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Avant-propos           
 
En tant qu'humanitaires, nous avons la responsabilité de fournir une aide adaptée aux besoins et aux 
droits des personnes touchées par la crise. Chargés de répondre à des besoins humanitaires en 
constante expansion, nous devons continuellement nous adapter à des problèmes quotidiens dont la 
compléxité est propre aux environnements opérationnels fluides dans lesquels nous travaillons. En 
dépit de nos meilleures intentions, nous restons confrontés à la difficulté de trouver le juste équilibre 
entre les nécessaires rapports ou appels de fonds et la prestation professionnelle de programmes 
humanitaires de haute qualité. Mais surtout, nous sommes confrontés á la difficulté de trouver les 
moyens et les mécanismes appropriés pour placer les gens que nous servons au coeur même de 
l'action humanitaire. 

Pourquoi en est-il ainsi ? Et plus important encore, pouvons-nous résoudre un problème 
qu'évaluations sur évaluations indiquent qu'il est endémique dans tout le secteur humanitaire ?  

Le projet examiné dans ce rapport tente de répondre à cette question tout en replaçant activement 
les personnes et les communautés au centre de notre travail, en utilisant la Norme humanitaire 
fondamentale (CHS, pour Core Humanitarian Standard) comme cadre. Nous avons utilisé un moyen 
novateur, évolutif et relativement simple pour « prendre le pouls » de l’aide humanitaire – telle qu’elle 
est perçue par ceux qu’elle cherche à aider. Bien que la perception par les titulaires de droits de 
l’efficacité de l’aide ne soit pas le seul flux d’informations dont nous nous tenons responsables, leur 
point de vue est absolument crucial et trop souvent négligé.  

Le rapport que vous tenez entre vos mains, ou que vous lisez sur votre écran, est tout à fait 
révolutionnaire. C’est l’histoire de centaines de travailleurs humanitaires, issus de 15 agences dans 
quatre pays, qui ont cherché à complètement restructurer le système d’aide. Ils ont fait cela en posant 
des questions simples en langage clair à des tailles d’échantillon statistiquement significatives, puis en 
représentant visuellement les résultats dans un format clair, que l’on peut comprendre et auquel on 
peut réagir facilement. Ils ont reflété les résultats à la fois dans leurs équipes de fournisseurs d’aide 
et dans les communautés touchées, en bouclant la boucle et en travaillant ensemble pour corriger et 
apporter des améliorations en temps réel, à la fois en termes d’aide fournie et de manière dont l’aide 
est fournie. Les participants au projet Listen Learn Act cherchent non seulement à entendre ce qui se 
dit, mais à faire quelque chose à ce sujet. Nous sommes fiers que nos agences se soient réunies dans 
un esprit d’apprentissage et de collaboration, prenant parfois le risque d’exposer nos fautes et nos 
défauts, dans l’espoir de trouver une meilleure façon de fournir de l’aide à ceux qui en ont le plus 
besoin. Nous sommes très reconnaissants envers l’aide humanitaire de l’Union européenne et Danida 
pour avoir rendu ce travail possible.  

Pour nous, et les participants à ce projet, ce rapport ne représente pas la fin mais le début d’un 
engagement à vie. Par le biais d’initiatives dans le cadre du champ de travail de la Grande négociation 
(Grand Bargain) sur la participation, l’équipe de travail du CPI sur la redevabilité envers les populations 
affectées, les autres processus mondiaux, et peut-être plus important encore, sur les lignes de front 
des réponses aux catastrophes, nous allons continuer à chercher de nouvelles façons de traiter en 
priorité non pas les intérêts ou le financement des organisations, mais les besoins des personnes 
touchées. Ce sont les droits qui sont les leurs.  

 

 

Birgitte Qvist-Sørensen,  
secrétaire générale, DCA 

Jonas Keiding Lindholm, 
secrétaire général,  
Save the Children Denmark 

Nick van Praag, directeur, 
Ground Truth Solutions 
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Résumé analytique         
 
Introduction 
Trop souvent, les acteurs humanitaires ne parviennent pas à consulter adéquatement les populations 
affectées, qui ont trop peu d’occasions d’offrir leurs perspectives sur l’aide qu’elles reçoivent ou sur 
les organismes qui la fournissent. Développé grâce à un partenariat entre DanChurchAid (DCA), Save 
the Children Danemark et Ground Truth Solutions, et en utilisant la Norme humanitaire fondamentale 
(CHS) – la composante de redevabilité du manuel de Sphere – comme fondement, le projet Listen 
Learn Act (LLA) a piloté un procédé innovant de collecte et d’analyse d’information régulières et 
systématiques ayant pour objectif de fournir un « pouls » ou un signe vital pour permettre aux 
organismes de savoir comment ils répondent aux attentes essentielles des individus. Lié à un 
processus de communication avec les communautés sur les questions qu’elles soulèvent et à un 
engagement à fournir une rétroaction sur les mesures correctives, cette initiative offre un point de 
référence important pour « boucler la boucle ». Ce rapport apporte une vue d’ensemble et une 
analyse des conclusions du projet, et il offre des réflexions critiques des praticiens pilotant l’initiative 
en Éthiopie, au Liban, au Mali et au Népal. 
 
Contexte du projet Listen Learn Act 
LLA est un projet mondial portant sur la qualité et la redevabilité, financé par l’aide humanitaire de 
l’Union européenne (UE) et piloté dans quatre pays : le Mali (la réponse humanitaire dans le nord), le 
Népal (la réponse au tremblement de terre), l’Éthiopie (la réponse pour les réfugiés sud-soudanais à 
Gambella) et le Liban (l’assistance aux réfugiés syriens). Il vise à renforcer la redevabilité envers les 
communautés à travers trois composantes interconnectées : 

▪ Développer la capacité des organisations humanitaires à renforcer leur redevabilité envers les 
communautés avec lesquelles elles travaillent en appliquant le CHS et en mettant en œuvre des 
systèmes de commentaires, à travers des formations individuelles, un mentorat sur le lieu de 
travail, des formations en ligne, des boîtes à outils en ligne, et en soutenant les communautés de 
pratique et en partageant les données. 

▪ Affiner et tester une méthodologie innovante pour collecter et utiliser les données sur la mise en 
œuvre du CHS par 15 organisations1 en Éthiopie, au Liban, au Mali et au Népal. 

▪ Renforcer la redevabilité dans l’ensemble du secteur en promouvant et diffusant les conclusions 
et les résultats via des rapports et des médias en ligne, et en contribuant à des événements et des 
forums humanitaires majeurs. 

 
Un aperçu du processus Constituent Voice™ (CV) 
Au cœur de l’approche se trouve la méthodologie CV™ de Ground Truth Solutions. Celle-ci offre une manière 
simple d’intégrer les commentaires des personnes affectées dans la conception et la mise en œuvre des 
programmes humanitaires. CV™ recueille les commentaires concernant quatre dimensions de la performance : 
la pertinence et la valeur des services, la qualité de la prestation des services, la qualité des relations (confiance, 
respect, auto-efficacité et autonomisation), ainsi que la façon dont les constituants perçoivent et ressentent les 
résultats d’une intervention (positifs ou négatifs). Ces dimensions sont basées sur les mesures de relation et de 
performance utilisées par l’industrie du service client, qui se sont avérées être des indicateurs fiables de la 
réussite des entreprises. L’hypothèse sous-jacente de la méthodologie est qu’en améliorant les aspects liés aux 
dimensions de la performance, une organisation peut également améliorer ses résultats et cela peut être testé 
au fil du temps, ce qui permet aux organismes de comparer l’évolution des notes en posant quelques questions 
et en répétant fréquemment la collecte de données.  
 
Les « dimensions de la performance » de Ground Truth Solutions sont liées à des engagements particuliers du 
CHS: les engagements 1 à 3, qui mettent l’accent sur la pertinence, la ponctualité et la qualité des interventions, 
et les engagements 4 et 5, qui examinent la relation entre une organisation et les personnes qu’elle aide, 
couvrant la façon dont les organisations humanitaires incluent l’opinion des personnes affectées dans leur 
travail, ainsi que leur niveau de réponse aux commentaires qu’elles reçoivent. Les données sont présentées de 

                                                      
1 Voir l’annexe 1 pour obtenir une liste complète des organisations participant au projet LLA. 
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manière à favoriser la discussion à la fois au sein du personnel et avec les personnes affectées, et de stimuler 
les actions de suivi. Au cœur de la méthodologie CV™ se trouve un cycle de commentaires en cinq étapes : 
conception, collecte des données, analyse des données, discussion et correction de trajectoire. 
 

Les réalisations du LLA au niveau des pays 
Au cours du projet LLA, trois cycles d’enquêtes ont été réalisés dans chacun des quatre pays pilotes. 
Dans chaque pays, trois ou quatre ONG ont piloté la méthodologie dans au moins un de leurs 
programmes qui, entre eux, couvraient une gamme de contextes différents. Plutôt que de montrer 
une amélioration progressive à chaque cycle d’enquête successif, les résultats des enquêtes ont révélé 
à la fois des augmentations et des diminutions des notes, qui variaient également considérablement 
entre les ONG, reflétant la variété des facteurs qui ont façonné la manière dont les communautés 
percevaient l’assistance qu’elles recevaient. L’analyse des résultats, les discussions internes au sein de 
l’ONG fournissant l’assistance et les discussions de suivi avec les communautés bénéficiaires ont fourni 
un contexte important pour les changements de perceptions. L’exemple de l’une des ONG 
participantes au Népal offre une étude de cas de la façon dont les perceptions de la communauté se 
sont modifiées au fil du temps (des exemples des 3 autres pays pilotes sont proposés dans la section 
1 du rapport). 
 

Étude de cas au Népal : résultats de trois séries d’enquêtes au Népal  

 
 

Les trois cycles de collecte de données pour l’une des ONG qui ont fourni un secours durant le tremblement de 
terre et une aide à la reconstruction au Népal montrent des résultats mitigés ; au cours de chaque cycle, les 
personnes interrogées étaient pour la plupart positives quant à l’équité (Q3) et à la ponctualité (Q2) du soutien. 
À mesure que les cycles ont progressé, les individus ont observé des progrès dans leur communauté (Q8) et se 
sont sentis mieux préparés à faire face à un autre tremblement de terre (Q9). Plusieurs préoccupations ont été 
soulignées ; les perceptions de la pertinence du soutien étaient incohérentes dans les trois cycles d’enquête et 
il y avait des opportunités d’amélioration (Q1). Les individus avaient également le sentiment de ne pas être bien 
informés sur les progrès du programme (Q4), dont le score a diminué entre le deuxième et le troisième cycle. 
Les individus étaient peu sensibilisés aux mécanismes pour déposer des plaintes ou faire des suggestions et ils 
n’étaient pas sûrs que leurs plaintes recevraient une réponse, dont le score a également diminué au cours des 
cycles d’enquête successifs (Q7). L’ONG a utilisé ces résultats comme base pour une discussion et une analyse 
internes, qui ont été suivies d’un dialogue avec les communautés sur les problèmes soulevés. Ceux-ci ont été 
utilisés pour identifier et entraîner des changements dans les programmes afin d’essayer de renforcer la 
satisfaction de la communauté. 
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Les réalisations de LLA selon la Norme humanitaire fondamentale (CHS) 
La collecte des perceptions de la communauté, relatives à la performance des agences dans 15 
programmes par rapport aux engagements du CHS choisis dans quatre pays, offre également 
l’occasion d’analyser la façon dont les agences s’en sortent dans la mise en œuvre de cet ensemble 
important de normes de redevabilité. Bien qu’il soit important de noter que les différents contextes 
dans lesquels l’assistance est fournie rendent impossible une comparaison stricte des performances 
des ONG, un examen des résultats fournit une vision plus générale de la manière dont les ONG se 
comportent par rapport à des engagements spécifiques du CHS. Ce rapport met l’accent sur trois 
engagements du CHS ; pertinence (Engagement 1), information et participation (Engagement 4) et 
gestion des plaintes (Engagement 5). Les conclusions pour l’Engagement 1 sont mises en évidence 
dans le cadre ci-dessous. 
 
Étude de cas pour le CHS1/la pertinence : résultats pour l’Engagement 1 pour trois cycles d’enquêtes dans 
les quatre pays 
  

      
   
L’engagement 1 du CHS vise à répondre aux crises humanitaires, c’est-à-dire à atténuer la détresse et la 
souffrance, maintenir les droits des personnes à recevoir l’assistance et assurer leur dignité d’êtres humains. Il 
souligne l’importance de comprendre le contexte et les besoins des différentes personnes concernées et la façon 
dont ces besoins peuvent changer avec le temps, ainsi que la nécessité de reconnaître la capacité des différents 
groupes de personnes. 
 
Le tableau ci-dessus présente les scores pour une ONG dans chaque pays pilote par rapport au premier 
engagement du CHS. Il montre que la perception par la communauté de la pertinence des interventions 
humanitaires envers les besoins des individus s’est améliorée à chaque cycle d’enquêtes auprès de deux des 
quatre ONG ; en Éthiopie et au Mali, un score au troisième cycle de 4,6 et 4,3 sur un score total de 5 sur l’échelle 
de Likert suggère de très bonnes performances. Au Liban, l’ONG a augmenté son score pour chaque enquête 
successive, mais à un chiffre plus modeste de 3,4 sur 5. Au Népal, les scores ont diminué au fil du temps, passant 
d’un total de 3,2 au premier cycle à 2,9 au troisième cycle. 
 
Bien que les changements soient parfois étroitement liés à un changement dans le contexte interne ou externe, 
il est à noter que les ONG n’ont pas toujours été en mesure de fournir une explication spécifique pour les 
changements de perception. Certaines ont estimé que le fait de s’impliquer avec les communautés et de 
chercher à mesurer leur satisfaction pourrait avoir conduit à de meilleurs scores, ou qu’un suivi et des des 
corrections de trajectoire mineures qui ont renforcé la pertinence de leurs programmes ont joué un rôle, mais 
les ONG ont rarement réussi à identifier des modifications de programme spécifiques qui auraient entraîné la 
modification des perceptions. 
 
Ce qui est clair, c’est que bien que les comparaisons entre les ONG dans différents pays puissent offrir des 
résultats intéressants, l’unité d’analyse la plus importante est celle de l’agence individuelle et de la manière dont 
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elle est perçue par les communautés qu’elle cherche à aider. C’est sur la force de cette relation que LLA et la 
méthodologie CV™ ont mis l’accent. 

 
Bien que les résultats des enquêtes aient été mitigés lorsque le premier rapport complet a été créé, 
c’est le partage des informations avec les communautés, leur participation à la prise de décision et 
leur recours pour déposer des plaintes et recevoir des réparations (Engagements 4 et 5 du CHS) qui 
continuent à être les plus inflexibles en termes de performance des ONG. Les perceptions de la 
communauté pour ces engagements ont généralement montré les signes d’amélioration les moins 
importants au fil du temps. Il n’y a rien de nouveau dans ces constatations car ces mêmes 
préoccupations peuvent être observées dans les itérations successives du rapport de l’État du système 
humanitaire (SOHS) de l’ALNAP2 mais les résultats du projet LLA servent à souligner qu’il reste encore 
beaucoup de travail à faire si les personnes touchées par les conflits et les catastrophes doivent avoir 
leur mot à dire quant à savoir comment, quand et de quelle façon on leur fournit de l’aide. C’est l’écart 
flagrant dans la redevabilité humanitaire que le projet LLA a cherché à combler. 
 
Quelles leçons ont été tirées ? 
L’élaboration, le déploiement et la mise en œuvre d’une méthodologie pour appuyer les 
commentaires réguliers et systématiques de la communauté sur les interventions des agences par 
rapport au CHS ont offert d’importantes opportunités d’apprentissage. Les leçons tirées de la 
documentation et des entretiens du projet couvrent trois domaines spécifiques ; le processus LLA, les 
pratiques des agences et la redevabilité humanitaire (voir le tableau ci-dessous). 
 
Leçons Description 

Leçons sur le 
processus LLA 

▪ Le projet LLA représente un changement important dans la façon dont les agences 
s’impliquent avec les communautés en lançant et en maintenant un dialogue tout au 
long du cycle du projet et en utilisant les commentaires pour apporter des corrections 
dans l’assistance qu’elles fournissent. 

▪ La méthodologie CV™ offre un mécanisme de commentaires proactif qui suscite 
systématiquement les opinions d’un échantillon représentatif de membres de la 
communauté sur les aspects clés de la performance humanitaire, ce qui est préférable 
aux mécanismes de réponse aux plaintes (GRC) qui obligent les individus à réagir aux 
problèmes et à soulever des préoccupations. 

▪ La méthodologie CV™ encourage les organisations à travailler au-delà des silos, reliant 
différentes parties des agences humanitaires (suivi, évaluation, responsabilisation et 
apprentissage, opérations et gestion) et elle fait ainsi en sorte que la redevabilité soit 
une discussion dans l’ensemble de l’organisation plutôt que d’être cantonnée à une 
équipe ou un service. 

▪ Le pilotage réussi du projet LLA en Éthiopie, au Liban, au Mali et au Népal démontre 
que la méthodologie est pertinente dans un large éventail de contextes. 

▪ Malgré les avantages, certains se sont inquiétés du fait que la partialité de courtoisie 
ou les interactions entre l’équipe d’enquête et les communautés aient pu influencer les 
résultats.  

▪ En raison de la nature du pilote qui avait un délai relativement court, la fréquence des 
enquêtes ne correspondait pas à la gestion ou au financement du cycle de projet des 
agences. On a considéré que cela limitait sa pertinence. 

▪ Les rapports d’enquête ont été largement crédités pour présenter les réponses de la 
communauté d’une façon claire et pragmatique qui a encouragé le suivi par les ONG. 

Réflexions sur 
les pratiques 
des agences 

▪ La méthodologie CV™ a été considérée comme extrêmement précieuse dans la 
promotion du CHS en interne dans les organisations participantes et plus largement 
avec les agences de pairs. 

▪ Comme c’est le cas pour tout changement, il a fallu du temps au personnel des ONG 
pour se familiariser avec le projet LLA et un soutien supplémentaire au début du projet 
aurait pu renforcer la mise en œuvre dans les premières étapes. 

▪ Le renouvellement du personnel au sein des ONG participantes a constitué un obstacle 

                                                      
2 Les rapports SOHS sont disponibles sur http://sohs.alnap.org/#introduction.  

http://sohs.alnap.org/#introduction
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considérable et au cours du projet de deux ans, une proportion importante du 
personnel a changé, ce qui a eu un impact négatif sur les niveaux de connaissances et 
la familiarité avec le projet. 

Aperçu de la 
redevabilité 
humanitaire 

▪ Il existe un malentendu commun au sein du personnel humanitaire sur le rôle des outils 
de GRC, telles que les boîtes de réclamations. Il est nécessaire de préciser qu’un 
système de GRC ne répond que partiellement à la redevabilité humanitaire, qui est 
articulée plus complètement par la mise en œuvre des Neuf Engagements du CHS. 

▪ Les organisations humanitaires ne sont peut-être pas toujours en mesure d’apporter 
des modifications à l’aide qu’elles fournissent en réponse aux commentaires qu’elles 
reçoivent de la part des communautés, mais il y a une marge beaucoup plus importante 
pour qu’elles puissent changer leurs processus internes et leurs méthodes de travail. 

 
Qu’est-ce qui a permis ou freiné le changement ? 
Une transformation dans la façon dont les organisations humanitaires cherchent à se tenir 
responsables envers les communautés avec lesquelles elles travaillent était attendue depuis 
longtemps et, pendant de nombreuses années, la rhétorique a dépassé la réalité. Un récent rapport 
de l’ALNAP sur la façon dont le changement se produit dans le secteur humanitaire3 offre certaines 
raisons importantes expliquant pourquoi cela pourrait être le cas, et met également en lumière 
certaines des difficultés rencontrées par le projet LLA pour promouvoir et maintenir le changement. 
Parmi celles-ci figurent les risques associés aux projets pilotes, car ils peuvent servir à limiter le 
changement comme une exception plutôt que de l’intégrer à la pratique générale de l’organisation. 
Pour cette raison, il est important d’identifier les liens avec le personnel clé, car le changement final 
concerne les individus et, à cet égard, LLA s’est déroulé de façon inégale, comme l’indique le tableau 
ci-dessous. 
 
Niveau Implication du projet LLA à différents niveaux au sein des organisations participantes 

Sur le terrain Le projet LLA a soutenu les efforts visant à renforcer la compréhension et la capacité du 
personnel sur le terrain tant au niveau de la mise en œuvre des ONG (internationales et 
nationales) que dans la communauté humanitaire dans chacun des quatre pays pilotes. Cela 
a fait partie d’une stratégie visant à renforcer la compréhension par les ONG de la 
méthodologie CV™, des normes CHS et Sphere. L’implication au niveau du terrain était 
l’objet principal du projet. 

Au niveau des 
pays 

Au niveau des pays, le projet LLA a souvent impliqué des membres senior du personnel de 
suivi et d’évaluation, et des points focaux de l’implication communautaire, même s’il y a eu 
des interactions avec les cadres supérieurs. Ce n’est que dans quelques organisations que 
les dirigeants du pays étaient directement impliqués dans le projet et certains se sont 
inquiétés du fait que cela représentait une opportunité manquée, car il était difficile pour le 
personnel des agences de susciter l’intérêt requis pour maintenir la pratique au-delà de la 
période du projet LLA. 

Siège Des efforts très limités ont été déployés pour rentrer en contact avec le personnel du siège 
des ONG participantes, à l’exception de deux des ONG de démarrage qui ont surveillé la 
livraison des projets. Au cours des entretiens, plusieurs personnes ont estimé que c’était 
faire preuve d’un manque de prévoyance car elles travaillaient pour de grandes ONG qui 
avaient centralisé les systèmes MEAL ; les efforts visant à compléter ou à modifier ceux-ci 
auraient bénéficié du soutien du personnel basé au siège. 

 
L’un des messages les plus importants du projet et des entretiens avec les ONG participantes est que 
le changement exige une appropriation, ce qui peut prendre beaucoup de temps et qui bénéficie de 
l’implication à différents niveaux de l’organisation. Le changement demande également une énergie 
considérable et lorsque les aspirations pour l’avenir de LLA ont été soulevées, le personnel a souvent 
parlé de la longue liste d’autres processus de changement et priorités organisationnelles qui ont été 
déployés qui affecteraient l’adoption de l’approche. Malgré cela, il y a eu aussi des exemples de plans 

                                                      
3 Knox-Clarke, P. (2017) Changing humanitarian action? ALNAP Working Paper. Londres: ALNAP/ODI 
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qui existaient pour adopter certains aspects de la méthodologie CV™ par un nombre d’organisations 
au niveau des pays, ainsi que le potentiel pour que deux ONG internationales intègrent des aspects 
de la méthodologie dans leurs stratégies MEAL globales (voir tableau ci-dessous). 
 
Pays Utilisation potentielle de la méthodologie CV™ après la clôture du projet LLA 

Éthiopie En Éthiopie, plusieurs ONG ont fait preuve d’enthousiasme quant à l’adoption de la méthodologie 
CV™.  L’une des ONG s’est déjà engagée à l’adopter à l’avenir et va la déployer dans ses 
programmes. Chacune des trois autres ONG estime qu’elles ont reçu des enseignements utiles 
relatifs à leurs performances en termes de redevabilité, et elles envisagent d’adopter des 
éléments de l’approche au niveau des projets ou des programmes nationaux. 

Liban Au Liban, les commentaires ont été mitigés ; une organisation s’est engagée à continuer à utiliser 
son système existant et une deuxième organisation ne s’est pas sentie capable de s’engager ; la 
troisième ONG a envisagé l’utilisation de la méthodologie à l’avenir, mais elle devait encore 
déterminer si elle pouvait être intégrée aux processus organisationnels MEAL. La quatrième ONG 
a parlé d’élargir son utilisation de la méthodologie au niveau des projets. 

Mali Au Mali, chacune des quatre ONG participantes aspirait à adopter des aspects de la méthodologie 
CV™ dans ses pratiques. Deux des ONG participantes ont l’intention de financer des collectes de 
fonds en vue d’adopter des programmes spécifiques à l’avenir. Une troisième organisation l’a déjà 
incluse dans sa stratégie humanitaire et envisage de l’intégrer dans son système MEAL, en vue de 
former le personnel et de le déployer dans ses programmes de manière plus générale. La 
quatrième ONG a déjà formé son personnel et ses partenaires à la méthodologie et est en train 
de l’intégrer dans ses programmes humanitaires, avec l’éventualité de la déployer à des 
programmes de développement ultérieurement. Au Mali, de l’intérêt s’est manifesté pour 
présenter la méthodologie dans un groupe inter-institutions pour explorer le potentiel qu’elle 
offre pour une utilisation plus large. 

Népal Au Népal, il existe un intérêt significatif pour la méthodologie, compte tenu notamment de 
l’implication de chacune des ONG participantes dans le CHS, mais il n’existe pas de plans concrets 
sur la manière de maintenir l’implication actuelle ou d’intégrer la méthodologie de manière plus 
générale dans les systèmes MEAL des ONG. 

 
Conclusions 
Le projet LLA a été conçu comme un processus pratique mené sur le terrain pour concevoir et mettre 
en œuvre une méthodologie innovante permettant d’impliquer les communautés touchées dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi de l’action humanitaire, qui visait à relever un défi de longue 
date pour les organisations humanitaires. Et c’est en cherchant à réaliser ces objectifs que les 15 
agences participantes de LLA dans les quatre pays pilotes ont fait preuve d’une réussite 
impressionnante. En pilotant une méthodologie qui recueille rigoureusement des données, qui les 
présente de manière claire et convaincante, et qui soutient les agences en les interprétant grâce à un 
processus structuré d’analyse et de dialogue avec les communautés, la méthodologie CV™ et le projet 
LLA plus largement ont réussi à démontrer l’importance de s’impliquer avec les communautés dans 
tous les aspects de la prestation de redevabilité dans l’assistance. L’un des messages les plus 
importants issus du projet LLA, et l’un des changements les plus importants qu’il a favorisés, est 
l’importance de maintenir un dialogue continu avec les communautés qui les place au cœur de la 
pratique du programme, permettant aux ONG d’incarner l’esprit du CHS. 
 
LLA a également démontré qu’il peut jouer un rôle d’accompagnement important au CHS. Au cours 
de la période du projet, le CHS est passé d’un concept du siège à une réalité opérationnelle avec un 
soutien dans toute la communauté humanitaire. Au fur et à mesure que le CHS a été promu dans tout 
le secteur et au sein des organisations humanitaires, il y a eu une prise de conscience croissante sur 
le terrain, mais malgré cela, la connaissance de son application pratique reste un travail en cours. Le 
projet LLA a fourni un lien important entre la politique du CHS d’une part et la pratique des agences 
d’autre part, ce qui a apporté une contribution précieuse pour aider le personnel à mieux comprendre 
les obligations concrètes envers les communautés affectées qui sont implicites dans le CHS. 
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C’est en ce qui concerne l’obtention de la part des ONG d’un engagement à soutenir ces changements 
importants que les progrès ont été plus variables. Ironiquement, l’accent sur le travail de terrain du 
LLA, qui a été une force essentielle, car il a offert des preuves importantes de la valeur de l’approche, 
a peut-être également été une faiblesse car il a eu des implications importantes pour l’adoption 
variable de la méthodologie ; en ne s’impliquant pas de manière plus structurée avec les hauts 
dirigeants, le bien-fondé du projet n’a pas toujours été établi à des niveaux suffisamment élevés pour 
transformer de manière significative la pratique des agences. Malgré cela, il est possible que certains 
des changements positifs soient maintenus au niveau des pays et que le projet LLA puisse influencer 
une plus grande pratique organisationnelle ; mais ces changements potentiels sont ambitieux et 
nécessiteront un engagement soutenu envers les concepts de la méthodologie CV™ pour être mis en 
pratique. 
 
Mesuré par rapport aux trois critères d’Alice Obrecht pour juger l’innovation humanitaire réussie4 (ci-
dessous), LLA se placerait en grande partie dans la catégorie du « milieu manquant », car le projet 
offre des améliorations significatives sur la pratique actuelle, bien qu’avec la probabilité actuelle d’une 
modeste adoption au niveau des agences. Bien qu’il y ait des avantages immédiats, il faudra du temps 
pour que l’impact soit observé. Étant donné que LLA est encore en train de se clôturer, les efforts 
visant à maintenir certains des changements devraient être considérés comme un travail en cours et 
c’est maintenant le rôle des hauts dirigeants liés à LLA ou des organisations qui ont adopté une partie 
ou la totalité de l’approche de continuer à utiliser leur influence pour renforcer l’adoption. 
 
Critères de 
réussite 

Description 

Scénario idéal L’innovation est pleinement réussie et a causalement contribué à l’amélioration de 
l’action humanitaire 

Milieu 
manquant 

L’innovation a développé une idée efficace pour améliorer l’action humanitaire, mais 
elle n’a peut-être pas été adoptée par de nombreuses organisations humanitaires 

Bon échec L’idée originale s’est révélée inefficace ou irréalisable, mais des leçons sont générées 
pour soutenir de futures innovations réussies 

 
Recommandations 
Compte tenu du potentiel du projet LLA pour renforcer l’implication des agences avec les 
communautés touchées et se concentrer sur les principales faiblesses dans les pratiques de 
redevabilité existantes, la fin du projet ne devrait pas être considérée comme la fin de LLA, mais plutôt 
comme le début d’une nouvelle phase qui utilise les preuves qui ont été recueillies pour continuer à 
faire pression pour que les changements soient effectués dans l’ensemble du secteur. 
 
Recommandation 1 : Les organisations humanitaires doivent adopter des mécanismes qui écoutent 
systématiquement les communautés tout au long du cycle du projet et répondent à leurs 
commentaires. Les donateurs devraient reconnaître et soutenir ces approches. 
 
Les mécanismes de réponse aux plaintes n’offrent qu’une responsabilité partielle et sont réactifs, mais ils sont 
souvent considérés comme répondant aux besoins de redevabilité des ONG. Il est essentiel que le récit de 
redevabilité dominant dans le secteur soit modifié afin de promouvoir des mécanismes de redevabilité qui 
recherchent de manière proactive des commentaires provenant d’un échantillon représentatif de la 
communauté sur une plus large gamme de responsabilités énoncées dans le CHS. 

 
Recommandation 2 : Il existe maintenant de nombreuses preuves de l’importance du renforcement 
de la redevabilité humanitaire, mais la pratique continue à être inégale. Il est maintenant essentiel 
qu’il y ait une convergence de politiques et de pratiques pour que les communautés touchées aient 
vraiment leur mot à dire concernant l’assistance qu’elles reçoivent. 

                                                      
4 Obrecht, A. (2016) Separating the ‘good’ failure from the ‘bad’: three successful criteria for innovation in Humanitarian 

Practice Network, Numéro 66, avril 2016, ODI, p.7. 
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Le bien-fondé du renforcement de la redevabilité envers les personnes touchées a été établi maintes et maintes 
fois, et il est étayé par des preuves significatives. Malgré cela, de nombreuses organisations humanitaires ne 
privilégient toujours pas cet aspect essentiel de leur pratique ou mettent en œuvre des approches qui n’y 
parviennent qu’en partie. Il existe toujours la possibilité pour un champion de la redevabilité d’aller au-delà des 
études pilotes pour adopter une approche qui illustre le changement de méthode requis dans l’ensemble du 
secteur. Le projet LLA offre un modèle important pour cela. 

 
Recommandation 3 : Pour répondre aux commentaires de la communauté, les ONG doivent être en 
mesure de faire des corrections de trajectoire. Les organisations humanitaires et les donateurs 
doivent reconnaître cela et veiller à ce que leur financement et leurs façons de travailler répondent 
aux besoins changeants. Il sera important de communiquer la flexibilité existante au personnel de 
terrain. 
 
L’un des défis des mécanismes de redevabilité « toujours actifs » est que les commentaires sur la satisfaction ne 
se limitent plus à l’évaluation à mi-parcours ou à la fin, mais ils sont reçus et analysés tout au long du cycle de 
vie des projets. Afin de boucler la boucle, les organisations humanitaires doivent non seulement être en mesure 
de répondre aux commentaires et aux plaintes, mais elles doivent pouvoir modifier leurs projets, leurs processus 
et leurs méthodes de travail. À l’heure actuelle, la possibilité de le faire est restreinte par les procédures internes 
des organisations et par les préoccupations concernant le manque de flexibilité des donateurs lorsque les 
commentaires concernent les budgets et les contributions. Il est maintenant important pour les organisations 
humanitaires d’examiner les blocages organisationnels internes pour faire des corrections de trajectoire et 
s’engager avec les donateurs afin de clarifier quelle flexibilité existe et où des changements sont nécessaires. 

 
Recommandation 4 : Tandis que mettre l’accent sur l’influence des pratiques de redevabilité sur le 
terrain est important, l’engagement au niveau de la haute direction est nécessaire pour apporter 
des changements organisationnels. Il est possible pour les champions de LLA de s’impliquer à ce 
niveau. 
 
Alors que le projet LLA prend fin, il est essentiel que les ONG participantes fassent le bilan de ce qui a été réalisé 
dans les 15 organisations des quatre pays et qu’elles examinent le potentiel qui existe pour qu’un groupe de 
champions du LLA travaille ensemble pour chercher à promouvoir le changement au sein de leurs organisations 
et plus largement dans l’ensemble du secteur.  
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Glossaire des termes         
 
 
Redevabilité 
« La redevabilité signifie utiliser le pouvoir de façon responsable et être redevable envers différents 
intervenants, en particulier les personnes affectées par l’utilisation du pouvoir. Être redevable 
signifie : (i) inclure différents groupes dans la prise de décision, (ii) gérer les activités correctement, 
(iii) évaluer les résultats et (iv) apporter des modifications, si nécessaire, pour mieux répondre aux 
besoins des individus ».5 
 
Norme humanitaire fondamentale 
« La Norme humanitaire fondamentale sur la qualité et la redevabilité (CHS) explique aux 
organisations et aux individus comment garantir des réponses humanitaires de qualité, efficaces et 
responsables.  Le CHS contient neuf Engagements (énumérés dans la figure 1), chacun comprenant 
des actions clés et des responsabilités organisationnelles (« ce que vous devriez faire ») et des 
indicateurs (« est-ce que vous le faites bien ? ») ».6 
 

La méthodologie Constituent Voice™ 
Développée par Ground Truth Solutions, la méthodologie Constituent Voice™ (CV™) est fondée sur les 
modèles traditionnels de participation des sciences sociales et englobe des techniques empruntées à 
l’industrie du service à la clientèle. La conception de la recherche est simple et peut être adaptée aux 
besoins et aux contraintes de différents contextes. Les personnes affectées répondent à quelques 
questions et la collecte de données est répétée fréquemment. Les personnes interrogées doivent 
attribuer une note à leurs réponses sur une échelle, afin que celles-ci puissent être suivies au fil du 
temps. Les données sont présentées de manière à favoriser la discussion à la fois au sein du personnel 
et avec les personnes affectées, et à stimuler les actions de suivi. 
 
Corrections de trajectoire 
Des « corrections de trajectoire » sont effectuées lorsqu’une organisation ajuste son programme pour 
tenir compte des commentaires qu’elle a reçus d’une communauté. Dans certains cas, il ne s’agira pas 
d’un ajustement immédiat, mais les commentaires aideront plutôt à formuler de nouvelles idées sur 
la façon d’aborder un obstacle persistant particulier à l’avenir.  
 
Qualité 
La « qualité » signifie que toute l’aide humanitaire répond aux besoins et respecte la dignité des 
personnes qu’elle vise à aider. Il s’agit de comparer la performance avec les normes reconnues dans 
le secteur, de s’assurer qu’un programme est adapté à l’objectif, et d’équilibrer son contenu avec les 
coûts et le calendrier.  Il s’agit de savoir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien, puis 
de faire mieux. Cela signifie découvrir ce que nous devons changer pour nous assurer que nous 
répondons aux besoins des personnes affectées et des autres intervenants. 
 

                                                      
5 Module de formation CHS en ligne (Internet). Disponible sur https://kayaconnect.org/course/info.php?id=260. 
6 Ibid. 



 

Placer la responsabilité au cœur de l’aide humanitaire: Enseignements tirés du projet Listen Learn Act         xv 

Un guide du processus LLA         
 
Qu’est-ce que Listen Learn Act ? 
LLA est un projet mondial portant sur la qualité 
et la redevabilité, financé par l’aide 
humanitaire de l’Union européenne et piloté 
dans quatre pays : le Mali (la réponse 
humanitaire dans le nord), le Népal (la réponse 
au tremblement de terre), l’Éthiopie (la 
réponse pour les réfugiés sud-soudanais à 
Gambella) et le Liban (l’assistance aux réfugiés 
syriens). Il est supervisé par DCA, Save the 
Children Danemark et Ground Truth Solutions 
(Keystone Accountability). En plus de 
développer la redevabilité envers les 
communautés, le projet vise à renforcer le 
déploiement de la Norme humanitaire 
fondamentale (voir figure 1) et encourage les 
organismes humanitaires à inclure les 
populations affectées dans la prestation de 
leurs programmes. 
 

Pourquoi le projet a-t-il été mis en place ? 
Trop souvent, les acteurs humanitaires ne 
parviennent pas à consulter adéquatement les 
populations affectées et celles-ci ont trop 
rarement l’occasion d’offrir leur opinion sur 
l’aide qu’elles reçoivent ou sur les organismes 
qui la fournissent. Ce déséquilibre a été 
perpétué par un système humanitaire qui 
n’encourage pas suffisamment les 
organisations à mettre en place des boucles de 
commentaires efficaces et à gérer leur 
performance en fonction des preuves 
apportées par les commentaires des 
bénéficiaires. Malgré cela, au cours des 
dernières années, un nombre croissant de 
rapports et d’évaluations ont fourni des 
preuves montrant que l’amélioration de la 
redevabilité envers les communautés conduit 
à l’amélioration de l’efficacité des 
interventions humanitaires. Il est désormais 
largement admis que l’engagement de la 
direction est crucial pour que de tels systèmes 
prospèrent. En conséquence, il est nécessaire 
à la fois de renforcer la preuve de l’efficacité 
des systèmes de commentaires et d’établir une 
approche solide et systématique pour susciter 
les commentaires de la communauté et pour 
soutenir l’action de la direction pour effectuer 
des corrections de trajectoire. Cette double 
approche peut à la fois convaincre les acteurs 

humanitaires de l’ensemble du secteur de la 
valeur de la redevabilité envers les personnes 
affectées et apporter des indications 
importantes sur la façon de le réaliser 
efficacement. 
 
Que cherche-t-il à accomplir ? 
L’objectif spécifique du projet LLA est 
d’améliorer la capacité de réponse 
humanitaire à travers le développement, 
l’utilisation et l’intégration d’une 
méthodologie innovante et pratique 
permettant de suivre la redevabilité envers les 
bénéficiaires ; la formation et la sensibilisation 
des acteurs humanitaires ; et la diffusion 
mondiale des conclusions. Pour répondre aux 
besoins de l’amélioration des mécanismes de 
commentaires au sein du système 
humanitaire, le projet est structuré autour de 
trois composantes : 
 

▪ Développer la capacité des organisations 
humanitaires à renforcer leur redevabilité 
envers les communautés avec lesquelles 
elles travaillent en appliquant le CHS et en 
mettant en œuvre efficacement des 
systèmes de commentaires, à travers des 
formations individuelles, un mentorat sur 
le lieu de travail, des formations en ligne, 
des boîtes à outils en ligne, et en facilitant 
les communautés de pratique et en 
partageant les données. 

▪ Affiner et tester une méthodologie 
innovante pour collecter et utiliser des 
preuves de la mise en œuvre du CHS par 
les organisations qui apportent une aide 
humanitaire sur le terrain. 

▪ Promouvoir la capacité des organisations 
participantes en améliorant leur qualité et 
leur redevabilité, et renforcer la 
redevabilité dans l’ensemble du secteur en 
promouvant un système innovant de 
commentaires des bénéficiaires, en 
diffusant les conclusions et les résultats via 
des rapports et des médias en ligne, et en 
contribuant à des événements et des 
forums humanitaires. 

 
Quinze organisations participent à la collecte 
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de données sur les commentaires des 
bénéficiaires dans leurs programmes, 
notamment quatre organisations en Éthiopie, 
au Liban et au Mali, et trois au Népal (voir 
l’annexe 1 pour les détails concernant la 
participation des organismes dans le projet). 
Chacune des organisations travaille avec GT 

pour identifier un ensemble comprenant 
jusqu’à dix questions basées sur le CHS. Les 
questions visent à recueillir les commentaires 
des communautés touchées par les 
catastrophes sur l’aide qu’elles reçoivent de la 
part des organisations participantes,  
 

 
Figure 1 : La Norme humanitaire 
fondamentale 
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et la mesure dans laquelle elle respecte les 
engagements énoncés dans le CHS7 et les 
normes techniques contextuelles. Des 
recenseurs indépendants effectuent des 
micro-enquêtes pour obtenir des 
commentaires en temps réel des populations 
affectées par les catastrophes, ce qui permet 
aux organisations concernées de « corriger la 
trajectoire » ; en substance, d’écouter, 
d’apprendre et d’agir en temps opportun par 
rapport aux commentaires qu’elles reçoivent 
des communautés affectées. La dernière étape 
du projet pilote d’enquête comprend la 
planification de l’action avec les participants, 
afin de discuter et de planifier la façon dont les 
éléments de la méthodologie pourraient être 
intégrés dans leurs pratiques de suivi interne 
et de prise de décision existantes. 
 
Le projet vise à aller au-delà du pilotage de la 
méthodologie pour créer des outils et former 
les organisations humanitaires sur la façon 
dont elles peuvent intégrer l’approche dans 
leur travail. Sur la base des enseignements 
tirés des premières étapes du projet, quatre 
formations ont été menées à ce jour (deux au 
Liban et deux au Népal ; l’Éthiopie et le Mali 
suivront) avec l’objectif d’atteindre au moins 
200 participants de 40 organisations. Les 
ateliers de formation intègrent des sessions 
sur la méthodologie, en plus d’offrir une 
présentation des normes du CHS, de Sphere et 
des partenaires, comme cadre général pour 
l’évaluation de la performance. La formation 
comprend des liens directs vers les modules de 
formation en ligne LLA, ainsi qu’une boîte à 
outils en ligne qui sera mise à la disposition de 
la communauté humanitaire avant fin 2016. 
 
Comment ça marche ? 
Au cœur de l’approche se trouve la 
méthodologie Constituent Voice™ (CV™) de 
Ground Truth Solutions. Celle-ci offre une 
manière simple d’intégrer les commentaires 
des personnes affectées dans la conception et 
la mise en œuvre des programmes 
humanitaires. CV™ recueille les commentaires 

                                                      
7 Les premiers enseignements des tests d’enquête au 

Népal et au Liban ont révélé qu’il était difficile pour les 
communautés de valider les engagements du CHS par 
rapport aux organisations, qui comprennent la 
coordination de l’organisme (engagement 6), 

concernant quatre dimensions de la 
performance : la pertinence et la valeur des 
services, la qualité de la prestation des 
services, la qualité des relations (confiance, 
respect, auto-efficacité et autonomisation), 
ainsi que la façon dont les constituants 
perçoivent et ressentent les résultats d’une 
intervention (positifs ou négatifs). Ces 
dimensions sont basées sur les mesures de 
relation et de performance utilisées par 
l’industrie du service client, qui se sont avérées 
être des indicateurs fiables de la réussite des 
entreprises. L’hypothèse sous-jacente de la 
méthodologie de Ground Truth Solutions est 
qu’en améliorant les aspects liés aux 
dimensions de la performance, une 
organisation peut également améliorer ses 
résultats et cela peut être testé au fil du temps, 
ce qui permet aux organismes de comparer 
l’évolution des notes en posant quelques 
questions et en répétant fréquemment la 
collecte de données.  
 
Les dimensions de la performance de Ground 
Truth Solutions sont liées à des engagements 
particuliers du CHS: les Engagements 1 à 3, qui 
mettent l’accent sur la pertinence, la 
ponctualité et la qualité des interventions, et 
les Engagements 4 et 5, qui examinent la 
relation entre une organisation et les 
personnes qu’elle aide, couvrant la façon dont 
les organisations humanitaires incluent 
l’opinion des personnes affectées dans leur 
travail, ainsi que leur niveau de réponse aux 
plaintes qu’elles reçoivent. 
 
Les données sont présentées de manière à 
favoriser la discussion à la fois au sein du 
personnel et avec les personnes affectées, et 
de stimuler les actions de suivi. Un cycle de 
commentaires en cinq étapes se trouve au 
cœur de la méthodologie CV™ : conception, 
collecte des données, analyse des données, 
discussion et correction de trajectoire (voir la 
figure 2 ci-dessous). 
  

l’apprentissage (engagement 7) et la finance 
(engagement 9), mais des commentaires sur les 5 
premiers engagements et les capacités du personnel 
sous la forme de relations respectueuses (engagement 
8) ont été systématiquement recherchés dans chacun 
des pays. 
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 Figure 2 : Un processus de collaboration – une vue d’ensemble du processus CV™8 

 
 
Conception : Concevoir des questions 
pertinentes constitue le point de départ. 
L’objectif est de rédiger des questions 
susceptibles de faire ressortir les problèmes à 
la fois importants pour les personnes affectées 
et auxquels les organismes peuvent répondre. 
Dans le projet LLA, le CHS a apporté le cadre 
permettant de concevoir jusqu’à 10 questions 
qui ont été testées sur le terrain avec les 
communautés au niveau de la compréhension 
et de la pertinence, pour assurer que les 
données sont adaptées à l’objectif9. 
 

Collecte de données : L’approche CV™ de 
Ground Truth Solutions pose peu de questions, 
mais elle les pose fréquemment. L’objectif du 
projet LLA est de poser trois cycles de 
questions dans chacun des quatre pays, avec 
des intervalles de 2 à 3 mois. Des recenseurs 
indépendants ont été embauchés pour 
procéder à la collecte de données, afin de 
permettre aux participants pilotes de se 
concentrer sur le processus d’apprentissage. 
 

Analyse : L’étape suivante consiste à 
interpréter les données recueillies et à les 
présenter d’une manière claire, simple et 
visuellement attrayante, afin que les 
organismes puissent comprendre et suivre les 
messages qui en émergent. Ground Truth 
Solutions désagrège et analyse les données, 
puis produit un court rapport accompagné de 

                                                      
8 Adapté de Ground Truth Solutions (2015) Quick Guide to the Ground Truth Approach, p. 1. 
9 Au Mali, la situation sécuritaire ne permettait pas d’effectuer de tests sur le terrain ; les questions ont donc été testées 

par entretiens téléphoniques, suivis plus tard par des tests sur le terrain conduits par les organisations partenaires.   

recommandations. La triangulation est une 
étape importante dans l’analyse et, dans le 
projet LLA, les organisations participantes ont 
comparé les données avec des conclusions 
provenant d’autres sources. 
 

Dialogue : Lorsque les organismes ont reçu le 
rapport du projet LLA, Ground Truth Solutions 
a aidé les membres du personnel à interpréter 
les données et à réfléchir – avec eux – à la 
façon d’y répondre, comprenant des questions 
spécifiques à évaluer à travers le dialogue avec 
les communautés. Ground Truth Solutions 
peut également donner des conseils sur la 
diffusion des conclusions des commentaires et 
des actions de suivi prévues aux communautés 
plus affectées, afin qu’elles constatent que 
leurs commentaires sont considérés comme 
importants et qu’ils sont pris au sérieux.  
 

Corrections de trajectoire : La dernière étape 
consiste en l’ajustement par les organismes de 
leurs programmes en réponse aux 
commentaires – lorsque c’est possible et 
pertinent. Les commentaires aident souvent 
les équipes à réfléchir à la meilleure manière 
d’aborder les obstacles persistants et à 
formuler de nouvelles approches. Une fois les 
modifications effectuées – ou même dans 
certains cas dans le projet LLA, avant ou lors de 
leur introduction – le cycle recommence. 
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1. Résultats de LLA – Qu’est-ce qui a été accompli ?   
 
Cette section fournit une brève introduction au rapport et un résumé de la méthodologie. Elle examine 
certaines des conclusions qui se sont dégagées du projet et utilise les données collectées au cours du 
projet et les entretiens pour offrir une série d’études de cas afin de mettre en évidence les principales 
constatations. 
 
1.1 Introduction et approche 
Le but de ce rapport (le premier d’une série de deux10) est de présenter et de discuter les expériences 
des bénéficiaires et des organisations au niveau des quatre pays pilotes, et de discuter des défis et des 
succès que les ONG ont rencontrés lors de la mise en place de systèmes de commentaires dynamiques 
des constituants. Des réflexions sur le projet et des recommandations au sujet de l’adoption pratique 
de l’approche sont présentées ici comme un complément aux messages de promotion plus larges sur 
l’importance de continuer à renforcer la redevabilité humanitaire au sein du secteur. 
 
Le second rapport s’appuie sur les conclusions du premier et il est basé sur les informations et les 
entretiens suivants : 

▪ Examen des documents du processus CV™ pour chacun des trois cycles d’enquête menés en 
Éthiopie, au Liban, au Mali et au Népal (1er rapport : 205 documents + 2e rapport: 124 documents) ; 

▪ Entretiens informateurs clés avec le personnel de l’organisme commanditaire et du siège (2 + 8 
entretiens) ; 

▪ Entretiens informateurs clés avec le personnel des organismes du pays (6 + 8 entretiens) ; 
▪ Entretiens informateurs clés avec des employés externes (2 entretiens). 
 
Organisation du rapport 

La Section 1 décrit les progrès qui ont été accomplis dans la mise en œuvre et documente certaines 
des conclusions du projet entre décembre 2015 et avril 2017. La Section 2 fournit une série de leçons 
sur le processus LLA, des réflexions sur la pratique de l’agence et des idées plus larges sur la 
redevabilité humanitaire. La Section 3 explore le défi consistant à maintenir les changements positifs 
du projet à l’avenir. La Section 4 conclut le rapport en examinant la contribution que LLA a faite pour 
renforcer la redevabilité et offre des recommandations pour l’avenir. 
 
1.2 Études de cas sur ce qui a été accompli sur trois cycles d’enquêtes dans quatre pays 
Depuis le lancement du projet LLA, il a mené avec succès trois cycles d’enquêtes dans chacun de ses 
quatre pays pilotes. Dans chaque pays, trois à quatre ONG ont piloté la méthodologie dans au moins 
un de leurs programmes (voir l’annexe 1 pour une liste des agences participantes). L’une des 
constatations les plus importantes est que l’expérience de chaque agence était unique en fonction de 
ses circonstances particulières et du contexte dans lequel elle fonctionnait. Pour cette raison, il est 
difficile de fournir un aperçu généralisé et, par conséquent, une série d’études de cas est fournie (une 
par agence travaillant dans chaque pays pilote, à l’exception du Népal, pour lequel une étude de cas 
est fournie dans la synthèse). Un tableau récapitulatif et une analyse succincte des trois cycles 
d’enquêtes sont fournis pour chaque étude de cas, aux côtés d’un récit décrivant les tendances. 
 
L’étude de cas en Éthiopie 
Dans la région de Gambella en Éthiopie, qui accueille actuellement 330 000 réfugiés du Sud Soudan11, 

                                                      
10 Le premier rapport intitulé ‘Checking the heartbeat of humanitarian assistance: Initial reflections from the Listen Learn 

Act Project’ est disponible sur le lien ci-dessous 
https://www.danchurchaid.org/content/download/148020/2125580/version/1/file/Checking+the+Heartbeat+of+Humanit
arian+Assistance+-+Listen+Learn+Act.pdf  
11 Le HCR et le gouvernement éthiopien (dernière mise à jour le 02/06/2017), disponible sur 

http://data.unhcr.org/SouthSudan/region.php?country=65&id=36. 

https://www.danchurchaid.org/content/download/148020/2125580/version/1/file/Checking+the+Heartbeat+of+Humanitarian+Assistance+-+Listen+Learn+Act.pdf
https://www.danchurchaid.org/content/download/148020/2125580/version/1/file/Checking+the+Heartbeat+of+Humanitarian+Assistance+-+Listen+Learn+Act.pdf
http://data.unhcr.org/SouthSudan/region.php?country=65&id=36


 

Placer la responsabilité au cœur de l’aide humanitaire: Enseignements tirés du projet Listen Learn Act         2 

les résultats de l’enquête d’une ONG internationale mettant en œuvre son programme par le biais 
d’un partenaire local montrent que les perceptions des femmes qui reçoivent de l’assistance restent 
majoritairement positives et se sont améliorées pour toute une gamme de problèmes (figure 4). Les 
personnes interrogées ont trouvé que les services étaient pertinents pour satisfaire leurs besoins les 
plus importants (Q1 dans la figure 4) et avaient l’impact souhaité (Q3). Chaque femme interrogée 
savait comment et où faire des suggestions ou déposer des plaintes au sujet du soutien fourni (Q6) et 
la grande majorité ont estimé qu’elles recevraient une réponse si elles le faisaient (Q7). Fait important, 
la perception des personnes interrogées selon laquelle le personnel des ONG les traite avec respect 
était presque universelle (Q8). Alors que chaque cycle d’enquêtes était généralement positif, il y a eu 
une amélioration générale des perceptions entre le premier et le dernier cycle d’enquêtes montrant 
des progrès assez cohérents entre les cycles. 
 
Figure 4 : Résultats sommaires de trois cycles d’enquête pour une ONG en Éthiopie 

 
 
Malgré la tendance positive des résultats, les conclusions pour certaines questions indiquent quelques 
domaines qui méritent une attention accrue. De manière plus marquée, il y a eu une augmentation 
significative du nombre de femmes indiquant qu’elles n’ont pas reçu d’assistance à un moment qui 
leur convenait. De plus, une proportion notable de femmes ne considéraient pas qu’elles étaient 
incluses dans les décisions concernant la façon dont l’assistance est fournie (Q4), qui est l’un des 
domaines où les perceptions ne se sont pas améliorées au cours du projet LLA. 

 
L’étude de cas du Liban 
Pour une ONG fournissant une assistance aux réfugiés syriens au Liban, les cycles d’enquête ont révélé 
des perceptions mitigées de l’assistance (figure 5). Bien qu’il y ait eu des améliorations générales 
observées entre les enquêtes, il y a eu également un certain nombre de domaines soulignés qui 
nécessitaient une attention particulière, car la tendance positive du second cycle n’a pas été 
maintenue au troisième cycle. Le programme a toujours obtenu de bonnes notes sur la sécurité (Q3) 
et le respect (Q10), et il a évité de provoquer des tensions entre la population du camp et les 
communautés locales (Q6). 
 
Du côté négatif, les personnes interrogées ont signalé des tensions croissantes parmi les résidents du 
camp parce que l’assistance n’a pas été offerte en temps opportun (Q5) et n’a pas réussi à couvrir 
tous les besoins requis. La pertinence du soutien s’est améliorée au cours des trois cycles, mais 
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nécessite encore une attention supplémentaire (Q2). Les données ont révélé que l’ONG devait se 
concentrer sur la fourniture aux personnes touchées d’informations pertinentes sur les services 
disponibles (Q4), les inclure dans la prise de décision (Q7) et les informer sur les mécanismes de 
plaintes (Q8). Bien qu’il y ait eu une amélioration, il y avait encore une marge importante pour mieux 
répondre aux suggestions des individus (Q9) à la fin des trois enquêtes. 
 
Figure 5 : Résultats sommaires de trois cycles d’enquête pour une ONG au Liban 

 
 
L’étude de cas du Mali 
L’ONG dans l’étude de cas du Mali apporte un soutien aux communautés touchées par les conflits et 
a atteint des scores moyens élevés qui ont été maintenus du deuxième au troisième cycle d’enquête, 
mais la plupart ont diminué au troisième cycle, comme le montre le diagramme en bâtons récapitulatif 
(figure 6). Suite à l’amélioration significative des perceptions de la pertinence du programme entre le 
premier et le deuxième cycle, la satisfaction est restée élevée et les communautés considèrent qu’il 
répond à leurs principaux besoins (Q1). Il y avait également une perception majoritaire selon laquelle 
l’assistance a été fournie à temps (Q2) et qu’elle n’a pas provoqué de tensions au sein de la 
communauté (Q3). Les participants à l’enquête ont exprimé des perspectives de plus en plus positives 
en ce qui concerne la façon dont ils pensaient pouvoir maintenir leurs moyens de subsistance à la fin 
du programme (Q4). Il y a eu un consensus considérable parmi les personnes interrogées au cours de 
chaque cycle d’enquête selon lequel elles ont été traités avec respect et dignité par le personnel des 
ONG (Q9). 
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Figure 6 : Résultats sommaires de trois cycles d’enquête pour une ONG au Mali 

 
 
Cependant, les résultats de certaines questions ont suggéré qu’il existait des domaines qui 
nécessitaient une attention accrue ; les personnes interrogées ne pensaient pas qu’elles avaient une 
influence sur le programme (Q5), ni qu’elles étaient bien informées sur les progrès ou d’autres aspects 
du programme (Q6) ; ces deux questions ont vu une diminution significative des niveaux de 
satisfaction entre la deuxième et la troisième enquête. Les 100 personnes interrogées ont toutes 
indiqué qu’elles ne savaient pas où et comment soumettre des suggestions ou déposer des plaintes. 
 
1.3 Quelles tendances sont évidentes dans tous les engagements du CHS ? 
Le projet LLA vise à examiner la performance des agences individuelles par rapport aux engagements 
du CHS, mais il est possible d’examiner une sélection d’agences pour analyser les performances au 
niveau des pays ou entre différents pays. Bien qu’il soit important de noter que les différents 
contextes dans lesquels l’assistance est fournie dans des lieux différents par des organisations 
différentes font qu’il est impossible de comparer les performances des ONG, un examen des résultats 
fournit une vision plus générale de la manière dont les ONG se comportent par rapport à des 
engagements spécifiques du CHS. 
 
Engagement 4 du CHS : Les communautés et les personnes touchées par la crise connaissent leurs 
droits et leurs revendications, ont accès aux informations et participent aux décisions qui les 
concernent. 
 
Cet engagement souligne la nécessité d’une participation inclusive des personnes touchées par la 
crise, ce qui exige une volonté de permettre et d’encourager les personnes qui reçoivent une aide à 
parler et à influencer les décisions. L’information et la communication sont des formes essentielles 
d’aide, sans lesquelles les personnes affectées ne peuvent pas accéder aux services, prendre les 
meilleures décisions pour elles-mêmes et leurs communautés, ou tenir les agences d’aide 
responsables. Lorsque les gens ont la possibilité d’exprimer leurs opinions, cela améliore leur 
impression de bien-être, les aide à s’adapter aux défis auxquels ils sont confrontés et leur permet de 
jouer un rôle plus actif dans leur propre rétablissement.  
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Figure 8 : Scores récapitulatifs de 4 ONG dans les 4 pays pilotes par rapport l’Engagement 4 du CHS12 

 
 
Dans l’enquête LLA, l’Engagement 4 du CHS a été examiné en évaluant l’accès que les communautés 
avaient aux informations sur l’assistance qu’elles recevaient et leur participation à la prise de décision. 
L’engagement a tendance à être l’un des scores les moins élevés, comme on peut le voir dans les 
figures 8 et 9. La figure 8 montre les résultats pour une seule ONG dans chacun des quatre pays pilotes, 
tandis que la figure 9 présente les résultats pour les quatre ONG participantes au Népal.  
 
Figure 9 : Scores récapitulatifs de 4 agences pilotes basées au Népal par rapport à l’Engagement 4 du CHS 

 
 
Il était souvent difficile d’identifier avec précision les raisons des scores faibles, mais la réflexion 
interne et les discussions de suivi avec les communautés ont mis en évidence une gamme de facteurs 
qui pourraient y avoir contribué. En utilisant le Népal comme exemple, le contexte a probablement 
eu une influence sur les scores faibles pour la participation communautaire, car le projet LLA a été 
organisé durant la transition entre un programme humanitaire et un programme à plus long terme. 

                                                      
12 Chaque ligne colorée du tableau représente les scores obtenus par une seule ONG dans chacun des quatre pays pilotes. 
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Au cours de cette phase de la réponse, non seulement il y a eu une réduction du niveau d’assistance 
fourni par les ONG, mais il y a également eu une réduction significative du niveau des effectifs ; au fur 
et à mesure que les ressources humanitaires se réduisaient, l’engagement communautaire a été 
affecté de façon négative. La figure 10 présente l’étude de cas spécifique d’une ONG qui subissait 
cette transition et les résultats de l’enquête indiquaient une diminution de l’engagement de la 
communauté en conséquence, malgré l’adoption de mesures correctives. On a estimé que cela avait 
motivé les perceptions négatives et avait servi de rappel opportun aux ONG pour trouver des moyens 
d’impliquer les communautés dans les décisions liées aux programmes. 
 
Figure 10 : Le défi de la participation pendant la transition dans la réponse au Népal 

 

 
 

  
Engagement 5 du CHS : Les communautés et les personnes touchées par la crise ont accès à des 
mécanismes sûrs et réactifs pour traiter les plaintes. 
 
Les personnes touchées par la crise ont le droit de se plaindre auprès d’une agence et de recevoir une 
réponse appropriée et en temps opportun. Les mécanismes officiels de plaintes et de recours 
constituent une composante essentielle de la redevabilité d’une agence et offrent aux communautés 
touchées un élément de contrôle sur leur vie. Une plainte contient un grief spécifique et peut alerter 
une organisation au sujet d’une négligence grave ou d’échecs dans la réponse, ce qui lui permet de 
prendre des mesures opportunes pour améliorer la qualité du programme. 
 
Les ONG dans chacun des pays pilotes avaient toutes des expériences et des approches très 
différentes pour soutenir les commentaires et les plaintes. Un examen des résultats pour une agence 
dans chacun des pays pilotes révèle des niveaux nettement différents de connaissances au sein de la 
communauté concernant les mécanismes de plaintes des ONG. La connaissance par la communauté 
des mécanismes de plainte variait de nulle dans le cas du Mali à une compréhension approfondie dans 
le cas de l’Éthiopie. Pour le Népal et le Liban, la connaissance des mécanismes était partielle (figure 
11). De la même façon, il y avait des niveaux de confiance variables dans les différents mécanismes 
de plaintes, comme on peut le voir dans la figure 12. 
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décisions prises à propos du programme ? 

La majeure partie des personnes interrogées n'avaient 
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Figure 11 : Sensibilisation de la communauté aux mécanismes de plainte de 4 agences pilotes dans la 3e 
enquête 

 
 
Figure 12 : Scores récapitulatifs de 4 agences pilotes dans quatre pays par rapport à l’Engagement 5 du CHS13 

 
 
Dans l’ensemble, il n’y a pas de tendance discernable dans les pays pilotes en ce qui concerne les 
niveaux de confiance dans les mécanismes de plainte des ONG, les scores augmentant et diminuant 
tout au long des cycles d’enquête, comme on peut le voir dans la figure 12. Le Liban a offert une étude 
de cas où des améliorations ont été apportées au fil du temps, ce qui a été démontré par une 
amélioration constante des perceptions de la communauté à chaque cycle d’enquêtes (figure 13). 
Dans ce cas, alors que l’ONG avait déjà une relation étroite avec les communautés avec lesquelles elle 
travaillait, des mesures spécifiques ont été prises après la première enquête pour renforcer son 
engagement auprès de la communauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
13 Le score pour le Mali est indicatif uniquement, puisque l’enquête a révélé qu’il n’y avait aucune connaissance d’un 

mécanisme de plainte et donc aucune autre question n’a été posée à ce sujet. 
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Figure 13 : Confiance dans les plaintes – coup de projecteur sur le Liban 

 

 
 

 
1.4 Que nous disent les résultats sur la redevabilité dans l’action humanitaire ? 
Les entretiens avec le personnel des ONG ont révélé que les principaux avantages de la méthodologie 
CV™ par rapport aux mécanismes de redevabilité existants des organismes étaient doubles ; la 
hiérarchisation qu’elle place dans les communautés activement impliquées et la rigueur perçue du 
processus. Une grande valeur a été accordée à l’accent que le projet LLA mettait sur la sollicitation 
proactive des commentaires concernant une vaste gamme de questions liées à la redevabilité des 
agences, qui a été considérée comme offrant des avantages importants par rapport aux méthodes 
réactives d’obtention des commentaires. Le personnel des ONG a fréquemment signalé l’existence de 
lacunes dans leurs systèmes de collecte de données, d’analyse et de réponse, ce qui signifie que les 
problèmes n’ont pas été suffisamment suivis. C’est cet aspect du projet LLA, autant que tout autre, 
qui a été considéré comme offrant une plus grande assurance que les problèmes étaient signalés et 
avaient de meilleures chances d’être suivis. L’utilisation d’un tiers pour superviser le processus a 
également été considéré comme l’assurance d’un niveau d’honnêteté pour réaliser le suivi et 
« boucler la boucle ».  
 
Cependant, tous les commentaires n’ont pas été positifs et il était préoccupant de noter qu’en 
proposant des questions simples, les résultats manquaient parfois de détails suffisants pour 
déterminer la meilleure façon de corriger la trajectoire. On s’inquiète également de l’exactitude de la 
traduction des enquêtes, ce qui peut avoir été source de confusion pour certains membres de la 
communauté. À plusieurs reprises, il était préoccupant de constater qu’en examinant un échantillon 
différent de la communauté à chaque cycle, il était difficile de déterminer si les perceptions de la 
performance de l’agence s’amélioraient. Tous ces problèmes sont importants et les commentaires 
démontrent l’importance du dialogue entre les ONG mettant en œuvre le projet LLA et le personnel 
de Ground Truth Solutions entre chaque cycle d’enquête, qui a apporté une contribution importante 
à l’affinement des enquêtes. 
 
Bien qu’une tendance à la hausse montrant une amélioration par rapport aux engagements 
fondamentaux du CHS avec les cycles d’enquête successifs aurait fourni des preuves très recherchées 
sur les liens importants entre l’engagement communautaire et l’action humanitaire efficace, la 
performance entre les ONG était variable. Ceci est compréhensible compte tenu des contextes 
opérationnels divers et dynamiques où le projet LLA a été mis en œuvre. Ce que les résultats 
démontrent, c’est le besoin important de maintenir un dialogue avec les communautés, qui permet 
d’adapter les changements dans le contexte opérationnel, l’environnement externe ou l’organisation 
interne de l’agence, de manière à maintenir des normes minimales d’aide et à respecter la dignité de 

Si vous devez déposer une plainte, êtes-vous sûr(e) 

qu’elle recevra une réponse ? 
 

Il existe une confiance générale dans les 

mécanismes de plainte, avec 91 % de 

réponses positives.  

La confiance dans les mécanismes de 

plainte s’est régulièrement améliorée au 

cours des trois cycles et cette tendance 

positive devrait se maintenir. 
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ceux qu’elle cherche à aider. C’est peut-être la contribution la plus précieuse du projet LLA – et, ce 
faisant, elle donne une leçon sur l’importance de maintenir une conversation avec les communautés 
touchées par les catastrophes. Ces leçons et d’autres seront explorées plus en détail dans la section 
suivante du rapport.  
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2. Apprentissage de LLA – Quelles leçons ont été tirées ? 

 
Cette section utilise la documentation du projet et les entretiens menés avec le personnel des ONG 
participantes pour offrir des leçons sur le processus du projet LLA et les pratiques des agences, et pour 
fournir des enseignements plus larges sur la redevabilité humanitaire. 
 
2.1 Leçons tirées du processus LLA 
L’importance de l’implication communautaire 
L’un des avantages les plus importants de la méthodologie CV™ par rapport aux approches existantes 
des organismes en matière de redevabilité est son implication avec les communautés. Les 
commentaires des organismes participants et un examen des documents de référence suggèrent que 
le projet LLA a initié et maintenu un dialogue communautaire de manière beaucoup plus rigoureuse 
que précédemment. Alors que la référence déterminée au début du projet a montré que bon nombre 
des agences avaient déjà des moyens de consulter les communautés, très peu avaient un processus 
qui maintenait cette communication tout au long du cycle du projet et qui s’appuyait sur les cycles 
d’enquêtes successifs. En outre, le processus de conception des enquêtes était itératif, ce qui signifiait 
que les questions d’enquête pouvaient être modifiées à chaque cycle successif pour s’assurer qu’elles 
restent pertinentes à mesure que les projets changeaient. De cette façon, la nature cyclique des 
enquêtes a permis que les problèmes soulevés dans un cycle soient suivis dans le prochain. 
 
Figure 14 : Dialogue externe avec les communautés à Nuwakot, au Népal 

©Santosh K Baidya/Save the Children/201614 

 
Trop souvent, l’implication communautaire peut être fracturée entre différentes équipes au sein 
d’une ONG ; les équipes de suivi, d’évaluation, de responsabilisation et d’apprentissage (MEAL) qui 
communiquent périodiquement avec les communautés peuvent être séparées des équipes 

                                                      
14 Nuwakot: Dialogue interne, Save the Children - bureau de district, Nuwakot, 21 avril 2016 
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opérationnelles qui sont chargées de la mise en œuvre du projet. Il en résulte que les efforts visant à 
communiquer avec les communautés et à expliquer les actions des ONG n’ont pas souvent été à la 
hauteur des aspirations. 

« Malheureusement, l’accent placé sur les systèmes et procédures de redevabilité, plutôt que 
sur le dialogue et les relations qui sont importants pour les communautés touchées, a souvent 
conduit à la « projectisation » et à la « procéduralisation » de la redevabilité »15 

 
En liant le « comment » (le moyen par lequel les ONG rendent compte de leurs actions) et le « qui » 
(ceux qui fournissent l’aide et ceux qui en ont besoin), la méthodologie CV™ crée une connexion 
importante qui est souvent négligée dans la précipitation pour mettre en place un mécanisme de 
redevabilité. C’est en soulignant l’importance de l’engagement de la communauté tout au long du 
processus que le projet LLA a cherché à remplacer la pratique de redevabilité des ONG par une 
pratique qui place les individus au centre. 
 
La valeur de l’adoption de mécanismes de commentaires proactifs 
La différence entre les mécanismes de commentaires proactifs et réactifs a été discutée dans le 
premier rapport.16 En revenant au projet LLA six mois après la rédaction de ce document, l’un des 
avantages les plus fréquemment exprimés de la méthodologie CV™ par rapport aux approches 
existantes  des agences était qu’elle était proactive et, en tant que telle, ne demandait pas aux 
membres de la communauté d’écrire des plaintes, d’appeler une ligne d’assistance ou de rencontrer 
un membre du personnel – toutes ces méthodes ayant été considérées comme présentant des 
faiblesses en termes d’accès communautaire. Les entretiens avec les ONG ont souligné les inquiétudes 
concernant l’alphabétisation limitée des communautés avec lesquelles elles travaillaient, le besoin de 
mobilité et de proximité pour utiliser des boîtes de plaintes, et le risque associé que les personnes qui 
avaient le plus besoin d’assistance étaient également parmi celles qui avaient le plus de difficultés à 
utiliser les mécanismes de commentaires réactifs. 
 
Figure 15 : Consultations communautaires avec un groupe de discussion masculin au Mali 

©Care Mali/2017 

                                                      
15 Brown, D. (2015) Accountability: Everybody’s responsibility, in CHS Alliance (2015) Humanitarian Accountability Report 

2015: On the Road to Istanbul – how can the WHS make humanitarian response more effective, p. 13. 
16 ‘Checking the heartbeat of humanitarian assistance: Initial reflections from the Listen Learn Act Project’ disponible sur 

https://www.danchurchaid.org/content/download/148020/2125580/version/1/file/Checking+the+Heartbeat+of+Humanit
arian+Assistance+-+Listen+Learn+Act.pdf  

 

https://www.danchurchaid.org/content/download/148020/2125580/version/1/file/Checking+the+Heartbeat+of+Humanitarian+Assistance+-+Listen+Learn+Act.pdf
https://www.danchurchaid.org/content/download/148020/2125580/version/1/file/Checking+the+Heartbeat+of+Humanitarian+Assistance+-+Listen+Learn+Act.pdf
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Au cours des trois cycles d’enquêtes qui ont été menés, les ONG participant au projet LLA ont cherché 
à contacter de manière proactive un échantillon représentatif de membres de la communauté, en 
communiquant avec tous les groupes de bénéficiaires, y compris certains de ceux qui ne se seraient 
peut-être pas autrement impliqués dans les systèmes de GRC existants.  
 
Pour l’une des ONG travaillant dans une partie conservatrice du Liban, il était surprenant de découvrir 
la connaissance limitée qu’une communauté avait de l’aide qu’elle fournissait. Lorsque la 
méthodologie et les résultats des enquêtes ont été examinés, on a constaté que les femmes étaient 
parmi celles qui avaient le moins d’informations sur le projet d’ONG, ce qui a permis de constater que 
dans un contexte où les femmes quittaient rarement la maison, l’ONG ne parvenait pas à 
communiquer avec un groupe constitutif clé. En fonction des résultats, des mesures ont été prises 
pour trouver des moyens de mieux impliquer les femmes dans le projet afin qu’elles puissent mieux 
le comprendre et y participer. C’est en révélant les perceptions de membres « cachés » de la 
communauté que LLA a eu beaucoup de succès. 
 
Les avantages de discuter de la redevabilité dans l’ensemble de l’organisation 
Les entretiens avec le personnel du projet ont mis en évidence une préoccupation selon laquelle la 
redevabilité existe souvent dans des silos organisationnels ; pour certains, c’était l’équipe de mise en 
œuvre du programme ; pour d’autres, c’était l’équipe de MEAL chargée de recueillir et de documenter 
les données de redevabilité. Cela a été considéré comme problématique lorsque les différents services 
ne parvenaient pas à rentrer en contact, ce qui signifie que l’information n’a pas toujours été partagée 
entre l’organisation ou les partenaires. Il est important de souligner que le processus du projet LLA 
relie les équipes de MEAL au personnel opérationnel, à la haute direction et aux partenaires et, à ce 
titre, a comblé certaines des failles communes au sein des organisations qui peuvent déconnecter les 
bénéficiaires de l’aide des principaux décideurs.  
 
L’implication de toutes ces parties de l’organisation lors de l’examen et de la réponse aux résultats 
des enquêtes sur les perceptions a assuré qu’il y avait une interprétation commune des commentaires 
et a renforcé la probabilité d’une action commune. Le dialogue avec les communautés pour clarifier 
les préoccupations soulevées par les enquêtes, et la communication entre le personnel de MEAL et la 
haute direction pour discuter et convenir des corrections de trajectoire, ont rendu le suivi et les 
mesures correctives plus probables. De cette façon, LLA a offert un langage de redevabilité commun 
pour les organisations. 
 
La pertinence de la méthodologie dans différents contextes 
Une observation importante du projet LLA est la pertinence de la méthodologie pour un certain 
nombre d’organisations différentes (nationales et internationales) travaillant dans des contextes très 
différents. Le fait que le projet a été déployé dans quatre pays pilotes très différents, dont chacun a 
entrepris trois cycles d’enquête complets, confirme la pertinence de la méthodologie. Le fait qu’il a 
été utilisé avec succès pour les catastrophes naturelles, les situations d’afflux de réfugiés et les crises 
prolongées suggère une large applicabilité dans différents contextes (figure 16). 
 

Figure 16 : La gamme de contextes dans lesquels LLA a été piloté 

Pays Contexte Parties prenantes Échelle de la crise Mise en œuvre 

Éthiopie Afflux de réfugiés à 
la suite d’un conflit 

Réfugiés sud-
soudanais 

Environ 300 000 
réfugiés à Gambella 

Mise en œuvre et 
partenariat directs 

Liban Afflux de réfugiés à 
la suite d’un conflit 

Population 
réfugiée et hôte 

Environ 1 000 000 
réfugiés au Liban 

Mise en œuvre et 
partenariat directs 

Mali Déplacement 
interne à la suite 
d’un conflit 

Population 
déplacée et hôte 

601 000 
nécessitant une 
aide alimentaire et 
40 000 personnes 
déplacées 

Mise en œuvre et 
partenariat directs 
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Népal Séisme Communautés 
affectées par la 
catastrophe 

2 800 000 
personnes 
initialement 
affectées 

Mise en œuvre et 
partenariat directs 

 
Le cas du Népal est particulièrement intéressant car il a fourni une étude de cas en temps réel des 
défis auxquels sont confrontées les communautés, car l’aide humanitaire a été transformée en 
réhabilitation et reconstruction. Au cours de la vie du projet LLA, la plupart des agences participantes 
sont passées de réponses humanitaires bien dotées au lancement d’un engagement plus modeste à 
plus long terme et les résultats des enquêtes ont mis en évidence des changements associés aux 
perceptions de la communauté. Au fur et à mesure que le financement a diminué, le personnel du 
projet a été réduit, ce qui a eu des implications importantes pour les relations entre les ONG et les 
communautés avec lesquelles elles travaillaient. Des changements de programme importants ont 
également été enregistrés, car les organismes participants ont cherché à s’écarter de la prestation de 
services à court terme et à établir des interventions à plus long terme. Ces changements ont été 
visibles dans les résultats des enquêtes, qui ont montré une réduction des scores par rapport à 
certains des engagements clés du CHS, tel qu’un manque d’information au sein de la communauté à 
mesure que les programmes étaient réorientés ou une réduction de la confiance lorsque le personnel 
humanitaire partait ou était remplacé. Ce sont des résultats importants car ils soulignent l’impact des 
changements de programme sur les perceptions de la communauté et mettent en évidence 
l’importance de continuer à s’impliquer ou même à renforcer l’implication de la communauté au cours 
de ces transitions. 
 
L’utilisation réussie de la méthodologie CV™ dans différentes phases d’une réponse garantit que 
l’approche est sensible aux différents modes de programmation et, plus important encore, peut jouer 
un rôle important en mettant en évidence des changements importants dans l’implication 
communautaire qui peuvent nécessiter une réorientation ou un recentrage des communications des 
organisations avec ceux qu’elle cherche à aider. 
 

Les limites des enquêtes 
Les commentaires sur les résultats des enquêtes ont généralement été très positifs et les ONG 
participantes dans chacun des quatre pays pilotes ont trouvé qu’ils avaient de la valeur. Cependant, 
certains problèmes ont été soulevés au sujet de leurs lacunes, qui méritent d’être examinés. 
 

Figure 17 : Une équipe de programme passe en revue le rapport d’enquête au Népal  

 
Rapport LLA : deuxième cycle, programmes de suivi: dialogue interne et externe, 2016  ©ECO-Nepal/2016 
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▪ La question de savoir comment les préjugés pourraient affecter les perceptions de l’assistance par 
la communauté a été discutée dans le premier rapport complet et les résultats des enquêtes en 
Éthiopie fournissent une étude de cas intéressante.  Les résultats de ces enquêtes, réalisées 
auprès de réfugiés du Sud Soudan à Gambella, ont constamment indiqué des niveaux de 
satisfaction plus élevés que dans les trois autres pays pilotes. Bien qu’il ne soit pas possible d’en 
déterminer définitivement la cause, des suggestions ont été proposées ; certains membres du 
personnel ont estimé que cela pourrait être une conséquence d’une partialité de courtoisie,17 
tandis que d’autres ont estimé que c’était lié aux faibles attentes relatives à l’assistance de 
certains bénéficiaires. La prépondérance des réponses positives aux questions des enquêtes 
pourrait également refléter la crainte que des commentaires négatifs puissent affecter la 
fourniture d’assistance. Il s’agit du problème plus large de la façon dont les dynamiques de pouvoir 
entre ceux qui fournissent et reçoivent de l’aide peuvent avoir un impact sur les résultats des 
enquêtes et, si l’utilisation de données désagrégées, une bonne analyse contextuelle et 
l’utilisation d’équipes d’enquête indépendantes peuvent contribuer à résoudre les impacts 
négatifs, l’existence de ces préjugés ne peut être totalement exclue (voir la figure 18). 

 
Figure 18 : Utilisation de données désagrégées au Népal 
Au Népal, le système de castes joue un rôle important dans l’accès des différents membres d’une communauté 
aux ressources. Pour cette raison, les enquêtes menées au Népal ont été désagrégées par caste ainsi que par 
sexe et par âge, ce qui a permis d’examiner comment chaque groupe de castes percevait l’assistance qu’il 
recevait. Dans cet exemple, l’interprétation des résultats par l’agence fournissant une assistance était essentielle 
pour comprendre l’impact différentiel de l’assistance, et l’analyse des résultats par les ONG participantes a 
fourni un contexte important aux résultats. 

 

▪ Le fait de recueillir des perceptions requiert beaucoup de temps, d’argent et de compétences afin 
de fournir des enquêtes et des analyses de qualité supérieure. Les compétences clés requises pour 
fournir des enquêtes de qualité incluent « les compétences nécessaires pour concevoir des guides 
pour les entretiens et les  groupes de discussion adaptés au contexte, identifier les meilleures 
stratégies d’échantillonnage, établir des rapports, réfléchir aux préjugés personnels et les 
atténuer, écouter attentivement et respectueusement, demander des détails si nécessaire, 
enregistrer les données, coder et catégoriser les données, et discuter et rapporter les résultats »18 
Il a fallu du temps et des efforts pour identifier et former les équipes d’enquête et il y a eu des 
occasions où la véracité des résultats a été remise en question par les ONG. 

▪ De nombreuses ONG participantes ont considéré que les enquêtes étaient hors séquence avec 
leurs systèmes internes de surveillance et de rapport et, par conséquent, qu’elles n’étaient pas 
adaptées aux systèmes organisationnels ou aux périodes de financement. C’était en grande partie 
une conséquence du pilotage d’un projet qui avait son propre calendrier et, par conséquent, les 
cycles d’enquête ont été conçus pour s’adapter au projet plutôt qu’aux ONG qui y participaient. 
Toutefois, en dehors du pilote, il est possible que ces cycles soient déplacés pour correspondre 
aux cycles des projets des ONG et/ou aux exigences de rapport. 

 
2.2 Réflexions sur les pratiques des agences 
L’importance de soutenir le personnel dans l’évolution de ses pratiques 
Les organismes participants ont mis du temps à comprendre le changement de pratiques nécessaire 
pour exécuter le projet LLA. Alors que la mise en œuvre initiale du projet a été accompagnée d’un 
atelier de formation de courte durée (voir figure 19), le personnel des ONG a initialement eu du mal 
à bien comprendre le projet ; certains ont également fait face à des problèmes en cherchant à défier 
et à changer les pratiques et la culture de redevabilité des organisations.  

                                                      
17 Le terme « partialité de courtoisie » est utilisé pour décrire la tendance des personnes interrogées à sous-estimer toute 

insatisfaction parce qu’elles ne veulent pas offenser l’organisation qui demande leur opinion. 
18 Nouvet, E., Abu-Sada, C., De Laat, S., Wang, C. and Schwartz, L. (2016) Opportunities, limits and challenges of 

perceptions studies for humanitarian contexts, Canadian Journal of Development Studies, 17 mars 2016, Routledge, p.10. 
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Figure 19 : Aperçu du programme de formation LLA 
Le stage de formation LLA a été conçu en avril et mai 2016, après que l’équipe du projet et les organisations qui 
participent au projet pilote avaient toutes débuté les premiers cycles de la méthode (certaines avaient aussi 
terminé le deuxième cycle). Le cours donne un aperçu des normes CHS et Sphere et d’autres normes connexes ; 
il présente la méthodologie CV™ de Ground Truth Solutions ; et travaille avec les stagiaires pour l’appliquer aux 
normes CHS et Sphere, dans le cadre des approches existantes des organisations en matière de redevabilité et 
de suivi. Un module de formation des formateurs a été développé sur demande et livré au Népal. Tous les 
matériels de formation sont disponibles via le site Listen Learn Act du laboratoire d’apprentissage en ligne de 
DCA (www.actlearn.org). 

 
Pour de nombreux employés des ONG, l’utilisation des enquêtes représentait un changement de la 
manière dont ils sollicitaient les commentaires des communautés, et la présentation et 
l’interprétation initiales des résultats se sont révélées être un défi. Certains membres du personnel 
ont d’abord été sceptiques quant à l’exactitude des résultats et leur interprétation, et ces 
organisations ont été les plus lentes à mettre en place le changement. D’autres ont été plus ouverts 
d’esprit et ont accueilli les équipes d’enquêtes indépendantes qui s’engagent avec les communautés 
avec lesquelles ils travaillaient, et ce sont ces derniers qui ont tendance à voir plus rapidement les 
avantages des résultats des enquêtes. Cela témoigne de l’importance de changer les mentalités en 
tant que partie intégrante du renforcement de la redevabilité, comme exprimé dans le Rapport sur la 
redevabilité humanitaire de 2015 du Partenariat pour la redevabilité humanitaire (HAP). 

« La redevabilité ne sera pas améliorée grâce à un ajustement plus important des corrections 
techniques ou procédurales. Un changement de mentalité est nécessaire pour reconnaître que 
chaque personne touchée par des crises humanitaires et impliquée dans ces situations a des 
rôles et des responsabilités différents à jouer. »19 

 
Compte tenu de ce défi, le dispositif de soutien qui comprenait la formation du personnel des ONG et 
l’assistance en temps réel fournie par Ground Truth Solutions a offert une base importante. 
Cependant, bien qu’il ait permis de faciliter le processus de changement qui était nécessaire, certaines 
personnes interrogées ont estimé qu’une formation plus intensive au début du projet LLA aurait pu 
permettre une initiation plus rapide à la méthodologie. 
 
Le défi posé par le renouvellement du personnel 
Beaucoup des employés des ONG travaillant sur le terrain qui ont été interrogés avaient pris leur poste 
au cours du projet LLA et, par conséquent, peu d’entre eux pouvaient parler de toute la période de 
mise en œuvre du projet. Cela souligne l’influence que le renouvellement du personnel a eu pour le 
projet LLA, ce qui a eu des implications importantes, car le personnel a donc eu des niveaux variables 
de compréhension et d’enthousiasme pour LLA, qui ont dicté dans quelle mesure ils ont participé au 
projet.  Le renouvellement du personnel a également nécessité un nouvel engagement constant avec 
les agences afin de garantir une bonne compréhension du projet. Non seulement cela a nécessité de 
l’énergie, mais connaissant l’influence importante que la personnalité a sur l’intérêt et l’adoption, cela 
a également eu des implications pour l’action, comme l’a exprimé un membre d’une ONG 
internationale travaillant en Afrique ; 

« Les données [tirées des enquêtes] sont considérées comme très utiles, mais en raison du taux 
de renouvellement élevé du personnel dans l’équipe MEAL et au niveau du projet, aucun suivi 
n’a été effectué entre le premier et le troisième cycle d’enquête ». Responsable d’une ONG 
humanitaire internationale 

 
Pour une autre organisation qui a connu un renouvellement significatif du personnel lors de la mise 
en œuvre du projet LLA, celui-ci a été jugé utile pour éviter certains pièges, car il a fourni un niveau 
de continuité important et a maintenu un dialogue avec les communautés qui auraient autrement été 

                                                      
19 Brown, D. (2015) Accountability: Everybody’s responsibility, in CHS Alliance (2015) Humanitarian Accountability Report 

2015: On the Road to Istanbul – how can the WHS make humanitarian response more effective, p.17. 

http://www.actlearn.org/
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perdus. Les différents cycles d’enquête ont également fourni un compte rendu historique de la 
relation entre les communautés et l’organisation, ce qui était considéré comme crucial. 
 
La valeur de l’internalisation du CHS au sein des organisations humanitaires 
La méthodologie LLA a été considérée comme extrêmement précieuse dans la promotion du CHS en 
interne dans les organisations participantes et plus largement avec les agences humanitaires. Les ONG 
qui ont participé au projet LLA étaient toutes à des stades très différents dans leur parcours CHS et, 
par conséquent, il y avait différents niveaux de connaissances et d’engagement, comme l’indique la 
citation d’une ONG internationale ; 

« Nos mécanismes de redevabilité n’évaluent pas systématiquement les performances de 
l’organisation par rapport aux engagements du CHS – CV™ le fait ». Membre du personnel 
basé au siège. 

 
Certaines des ONG internationales ont été plus avancées dans leur compréhension du CHS que leurs 
homologues nationales et la participation au projet LLA a été considérée comme un moyen important 
de s’assurer que la pratique du programme était enracinée dans le CHS.  À cette fin, on a considéré 
que les formations menées dans le cadre de la mise en œuvre du LLA ont fourni des compétences 
essentielles pour l’adoption du projet par les agences, ainsi que pour le renforcement de la 
compréhension du personnel-clé.   

« Nous avons un projet visant à améliorer la redevabilité et cette [formation] nous donne des 
compétences pour rendre cela plus réalisable. La formation a été utile et a offert des leçons 
pratiques sur la façon dont le CHS peut être adapté. Nous pouvons maintenant intégrer les 
engagements du CHS dans les activités de nos projets et placer les membres de la communauté 
au centre de notre programmation. Généralement des formations vous diront quoi faire ; ce que 
j’ai apprécié avec cette formation, c’est qu’elle nous a également montré comment faire ». 
Participant à la formation LLA20 

 
Pour les organismes qui étaient en train de s’engager formellement avec le CHS, la mise en œuvre de 
la méthodologie CV™ a également fourni un moyen interne de mesurer les performances par rapport 
aux engagements, ce qui avait une valeur importante selon eux. 
 
2.3 Aperçu de la redevabilité humanitaire 
La redevabilité va au-delà des mécanismes de réponse aux plaintes 
Dans un certain nombre de cas, les conversations de clôture avec les ONG participantes sur leurs plans 
pour renforcer la redevabilité envers les communautés touchées à l’avenir avaient tendance à se 
concentrer sur la GRC, suggérant qu’il y a encore du travail à faire pour faire comprendre l’ampleur 
des responsabilités qui vont bien au-delà de la capacité ou non des communautés à fournir des 
commentaires ou déposer des plaintes. À cet égard, le Guide de ressources de World Vision sur la GRC 
offre deux qualificatifs importants qui, malgré le message central du LLA, semblent encore mal 
compris ; 

« Un système de GRC n’est qu’un aspect de la redevabilité humanitaire. Un système de GRC 
ne rend pas à lui seul votre programme redevable envers les bénéficiaires... Les systèmes ne 
remplacent pas les relations de confiance avec les membres de la communauté. Continuez à 
encourager le personnel à discuter de façon informelle des programmes et des problèmes 
avec les membres de la communauté et d’agir selon les commentaires qu’ils reçoivent ».21 

 
 
 
 
 

                                                      
20 Entretien réalisé dans le cadre d’une évaluation de la formation. Voir Rilkoff, N. (2017) Listen Learn Act – from feedback 

to action, project training summary, p.2. 
21 World Vision (2009) Complaint and response mechanisms: A resource guide, Food programming and management 

group, World Vision International, p.7.  
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Figure 20 : Les boîtes à suggestions n’offrent qu’une redevabilité partielle 

 
©Andy Featherstone/2015 

 
L’un des attributs les plus importants de la méthodologie CV™ est qu’elle couvre plusieurs des 
engagements du CHS qui définissent un ensemble de responsabilités beaucoup plus large (voir figure 
21). Certaines des discussions de clôture avec les ONG participant au projet LLA suggèrent qu’il y a 
encore du travail à faire pour que le personnel puisse pleinement apprécier l’ampleur des 
responsabilités et la façon de recueillir systématiquement les commentaires des communautés à 
travers ces dernières. 
 
Figure 21 : Le rôle du CHS dans la fourniture d’un moyen global d’envisager la redevabilité22 
Une caractéristique unique et passionnante du CHS est qu’il fournit un moyen plus complet et plus global de 
rendre compte de la redevabilité, qui a été jusqu’ici absent dans le secteur. La redevabilité envers les personnes 
touchées, comme préconisé par HAP ces dix dernières années, reste la pièce centrale du CHS, à juste titre. Mais 
le CHS offre également un pont indispensable reliant les questions de redevabilité à la performance, et permet 
également de s’assurer que les résultats des actions sont pertinents et appropriés pour les gens qu’elles sont 
censées aider. Cela contribue également à redéfinir les définitions de la redevabilité fournies par les donateurs 
autour de la façon dont l’argent et les ressources sont dépensés et, plus important encore, si les efforts d’aide 
représentent une optimisation des ressources aux yeux des communautés touchées. Cette logique sous-tend 
chacun des neuf Engagements du CHS et, en tant que telle, représente un changement important dans la façon 
dont le secteur prend en compte la conception, la mise en œuvre, la gestion et l’évaluation des programmes 
d’aide. 

 
Limites à la réactivité des agences – à la fois réelles et imaginées 
Dans certains cas, les enquêtes de perception et le suivi avec les communautés ont mis en évidence 
le besoin de changement dans l’assistance des ONG, ce qui a parfois été difficile à intégrer. Lorsque 
ce problème a été discuté avec les agences, les opinions différaient sur la mesure dans laquelle les 
agences pouvaient corriger la trajectoire et apporter des modifications aux contributions de leurs 
programmes (par opposition aux systèmes ou processus) en réponse aux commentaires des 
communautés. Les corrections de trajectoire qui ont été jugées les plus faciles à réaliser étaient celles 
qui ne nécessitaient pas de modification des contributions ou qui bénéficiaient d’un financement 
souple, soit grâce à des fonds internes, soit grâce à des subventions qui présentaient peu de 

                                                      
22 Tamminga, P. (2015) Bringing aid to account: the CHS and third party verification in CHS Alliance (2015) Humanitarian 

Accountability Report 2015: On the Road to Istanbul – how can the WHS make humanitarian response more effective, p.68. 
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restrictions. Pour ces programmes, il était relativement facile pour les ONG d’apporter des 
modifications (figure 22). 
 
Figure 22 : Commentaires de la communauté et corrections de trajectoire au Népal 
Dans le second cycle d’enquête pour une ONG nationale fournissant des services d’assainissement au Népal, 
seulement 45 % des personnes interrogées considéraient que le programme répondait aux besoins 
principaux de leur famille. 67 % des personnes interrogées ont identifié que leur besoin principal était l’eau 
potable, l’assainissement étant considéré comme une préoccupation secondaire. Au cours du dialogue 
externe entre l’ONG et la communauté qui a suivi l’enquête, le besoin d’eau potable a été vérifié et le manque 
d’opportunités de moyens de subsistance a également été souligné au cours de discussions de groupe. 
 
Au cours d’une discussion avec leur donatrice, une ONG internationale, il a été convenu que l’attention du 
programme devait changer pour refléter les priorités de la communauté ; le nombre de latrines a été réduit 
et un plan d’eau a été inclus dans le programme. En outre, un programme de subsistance a été créé dans les 
villages les plus touchés. 

 
Toutefois, pour les programmes financés par des donateurs, il y avait une plus grande réticence à 
apporter des modifications ou à communiquer avec les représentants des donateurs sur le besoin de 
changement. Malgré les éléments de preuve qui suggèrent que certains donateurs sont flexibles 
lorsqu’on leur présente la preuve de la nécessité d’apporter des modifications, le personnel des ONG 
considérait que c’était long et compliqué à faire.  Il est également vrai que les agences peuvent limiter 
leur flexibilité en appliquant rigoureusement les cadres logiques internes qui agissent comme un frein 
aux corrections de trajectoire. Dans ces circonstances, les corrections pour réaliser un changement 
sont internes et bureaucratiques, ce qui peut les rendre fastidieuses plutôt qu’impossibles. 
 
Il convient de noter qu’à l’exception de l’Engagement 1, lorsqu’un organisme recherche des 
commentaires en vertu du CHS, les changements les plus fréquemment requis concernent la 
planification, les processus et la façon dont les agences travaillent avec les communautés. Les 
changements relatifs à l’offre d’informations, le calendrier de l’assistance et la participation des 
bénéficiaires de l’assistance ont beaucoup moins d’incidence sur les coûts et devraient être plus faciles 
à intégrer. 
 
L’importance de mobiliser les différentes sections des communautés 
La plupart des ONG conviendraient de l’importance de s’engager auprès des communautés et 
pourtant les résultats des enquêtes ont montré que cela constituait un domaine de faiblesse. Les 
résultats des cycles d’enquête ont également montré que même si les ONG s’engagent avec les 
communautés, elles ne parviennent souvent pas à le faire de manière à ce que différents membres 
des communautés participent de manière égale. Il s’agissait d’une leçon importante dans un pays 
pilote où l’ONG travaillait à travers des structures communautaires et a reçu des scores 
successivement inférieurs en réponse à la question de savoir si les opinions de la communauté étaient 
prises en compte dans les décisions relatives au programme. Un membre du personnel de direction a 
eu du mal à comprendre la raison des faibles scores compte tenu de l’engagement des ONG avec la 
communauté ; 

« Nous envoyons un grand nombre de réponses par le biais de la [structure de la 
communauté], nous leur répondons dans un groupe. Nous nous asseyons et parlons à ces 
groupes. Nous leur disons ce que nous allons faire et ne pas faire [et pourtant] les gens de la 
communauté ont l’impression qu’on n’a pas répondu à leurs commentaires. Nous avons mis 
en place des comités de commentaires au niveau du village ; nous parlons avec eux et 
partageons les réponses, et ils sont censés diffuser ces informations à la population ». 
Membre du personnel senior d’une ONGI 
 

Le défi que présente cet exemple est l’importance de la compréhension et de l’engagement avec 
toutes les parties d’une communauté. Cela nécessite une connaissance de la dynamique de pouvoir 
et de la transmission des informations entre différentes parties d’une communauté. Bien que cela 
puisse prendre beaucoup de temps, il est également essentiel que les ONG soutiennent les personnes 
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les plus vulnérables d’une façon qui répond aux besoins les plus importants. Il existe un risque que la 
« case » de l’engagement communautaire puisse être « cochée » en s’engageant dans les structures 
locales, mais il est essentiel que les ONG analysent la représentativité de celles-ci et que d’autres 
arrangements soient pris lorsque les membres clés de la communauté ne sont pas représentés dans 
ces structures. 
 
Redevabilitié et prise de décision humanitaire 
Dans l’exploration de la qualité et de l’utilisation des preuves dans l’action humanitaire, ALNAP met 
en évidence le rôle important que jouent les éléments de preuve dans la redevabilité. 
 

« [L]es preuves sont importantes pour la redevabilité. Les organisations donatrices, les États 
concernés et la société civile exigent de façon légitime de savoir comment – et dans quelle 
mesure – l’argent est dépensé pour le compte de populations touchées par des crises. Pour 
répondre à ces attentes, les organisations humanitaires doivent être en mesure de prouver 
que les besoins existent et démontrer qu’elles ont fait des choix délibérés en toute 
connaissance de cause quant à la façon la plus efficace et efficiente de répondre. Elles doivent 

également être en mesure de fournir des preuves de l’impact des choix qu’elles font ». 23 

 
En tant que secteur, l’aide humanitaire est souvent médiocre lors de la collecte, l’analyse et la 
présentation des preuves, ce qui a un impact négatif sur la capacité de l’organisation humanitaire à 
prendre des décisions concernant les lieux où elles travaillent, leurs bénéficiaires et la nature de 
l’assistance qu’elles fournissent. Bien qu’il y ait des défis compréhensibles dans la collecte et l’analyse 
des informations pour fournir des preuves dans des contextes où le temps est crucial, comme c’est le 
cas peu après une crise humanitaire, ces défis se réduisent avec le temps, et l’attention que le projet 
LLA porte au suivi des projets et à la redevabilité offre les avantages immédiats d’un engagement 
périodique à long terme. 
 
Malgré un intérêt croissant pour le renforcement de la qualité des preuves, il existe « une marge 
d’amélioration considérable »24 dans leur utilisation pour motiver la prise de décision humanitaire. Les 
preuves humanitaires sont souvent peu efficaces lorsqu’il s’agit de leur qualité, leur pertinence, leur 
accessibilité, leur ponctualité et leur utilisation dans la prise de décision. C’est en comparant le projet 
LLA à ces critères qu’on trouve une indication de leur valeur (figure 23). 
 
Figure 23 : La contribution du projet LLA à la création de preuves humanitaires25 

Critères Description Méthodologie CV™ 

Qualité Une grande partie des preuves générées dans le 
secteur est obtenue par des méthodes qualitatives. 
Cependant, ces méthodes sont souvent mal 
comprises et mises en œuvre. Dans le même temps, 
certaines agences expérimentent avec l’utilisation 
de méthodes quantitatives de collecte et d’analyse 
de données. Ces initiatives ont démontré les 
possibilités, ainsi que les limites de ces approches, et 
devraient être encouragées. Les transitions 
expérimentales vers des approches de « méthodes 
mixtes » pour la génération de preuves devraient 
être les bienvenues.  

Ground Truth Solutions développe des 
questions d’enquête en étroite 
collaboration avec l’ONG. La plupart 
des questions fermées utilisent une 
échelle de Likert de 1 à 5 pour quantifier 
les réponses. Une méthodologie 
d’échantillonnage aléatoire est utilisée 
pour identifier les camps et les ménages 
sont choisis en utilisant la méthode de 
recoupement transversal. La 
méthodologie CV comprend une 
composante qualitative sous la forme 
de séances de dialogue. C’est cette 
approche de méthodes mixtes qui 
rassemble les preuves pour éclairer la 

                                                      
23 Knox Clarke, P. and Darcy, J. (2014) Insufficient evidence? The quality and use of evidence in humanitarian action. Étude 

de l’ALNAP. Londres: ALNAP/ODI, p.5. 
24 Ibid., p. 67. 
25 Ibid., p. 68-69 (adapté). 
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prise de décision. 

Continuité Des cycles de financement courts et un 
renouvellement rapide du personnel ont tendance à 
empêcher la collecte d’ensembles de preuves 
comparables dans le temps. En conséquence, les 
preuves sont souvent produites épisodiquement, 
dans des estimations et évaluations ponctuelles. 
Cela réduit considérablement la capacité de 
comprendre les effets de l’intervention humanitaire 
dans le temps, et donc la possibilité de dire, avec 
assurance, quand et comment nous devrions 
intervenir à l’avenir. Les acteurs humanitaires 
devraient envisager la génération de preuves 
comme un processus, et non un événement, et viser 
à bâtir l’ensemble des éléments de preuve au fil du 
temps. 

Aux fins de pilotage du projet, les 
enquêtes étaient réalisées tous les 2-3 
mois, mais la fréquence des enquêtes 
peut être modifiée pour correspondre 
aux pratiques de suivi de l’agence ou 
aux exigences du cycle du projet. Si elle 
est intégrée dans la routine de 
surveillance de l’organisation, la 
méthodologie peut être utilisée 
pendant toute la durée des projets. 

Inclusion Les personnes qui s’intéressent le plus intimement à 
l’action humanitaire –  celles qui sont 
personnellement affectés par une crise –  tendent à 
être marginalisées par les approches actuelles de 
génération de preuves de deux façons importantes. 
Tout d’abord, elles ne posent pas les questions : les 
éléments de preuve sont généralement recueillis 
pour répondre aux besoins des organisations 
internationales, plutôt que ceux des personnes 
touchées.  

La méthodologie est conçue autour de 
l’engagement et la rétroaction envers 
les communautés qui reçoivent de 
l’aide. Des hommes et des femmes sont 
interrogés et les données sont 
désagrégées selon le sexe, 
l’appartenance ethnique et 
l’emplacement géographique pour 
renforcer leur utilité. 

 

En relation avec le défi de générer des preuves de bonne qualité, on trouve les défis liés à la mesure 
dans laquelle les acteurs humanitaires utilisent les preuves pour prendre des décisions. L’ALNAP 
énumère un certain nombre de principes pour renforcer l’utilisation des preuves, dont une sélection 
est pertinente pour le projet LLA et qui sont listées ci-dessous, accompagnées d’une description et 
d’un commentaire (figure 24).  
 
Figure 24 : La contribution apportée par le projet LLA au renforcement de l’utilisation des preuves 
humanitaires26 

Critères Description Méthodologie CV™ 

Accessibilité Les décideurs auront rarement le temps (et 
peuvent parfois ne pas être enclins) à rechercher 
dans les bases de données, les rapports ou les 
feuilles de calcul les informations dont ils ont 
besoin pour prendre une décision solide. Les 
preuves devraient être compilées de manière à 
les rendre accessibles : des rapports courts dans 
un langage sans jargon et des infographies. 

Les données sont présentées de façon 
claire, simple et visuellement 
attrayante afin que les organismes 
puissent comprendre et suivre les 
messages qui s’en dégagent. Les 
données sont ventilées par sexe et 
analysées, elles sont comparées avec 
les résultats provenant d’autres sources 
et un bref rapport est produit avec des 
recommandations. 

Ponctualité Les informations qui arrivent après que les 
décisions ont été prises sont souvent ignorées et 
les décisions les plus importantes – celles qui 
définissent l’étendue d’un programme – seront 
souvent prises dès le début. Les groupes ou 
particuliers qui produisent des éléments de 
preuve devraient viser à comprendre le 
processus décisionnel et à rendre des éléments 
de preuve pertinents disponibles aux points 

L’objectif est de recueillir des 
commentaires sur les efforts de secours 
humanitaire et de suivre la façon dont 
les perceptions évoluent au fil du 
temps. Un accent est mis sur la 
tentative de fournir rapidement des 
informations de bonne qualité afin de 
permettre un suivi et des corrections de 
trajectoire. 

                                                      
26 Ibid., p. 70-71 (adapté). 
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critiques du processus. 

Prise de 
décisions 

Les preuves sont plus susceptibles d’être utilisées 
lorsque les organisations instituent des 
processus décisionnels qui incluent des étapes 
claires nécessitant de prendre en compte les 
preuves. Les organisations humanitaires doivent 
clairement décrire le processus par lequel les 
programmes sont conçus (et remaniés), 
indiquant les étapes clés au cours desquelles des 
informations sont nécessaires et, si possible, la 
nature des renseignements permettant de 
prendre des décisions.  

Boucler la boucle fait partie intégrante 
du processus ; le personnel et les 
partenaires sont encouragés à discuter 
des principales conclusions avec les 
communautés afin de vérifier et 
d’approfondir l’analyse et de 
démontrer que les commentaires sont 
pris au sérieux. Les questions vont au-
delà de ce qui peut être exécuté par 
l’ONG, elle est encouragée à plaider en 
faveur de l’action avec les responsables 
concernés. 
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3. L’héritage de LLA – Qu’est-ce qui a permis ou freiné le 
changement ? 

 
Cette section examine le potentiel du projet LLA de modifier la pratique de redevabilité. Il s’appuie sur 
des entretiens avec le personnel des ONG au niveau national et au siège, sur la façon dont le projet LLA 
peut influencer la façon dont les organismes cherchent à se responsabiliser envers ceux avec qui ils 
travaillent à l’avenir. 
 
3.1 L’engagement du projet LLA avec les organisations participantes 
Au moment de son lancement en septembre 2015, le projet LLA avait des aspirations audacieuses – 
transformer la pratique de redevabilité des ONG de bas en haut. En cherchant à évaluer les progrès 
accomplis vers la réalisation de cet objectif, il est important d’examiner les différents niveaux 
d’engagement entre le projet LLA et le personnel des ONG, et, pour étudier dans quelle mesure ils ont 
été capables de promouvoir le changement dans les organisations participantes, le travail sur le 
terrain, au niveau des pays et au niveau du siège sera examiné. 
 
Engagement sur le terrain 
Le projet LLA a soutenu les efforts visant à renforcer la compréhension et la capacité du personnel sur 
le terrain tant au niveau de la mise en œuvre des ONG (nationales et internationales) que dans la 
communauté humanitaire dans chacun des quatre pays pilotes (plus le Kenya). Cela fait partie d’une 
stratégie visant à renforcer la compréhension au sein des ONG du projet LLA, du CHS et de Sphere. En 
mars 2017, un total de neuf formations avait été effectué, durant lesquelles 204 agents humanitaires 
de 125 organisations avaient reçu une formation (voir figure 25). 
 
Figure 25 : Engagement du personnel humanitaire via le module de formation LLA 

Pays Nb d’ONG 
internationales 

distinctes  

Nb d’ONG 
locales 

distinctes 

Nb d’autres 
organisations 

Liste des autres organisations 
participantes (Nations 
Unies/donateurs/recherche) 

Éthiopie 12  0 2 UN OCHA, Tufts University 

Kenya 9 10     

Liban 16 7 6 MoPH, UNDP, UNICEF, UNRWA, 
WFP 

Mali 17 12 2 OCHA 

Népal 19 12 1 Donateur  

Total 73 41 11 125 organisations au total 

 
Le cours de formation était destiné au personnel humanitaire au niveau de la région et du bureau 
national avec la responsabilité de surveillance, d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage dans 
les organisations humanitaires ; en mettant l’accent sur les praticiens, l’aspiration était de créer une 
compréhension du projet LLA et plus généralement d’accroître la demande pour la qualité et la 
redevabilité au sein des organisations humanitaires. Les ateliers ont reçu des commentaires 
enthousiastes de la part du personnel, bien qu’au niveau des agences particulières les commentaires 
sur l’utilisation du LLA après la fin du projet aient été partagés et ils ont joué un rôle essentiel pour 
familiariser le personnel de l’ONG avec le projet et la méthodologie CV™, et les a aidés à comprendre 
les différents aspects du projet LLA.  
 
Cependant, même avec cette formation et le soutien apporté par Ground Truth Solutions, certaines 
des ONG participantes ont signalé qu’il leur a fallu beaucoup de temps pour bien comprendre ce que 
le projet impliquait et, en conséquence, le changement dans la culture a mis du temps à être promu 
au sein des organisations. Cela n’est guère surprenant, étant donné que pour toutes les organisations, 
le processus CV™ a entraîné des changements dans leurs modes de fonctionnement.  
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« Nous avons connu un renouvellement important du personnel pendant LLA ; je ne pense pas 
que l’équipe ait initialement bien compris le projet, mais nous avons maintenant une idée 
beaucoup plus claire de son fonctionnement et de son potentiel pour renforcer la 
redevabilité ». Responsable de terrain dans l’un des quatre pays pilotes 

 
Passer d’un système de redevabilité qui était interne aux ONG à celui qui a été mis en place par un 
tiers (Ground Truth Solutions et les organismes d’enquête) a également requis que la confiance 
s’installe entre le personnel et les organismes de recherche locales. Cela a pris du temps, mais cela a 
été renforcé à mesure que les questions des enquêtes étaient façonnées lors de cycles successifs. 
 
Engagement au niveau des pays 
Au niveau national, le projet LLA a le plus souvent engagé les principaux employés de suivi et 
d’évaluation, bien qu’il y ait eu un engagement avec les cadres supérieurs. Dans la plupart des 
organisations, les dirigeants du pays n’étaient pas directement impliqués dans le projet. Dans 
certaines ONG, en particulier les ONG nationales, le personnel de MEAL a une portée importante dans 
la conception des mécanismes de redevabilité de l’agence et il existe plusieurs exemples d’adoption 
enthousiaste par une ONG convaincue du potentiel du projet LLA de recadrer ses relations avec les 
communautés avec qui elle travaille. 
 

« Si nous maîtrisons cette pratique, et continuons à mettre en place le projet LLA à notre façon, 
nous pouvons l’utiliser comme une composante majeure de notre mécanisme de réponse 
communautaire pour améliorer la transparence de notre organisation et savoir que nous 
sommes responsables. Nous pouvons même aller dans les bureaux du gouvernement et 
présenter des rapports pour leur montrer comment nous mesurons les plaintes et les 
commentaires ». ONG nationale mettant en œuvre le projet LLA 

 
Figure 27 : De bas en haut ou de haut en bas ? Des enfants jouent au tir à la corde dans une école en Palestine 

 
© Anne Hertzum Alling / Folkekirkens Nødhjælp/2013  

 
Les ONG internationales plus importantes n’avaient pas la même agilité que leurs homologues 
nationales et les performances étaient mitigées pour ce qui était de favoriser les changements au 
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niveau des pays. Cependant, il existe un certain nombre d’ONG qui ont déjà commencé à réfléchir à 
la façon de modifier leurs pratiques pour intégrer les éléments clés du projet et c’est ce groupe 
d’organisations qui offre le plus grand potentiel pour soutenir le projet au niveau des pays au-delà de 
sa clôture, comme les entretiens l’ont révélé ; 
 

« Lorsque nous avons commencé [avec le projet LLA], j’étais sceptique et je ne pensais pas 
pouvoir l’intégrer dans notre programme. Cependant, je pense maintenant à intégrer la 
collecte de données au niveau des populations dans notre processus de surveillance continu ». 
Responsable d’INGO au niveau du pays 

 
« Nous avons maintenant été formés à cette méthode, nous avons formé nos partenaires 
locaux à la méthode et nous [l’avons expliquée à] notre équipe d’urgence.  LLA n’était qu’un 
pilote, alors nous prévoyons de l’étendre à d’autres projets d’urgence également... Nous avons 
élaboré un plan d’action sur la façon dont l’approche peut être intégrée au secteur des 
interventions d’urgence. Nous l’incluons déjà dans nos projets émergents et la prochaine étape 
sera de l’inscrire à nos programmes de développement ». Responsable d’urgence au niveau du 
pays 

 
Bien qu’il soit difficile de distinguer les aspirations des ONG pour la méthodologie CV™ à l’avenir des 
engagements fermes, il existe certainement des signes encourageants sur l’avenir du projet LLA dans 
les quatre pays pilotes (figure 26). 
 
Figure 26 : Aspirations au niveau des pays pour le projet LLA – points forts des quatre pays pilotes 

Pays pilote Utilisation potentielle de la méthodologie CV™ après la clôture du projet LLA 

Éthiopie En Éthiopie, plusieurs ONG ont fait preuve d’enthousiasme quant à l’adoption de la 
méthodologie CV™.  L’une des ONG s’est déjà engagée à l’adopter à l’avenir et va la déployer 
dans ses programmes. Chacune des trois autres ONG estime qu’elles ont reçu des 
enseignements utiles relatifs à leurs performances en termes de redevabilité, et elles 
envisagent d’adopter des éléments de l’approche au niveau des projets ou des programmes 
nationaux. 

Liban Au Liban, les commentaires ont été mitigés ; une organisation s’est engagée à continuer à 
utiliser son système existant qui selon elle incorporait déjà des aspects de la méthodologie 
CV™ ;  et une deuxième organisation ne s’est pas sentie capable de s’engager ; la troisième 
ONG participante a envisagé l’utilisation de la méthodologie à l’avenir, mais elle devait 
encore déterminer si elle pouvait être intégrée aux processus organisationnels MEAL. La 
quatrième ONG a parlé d’élargir son utilisation de la méthodologie au niveau des projets. 

Mali Au Mali, chacune des quatre ONG participantes aspirait à adopter des aspects de la 
méthodologie CV™ dans ses pratiques. Deux des ONG participantes ont l’intention de 
financer des collectes de fonds en vue d’adopter des programmes spécifiques à l’avenir. Une 
troisième organisation l’a déjà incluse dans sa stratégie humanitaire et envisage de l’intégrer 
dans son système MEAL, en vue de former le personnel et de le déployer dans ses 
programmes de manière plus générale. La quatrième ONG a déjà formé son personnel et ses 
partenaires à la méthodologie et est en train de l’intégrer dans ses programmes 
humanitaires, avec l’éventualité de la déployer à des programmes de développement 
ultérieurement. Au Mali, de l’intérêt s’est manifesté pour présenter la méthodologie dans 
un groupe inter-institutions pour explorer le potentiel qu’elle offre pour une utilisation plus 
large.  

Népal Au Népal, il existe un intérêt significatif pour la méthodologie, compte tenu notamment de 
l’implication de chacune des ONG participantes dans le CHS, mais il n’existe pas de plans 
concrets sur la manière de maintenir l’implication actuelle ou d’intégrer la méthodologie de 
manière plus générale dans les systèmes MEAL des ONG. 

 
Pour les ONG qui étaient moins enclines au changement, il y avait un certain nombre de motifs donnés 
par le personnel des ONG qui expliquent dans une certaine mesure les raisons de leur réticence ; 

▪ La nécessité d’utiliser des systèmes organisationnels existants : Plusieurs organisations ont parlé 
de la flexibilité limitée, ils ont dû modifier leurs processus MEAL qui avaient été élaborés au siège 
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et faisaient partie de la gestion du cycle de projet des organisations. Tandis que ceux-ci 
n’empêchent pas toujours l’utilisation de processus supplémentaires tels que LLA, ils devraient 
être mis en œuvre en plus des systèmes existants et ne contribueraient pas aux rapports 
organisationnels. En conséquence, on craint qu’il soit difficile d’assurer un soutien organisationnel 
pour les maintenir. 

▪ Un manque de souplesse par les donateurs : Les organisations qui avaient des contrats existants 
avec des donateurs craignaient que la flexibilité d’utiliser le financement pour LLA soit limitée. 
Lorsque les cadres logiques avaient été convenus avec des moyens de mesure et indicateurs 
prédéfinis auxquels se référer pour les rapports, on a estimé que le changement ne serait pas 
bienvenu. Pour remédier à cela, certaines ONG cherchent à incorporer des aspects de la 
méthodologie CV™ dans les budgets MEAL des nouvelles propositions de financement. 

▪ L’échec de l’implication des cadres supérieurs : Certains ont considéré que la priorité donnée par 
LLA aux praticiens intéressés constituait un manque de prévoyance ; alors qu’il était essentiel que 
le personnel sur le terrain ait bien compris le projet et qu’il ait une bonne connaissance du 
processus, des inquiétudes ont été soulevées au sujet de l’incapacité d’impliquer la haute 
direction, ce qui a été considéré comme une « occasion manquée ». 

« Il y a des priorités concurrentes au sein de mon organisation ; si nous avions eu une adhésion 
plus importante de la part du directeur national, nous aurions eu de bien meilleures chances 
de maintenir le projet. » Responsable de programme d’une INGO au niveau du pays 
 

▪ Des conseils limités ont été fournis sur la façon de maintenir LLA : On a estimé que si LLA offrait 
davantage de marge pour que les agences de « regarder sous le capot » du projet, les ONG 
participantes auraient été mieux placées pour intégrer certains de ses aspects dans leurs 
pratiques.  

« Une phase de clôture plus longue aurait été plus efficace pour remporter l’adhésion [des 
ONG]. Un atelier de suivi sur la façon d’intégrer LLA dans les systèmes existants et de 
comprendre les éléments constitutifs du projet aurait été utile... Savoir comment intégrer LLA 
dans les budgets et une rencontre avec des décideurs de haut niveau dans l’organisation 
auraient renforcé le potentiel d’adoption. » Responsable d’INGO au niveau du pays 

 

Engagement au niveau du siège 
L’engagement au niveau du siège pour le projet LLA a été mitigé. L’attention portait principalement 
sur une des deux ONG de démarrage au sein de laquelle il est possible que les pratiques LLA soient 
intégrées aux pratiques organisationnelle MEAL à l’avenir, car on a jugé qu’elles suscitaient et 
répondaient aux commentaires plus systématiquement, et qu’elles étaient plus représentatives que 
les systèmes existants. Les expériences en dehors des ONG de démarrage étaient plus mitigées, des 
cadres supérieurs de plusieurs ONG internationales qui ont centralisé les systèmes MEAL suggérant 
que les efforts visant à adopter la méthodologie CV™ auraient été renforcés si le personnel du projet 
LLA avait communiqué avec son siège. 

« LLA a fonctionné de bas en haut et a impliqué le personnel de terrain, mais s’il avait voulu 
que [les ONG] institutionnalisent LLA, il aurait fallu adopter une approche descendante. Si l’on 
avait mis davantage l’accent sur le siège lors du développement du projet, il y aurait eu une 
plus grande probabilité de maintenir les changements ». Membre du personnel basé au siège. 

 
Les efforts entrepris par le personnel national des ONG participantes pour impliquer le siège au sujet 
du projet LLA ont fait face à des réactions mitigées, et l’existence de systèmes MEAL internationaux 
bien établis dans de nombreuses ONG internationales signifiait que la portée des changements était 
limitée. 

« Dans notre agence, nous n’avons pas eu de ressources de la part du siège pour LLA et nous 
avons été séparés du processus. C’est un véritable dilemme de savoir comment promouvoir le 
soutien dans l’organisation », membre du personnel basé au siège.  

 
Malgré cela, il existe au moins un autre succès potentiel des ONG internationales, puisqu’une 
organisation cherche actuellement à explorer la façon dont la méthodologie peut être adoptée plus 
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largement après sa promotion par le personnel au niveau du pays. 
« Nous avons partagé les rapports d’enquête avec le siège. Nous avons un conseiller sur la redevabilité 
et le CHS basé là-bas et nous avons discuté des résultats des cycles d’enquête avec lui ; il est très 
intéressé pour reproduire le processus dans d’autres projets », responsable MEAL principal au niveau 
national 

 
3.2 Qu’est-ce que LLA nous a enseigné sur la façon dont les changements se produisent ? 
Un document récemment publié par ALNAP sur le changement dans le système humanitaire27 fait 
largement référence aux défis rencontrés pour essayer de renforcer la redevabilité en dépit d’un 
ensemble croissant de preuves sur les avantages qui existent. Malgré cela, les rapports de « l’État du 
système humanitaire » l’ont constamment signalée comme l’un des domaines qui ont été les moins 
modifiés et améliorés.28 
 
Un accent sur le renforcement de la redevabilité entre ceux qui fournissent de l’aide et ceux qui la 
reçoivent a des répercussions sur la façon dont les organismes traitent leurs programmes et la façon 
dont les donateurs les financent ; dans les changements, il existe un besoin implicite de renforcer 
l’implication de la communauté et d’accroître la capacité d’adaptation des programmes afin que les 
ONG répondent aux commentaires qu’elles reçoivent. Au moment de la consolidation dans le secteur, 
ces deux changements sont importants. Toutefois, étant donné que la redevabilité reçoit une 
attention considérable de la part des donateurs et qu’elle a reçu un soutien tacite dans le cadre de 
l’Agenda de transformation et du Sommet humanitaire mondial, il est difficile de comprendre 
pourquoi les pratiques continuent d’être si inégales et pourquoi les changements continuent d’être si 
lents ; une préoccupation soulevée dans le document de l’ALNAP sur l’évolution de l’action 
humanitaire ; 

« Le manque de changement dans le domaine de la redevabilité pose de réelles questions sur 
le changement. Quel changement est possible ? Pourquoi les changements ne se produisent 
pas, même lorsque les principaux intervenants disent qu’ils le souhaitent ? Quels sont les 
meilleurs moyens de résoudre ces contraintes et de soutenir les changements ? Il est tentant 
de recourir à des explications assez simples... mais les solutions semblent rarement être mises 
en pratique ou, lorsque c’est le cas, elles ne semblent pas fonctionner, il est donc temps de 
réévaluer au moins certaines hypothèses sur la façon dont les changements se produisent ».29 

 
Le projet LLA offre des idées sur les défis relatifs aux tentatives de favoriser les changements au niveau 
organisationnel, à partir duquel une gamme de facteurs qui permettent et/ou freinent le changement 
peuvent être identifiés. Ces idées complètent les leçons sectorielles identifiées dans le document de 
l’ALNAP. 
 
▪ Les difficultés relatives à la tentative de promouvoir le changement à travers des projets : Le fait 

que LLA se base sur les projets par nature a été une force importante du point de vue du pilotage 
de l’approche dans un délai prédéfini, mais c’est une faiblesse potentielle lorsqu’il s’agit de 
maintenir les changements. Dans chacun des pays pilotes, LLA a été appliqué à un projet unique 
par des ONG participantes et, en conséquence, il a été séparé du plus grand portefeuille de 
programmes. En conséquence, cela peut être considéré comme une exception ou une nouveauté. 
Cela ne veut pas dire qu’il a été mis à l’écart par les ONG, car il y a eu un intérêt significatif pour 
l’approche, mais en tant que projet, il a été isolé du travail plus large des ONG et risque donc de 
ne pas s’intégrer dans les pratiques des agences, où Il aurait pu apporter des changements plus 
profonds. 

▪ L’importance de l’identification des liens et de la communication des avantages liés au 
changement : Le changement organisationnel est influencé par une gamme de facteurs différents, 

                                                      
27 Knox-Clarke, P. (2017) Changing humanitarian action? ALNAP Working Paper. Londres: ALNAP/ODI 
28 La question est documentée dans les rapports successifs de l’État du système humanitaire en 2010, 2012 et 2015, qui 

sont disponibles sur http://sohs.alnap.org/#introduction. 
29 Knox-Clarke, P. (2017) Changing humanitarian action? ALNAP Working Paper. Londres: ALNAP/ODI, p.23. 

http://sohs.alnap.org/#introduction
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dont les structures, les procédures, les relations et les compétences. Parmi ces facteurs, celui des 
relations est peut-être celui qui a le plus d’influence et c’est dans ce domaine que l’impact de LLA 
peut avoir été restreint ; le manque d’engagement conjoint au niveau du terrain, des pays et des 
sièges a rendu l’encouragement de l’adhésion plus difficile. Une stratégie d’implication et de 
communication avec le personnel de chacun des différents niveaux d’opérations des ONG aurait 
offert la meilleure opportunité d’adoption, car « le changement concerne les individus... Parce que 
le changement repose, en fin de compte, sur le comportement des individus, il est important que 
ces derniers comprennent les raisons du changement, les avantages que le changement apportera, 
et la portée et la nature du processus de changement ».30 Il est à noter que c’est dans la seule 
organisation dans laquelle ces liens ont été établis à tous les niveaux qu’il y a le plus grand 
potentiel pour que LLA passe d’un mécanisme de redevabilité fondé sur les projets à un système 
influençant plus largement l’organisation dans son ensemble.  

▪ Les défis pour favoriser l’appropriation et créer l’espace organisationnel pour de nouvelles 
initiatives : L’une des questions les plus fréquemment soulevées lors des entretiens avec le 
personnel des projets des ONG est que le changement nécessite une appropriation et que cela 
peut prendre beaucoup de temps. Si les avantages du changement sont étayés par des preuves et 
sont clairement communiqués à différents niveaux de l’organisation, le processus d’implication et 
d’appropriation peut être accéléré. Les entretiens ont révélé un enthousiasme significatif pour la 
méthodologie CV™, que beaucoup de membres du personnel considéraient comme étant 
supérieure aux pratiques de redevabilité existantes. Cependant, le changement demande 
également une énergie considérable et lorsque les aspirations pour l’avenir de LLA ont été 
soulevées dans des entretiens successifs, le personnel a souvent parlé de la longue liste d’autres 
processus de changement et priorités organisationnelles qui ont été déployés et qui pourraient 
empêcher l’adoption de l’approche. 

 
Figure 28 : Qu’est-ce que LLA nous a enseigné ? Une écolière fréquentant l’école primaire dans la région de 
Teso, en Ouganda 

 
© Mikkel Østergaard/2012 

 

                                                      
30 Ibid., p. 47. 
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3.3 Vers un jugement du projet LLA 
Bien que la méthodologie CV™ ne soit pas nouvelle, son utilisation avec le CHS dans le cadre du projet 
LLA dans une gamme de contextes et par une telle variété d’ONG a certainement été innovante, et il 
est utile de réfléchir à la contribution qu’elle a faite au renforcement de la redevabilité humanitaire. 
En cherchant à le faire, il est important de définir un critère de jugement afin de distinguer entre la 
réussite, un « bon » échec et un « mauvais » échec. Dans son article du Réseau de la pratique 
humanitaire, Alice Obrecht offre un moyen utile de le faire (figure 29). 
 
Figure 29 : Définir une innovation humanitaire réussie – trois critères fondamentaux31 

Critères de 
réussite 

Description 

Scénario idéal L’innovation est pleinement réussie et a causalement contribué à l’amélioration de 
l’action humanitaire. 

Milieu 
manquant 

L’innovation a développé une idée efficace pour améliorer l’action humanitaire, mais elle 
n’a peut-être pas été adoptée par de nombreuses organisations humanitaires. 

Bon échec L’idée originale s’est révélée inefficace ou irréalisable, mais des leçons sont générées 
pour soutenir de futures innovations réussies. 

 

Si on le compare aux critères d’Obrecht, on peut affirmer que LLA se trouve dans la catégorie du 
« milieu manquant », car le projet offre des améliorations significatives sur la pratique actuelle, bien 
qu’il y ait la possibilité d’une modeste adoption au niveau des agences. Bien que les avantages de la 
méthodologie CV™ par rapport aux approches de redevabilité existantes soient évidents, il faudra du 
temps pour que l’impact du projet soit entièrement mesuré et communiqué.  Cependant, avec un 
soutien supplémentaire pour les organismes qui cherchent à intégrer la méthodologie dans leur 
pratique, il est possible que le projet conduise à l’adoption de la méthodologie à travers plusieurs 
programmes au niveau des pays, ainsi qu’à un potentiel d’utilisation plus large par deux organisations. 
 
Étant donné que LLA est encore en train de se clôturer, les efforts visant à maintenir certains des 
changements devraient être encouragés si possible et il sera important que les hauts dirigeants liés à 
LLA ou les organisations qui ont adopté une partie ou la totalité de l’approche continuent à utiliser 
leur influence pour renforcer l’adoption. Compte tenu du potentiel qui existe pour LLA de renforcer 
le contact des agences avec les communautés touchées et l’accent mis sur la résolution des principales 
faiblesses dans les pratiques de redevabilité existantes, en particulier lorsque la boucle est bouclée, la 
fin du projet ne devrait pas être considérée comme la fin de LLA. C’est plutôt le début d’une nouvelle 
phase, au cours de laquelle les éléments de preuve recueillis lors de la mise en œuvre sont organisés 
et utilisés pour faire pression afin que des changements plus importants soient réalisés dans 
l’ensemble du secteur.  

                                                      
31 Obrecht, A. (2016) Separating the ‘good’ failure from the ‘bad’: three successful criteria for innovation in Humanitarian 

Practice Network, Numéro 66, avril 2016, ODI, p.7. 



 

Placer la responsabilité au cœur de l’aide humanitaire: Enseignements tirés du projet Listen Learn Act         29 

4. Conclusion et recommandations      
 
Cette section conclut le rapport en examinant la contribution que LLA a fait au niveau du renforcement 
de la redevabilité envers les personnes affectées durant le cycle de vie du projet, en soulignant 
certaines des leçons qui se dégagent du projet et en offrant des recommandations initiales pour 
maximiser son potentiel. 
 
4.1 L’avenir de la redevabilité : dénominateur commun le plus faible ou facteur commun le plus 
élevé ? 
Le projet LLA a été conçu comme un processus pratique axé sur le terrain et l’initiative est née en 
même temps que des dirigeants humanitaires étaient engagés dans une série de réunions au niveau 
du siège pour élaborer le CHS. À l’époque, l’accent que LLA mettait sur la promotion du changement 
au niveau du terrain était considéré comme un moyen de compenser l’accent sur les sièges au cours 
des premières discussions sur le CHS. La vision initiale était de concevoir et mettre en œuvre une 
méthodologie innovante et pratique permettant d’impliquer les communautés touchées dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi de l’action humanitaire, qui visait à relever un défi de longue 
date pour les organisations humanitaires. Erik Johnson, l’un des créateurs de LLA et le chef de la 
réponse humanitaire chez DanChurchAid, a décrit le problème et sa vision de la façon de le résoudre 
dans un blog publié sur le site Web de Sphere ; 

« Nous, les humanitaires, faisons souvent des erreurs. Nous distribuons de la nourriture aux 
familles déplacées, avant de la voir apparaître sur le marché pour qu’ils puissent acheter ce 
qu’ils veulent réellement. À proximité des sites de distribution, nous mettons de petites boîtes 
en carton pour solliciter des commentaires et des plaintes, puis nous nous efforçons de 
synthétiser les notes manuscrites dans un modèle significatif, d’ajuster nos programmes d’aide 
pour répondre aux besoins et aux désirs réels de ceux que nous essayons d’aider... Nous avons 
besoin de plus de commentaires, rassemblés plus systématiquement, afin de permettre aux 
organismes de mieux répondre. C’est tout ce dont il est question avec Listen Learn Act ».32 

 
Et c’est pour résoudre ces problèmes que les 15 ONG qui ont participé dans les quatre pays pilotes 
ont obtenu une réussite impressionnante. En pilotant une méthodologie qui recueille rigoureusement 
des données, qui les présente de manière claire et convaincante, et qui soutient les agences en les 
interprétant grâce à un processus structuré d’analyse et de dialogue avec les communautés, la 
méthodologie CV™ et le projet LLA plus largement ont réussi à démontrer l’importance de s’impliquer 
avec les communautés dans tous les aspects de la prestation d’assistance. L’un des messages les plus 
importants issus de ce processus, et l’un des changements les plus importants qu’il a favorisés, est 
l’importance de maintenir un dialogue continu avec les communautés qui les place au cœur de la 
pratique du programme, permettant aux ONG d’incarner l’esprit du CHS. 
 
LLA a également démontré qu’il peut jouer un rôle d’accompagnement important au CHS. Au cours 
de la période du projet, le CHS est passé d’un concept lancé par le siège à une réalité opérationnelle 
avec un soutien dans toute la communauté humanitaire. Au fur et à mesure que le CHS a été promu 
dans tout le secteur et au sein des organisations humanitaires, il y a eu une prise de conscience 
croissante sur le terrain, mais malgré cela, la connaissance de son application pratique reste un travail 
en cours. Le projet LLA a fourni un lien important entre la politique du CHS d’une part et la pratique 
des agences d’autre part, ce qui a apporté une contribution précieuse pour aider le personnel à mieux 
comprendre les obligations concrètes envers les communautés affectées qui sont implicites dans le 
CHS. 
 
C’est en ce qui concerne l’obtention de la part des ONG d’un engagement à soutenir ces changements 
importants que les progrès ont été plus variables. Ironiquement, l’accent sur le travail de terrain du 

                                                      
32 Erik Johnson, The Truth is on the Ground, 29 janvier 2016, disponible sur http://www.sphereproject.org/blog/the-truth-

is-on-the-ground-listen-learn-act-erik-johnson/  

http://www.sphereproject.org/blog/the-truth-is-on-the-ground-listen-learn-act-erik-johnson/
http://www.sphereproject.org/blog/the-truth-is-on-the-ground-listen-learn-act-erik-johnson/
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LLA, qui a été une force essentielle, car il a offert des preuves importantes de la valeur de l’approche, 
a peut-être également été une faiblesse car il a eu des implications importantes pour l’adoption 
variable de la méthodologie ; en ne s’impliquant pas de manière plus structurée avec les hauts 
dirigeants, le bien-fondé du projet n’a pas toujours été établi à des niveaux suffisamment élevés pour 
transformer de manière significative la pratique des agences. Malgré cela, il est possible que certains 
des changements positifs soient maintenus au niveau des pays et que le projet LLA puisse influencer 
une plus grande pratique organisationnelle ; mais ces changements potentiels sont ambitieux et 
nécessiteront un engagement soutenu envers les concepts de la méthodologie CV™ pour être mis en 
pratique. 
 
4.2 Recommandations 
Les recommandations présentées ci-après reconnaissent l’importante contribution que LLA a faite 
pour renforcer la responsabilité envers les communautés touchées, et cherchent à les renforcer et à 
les maintenir dans les organisations pilotes et dans l’ensemble de la communauté humanitaire de 
manière plus générale. 
 
Recommandation 1 : Les organisations humanitaires doivent adopter des mécanismes qui écoutent 
systématiquement les communautés tout au long du cycle du projet et répondent à leurs 
commentaires. Les donateurs devraient reconnaître et soutenir ces approches. 
 
Les mécanismes de réponse aux plaintes n’offrent qu’une responsabilité partielle et sont réactifs, mais ils sont 
souvent considérés comme répondant aux besoins de redevabilité des ONG. Il est essentiel que le récit de 
redevabilité dominant dans le secteur soit modifié afin de promouvoir des mécanismes de redevabilité qui 
recherchent de manière proactive des commentaires provenant d’un échantillon représentatif de la 
communauté sur une plus large gamme de responsabilités énoncées dans le CHS. 

 
Recommandation 2 : Il existe maintenant de nombreuses preuves de l’importance du renforcement 
de la redevabilité humanitaire, mais la pratique continue à être inégale. Il est maintenant essentiel 
qu’il y ait une convergence de politiques et de pratiques pour que les communautés touchées aient 
vraiment leur mot à dire concernant l’assistance qu’elles reçoivent. 
 
Le bien-fondé du renforcement de la redevabilité envers les personnes touchées a été établi maintes et maintes 
fois, et il est étayé par des preuves significatives. Malgré cela, de nombreuses organisations humanitaires ne 
privilégient toujours pas cet aspect essentiel de leur pratique ou mettent en œuvre des approches qui n’y 
parviennent qu’en partie. Il existe toujours la possibilité pour un champion de la redevabilité d’aller au-delà des 
études pilotes pour adopter une approche qui illustre le changement de méthode requis dans l’ensemble du 
secteur. Le projet LLA offre un modèle important pour cela. 

 
Recommandation 3 : Pour répondre aux commentaires de la communauté, les ONG doivent être en 
mesure de faire des corrections de trajectoire. Les organisations humanitaires et les donateurs 
doivent reconnaître cela et veiller à ce que leur financement et leurs façons de travailler répondent 
aux besoins changeants. Il sera important de communiquer la flexibilité existante au personnel de 
terrain. 
 
L’un des défis des mécanismes de redevabilité « toujours actifs » est que les commentaires sur la satisfaction ne 
se limitent plus à l’évaluation à mi-parcours ou à la fin, mais ils sont reçus et analysés tout au long du cycle de 
vie des projets. Afin de boucler la boucle, les organisations humanitaires doivent non seulement être en mesure 
de répondre aux commentaires et aux plaintes, mais elles doivent pouvoir modifier leurs projets, leurs processus 
et leurs méthodes de travail. À l’heure actuelle, la possibilité de le faire est restreinte par les procédures internes 
des organisations et par les préoccupations concernant le manque de flexibilité des donateurs lorsque les 
commentaires concernent les budgets et les contributions. Il est maintenant important pour les organisations 
humanitaires d’examiner les blocages organisationnels internes pour faire des corrections de trajectoire et 
s’engager avec les donateurs afin de clarifier quelle flexibilité existe et où des changements sont nécessaires. 
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Recommandation 4 : Tandis que mettre l’accent sur l’influence des pratiques de redevabilité sur le 
terrain est important, l’engagement au niveau de la haute direction est nécessaire pour apporter 
des changements organisationnels. Il est possible pour les champions de LLA de s’impliquer à ce 
niveau. 
 
Alors que le projet LLA prend fin, il est essentiel que les ONG participantes fassent le bilan de ce qui a été réalisé 
dans les 15 organisations des quatre pays et qu’elles examinent le potentiel qui existe pour qu’un groupe de 
champions du LLA travaille ensemble pour chercher à promouvoir le changement au sein de leurs organisations 
et plus largement dans l’ensemble du secteur. 
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Annexe 1 : Résumé de la participation des organismes dans 
le projet  
 
 
1. Organisations du consortium 

▪ DanChurchAid 
▪ Save the Children Danemark 
▪ Ground Truth Solutions 
 
2. Intervenants 

▪ L’Alliance CHS 
▪ Sphere 
 
3. Organisations effectuant la mise en œuvre au niveau des pays 
 
Éthiopie 

▪ DanChurchAid 
▪ Save the Children 
▪ International Medical Corps 
▪ Plan International 
 
Liban 

▪ Save the Children 
▪ Association Najdeh 
▪ Care International 
▪ Kayany 
 
Mali 

▪ Mercy Corps International 
▪ Care International 
▪ Norwegian Church Aid et TASSAGHT 
▪ Save the Children 
 
Népal 

▪ ECO-Nepal en collaboration avec DanChurchAid 
▪ Save the Children et le Centre de développement communautaire intégré de Shree Swarna 
▪ Plan International 
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