
 
Subventions pour la Mise en Œuvre de Projets Pilotes : 

Redevabilité et Resilient Roots 
 

Directives d'Application 
 
 
 
Qu’essayons-nous d’accomplir ? 
 
L’initiative “Resilient Roots” ou « Racines Résilientes » en français, coordonnée par          
CIVICUS en collaboration avec les organisations Keystone Accountability et Accountable          
Now, tente de déterminer si les organisations les plus redevables et les plus sensibles              
à leurs racines – c’est-à-dire les principales parties prenantes affectées – sont aussi             
les organisations les plus résilientes face aux menaces externes.  
 
Pour ce faire, nous recherchons des partenaires francophones afin de conceptualiser et            
de mettre en œuvre sur une période de 12 mois des projets pilotes centrés sur la                
redevabilité innovante. Ces projets pilotes auront pour objectif d’explorer les différentes           
manières à travers lesquelles la redevabilité envers les principales parties prenantes           
affectées peut accroître les niveaux de soutien et de confiance auprès des organisations de              
la société civile (OSC) afin d’obtenir une efficacité et légitimité plus grande et plus durable.  
 
Chaque organisation partenaire sera allouée des financements, un soutien technique, et les            
outils nécessaires afin de pouvoir commencer les projets. Nous travaillerons étroitement           
avec chacun des projets sélectionnés afin de :  

- Affiner et finaliser la planification du projet. 
- Identifier des lacunes en matière de capacité et organiser des formations           

ou contributions d’experts dans le cadre du soutien de la mise en œuvre du projet. 
- Mesurer les données de base pertinentes à la redevabilité envers les principales            

parties prenantes affectées et à la résilience des organisations.  
- Évaluer la progression du projet de manière continue, tout en mettant à la disposition              

des partenaires les données nécessaires à la correction de trajectoire du projet pour             
répondre aux besoins changeants.  

- Développer une stratégie pour faire durer les pratiques de redevabilité lorsqu’elles           
sont identifiées comme étant efficace. 

 
Pour que l’impact de ces efforts se répande au-delà des organisations partenaires et les              
communautés avec qui elles travaillent, les produits et résultats issus des projets seront             
utilisés pour créer des outils et d’autres ressources qui pourront être adaptées par d’autres              
organisations, afin qu’elles puissent développer leurs propres approches de redevabilité          
envers les personnes avec qui vous travaillez. En particulier, CIVICUS a l’intention d’utiliser             
ces outils et ressources au-delà de cette première phase de l’initiative « Resilient Roots »             
afin de continuer d’amplifier l’adoption de mesures de redevabilité axées sur les parties             
prenantes affectées à travers l’Alliance et au sein du secteur de la société civile plus               
largement. 
 
Un résumé de l’initiative est disponible ici.  
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Que recherchons-nous ?  

Après avoir sélectionné une première cohorte de projets pilotes en mai 2018, nous             
recherchons deux organisations francophones . Les organisations seront soutenues dans          
la conceptualisation, la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet pilote centré sur la              
redevabilité au niveau national ou local sur une période de 12 mois. Les organisations              
francophones seront soutenues à travers un partenaire régional en Afrique francophone, en            
plus de l’appui de l’équipe « Resilient Roots ».  
 
Nous voulons que chaque organisation partage leur idée propre à leur contexte visant à              
amplifier leur redevabilité envers leurs principales parties prenantes affectées. Ceci pourrait           
inclure : 

● Des manières pour les principales parties prenantes affectées de pouvoir contribuer           
directement et activement aux processus d’établir et de mesurer la progression des            
objectifs stratégiques de l’organisation en question.  

● Des manières de responsabiliser les principales parties prenantes affectées de façon           
à leur donner une voix dans la planification et mise en œuvre du projet.  

● Des manières d’impliquer les principales parties prenantes affectées dans les          
structures de gouvernance de votre organisation (telles qu’à travers le conseil           
d’administration). 

● Des manières d’impliquer les principales parties prenantes affectées afin de pouvoir           
mieux évaluer l’efficacité et l’impact de vos engagements.  

● La création de nouvelles approches ou la finalisation d’approches existantes dont           
l’intention spécifique est aussi d’être utilisée par d’autres organisations.  

 
Plus spécifiquement, nous recherchons des idées de projets pilotes pour la redevabilité            
orientées par les parties prenantes affectées qui sont :  

● Innovantes, courageuses et qui ont le potentiel de transformer les relations entre            
votre organisation et les personnes avec qui vous travaillez. 

● Spécifiques au contexte dans lequel votre organisation travail, y compris les           
différentes menaces auxquelles vous faites face.  

● Soient complètement nouvelles, soient jamais mises à l’essai ou un plan pour            
consolider ou systématiser une bonne pratique existante jusqu’à la mise en œuvre            
informellement ou de manière ad hoc. 

● Adhérentes aux approches de réflexion continue, d’apprentissage et d’amélioration.         
Les défis et les échecs sont tout aussi utiles que les choses qui fonctionnent et les                
succès.  

● Appuyées par la direction et impliquant des rôles et équipes multiples au sein de              
votre organisation qui aborderons ce travail pro-activement afin d’assurer un          
engagement fort et une participation élevée durant l’entière mise en œuvre du projet.  

 
Nous ne recherchons pas :  

● Des projets ayant pour but la redevabilité du gouvernement ou d’autres acteurs. 
● Des efforts de suivi et d’évaluation conventionnels qui ne sont pas orientés par les              

besoins des principales parties prenantes affectées. 
● Des projets focalisant sur le renforcement des capacités des principales parties           

prenantes affectées.  
● Des projets focalisant sur l’accroissement de la redevabilité des principales parties           

prenantes affectées.  
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● Des organisations faîtières qui considèrent que leurs organisations membres         
constituent leurs principales parties prenantes affectées. 

  
A quoi ressemble un projet pilote pour la redevabilité ? 
 
LIFT est une organisation à but non lucratif dédiée à mettre fin à la pauvreté               
intergénérationnelle. En promouvant les relations entre les parents à faible revenu, les            
gardiens d’enfants et les volontaires dévoués, LIFT aide des familles à reconstruire leur             
bien-être, leur réseau social et leur résilience financière afin d’obtenir des besoins de base              
et d’atteindre des objectifs long-termes tels que l’obtention d’un logement sûr, un salaire, or              
une meilleure éducation. L’organisation Keystone Accountability a travaillé avec LIFT afin           
de mettre en place un système où les membres devait répondre à un questionnaire sur un                
IPad à la fin d’une réunion organisée par LIFT. LIFT a par la suite partagé les résultats de                  
ce questionnaire à travers des écrans télévisés dans les salles d’attentes et a organisé des               
groupes de discussion afin de mieux comprendre pourquoi les personnes ont donné les             
réponses qu’ils ont données. Ces groupes de discussions ont créé un espace où le              
personnel de LIFT pouvait avoir une conversation avec leur membre sur comment ils             
pouvaient mieux satisfaire leurs besoins. En analysant les données recueillies, LIFT a pu             
établir une corrélation entre les membres ayant attribués des scores élevés aux questions             
sur leur relation avec LIFT et leur capacité à atteindre leurs buts. Les commentaires des               
membres sont maintenant utilisés pour améliorer tous les programmes de LIFT et même             
dans l’élaboration de nouveaux programmes. 
 
 
 
Que reçoivent les projets sélectionnés ?  

● Une subvention initiale allant jusqu’à 30,000 USD couvrant les frais de mise en             
œuvre du projet pilote avec l’opportunité d’accéder à des fonds additionnels pour            
continuer ce travail. 

● Des conseils pratiques pour développer la proposition de projet pilote en un plan de              
mise en œuvre compréhensif.  

● Une formation et des ressources personnalisées afin de développer les compétences           
spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du projet pilote.  

● Un soutien continu et régulier durant la mise en œuvre du projet, y compris pour               
mesurer la redevabilité de l’organisation envers ses communautés et sa résilience.  

● Faire partie d’une communauté active d’organisations travaillant sur des approches          
de redevabilité orientées par les parties prenantes affectées et focalisant sur           
l’apprentissage entre pairs et la résolution de problèmes.  

● La promotion de votre travail au niveau global à travers la publication d’études de              
cas, d’articles de blog, et de ressources pédagogiques. Toutefois, si vous le préférez,             
aucun détail spécifique sur votre organisation ne sera inclus.  

 

Calendrier 
Juin 2018 Revue des propositions et aide à la sélection des projets pilotes pour            

la cohorte 2 
Octobre 2018 Confirmation des organisations participantes, conceptualisation du      

projet et organisation de la formation. 
Février 2019 Évaluation et correction de trajectoire du projet. 
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Avril 2019 Évènement de partage et d’apprentissage avec tous les projets        
pilotes.  

Juillet 2019 Évaluation et correction de trajectoire du projet. 
Novembre 2019 Évaluation de projet pilote et planification de la suite. 

Février 2019 Recueillement des résultats et leçons apprises pour une diffusion plus          
large.  

À qui s’adresse cette opportunité ? 
Une grande variété d'organisations, de réseaux ou de mouvements sont invités à postuler. Il 
n’est pas requis de focaliser sur un thème particulier ou d’avoir une expérience préalable 
avec des approches de redevabilité axées sur les parties prenantes affectées. Plus 
spécifiquement, la préférence sera donnée aux entités suivantes: 

● Les organisations qui travaillent en français comme première langue, classés par le 
CIVICUS Monitor comme limités, obstrués ou réprimés.  

● Travaillant principalement au niveau national ou infranational.  
● Travaillant sur des thématiques liées à la lutte contre la corruption, le changement 

climatique, l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH), la prévention des conflits, la 
répression politique, plaidoyer et changement de politique, et les questions LGBTQI*.  

● Capable d'identifier clairement les menaces externes à leurs opérations, qu'elles soient 
d’ordre politiques, financières ou autres. 

● Qui manque de ressources pour tester de nouvelles approches ou consolider les 
approches existantes en matière de redevabilité orientées par les parties prenantes 
affectées. 

● Qui savent clairement qui sont leurs principales parties prenantes affectées, et 
comprennent pourquoi être plus redevable envers eux est bénéfique. 

  
Comment les subventions seront-elles être alloués ? 

Un comité de sélection composé de CIVICUS, Keystone Accountability et Accountable Now            
présélectionneront les propositions de projet les plus prometteuses. Les projets          
présélectionnés devront fournir plus de détails à travers des questions finales, que le comité              
évaluera en appliquant les critères ci-dessous.  

Critères d’évaluation  

Identification des menaces externes et leurs liens supposés avec la          
redevabilité. 

10% 

Identification des principales parties prenantes affectées et comment ils sont          
impliqués à l’heure actuelle.  

20% 

Explication de pourquoi et comment les principales parties prenantes affectées          
seront engagé en continu durant le projet pilote. 

15% 

Explication de comment les contributions des principales parties prenantes         
affectées informeront la planification de l’organisation, le processus décisionnel         
et les activités, y compris au-delà de la période du projet.  

25% 

Démonstration de l’appui de l’équipe de direction et affectation d'un personnel           
ou d'équipes adéquates pour mettre en œuvre le projet pilote 

5% 
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Démonstration d'innovation et de créativité, ou de nouveaux modes de pensée           
sur des approches existantes. 

15% 

Réponds aux critères de demande financière (enregistrement de l’organisation,         
gestion financière, effectifs, systèmes de suivi et évaluation et financier etc.) 

10% 

 
Comment postuler ? 
Lire attentivement ces instructions pour confirmer votre éligibilité et vous aider à développer             
votre idée de projet pilote pour la redevabilité. Vous devez remplir ce formulaire d'ici le 18                
juin 2018. 
 
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations, n’hésitez pas               
d’envoyer un mail à l'équipe Resilient Roots (resilientroots@civicus.org).  
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