel au 

niveau interinstitutionnel. 

 En tant que ressource pour les évaluations et analyses conjointes. 

 Comme outil d’apprentissage pour l’EHP et le réseau d’acteurs sectoriels afin de comprendre le 

rôle des groupes interorganisations dans la promotion du principe de redevabilité envers les 
populations affectées. 
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Outil d’analyse et de planification de la redevabilité 

1er engagement en matière de redevabilité envers les populations 
affectées : leadership / gouvernance  

Faire preuve d’engagement en matière de redevabilité à l’égard des populations 
affectées en veillant à ce que des mécanismes de retour d’informations et de 
responsabilisation soient intégrés aux stratégies nationales, aux propositions de 
programmes, aux processus de suivi et d’évaluation, aux programmes de 
recrutement et d’orientation du personnel, aux formations, aux méthodes de 
contrôle des performances et aux accords de partenariat, et soient mis en évidence 
dans les rapports présentés.  
 

1.1. L’organisation énonce les engagements qu’elle se doit d’honorer et les moyens pour les 
concrétiser, en encadrant la gestion du principe de redevabilité au sein de l’organisation et en 

donnant les moyens à l’ensemble des parties prenantes, y compris les femmes, les hommes, 
les filles et les garçons qu’elle vise à aider, de s’assurer que l’organisation respecte ses 

engagements. 
 

1.2. L’organisation formalise ces engagements dans une déclaration publique (disponible dans des 

formats accessibles aux différents groupes d’intervenants). Cette déclaration doit : 

 démontrer que l’organisation a pleinement conscience de ses parties prenantes et identifie 

les personnes qu’elle vise à aider comme des intervenants clés ;  

 énoncer clairement les engagements de l’organisation en matière de redevabilité à l’égard 

de ce groupe ; 

 inclure les engagements pris au titre des cinq (5) engagements de l’IASC, ainsi que les 

engagements en matière de collaboration avec les partenaires ; 

 illustrer les processus permettant à l’organisation de s’acquitter de ses engagements et de 

suivre et d’améliorer leur mise en œuvre.  

 
1.3. L’organisation veille à intégrer le principe de redevabilité envers les populations affectées 

dans ses documents et processus organisationnels clés, tels que : les évaluations, les 
stratégies nationales, les propositions de programmes et de projets, les processus de suivi et 

d’évaluation, les programmes de recrutement et d’orientation du personnel, les formations, 
les méthodes de contrôle des performances, les accords de partenariat, le processus 

d’établissement de rapports ou encore le cadre de performance sectorielle. 

 
1.4. L’organisation dispose de moyens / a mis au point une stratégie pour la gestion des risques 

liés aux interventions dans un contexte d’insécurité, à la fois pour protéger le personnel et 
pour s’efforcer d’atteindre le niveau de redevabilité envers les populations affectées le plus 

élevé possible, même lorsque l’accès à ces populations est limité.  

 
L’organisation reconnaît que la redevabilité envers les populations affectées et l’efficacité 
des opérations dépendent de l’obligation de rendre compte au personnel, aux bénévoles et 
aux consultants, mais aussi de la qualité du soutien apporté. Les indicateurs pertinents7 
sont les suivants : 
 

                                                
7
 Pour un guide plus complet sur les indicateurs RH, se reporter au Code de bonne pratique dans la gestion et le soutien du 

personnel humanitaire, disponible sur : http://www.peopleinaid.org/pool/files/code/code-fr.pdf. La présente section découle en 
partie de ce code. 

http://www.peopleinaid.org/pool/files/code/code-fr.pdf
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1.5. Une définition et une documentation claires (entre autres par la mise à jour des descriptions 

de postes) des connaissances, des compétences et des attitudes nécessaires aux membres du 

personnel pour qu’ils s’acquittent efficacement de leurs tâches et respectent les engagements 
souscrits par l’organisation. 

 
1.6. Les équipes sont constituées selon une représentation équilibrée des hommes et des femmes, 

des dimensions culturelles et des différentes tranches d’âge. 

 
1.7. Le personnel, les bénévoles et les consultants, tant au niveau national qu’international, 

bénéficient de séances d’orientation et d’information appropriées en temps opportun et ont 
pris connaissance des lignes hiérarchiques opérationnelles qui favorisent l’adoption de 

comportements sains et permettent aux membres du personnel de comprendre leurs 
responsabilités, les objectifs liés à leur travail, les valeurs de l’organisation, ses engagements 

en matière de redevabilité, ses politiques clés et le contexte local.  

 
1.8. L’organisation propose au personnel une aide à la gestion, un encadrement et un soutien 

psychosocial. 
 

1.9. Les politiques, procédures et formations en matière de gestion donnent aux responsables les 

moyens de veiller à la mise en œuvre efficace des politiques, mais aussi de préparer et de 
soutenir les membres du personnel pour qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs 

tâches respectives, de développer leur potentiel et d’encourager et reconnaître les bonnes 
performances. 

 
1.10. Un mécanisme formel a été mis en place pour évaluer les performances du personnel ; celui-

ci est parfaitement compris, utilisé régulièrement et de manière appropriée. 

 
1.11. Un processus de développement professionnel continu a été mis en place pour encourager le 

personnel et les responsables à déterminer conjointement les besoins d’apprentissage et 
veiller à ce que les engagements en matière de redevabilité et de qualité soient mieux 

respectés. 

 
1.12. Un code de conduite a été établi, lequel porte expressément sur la protection des personnes 

contre les violences sexuelles, la corruption, l’exploitation et d’autres violations des droits de 
l’Homme. En outre : 

 le code condamne spécifiquement toute forme d’exploitation et de violence par le 

personnel, les bénévoles et les partenaires, et impose au personnel de rendre compte des 

violations commises ;  

 le code est communiqué aux populations affectées pour que celles-ci comprennent les 

responsabilités des agents humanitaires, du personnel des organisations partenaires et 

des bénévoles ; 

 des procédures de règlement des griefs sûres et efficaces ont été mises en place, et 

l’organisation prend les mesures disciplinaires appropriées à l’encontre des agents 

humanitaires qui ont commis une infraction au code de conduite. 
 

1.13. L’organisation, y compris son service des ressources humaines, prévoit une capacité de 

déploiement rapide et efficace pendant l’intervention (par l’adoption de procédures 
opérationnelles permanentes), l’affectation des ressources et le déploiement du personnel, y 

compris le personnel formé et ayant pour mission d’améliorer la qualité de la réponse et 
d’assurer une plus grande redevabilité.  
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2e engagement en matière de redevabilité envers les populations affectées : 
transparence / diffusion de l’information 
Fournir aux populations affectées des informations accessibles en temps opportun 
au sujet des procédures, structures et processus organisationnels les concernant 
afin qu’elles puissent prendre des décisions éclairées et faire des choix en 
connaissance de cause ; et promouvoir un dialogue entre l’organisation et les 
populations affectées en ce qui concerne la communication de l’information.  
 

2.1. L’organisation identifie et documente les attentes en matière de communication et les 
processus de diffusion de l’information à l’ensemble des parties prenantes, y compris les 

personnes qu’elle vise à aider. 

 
2.2. Dès la phase d’évaluation initiale, l’organisation et ses partenaires s’entretiennent avec les 

personnes qu’ils visent à aider au sujet de leurs besoins en information et de leurs 
préférences en matière de modes et de moyens de communication, et manifestent leur 

engagement à mettre régulièrement à la disposition des populations affectées des 
informations accessibles et opportunes concernant : 

 l'organisation humanitaire, ses engagements en matière de redevabilité, son code de 

conduite, sa procédure de gestion des réclamations et les personnes à contacter en cas de 

besoin ; 

 les programmes (y compris les buts et les objectifs, les résultats escomptés et les délais), 

les rapports financiers ainsi que les rapports intérimaires et rapports d’évaluation ;  

 les droits et prérogatives des personnes ;  

 les processus les concernant pour qu’elles puissent prendre des décisions éclairées et faire 

des choix en connaissance de cause ; 

 les tâches et responsabilités du personnel ;  

 les critères de sélection des bénéficiaires de l’aide ;  

 les retours d’informations à l’issue des processus participatifs ; 

 les moyens par lesquels l’organisation s’engage à respecter les engagements contractés. 

 

2.3. L’organisation s'assure que son personnel se présente aux personnes qu'elle vise à aider et 

aux autres parties prenantes. 
 

2.4. Les informations sont disponibles dans des langues, formats et supports appropriés, 
accessibles et compréhensibles par les personnes que l’organisation vise à aider et par les 

autres parties prenantes grâce à l’utilisation de différents moyens de communication 
appropriés, des nouvelles technologies aux discussions en face-à-face ou aux supports écrits, 

y compris les méthodes d’ores et déjà utilisées. 

 
2.5. L’organisation soutient et collabore avec d’autres organismes compétents pour mettre en 

œuvre les stratégies de communication interorganisations et multidisciplinaires qui 
s’inscrivent dans le cadre de la réponse humanitaire. 
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3e engagement en matière de redevabilité envers les populations 
affectées : retour d’informations et réclamations  
Consulter et obtenir l’avis des populations affectées en vue d’améliorer les 
politiques et pratiques en matière d’élaboration de programmes tout en s’assurant 
que les mécanismes de retour d’informations et de réclamation sont intégrés, 
appropriés et suffisamment solides pour traiter les réclamations concernant des 
violations de politiques (à savoir communiquer, recevoir, examiner, donner suite et 
tirer les enseignements qui s’imposent) et répondre à l’insatisfaction des parties 
prenantes. 
 
3.1. L’organisation définit, documente, répond aux attentes et met en œuvre les processus qui 

permettront aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons qu’elle vise à aider, ainsi 
qu’à d’autres parties prenantes, de recevoir et de porter des appréciations. 

 

3.2. L’organisation veille à ce que les parties prenantes (y compris les communautés qu’elle vise à 
aider, les partenaires et le personnel) disposent de points d’entrée sûrs, accessibles et 

confidentiels par le biais desquels elles peuvent déposer des réclamations ; de même, 
l’organisation s’assure que les mécanismes de dépôt et d’examen des réclamations sont 

adaptés au contexte et se basent sur les préférences exprimées au cours des consultations 

préalables.   
 

3.3. L’organisation définit, documente et met en œuvre les mécanismes convenus pour recevoir, 
examiner et donner suite aux réclamations, et dispose de moyens pour s’assurer que : 

 les mécanismes de dépôt et d'examen des réclamations prévoient des méthodes pour la 

gestion des réclamations, même celles de nature délicate ; 

 toutes les parties prenantes comprennent le fonctionnement des mécanismes de dépôt et 

d’examen des réclamations ; 

 les réclamations sont traitées conformément aux procédures applicables ; 

 les mécanismes prévoient des méthodes pour la gestion des réclamations relatives aux 

activités quotidiennes, à des allégations d’exploitation et d’abus sexuels ou à des actes de 

corruption ; 

 les informations recueillies par l’organisation lors de la procédure de gestion des 

réclamations servent à améliorer les pratiques et à tirer des enseignements pour l’avenir ; 

 les membres du personnel comprennent leur obligation de rendre compte des violations 

dont ils ont connaissance ; 

 les membres du personnel comprennent comment traiter les renseignements de nature 

délicate. 
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4e engagement en matière de redevabilité envers les populations 
affectées : participation 
Permettre aux populations affectées de participer activement aux processus de 
prise de décisions les concernant par l’élaboration de directives et pratiques claires 
afin de les impliquer de manière appropriée et de s’assurer que les personnes les 
plus marginalisées et affectées sont représentées et exercent une influence notable.  
 
4.1. L’organisation définit, documente, répond aux attentes et met en œuvre les processus 

permettant :  

 d'identifier les personnes qu'elle vise à aider et leurs représentants, en se rapportant aux 

critères liés au sexe, à l’âge, à la diversité et aux besoins particuliers ;  

 d'encourager les femmes, les hommes, les filles et les garçons qu’elle vise à aider (y 

compris les personnes issues de différents groupes aux besoins spécifiques), ainsi que 

d’autres parties prenantes, à participer et à conduire l’évaluation initiale, l’élaboration du 
programme, les activités, la définition des critères de sélection des bénéficiaires de l’aide 

et le processus de sélection, la mise en œuvre du programme, le suivi et l’évaluation ;  

 de s’assurer que les systèmes de représentation de la communauté sont équitables et 

représentatifs, et que les personnes les plus marginalisées, les plus vulnérables et les plus 

touchées peuvent également s’exprimer. 
 

4.2. Les communautés sont informées au préalable des évaluations, et les représentants de la 

communauté sont invités à y prendre part. 
 

4.3. L’organisation prend des mesures concrètes pour se familiariser avec, et prendre en compte, 
la culture locale, les traditions, les croyances, les capacités et les stratégies permettant de 

survivre dans la dignité. Le cas échéant, l’organisation cherche également à approfondir sa 

compréhension des facteurs de diviseurs, de tension, de connecteurs et de capacités locales 
pour la paix liés à l’approche « Ne causer de tort à personne » (y compris par la participation 

des communautés à cette analyse), ces facteurs étant ensuite intégrés aux processus de 
planification et d'élaboration des programmes ainsi qu'aux interventions.  

 
4.4. L’organisation est consciente et tient compte des facteurs contextuels susceptibles de 

renforcer ou de restreindre la liberté d’expression de chaque groupe d’intérêt. 
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5e engagement en matière de redevabilité envers les populations affectées : 
élaboration, suivi et évaluations  
Élaborer, suivre et évaluer les programmes (ainsi que les buts et les objectifs) avec 
la participation des populations affectées, tout en réinjectant en permanence les 
enseignements tirés dans l’organisation et en rendant compte des résultats du 
processus.  
 

5.1. Le processus d’élaboration du programme s’efforce d’améliorer la capacité des personnes 
affectées à prévenir, atténuer ou faire face aux impacts des risques à venir. Cela inclut la 

présentation de la stratégie de retrait de l’organisation, et ce, le plus tôt possible.  
 

5.2. Le programme et les documents de proposition et d’élaboration de projets intègrent le 
principe de redevabilité envers les populations affectées dans leurs indicateurs. 

 

5.3. L’organisation définit, documente, répond aux attentes et met en œuvre les processus liés à 
l’apprentissage permanent et à l’amélioration continue (y compris à travers le suivi, les 

évaluations et la gestion des réclamations), lesquels prévoient la nécessité d’impliquer 
régulièrement les populations affectées dans les processus d'élaboration, de suivi et 

d’évaluation.  

 
5.4. L’organisation effectue régulièrement un suivi de ses performances (notamment en ce qui 

concerne les engagements en matière de redevabilité et les systèmes de gestion de la 
qualité), communique les résultats et diffuse les rapports intérimaires aux parties prenantes, 

y compris aux personnes qu’elle vise à aider.  
 

5.5. L’organisation a mis en place un processus d’évaluation continue de ses interventions dans le 

cadre de l’approche « Ne causer de tort à personne » afin de s’assurer que ses projets, 
programmes et interventions n’alimentent pas le(s) conflit(s) ou ne portent pas préjudice aux 

personnes qu’elle vise à aider. 
 

5.6. Un mécanisme d’évaluation et d’adaptation systématique des stratégies liées au programme a 

été mis au point en réponse aux résultats de l’examen des données ainsi qu'aux besoins et au 
contexte en constante évolution. 

 
5.7. L’organisation s’efforce d’établir des mécanismes et des accords relatifs au suivi et à 

l’évaluation des impacts à court et à long termes (positifs et/ou négatifs) des interventions et 

des programmes y afférents sur les populations affectées et la population dans son 
ensemble. 
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6e engagement : collaboration avec les partenaires et d’autres parties 
prenantes 
Une réponse coordonnée réduit le fardeau imposé aux populations affectées lors des évaluations et 

permet d’établir des relations efficaces et transparentes. Une réponse coordonnée permet également 
aux organisations de répondre aux besoins identifiés de manière globale et non sélective. En 2007, le 

Dispositif mondial d’aide humanitaire a adopté une déclaration d’engagement concernant les Principes 
en matière de partenariat (POP, Principles of Partnership), en mettant notamment l’accent sur les 

relations et les partenariats entre les différentes organisations humanitaires. Les standards minimums 
du Projet Sphère, la norme HAP et le cadre opérationnel de l’IASC viennent s’ajouter à ces principes 

et tiennent compte des aspects importants de la coordination et de la collaboration avec d’autres 

acteurs clés, tels que les autorités locales, la société civile et les donateurs.  
 

 
6.1. L’organisation définit, documente, répond aux attentes et met en œuvre les processus liés au 

respect et au suivi des engagements envers les cinq (5) Principes en matière de partenariat 

du Dispositif mondial d’aide humanitaire.  
 

6.2. L’organisation élabore des plans et travaille de concert avec des agences à vocation 
humanitaire des Nations Unies et des organisations humanitaires non rattachées à l’ONU 

(comme le soulignent les POP), mais aussi les autorités compétentes et les organisations de 

la société civile actives sur la scène humanitaire, en vue d’améliorer la couverture, l’efficience 
et l’efficacité des opérations et de soutenir les capacités locales. 

 
6.3. Lorsque cela est possible et approprié, l’organisation participe aux évaluations 

multisectorielles, conjointes et interorganisations dans le but d’améliorer la qualité des 
analyses, d’instaurer un véritable dialogue et de réduire le fardeau imposé aux populations 

affectées (qui peuvent être « submergées » par les nombreuses évaluations). 

 
6.4. Outre les principes énoncés dans les POP, l’organisation définit et documente le processus et 

les critères d’évaluation et de sélection des partenaires potentiels ayant manifesté leur 
engagement en faveur de la redevabilité. 

 

6.5. Les accords de partenariat mentionnent explicitement les engagements en matière de 
redevabilité et de qualité et sont établis selon un processus collaboratif en vertu duquel sont 

convenus (entre autres) : 

 les engagements des organisations et de leurs partenaires envers les personnes qu'ils 

visent à aider, et la manière dont ces engagements seront honorés ;  

 les connaissances, les compétences, les comportements et les attitudes dont le personnel 

des organisations partenaires doit faire preuve pour consolider les engagements souscrits 
et garantir leur intégration dans le code de conduite du personnel ; 

 les mécanismes de diffusion de l’information ;  

 les moyens permettant aux populations affectées de prendre part aux différentes étapes 

du programme ;  

 les mécanismes permettant de déposer et d’examiner des réclamations de façon sûre et 

directe, et les moyens permettant aux populations affectées de déposer des réclamations 
à l’encontre de chacun des partenaires, y compris lorsque les partenaires décident de 

renvoyer la plainte à l’organisation ;  

 les mécanismes communs de suivi et d’évaluation des programmes, de la qualité du 

partenariat et des performances convenues. 

 

6.6. L’organisation instaure un dialogue avec les donateurs pour promouvoir une plus grande 
souplesse et une collaboration plus étroite en termes de redevabilité. 
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Auto-évaluation de la conformité aux engagements en 
matière de redevabilité envers les populations affectées 

1. Leadership / Gouvernance  

Faire preuve d’engagement en matière de redevabilité à l’égard des populations 
affectées en veillant à ce que des mécanismes de retour d’informations et de 
responsabilisation soient intégrés aux stratégies nationales, aux propositions de 
programmes, aux processus de suivi et d’évaluation, aux programmes de 
recrutement et d’orientation du personnel, aux formations, aux méthodes de 
contrôle des performances et aux accords de partenariat, et soient mis en évidence 
dans les rapports présentés.  
 

 1 2 3 4 

1.1/1.2.1. L’organisation a énoncé clairement ses engagements en 
matière de redevabilité et de qualité, y compris ceux en faveur des 

personnes qu’elle vise à aider  

    

1.2.2. Un cadre de redevabilité a été mis en place, et celui-ci 
comprend un plan de mise en œuvre (énonçant les activités, les 

responsabilités et les échéances) adapté au contexte dans lequel il 
s’inscrit, à savoir : organisation, consortium, groupe sectoriel, etc.  

    

1.2.3. Le cadre de redevabilité ou la déclaration d’engagement de 

l’organisation est disponible sur le site Internet 

    

1.2.4. L’organisation dispose de moyens pour sensibiliser les 

personnes qu’elle vise à aider à ses engagements en matière de 

redevabilité 

    

1.2.5. Le cadre de redevabilité ou la déclaration d’engagement de 

l’organisation est conforme aux exigences formulées à la section 1.2. 

    

1.3.1. Les éléments clés du principe de redevabilité envers les 
populations affectées sont intégrés à l’ensemble des documents de 

l’organisation, comme indiqué à la section 1.3. 

    

1.3.2. L’organisation fait régulièrement appel aux parties prenantes et 
se base sur les analyses contextuelles pour garantir une orientation, 

une planification et une mise en œuvre appropriées du programme 

    

1.4.1. L’organisation a mis au point des stratégies spécifiques 

favorisant la mise en œuvre du principe de redevabilité envers les 

populations affectées dans les zones à risque 

    

1.5.1. Les descriptions de postes sont régulièrement mises à jour      

1.5.2. Les descriptions de postes identifient les responsabilités de 

chaque membre du personnel vis-à-vis du respect des engagements 
en matière de redevabilité contractés par l’organisation 

    

1.6.1. La politique et les directives établies prévoient une 

représentation équilibrée dans le processus de recrutement  

    

1.6.2. La représentation équilibrée dans le processus de recrutement 

fait l’objet d’un suivi et de mesures proactives 

    

1.6.3. L’organisation a établi une politique d’égalité entre les sexes et 
fixé les objectifs sous-jacents 

    

1.7.1. Les membres du personnel rémunérés et les bénévoles 

bénéficient de séances d’orientation et d’information et ont pris 
connaissance du processus de transfert  

    

1.8.1. Les membres du personnel peuvent bénéficier d’un soutien 

psychosocial  

    

1.8.2. L’organisation intervient rapidement pour répondre aux besoins     
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des membres du personnel victimes d’incidents graves 

1.9.1. L’organisation veille à ce que les personnes aux postes de 

gestionnaires et de responsables possèdent les compétences 

nécessaires pour superviser le personnel  

    

1.9.2. L’organisation a défini des modalités transparentes pour 

promouvoir des membres du personnel aux postes de responsables, et 
celles-ci insistent sur l’importance des compétences en matière de 

gestion 

    

1.10.1. Les membres du personnel, quel que soit l’échelon 
hiérarchique, ont régulièrement recours au système d’évaluation du 

personnel  

    

1.10.2. En général, les membres du personnel estiment que le 
système d’évaluation est efficace 

    

1.10.3. Le système d’évaluation permet d’identifier les besoins et les 

objectifs liés au développement professionnel et à l’apprentissage 

    

1.11.1. L’organisation veille à ce que le principe de redevabilité envers 

les populations affectées et les engagements sous-jacents souscrits 

par l’organisation soient abordés dans le programme de renforcement 
des capacités du personnel 

    

1.11.2. Les membres du personnel bénéficient d’un accès équitable et 
approprié aux possibilités de perfectionnement professionnel  

    

1.12.1. L’organisation a établi un code de conduite portant 

expressément sur la prévention des actes d’exploitation et d’abus 
sexuels  

    

1.12.2. Les membres du personnel sont informés et sensibilisés aux 

engagements souscrits par l’organisation en ce qui concerne la 
protection des personnes qu’elle vise à aider contre les actes 

d’exploitation et d’abus sexuels commis par son personnel ou ses 
partenaires 

    

1.12.3. Les personnes que l’organisation vise à aider peuvent 

régulièrement consulter le code de conduite et savent comment 
rendre l’organisation et son personnel responsables de leurs actes 

    

1.12.4. L’organisation a mis en place des mesures fiables de 

prévention et de répression des infractions au code de conduite 

    

1.13.1. Au cours des interventions, l’organisation consacre des 
ressources au respect du principe de redevabilité 

    

1.13.2. Les ressources nécessaires pour instaurer et assurer une plus 
grande redevabilité pendant les interventions sont régulièrement 

intégrées aux plans et propositions de programmes 

    

1.13.3. Le service des ressources humaines prévoit une capacité de 
déploiement rapide et offre à l’ensemble des membres du personnel 

de renfort des séances d’orientation, des réunions d’information en 

matière de sécurité et un soutien psychosocial 

    

 

 

Score total pour le 1er engagement 

Remarques 1 2 3 4 
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2. Transparence / Diffusion de l’information 
Fournir aux populations affectées des informations accessibles en temps opportun 
au sujet des procédures, structures et processus organisationnels les concernant 
afin qu’elles puissent prendre des décisions éclairées et faire des choix en 
connaissance de cause ; et promouvoir un dialogue entre l’organisation et les 
populations affectées en ce qui concerne la communication de l’information.  
 

 1 2 3 4 

2.1.1. Une politique ou un document d’orientation équivalent traite des 
méthodes de communication et de diffusion de l’information aux 

populations affectées 

    

2.2.1. L’organisation et ses partenaires mettent régulièrement à la 
disposition des communautés qu’ils visent à aider des informations 

appropriées et actualisées 

    

2.2.1. L’organisation instaure un véritable dialogue avec les 
populations affectées, même dans un contexte d’urgence, notamment 

pour identifier les besoins en information et les préférences en matière 

de modes et de moyens de communication des communautés 

    

2.2.3. L’organisation fournit régulièrement des informations sur : 

 l'organisation humanitaire, ses engagements en matière de 

redevabilité, son code de conduite, sa procédure de gestion 
des réclamations et les personnes à contacter en cas de 

besoin ; 

    

 les programmes (y compris les buts et les objectifs, les 

résultats escomptés et les délais), les rapports financiers ainsi 
que les rapports intérimaires et rapports d’évaluation ; 

    

 les droits et prérogatives des personnes ;     

 les processus concernant les populations affectées pour 

qu’elles puissent prendre des décisions éclairées et faire des 

choix en connaissance de cause 

    

 les tâches et responsabilités du personnel ;     

 les critères de sélection des bénéficiaires de l’aide ;     

 les retours d’informations à l’issue des processus participatifs.     

2.3.1. Les communautés savent systématiquement avec qui elles 

doivent traiter, avec quelle organisation elles doivent collaborer et quel 
rôle elles jouent  

    

2.4.1. L’organisation veille à traduire les documents pertinents dans 

les langues locales et à adapter les processus de diffusion de 
l’information au contexte local 

    

2.4.2. Le personnel affecté au programme national est tenu informé 

des dernières technologies de communication 

    

2.4.3. Les informations sont disponibles par écrit à des fins de 

consultation, par exemple sur des panneaux d’affichage 
communautaires 

    

2.4.4. Les partenaires comprennent l’importance de la communication 

et travaillent de concert avec l’organisation pour maintenir des normes 
élevées en matière d’information et de communication 

    

2.5.1. L’organisation manifeste son engagement à communiquer et 

diffuser l’information en tant que mesure d’assistance au personnel et 
aux parties prenantes 

    

2.5.2. L’organisation collabore avec d’autres parties prenantes comme 

les organisations apparentées, les groupes sectoriels, les partenaires 
et les autorités locales, afin de consolider cet engagement 
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Score total pour le 2e engagement 

Remarques 1 2 3 4 
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3. Retour d’informations et réclamations  

Consulter et obtenir l’avis des populations affectées en vue d’améliorer les 
politiques et pratiques en matière d’élaboration de programmes tout en s’assurant 
que les mécanismes de retour d’informations et de réclamation sont intégrés, 
appropriés et suffisamment solides pour traiter les réclamations concernant des 
violations de politiques (à savoir communiquer, recevoir, examiner, donner suite et 
tirer les enseignements qui s’imposent) et répondre à l’insatisfaction des parties 
prenantes. 
 

 1 2 3 4 

3.1.1. Une politique ou un document d’orientation équivalent traite de 

la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de retour 
d’informations 

    

3.1.2. Le processus de dialogue et de retour d’informations est adapté 

au contexte local et fondé sur les préférences des communautés 

    

3.1.3. Les retours d’informations des communautés sont activement 

sollicités (preuves à l'appui) 

    

3.1.4. L’organisation explique régulièrement aux communautés à quoi 
serviront leurs contributions 

    

3.2.1. Une politique ou un document d’orientation équivalent traite de 

la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de dépôt et 
d’examen des réclamations 

    

3.3.1. Le document d’orientation identifie et met en évidence l’objectif 

et les limites des mécanismes de dépôt et d’examen des réclamations, 
la marche à suivre pour examiner et donner suite aux réclamations et 

le processus de gestion des réclamations de nature délicate ; il traite 
également de la question de la confidentialité et de la protection 

contre les représailles 

    

3.3.2. Les communautés locales sont/ont été consultées au sujet des 
mécanises de dépôt des réclamations et leurs préférences sont/ont été 

prises en compte 

    

3.3.3. Le personnel s’est familiarisé avec les mécanismes de dépôt et 
d’examen des réclamations 

    

3.3.4. Les communautés sont invitées à déposer des réclamations et 

connaissent la nature des réclamations traitées 

    

3.3.5. Il existe un registre des réclamations     

3.3.6. Une politique ou un document d’orientation équivalent traite de 

la prévention de l'exploitation et des abus sexuels 

    

3.3.7. Des procédures claires ont été mises en place pour examiner les 

allégations de mauvais traitements ; l’organisation dispose d’un 

personnel qualifié pour traiter et examiner les allégations de mauvais 
traitements, y compris les violences sexuelles et la corruption 

    

3.3.8. L’organisation a établi des partenariats avec des organisations 

partenaires et au sein des groupes sectoriels pour mettre en place, 
d’un commun accord, des mécanismes de dépôt et d’examen des 

réclamations proposant un point d’entrée unique  

    

 

Score total pour le 3e engagement 

Remarques 1 2 3 4 
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4. Participation 

Permettre aux populations affectées de participer activement aux processus de 
prise de décisions les concernant par l’élaboration de directives et pratiques claires 
afin de les impliquer de manière appropriée et de s’assurer que les personnes les 
plus marginalisées et affectées sont représentées et exercent une influence notable.  
 
 1 2 3 4 

4.1.1. Une politique ou un document d’orientation équivalent traite de 
la participation des communautés  

    

4.1.2. Tous les groupes d’intérêt peuvent s’exprimer librement, y 

compris les femmes, les enfants, les personnes âgées, les groupes 
culturels minoritaires et les personnes handicapées  

    

4.1.3. Les communautés participent aux évaluations des besoins et à 

la planification des programmes 

    

4.1.4. Les communautés participent à la mise en œuvre des 
programmes, à la distribution et à la prestation des services 

humanitaires 

    

4.1.5. Les communautés participent aux processus de suivi et 

d’évaluation 

    

4.1.4. Le personnel et les partenaires savent comment les 
représentants de la communauté ont été désignés et sont convaincus 

de l’impartialité et de la représentativité du processus 

    

4.1.5. Le personnel et les partenaires sont certains que les 
informations sont communiquées de manière efficace entre les 

représentants et les membres de la communauté qu’ils représentent 

    

4.2.2. Des stratégies ont été mises au point pour impliquer, le cas 
échéant, les membres de la communauté dans la conduite des 

évaluations 

    

4.3.1. Les besoins évalués ont été explicitement liés aux capacités des 
populations affectées et à la capacité de réponse de l’État  

    

4.3.1. Un véritable dialogue a été instauré pour obtenir, auprès de 
sources directes ou indirectes, des informations concernant la culture 

locale, les traditions, les croyances, les capacités et les stratégies 

permettant de survivre dans la dignité  

    

4.3.2. L’organisation met en œuvre l’approche « Ne causer de tort à 

personne » (ou toute autre approche équivalente) avec le soutien des 

parties prenantes pour s’assurer que ses interventions n’alimenteront 
pas le(s) conflit(s) 

    

4.3.3. Ces informations sont prises en compte dans le processus de 
planification et d’élaboration du programme 

    

4.4.1. Dans la mesure du possible, le personnel veille à ce que les 

membres de la communauté et les groupes d’intérêt puissent 
s’exprimer librement en l’absence des personnes susceptibles de 

restreindre leur liberté d’expression, telles que les aînés, les membres 

de comités, les hommes, les autorités gouvernementales, etc. 

    

 

Score total pour le 4e engagement 

Remarques 1 2 3 4 
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5. Élaboration, suivi et évaluations  

Élaborer, suivre et évaluer les programmes (ainsi que les buts et les objectifs) avec 
la participation des populations affectées, tout en réinjectant en permanence les 
enseignements tirés dans l’organisation et en rendant compte des résultats du 
processus.  
 

 1 2 3 4 

5.1.1. L’élaboration du programme est fondée sur une analyse des 

besoins spécifiques et des risques auxquels font face différents 
groupes d’individus  

    

5.1.2. L’élaboration du programme tient compte du fossé entre les 

besoins des individus et leurs capacités, ou celles de l’État, à y 
répondre 

    

5.2.1. Le principe de redevabilité envers les populations affectées est 

mis en évidence dans les documents des programmes  

    

5.3.1. Une politique ou un document d’orientation équivalent traite du 

suivi et de l’évaluation des programmes ; et l’apprentissage est intégré 

aux activités de l’organisation 

    

5.3.2. L’organisation affirme son engagement et énonce ses attentes 

en matière d’amélioration continue pour l’ensemble de ses sites et 

services 

    

5.3.3. Les politiques et normes d’évaluation prévoient des exigences 

strictes en ce qui concerne le recueil des avis/opinions des populations 
affectées et leur participation systématique aux processus de suivi et 

d’évaluation 

    

5.4.1. Le suivi et l’évaluation des progrès accomplis au regard des 
engagements en matière de redevabilité figurent dans les TdR des 

évaluations  

    

5.4.2. Les résultats du suivi et de l’évaluation sont régulièrement 
communiqués aux communautés 

    

5.4.3. L’organisation collabore et partage ses connaissances et 

informations pertinentes avec d’autres agences/organismes 

    

5.4.5. L’organisation se conforme à des normes rigoureuses en ce qui 

concerne le suivi des performances de ses partenaires, notamment en 

termes de qualité et de redevabilité 

    

5.5.1. Des éléments prouvent que l’organisation a mis en place et mis 

en œuvre des systèmes permettant de s’assurer que ses interventions 

et ses activités n’alimentent pas le conflit communautaire ou ne 
portent pas préjudice aux bénéficiaires de l’aide 

    

5.6.1. Des éléments prouvent que l’organisation tire des 
enseignements des résultats du suivi et des évaluations et, par là, 

améliore ses performances 

    

5.6.2. Les programmes sont révisés pour tenir compte de l’évolution 
du contexte, des risques et des besoins et capacités des individus  

    

5.7.1. L’organisation a mis en place une politique encadrant l’analyse 

périodique des effets (ou de l’impact) à plus long terme de ses 
interventions humanitaires sur les communautés qu’elle vise à aider 

    

5.7.2. L’organisation se base sur des indicateurs bien définis pour 

évaluer les effets à court et à long termes  

    

Score total pour le 5e engagement 

Remarques 1 2 3 4 
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6. Collaboration avec les partenaires et d’autres parties prenantes 

 

 1 2 3 4 

6.1.1. L’organisation a mis en place une politique encadrant le suivi et 
l’évaluation des progrès accomplis vers le respect des engagements 

relatifs aux cinq (5) principes en matière de partenariat du Dispositif 
mondial d’aide humanitaire ; ladite politique souligne l’importance du 

respect mutuel, de la transparence, de la consultation, de l’orientation 

sur les résultats, des compétences et des capacités à honorer les 
engagements contractés, de la prévention de la corruption et des 

abus, de la complémentarité et du soutien des capacités locales 

    

6.2.1. L’organisation travaille efficacement (en coordination et en 
collaboration) avec d’autres organisations, y compris des agences des 

Nations Unies et des organisations humanitaires non rattachées à 
l’ONU 

    

6.2.2. Les engagements souscrits au cours des réunions de 

coordination sont effectivement respectés et font l’objet de rapports 
réguliers 

    

6.2.3. Les pratiques de l’organisation sont conformes à sa politique 

relative à la complémentarité et au soutien des capacités locales 

    

6.3.1. L’organisation s’efforce de mener des évaluations conjointes     

6.3.2. L’organisation utilise les résultats issus des évaluations 

conjointes 

    

6.4.1. L’organisation fait preuve d’un réel engagement vis-à-vis de 

l’amélioration de ses pratiques de partenariat 

    

6.4.2. L’organisation a mis en place un processus clair de sélection des 
partenaires, et celui-ci traduit les engagements souscrits en matière de 

redevabilité 

    

6.4.3. La qualité et l’efficacité des partenariats sont régulièrement 
évaluées en collaboration avec les partenaires 

    

6.5.1. L’organisation explique clairement aux partenaires ses 

engagements en matière de redevabilité et formule, d’un commun 
accord avec eux, des attentes minimales pour leurs propres pratiques 

    

6.5.2. Les éléments énoncés à la section 6.5. figurent dans les accords 

de partenariat 

    

6.6.1. Aux niveaux mondial, régional et national, l’organisation 

instaure un véritable dialogue avec les donateurs (à titre individuel et 
collectif) sur la question de la redevabilité envers les populations 

affectées  

    

 

Score total pour le 6e engagement 

Remarques 1 2 3 4 
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Outil d’évaluation rapide de la redevabilité au niveau 
sectoriel 
 

1
er

 engagement en matière de redevabilité envers les populations affectées : 

leadership / gouvernance  
Faire preuve d’engagement en matière de redevabilité à l’égard des populations affectées en veillant 

à ce que des mécanismes de retour d’informations et de responsabilisation soient intégrés aux 

stratégies nationales, aux propositions de programmes, aux processus de suivi et d’évaluation, aux 

programmes de recrutement et d’orientation du personnel, aux formations, aux méthodes de contrôle 

des performances et aux accords de partenariat, et soient mis en évidence dans les rapports 

présentés. 

 

 La communauté cible a-t-elle été suffisamment sensibilisée au principe de redevabilité ? Sait-elle en quoi 

cela consiste ? Connaît-elle les engagements souscrits par les organisations concernées et l’IASC en 

matière de redevabilité envers les populations affectées ?  

 L’EHP accorde-t-elle une importance particulière au principe de redevabilité envers les populations 

affectées et aux engagements y afférents ? La redevabilité figure-t-elle à l’ordre du jour des réunions 

sectorielles ? 

 Le principe de redevabilité envers les populations affectées est-il mis en évidence dans les descriptions de 

postes ? Comment les nouvelles personnes recrutées dans le cadre de l’intervention sont-elles préparées et 

guidées ? Sont-elles informées du principe de redevabilité envers les populations affectées ? 

 Les propositions de programmes/financement pour l’intervention en cours comprennent-elles un volet 

« redevabilité » ? Des indicateurs de redevabilité sont-ils inclus dans les indicateurs de performance ? 

 Toutes les organisations impliquées ont-elles établi un code de conduite ? Celui-ci doit-il être signé par 

l'ensemble du personnel, des partenaires et des bénévoles ? Fait-il expressément référence à la prévention 

des cas d’exploitation et d’abus sexuels à l’encontre des populations affectées ? 

 Les accords de partenariat énoncent-ils clairement le principe de redevabilité envers les populations 

affectées ? 

 Les nouveaux partenaires sont-ils sélectionnés en fonction de leurs performances en termes de 

redevabilité ? La redevabilité fait-elle l’objet de discussions ouvertes avec les partenaires ? 

 Les donateurs participent-ils aux discussions concernant la redevabilité et sont-ils conscients du soutien 

qu’ils peuvent apporter à ce niveau ? 

 

2
e
 engagement en matière de redevabilité envers les populations affectées : transparence 

Fournir aux populations affectées des informations accessibles en temps opportun au sujet des 

procédures, structures et processus organisationnels les concernant afin qu’elles puissent prendre des 

décisions éclairées et faire des choix en connaissance de cause ; et promouvoir un dialogue entre 

l’organisation et les populations affectées en ce qui concerne la communication de l’information.  

 
 Des directives officielles ont-elles été adoptées en ce qui concerne le niveau minimum de 

communication et les moyens de communication privilégiés par les populations affectées ? 

 Les communautés ont-elles été consultées en ce qui concerne leurs besoins en information et leurs moyens 

de communication privilégiés ? 

 Les communautés ont-elles régulièrement accès à des informations à jour concernant leurs droits, les 

organisations qui collaborent avec elles, leurs objectifs et leurs intentions, les moyens pour les contacter et 

les mécanismes de dépôt et d’examen des réclamations ? 

 Les communautés connaissent-elles les missions des travailleurs des différentes organisations et savent-

elles distinguer les mandats et les rôles de ces dernières ? 
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 La communication avec les populations affectées est-elle considérée comme une composante essentielle de 

l’aide apportée ? Les organisations travaillent-elles de concert sur les stratégies et les technologies de 

communication ? 

 

3
e
 engagement en matière de redevabilité : retour d’informations et réclamations 

Consulter et obtenir l’avis des populations affectées en vue d’améliorer les politiques et pratiques en 

matière d’élaboration de programmes tout en s’assurant que les mécanismes de retour d’informations 

et de réclamation sont intégrés, appropriés et suffisamment solides pour traiter les réclamations 

concernant des violations de politiques (à savoir communiquer, recevoir, examiner, donner suite et 

tirer les enseignements qui s’imposent) et répondre à l’insatisfaction des parties prenantes. 

 

 Les retours d’informations émanant des/parvenant aux populations affectées sont-ils intégrés à toutes les 

étapes du cycle du programme ?  

 Un véritable dialogue a-t-il été instauré avec des représentants de la communauté ? 

 Des mécanismes formels de dépôt et d’examen des réclamations ont-ils été mis en place ? (Combien 

d’organisations opérationnelles, en pourcentage, ont mis en œuvre de tels mécanismes ?) 

 Les mécanismes de dépôt et d’examen des réclamations ont-ils été mis en place suite à un processus de 

consultation de la communauté pour s’assurer qu’ils fonctionnent de manière adéquate ? 

 Du point de vue interorganisations, une coordination a-t-elle été établie entre les mécanismes de dépôt et 

d’examen des réclamations existants ? Des points d’entrée permettant aux communautés d’accéder à ces 

mécanismes ont-ils été établis ? (Par exemple, les femmes bénéficient-elles de l’égalité d’accès aux 

mécanismes de dépôt et d’examen des réclamations ? Les communautés savent-elles identifier les 

mécanismes auxquels elles doivent avoir recours en fonction de la nature des réclamations ?)  

 Une approche coordonnée et concertée a-t-elle été adoptée pour ce qui est de la prévention de 

l’exploitation et des abus sexuels, et les mécanismes prévoient-ils des méthodes pour la gestion des 

réclamations de nature délicate, et ce de manière efficace et dans des délais appropriés ? 

 

4
e
 engagement en matière de redevabilité envers les populations affectées : participation 

Permettre aux populations affectées de participer activement aux processus de prise de décisions les 

concernant par l’élaboration de directives et pratiques claires afin de les impliquer de manière 

appropriée et de s’assurer que les personnes les plus marginalisées et affectées sont représentées et 

exercent une influence notable.  

 
 Les mécanismes de participation veillent-ils à ce que tous les groupes d’intérêt puissent s’exprimer 

librement et en l’absence des personnes susceptibles de restreindre (volontairement ou involontairement) 

leur liberté d’expression ? 

 Les organisations savent-elles comment les représentants de la communauté ont été désignés ? Sont-elles 

convaincues de l’impartialité et de la représentativité du processus ? 

 Les organisations sont-elles certaines que les informations sont communiquées de manière efficace à 

l’ensemble des membres de la communauté ? 

 Des membres de la communauté participent-ils à l’évaluation et à l’élaboration du programme ?  

 Des mesures ont-elles été mises en œuvre pour garantir, si possible, la coordination des évaluations et 

veiller à ce que les membres de la communauté ne soient pas « submergés » d’évaluations ? 

 Les communautés participent-elles à la définition des critères de sélection des bénéficiaires de l’aide ? Ces 

critères ainsi que les processus de sélection des bénéficiaires sont-ils publics et transparents ? 

 

5
e
 engagement en matière de redevabilité envers les populations affectées : élaboration, 

suivi et évaluations 
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Élaborer, suivre et évaluer les buts et objectifs des programmes avec la participation des populations 

affectées, tout en faisant part régulièrement des enseignements tirés à l’organisation et en 

communiquant par écrit les résultats du processus. 

 
 Les interventions identifient et renforcent-elles les capacités des populations affectées et de leur(s) 

gouvernements(s) ? 

 Dès le début de l’intervention, l’organisation s’efforce-t-elle d’impliquer les communautés dans les 

processus de suivi et d’évaluation ? Cela est-il mis en évidence dans les documents du programme ? 

 Les résultats et conclusions des processus d’évaluation, de suivi et d’examen sont-ils régulièrement 

communiqués aux communautés ? Ces retours d’informations sont-ils coordonnés au niveau 

interorganisations ? 

 Le principe de redevabilité figure-t-il dans les processus de suivi et d’évaluation ? 

 Des attentes claires ont-elles été formulées en ce qui concerne le suivi des progrès accomplis au regard du 

principe de redevabilité envers les populations affectées ? 

 Les interventions font-elles l’objet d’une mise en œuvre et d’un suivi conformes à l’approche « Ne causer 

de tort à personne » pour s’assurer qu’elles n’alimentent pas le(s) conflit(s) ou ne portent pas préjudice aux 

populations affectées ? 


