
Accountability: 
Our Responsibility

This brochure was developed by/
for African, Caribbean and Black 
community members. It is intended 
to be a conversation starter on the 
concept of accountability. If we are 
to be meaningfully involved in the 
response to HIV/AIDS, we need 
to understand what it means to 
be accountable as individuals and 
community members.

What is Accountability?
Accountability is taking ownership and 
responsibility for what we choose to say 
and do in relation to ourselves and others. 
Accountability involves upholding values of 
compassion, sensitivity, honesty, love and 
respect in our daily lives.

Why should we be accountable?
We need to be accountable so that we can 
maintain healthy relationships with others, 
and actively participate in the development of 
our communities.

In being accountable we will be able 
to:

•	 Stay informed
•	 Ensure that we are all treated as human 

beings
•	 Create a sense of shared ownership and 

responsibility
•	 Ensure expectations are clear and 

realistic

How do we get there?
Building accountability is a process that starts 
with the decisions that determine how we 
treat ourselves and others.

We have a responsibility to:

•	 Continuously strive for improvement in 
our daily lives

•	 Be respectful to ourselves and others
•	 Be sensitive to others
•	 Be open-minded and non-judgmental
•	 Respect the privacy and opinions of 

others
•	 Recognize when mistakes are made and 

take appropriate steps to address them  
•	 Make informed decisions
•	 Encourage and support one another 
•	 Set practical and realistic goals for 

ourselves
•	 Recognize our biases and work towards 

addressing them
•	 Treat others as we would like to be 

treated
•	 Be committed to making healthy choices 

for ourselves and others
•	 Strive to be the best that we can be

Production of this brochure has been 
made	possible	through	a	financial	
contribution from the Public Health 
Agency of Canada.

The views expressed herein do not 
necessarily represent those of the 
Public Health Agency of Canada. 



La responsabilité : 
Notre obligation

Qu’est ce que la responsabilité ?
La responsabilité consiste à rendre compte de 
ses actions, à reconnaître et à valider ce que l’on 
décide de dire et de faire, que ce soit pour soi ou 
pour les autres. La responsabilité implique que 
l’on s’empreigne de valeurs tel la compassion, 
la sensibilité, l’honnêteté, l’amour et le respect 
dans notre vie quotidienne.

Pourquoi être responsable ?
Nous	devons	être	responsables	afin	d’entretenir	
des	relations	saines	avec	les	autres	et	afin	
de s’impliquer activement au sein de nos 
communautés.

En étant responsables nous pouvons :

•	 Rester informés
•	 Nous assurer que nous sommes tous traités 

comme des êtres humains
•	 Créer un sens de partage et de 

responsabilité
•	 Nous assurer que nos attentes et objectifs 

soient clairs et réalistes

Comment y arriver ?
Être responsable commence par une prise de 
décisions qui déterminent notre comportement 
envers nous-mêmes et envers les autres.

Nous avons la responsabilité :

•	 D’améliorer continuellement notre vie 
quotidienne

•	 D’être respectueux envers soi-même et les 
autres

•	 D’être attentifs à nos pairs
•	 De travailler avec un esprit ouvert et sans 

porter de jugements envers les autres
•	 De respecter la vie privée et les opinions des 

autres
•	 De reconnaître nos erreurs et de prendre les 

moyens nécessaires pour les corriger
•	 De prendre des décisions éclairées
•	 D’encourager et d’appuyer les autres
•	 De mettre sur pied des objectifs pratiques et 

réalistes
•	 D’identifier	et	de	corriger	nos	propres	idées	

préconçues
•	 De traiter les autres comme nous aimerions 

être traités
•	 D’être déterminés à prendre des décisions 

qui permettent  le maintien d’une santé 
optimale pour soi-même et les autres

•	 S’efforcer de donner le meilleur de soi

La production de ce dépliant a été 
rendu possible grâce à une contribu-
tion	financière	de	l’Agence	de	la	
santé publique du Canada.

Les idées exprimées ci-dessus ne 
représentent pas nécessairement 
celles de l’Agence de la santé 
publique du Canada.

Ce dépliant a été rédigé par et pour 
les membres de la communauté 
africaine, caribéenne et Noire. Elle 
vise à initier des échanges portant 
sur le concept de la responsabilité. 
Si nous voulons être impliqués 
avec sincérité face à la réponse au 
VIH/sida, nous devons d’abord 
comprendre ce que signifie être 
responsable en tant qu’individus et 
membres de la communauté.


