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Des paroles aux actes : engagement communautaire et 
redevabilité dans la pratique 

 
(Atelier 4) 

Aperçu 
 

Point principal 
 

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) 
considère de plus en plus la participation des communautés et la redevabilité à leur égard 
(ou CEA, de l’anglais Community engagement and accountability) comme une priorité 
essentielle, déterminante pour le succès des opérations, l’adhésion et la confiance des 
populations et le renforcement de la résilience sur le long terme1. Il a été démontré à maintes 
reprises que les interventions humanitaires sont plus efficaces et plus pertinentes lorsque les 
communautés touchées participent à la conception et à la mise en œuvre des programmes, 
en faisant part de leurs idées et de leur avis aux acteurs concernés et en leur demandant 
des comptes au sujet des changements apportés aux programmes. 
 
Bien que le Mouvement se soit déjà engagé à suivre une approche centrée sur les 
personnes dans les Principes et règles régissant l’assistance humanitaire de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et dans le volet « Révolution de la participation » du Grand 
compromis2, adopté plus récemment, la mise en pratique systématique de cet engagement 
reste un défi. Les approches de la participation des communautés et de la redevabilité à leur 
égard restent limitées et fragmentées. L’atelier débattra de la marche à suivre pour définir 
des solutions plus efficaces et plus systématiques, et mettre en place une approche 
commune à l’ensemble du Mouvement, que les délégations et les Sociétés nationales 
pourront adapter à leur environnement opérationnel. 
 

Contexte 

 
La participation des communautés et la redevabilité à leur égard désignent communément le 
processus consistant à mobiliser les communautés locales en tant que partenaires à part 
entière de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des opérations humanitaires 
et des programmes de développement. Les populations et les communautés locales 
possèdent des connaissances précieuses sur les pratiques et les rapports de force qui 
doivent être pris en compte pour définir des interventions et répondre aux besoins 
humanitaires. Le processus garantit que la communauté touchée reçoit en temps voulu les 
informations vitales, fait connaître ses préoccupations aux parties prenantes par le biais 
d’activités de sensibilisation concertées et fondées sur les faits, et contribue à faire changer 
les pratiques et les comportements négatifs mis en évidence. 
 

                                                 
1 L’attachement de la Fédération internationale à une approche centrée sur les personnes est mis en évidence dans la décision 
la plus récente sur la Communication avec les bénéficiaires : encourager une participation plus active et plus large des 
communautés à nos opérations et nos programmes (GA/13/40), adoptée par l’Assemblée générale en 2013. 
2 Le Grand compromis est un accord entre plus de 30 des plus importants donateurs et acteurs de l’aide humanitaire et visant à 
mettre davantage de moyens dans les mains des personnes dans le besoin. 
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Pour les acteurs humanitaires, cette approche est un impératif opérationnel et une 
responsabilité éthique. La participation des personnes touchées et la redevabilité des 
organisations humanitaires à leur égard sont des normes éthiques, consacrées par le Code 
de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
pour les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de 
catastrophe3. Ces normes sont de plus en plus reconnues, cependant que la création de 
mécanismes de retour d’information, la fourniture en temps voulu d’informations concrètes et 
fiables et la promotion des comportements sains et sûrs deviennent des formes d’aide en 
soi. 
 
Ces 15 dernières années, le secteur humanitaire a investi dans une série d’initiatives axées 
sur la qualité et la redevabilité et visant à définir des normes de conduite communes à 
l’égard des personnes dans le besoin4. Ces initiatives soulignent l’importance de 
communiquer avec les populations touchées par une crise et d’être à leur écoute, non 
seulement en tant que droit fondamental et obligation morale, mais aussi que moyen 
d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’assistance humanitaire qui est apportée5. 
 
Les Sociétés nationales étant à l’avant-scène de notre action, la participation des 
communautés et la redevabilité à leur égard ont d’ores et déjà été en partie intégrées aux 
opérations menées par le Mouvement à la suite des tremblements de terre en Haïti et au 
Népal, des typhons aux Philippines, des crises au Soudan du Sud, au Yémen et en Syrie, de 
l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest et de la crise migratoire en Europe. Le Mouvement 
a associé des millions de personnes à la conception et la mise en œuvre des programmes, 
par le biais de canaux divers, tels que des permanences téléphoniques, des systèmes 
téléphoniques automatisés, des méthodes traditionnelles de mobilisation sociale, des 
programmes radiophoniques interactifs, des SMS, des boîtes à suggestions et des enquêtes. 
Les communautés ont reçu des informations qui les ont aidées à rester en sécurité et en 
bonne santé. Des moyens de communication bidirectionnels ont été utilisés pour recueillir de 
manière structurée les commentaires des populations touchées et ainsi guider les décisions 
relatives aux programmes et aux opérations, tout en favorisant une relation de confiance 
entre le Mouvement et les personnes auxquelles il cherche à venir en aide. Ces expériences 
ont mis en évidence les avantages que nous pouvons retirer en intégrant cette approche le 
plus tôt possible dans le cycle des programmes, plutôt qu’après coup. 
 
Au niveau global, le Mouvement co-parraine le volet du Grand compromis relatif à la 
localisation de l’aide, qui implique de travailler en collaboration pour accroître 
l’investissement dans le renforcement des capacités et le leadership des Sociétés nationales 
et de promouvoir un « changement de paradigme » qui entraînera une « révolution de la 
participation ». Pour leur part, les donateurs se sont engagés à assurer un financement plus 
fiable assorti de moins de restrictions, ce qui permettra aux acteurs locaux d’utiliser les fonds 
de façon suffisamment flexible pour prendre en compte l’avis des communautés et répondre 
à leurs besoins. Cela garantira également que les questions relatives à la participation et à 
l’équilibre des pouvoirs seront prises en compte quand un financement est envisagé. 
 

                                                 
3 Principe 7 : Nous nous emploierons à trouver des moyens d’associer les bénéficiaires des programmes à la gestion des 
secours et du développement. Principe 9 : Nous nous considérons responsables, tant à l’égard des bénéficiaires potentiels de 
nos activités que vis-à-vis de nos donateurs. 
4 Croix-Rouge britannique, 2007 ; Myanmar Red Cross Society CEA Minimum Standards, 2016 ; Knox-Clarke et Mitchell, 2011 ; 
Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité et Partenariat pour la redevabilité humanitaire ; Manuel Sphère, 
Charte humanitaire, point 12. 
5 Cette approche étaie et appuie l’objectif du Programme de transformation visant à renforcer la redevabilité à l’égard des 
populations touchées. Elle s’inscrit également dans la lignée de trois des Normes humanitaires fondamentales (engagements 3, 
4 et 5). 

http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-french.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-french.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-minimum-standards-formulation-and-integration-into-the-work-of-the-myanmar-red-cross/
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_French.pdf
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Toutefois, comme l’ont indiqué de 
récentes évaluations réalisées par 
la Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge6 et des partenaires, il faut 
faire davantage pour mobiliser les 
communautés de manière 
constructive. Une enquête menée 
en 2016 en préparation du Sommet 
humanitaire mondial a révélé que 
les personnes considèrent toujours 
ne pas être informées ou écoutées. 
En 2017, de nouvelles enquêtes7 
conduites en Haïti, en Afghanistan 
et au Liban ont montré que, de 
manière générale, les bénéficiaires 
de l’aide internationale ont 
l’impression qu’ils n’ont pas 

vraiment leur mot à dire sur l’aide qui leur est apportée et que celle-ci n’est pas suffisante. 
Les impressions recueillies en Haïti sont les plus négatives. Il semble donc que nous 
continuons à fournir une aide jugée inutile par les personnes qui en ont le plus besoin. 
 
Mieux réaliser nos engagements relatifs à la participation des communautés et à la 
redevabilité à leur égard implique de convenir d’une approche commune et d’un ensemble 
de normes et d’actions minimales au sein du Mouvement et de garantir la régularité des 
investissements dans ce domaine. La nécessité d’une approche commune est confirmée par 
les évaluations des opérations, par les donateurs et par les Sociétés nationales elles-
mêmes. Le Mouvement a déjà défini des directives opérationnelles claires en la matière, 
sous la forme d’un guide et d’une boîte à outils. Le CICR a lui aussi élaboré récemment un 
cadre relatif à la redevabilité à l’égard des populations touchées. 
 
 

Objectifs 

 
L’atelier débattra des principaux besoins au niveau stratégique et opérationnel pour définir 
une approche plus systématique de la participation des communautés et de la redevabilité à 
leur égard. Cela permettra au Mouvement de mieux associer les personnes qui reçoivent 
une assistance aux décisions qui les concernent et d’adopter une approche plus habile, plus 
adaptée au contexte et privilégiant l’impact sur les communautés dans l’action humanitaire et 
les programmes à long terme. 
 
En particulier, l’atelier examinera la façon dont le Mouvement peut : 

• faire en sorte que la participation constructive des personnes touchées devienne une 
méthode de travail standard dans tout le Mouvement ; 

• définir une politique et des engagements standard minimums en vue 
d’institutionnaliser la participation des communautés et la redevabilité à leur égard au 
sein du Mouvement ; 

• s’assurer que les expériences fructueuses en matière de participation des 
communautés et de redevabilité à leur égard sont solidement documentées et que les 
enseignements tirés sont diffusés, afin de contribuer à la définition d’approches 

                                                 
6 Voir la feuille de route de la Fédération internationale relative au renforcement de la mobilisation des communautés et de la 
redevabilité à leur égard. 
7 A field perspective on the Grand Bargain, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et Ground 

Truth Solutions. 

http://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/Haiti_Affected_people_survey.pdf
http://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/Afghanistan_Affected_people_survey.pdf
http://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/Lebanon_affected_people_survey.pdf
http://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/Haiti_Affected_people_survey.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://groundtruthsolutions.org/our-work/by-project/projects-with-the-oecd/
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innovantes dans ce domaine et de progresser vers des programmes plus efficaces de 
renforcement de la résilience ; 

• s’assurer que le Mouvement s’emploiera à institutionnaliser la participation des 
communautés et la redevabilité à leur égard au cours des deux prochaines années. 

 

Questions-guides (facultatives) 

 
● Tout en reconnaissant l’excellent travail déjà accompli par les partenaires du 

Mouvement, comment la participation des communautés et la redevabilité à leur égard 
peuvent-elles être intégrées dans les programmes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et en devenir un élément central? 

● Comment faire en sorte que la participation des communautés et la redevabilité à leur 
égard soient au cœur des opérations des Sociétés nationales et constituent des outils de 
décisions de gestion ? 

● De quelles ressources et de quel(s) engagement(s) organisationnel(s) avons-nous 
besoin pour que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge continuent de faire preuve 
d’innovation dans ce domaine ? 

● Quels systèmes devons-nous privilégier pour mobiliser plus efficacement les personnes 
auxquelles nous venons en aide ? 
 

Références à des documents de travail officiels et des résolutions précédentes du 
Conseil des Délégués, de la Conférence internationale, etc. 

 
➢ Décision de l’Assemblée générale de la Fédération internationale relative à la 

communication avec les bénéficiaires (GA/13/40). 
➢ Cette décision s’appuie sur l’engagement de longue date du Mouvement en faveur de 

la redevabilité, notamment : 
o le Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge et pour les ONG lors des opérations de secours en cas de 
catastrophe (1995) ; 

o le Code de bon partenariat du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (2009) ; 

o les Principes et règles régissant l’assistance humanitaire de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (2013). 

➢ Le Guide et la Boîte à outils du Mouvement relatifs à l’engagement communautaire et 
à la redevabilité. 

➢ Les engagements pris par le Mouvement à l’occasion du Sommet humanitaire 
mondial. 

➢ Les engagements découlant des dix volets du Grand compromis (en particulier du 
volet 6, consacré à la révolution de la participation, et du volet 2, consacré au 
renforcement des capacités locales). 

➢ La Feuille de route et le Cadre de la Fédération internationale visant à renforcer la 
participation des communautés et la redevabilité à leur égard dans les programmes 
soutenus par la Fédération (à paraître prochainement). 

http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201605/WHS%20report-A4_FR.pdf
http://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf

