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Introduction 
 
Le Manuel de ressources sur les programmes de CARE a été élaboré pour donner à notre personnel un aperçu de la 
façon dont CARE travaille à travers ses programmes dans le monde entier, qu’il s'agisse de travail humanitaire ou de 
développement à long terme. Il contient des liens vers des politiques et stratégies institutionnelles clés, ainsi que vers 
des guides plus détaillés conçus pour plusieurs étapes du cycle des programmes. Pour les nouveaux membres du 
personnel de CARE, il fournit des liens vers les principaux cadres programmatiques, principes, outils et guides dont vous 
aurez besoin, non seulement pour vous assurer de répondre aux attentes de votre projet, programme, Bureau Pays ou 
Membre de CARE, mais aussi pour s’assurer de rester en cohérence avec les approches, les stratégies et les objectifs 
organisationnels plus larges, et d’y contribuer. Pour le personnel déjà en place, il fournit des liens vers les dernières 
versions des documents et des guides.  
 
Il cible particulièrement la première stratégie de programme mondiale de CARE, la stratégie programmatique CARE 2020, 
que l’organisation a élaborée collectivement afin que nos programmes internationaux s’articulent autour d’un ensemble 
d’interventions, de stratégies et d'approches fondamentales, pour permettre à CARE International de contribuer un 
maximum au défi de la lutte contre l’injustice sociale de la pauvreté. 
 
Ce manuel s’appuie sur et fait référence aux documents d’orientation de différents Bureaux Pays, équipes et Membres 
de CARE International, et sera constamment mis à jour à mesure que de nouveaux supports et guides seront rédigés.  
 
La première partie explique les points clés de la stratégie programmatique CARE 2020, et comment les stratégies des 
Bureaux Pays et des Membres de CARE doivent s’y aligner. La deuxième partie, elle, couvre les normes et les principes 
fondamentaux, et les cadres programmatiques qui orientent le travail de CARE, ainsi que leur évolution au cours des 
dernières années. La troisième partie concerne la conception et la mise en œuvre de programmes et projets à long 
terme, et la quatrième partie couvre le suivi, l’évaluation et l'apprentissage au sein de CARE.  
 
Ce manuel doit faire partie intégrante de la procédure d’intégration pour les nouveaux membres du personnel1 car il 
résume et dirige vers les principales politiques et ressources sur les programmes de l’organisation, lesquelles leur 
serviront de guides. Les membres du personnel en place y trouveront des liens utiles vers des ressources qu’ils 
connaissent peu, ou des rappels sur des politiques ou des ressources qu’ils n’ont vues que brièvement, sans les étudier 
dans le détail. Même si les différents documents figurant dans ce manuel concernent différents postes, tous les 
membres du personnel doivent au moins étudier et connaître les documents fondamentaux suivants : 
 
1. La stratégie programmatique CARE 2020 (anglais, français, espagnol) ;  
2. La vision de CARE 2020 (anglais, français, espagnol) ;  
3. Les notes sur CARE 2020 (↑) ; 
4. Les directives pour l’égalité de genre et la voix des femmes (anglais, français, espagnol) ; 
5. Les directives pour une gouvernance inclusive (arabe, anglais, français, espagnol) ; 
6. Les directives pour la résilience (anglais, français, espagnol) ; 
7. Les stratégies pour les domaines d’intervention : action humanitaire (↑), sécurité alimentaire et nutritionnelle (↑), 

résilience face au changement climatique (↑), droits à la santé sexuelle et reproductive (↑), droit à une vie sans 
violence (↑), et émancipation économique des femmes (↑) ; 

8. Les principaux apprentissages en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle (↑), d’égalité de genre et de voix 
des femmes (↑), de gouvernance inclusive (↑), de vie sans violence (↑), de résilience (↑), de droits à la santé 
sexuelle et reproductive (↑), et d’émancipation économique des femmes (↑) ; 

9. Le manuel de plaidoyer de CARE International (anglais, français, espagnol) ; 
10. Le guide de CARE International sur le suivi, l’évaluation, la redevabilité et l’apprentissage (anglais, espagnol). 
 
Ce manuel est le résultat du travail, du dévouement et de la créativité de centaines de membres de personnel de toute 
l’organisation et de ses partenaires, qui ont cherché à améliorer notre efficacité et notre impact sur la pauvreté et 
l’injustice sociale, et à retranscrire notre apprentissage constant, pour le rendre disponible à l’organisation au sens 
large. Merci à tous ceux et celles qui ont participé et qui continueront à le faire à mesure que nos outils et nos cadres 
de programmation évolueront dans les années à venir. Vous pouvez suggérer des mises à jour, des ajouts et des 
améliorations à Sofia Sprechmann, Directrice des programmes de CARE International : 
sprechmann@careinternational.org.  

 
1 Voir aussi de nombreuses ressources de formation individuelle, de développement personnel et d’aide, disponibles via la 
CARE Academy (↑). 

https://www.care-international.org/files/files/CARE_2020_Program_Strategy-English.pdf
https://www.care-international.org/files/files/publications/CARE-2020-Program-Strategy-French.pdf
https://www.care-international.org/files/files/publications/CARE-2020-Program-Strategy-Spanish.pdf
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EZ-Nhcat6oNPjzoWF4-c50UBhGb4zk6MYa5RsH6KWU_Akg?e=7fNA7B
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/Ef4uZJpNRclHsAIFVDJVCIQBlI2zpDrkz2ugIA0OjDuhgw?e=CSMv1z
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/ET33n3xAPSxIrvjYY1lKbrUBjQjEMNALIpFJNzswKZK4sQ?e=ul0eEA
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/ER4VdJMv5YdEtVVsOKZowKUBCr336Gle5cYJcPvCpFlqPw?e=Mw3HPA
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_english_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_french_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_spanish_2018.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_ara4.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/care-inclusive-governance-guidance-note-april-2016.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_fr_2.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_spn.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/Increasing-Resilience-Guidance-Note-EN.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/Increasing-Resilience-Guidance-Note-FR.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/CARE-Guidance-Note-Increasing-Resilience-ES-v0.5.pdf
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/EXZeTREDI6FGlL_Go079oDIBfDxbC4UaGuRl11e4xeZNNA?e=MNXjKc
https://www.care.org/sites/default/files/documents/cares_vision_for_just_and_sustainable_food_systems.pdf
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/ETcEUOw0SPdFu7zZreUdOGYB8FqThuZL2brKqkQM3V--0w?e=mkllEe
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EUJ96Llvyl9Ch2tCkhB0XNEBB5fN5YT_0MQBdKYR7RepRA?e=xZuCF8
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/GBV_strategy-document_CARE-gbv-strategy_2015.pdf
http://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE-Womens-Economic-Empowerment-strategy_2016.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/top_learning_fnsccr_-_2017.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/top_learning_gewv_-_2017.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/top_learning_inclusive_governance_-_2017.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/the_learning_behind_the_numbers_-_how_care_is_helping_prevent_gender-based_violence.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/top_learning_resilience_-_2017.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/top_learning_srhr_-_2017.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/top_learning_wee_-_2017.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CI_Global_Advocacy_Manual_Web.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/Manuel_de_Plaidoyer_de_CARE_International.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/Manuel_de_Plaidoyer_de_CARE_International.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/mel_approach_principles_and_standards#care_s_global_approach_to_monitoring_evaluation_accountability_and_learning
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/care_2017_october_26_mel_approach_principles_and_standards_spanish.docx
mailto:sprechmann@careinternational.org.
https://careacademy.org/
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Part 1. Stratégie 
 
La première partie explique la vision et la mission générales de CARE, et les détails de la stratégie programmatique 
CARE 2020, avec des liens vers des guides et des supports supplémentaires concernant des aspects particuliers. Elle 
détaille également la façon dont les stratégies des Bureaux Pays, des sous-régions et des Membres de CARE doivent 
s’aligner sur cette stratégie programmatique.  
 

1.1 Vision et mission de CARE 

Un leader mondial dans un mouvement international visant à sauver des vies et à éradiquer la pauvreté 
 
Notre vision : nous aspirons à un monde d’espoir, de tolérance et de justice sociale, où la pauvreté est surmontée et où 
chacun vit dans la dignité et la sécurité. 
 
Notre mission : CARE intervient dans le monde entier pour sauver des vies, éradiquer la pauvreté et établir la justice 
sociale. 
 
Notre priorité : les femmes et les filles sont au centre de notre action, car nous savons qu’il est impossible d’éradiquer 
la pauvreté tant que tous les individus ne disposent pas des mêmes droits et des mêmes chances. 
 
Nos principes : indépendamment des objectifs politiques, commerciaux, militaires, ethniques ou religieux, CARE 
promeut la protection de l’espace humanitaire. Nous fournissons une assistance sur la base des besoins, sans égard 
pour l’origine ethnique, la croyance ou la nationalité, afin de défendre les droits des groupes vulnérables, en particulier 
les femmes et les filles. 
 
 

1.2 Stratégie programmatique CARE 2020 

En juin 2014, le Conseil d’administration de CARE International a approuvé la stratégie programmatique CARE 2020 
(document - anglais, français, espagnol - et vidéo - ↑), la première stratégie de programme mondiale depuis la création 
de CARE il y a plus de 70 ans. Cette stratégie faisant partie du programme plus large de transformation 2020 de CARE2, 
son objectif est de cibler les programmes de CARE pour clarifier, en interne comme en externe, la façon dont 
l’organisation contribue à éradiquer la pauvreté et l’injustice sociale. Un plan plus détaillé de mise en œuvre sur six ans 
a également été approuvé en mars 2015 (↑). La stratégie programmatique fait partie d’un processus de changement 
transformatif plus large au sein de CARE, où l’organisation entière donne la priorité à des programmes et à des 
investissements en phase avec la stratégie, en mobilisant notre expérience, nos capacités et nos ressources collectives 
pour maximiser notre impact. Cette stratégie nous permet de nous rassembler autour d’un objectif clair et d’ajuster 
l'axe de travail de l’organisation pour maintenir son utilité dans un contexte qui évolue rapidement et auquel les ONG 
internationales doivent s’adapter. 
 
Comme l’indique le graphique ci-dessous, la stratégie met en avant trois éléments de l'approche de CARE à appliquer 
dans la totalité de notre travail, trois rôles principaux pour avoir un impact, et quatre domaines d’intervention 
prioritaires spécifiques. CARE mobilisera des ressources par le biais de ces approches, rôles et domaines dans le cadre 
de son engagement à aider, avec ses partenaires, 150 millions de personnes issues des communautés les plus 
vulnérables et marginalisées afin d’éradiquer la pauvreté et d’autres aspects de l’injustice sociale. 
  
  

 
2 Voir : document sur la Vision 2020 (anglais, français, espagnol) ; Notes sur : le partenariat local et mondial, le plaidoyer et 
la connexion avec la société civile ; des programmes internationaux cohérents ; la collecte de fonds, les médias et la 
communication ; et les normes et systèmes internationaux (↑). Voir également le CI Code (↑) sur les politiques et procédures 
internes qui régissent CARE International. 

https://www.care-international.org/files/files/CARE_2020_Program_Strategy-English.pdf
https://www.care-international.org/files/files/publications/CARE-2020-Program-Strategy-French.pdf
https://www.care-international.org/files/files/publications/CARE-2020-Program-Strategy-Spanish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lgs2JAsQINM
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/Ed3IAbX-mMtOh2zr2ebveHoBqhWpxHzGdhxLCGAE_BEV7A?e=bDEtoc
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EZ-Nhcat6oNPjzoWF4-c50UBhGb4zk6MYa5RsH6KWU_Akg?e=7fNA7B
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/Ef4uZJpNRclHsAIFVDJVCIQBlI2zpDrkz2ugIA0OjDuhgw?e=CSMv1z
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/ET33n3xAPSxIrvjYY1lKbrUBjQjEMNALIpFJNzswKZK4sQ?e=ul0eEA
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/ER4VdJMv5YdEtVVsOKZowKUBCr336Gle5cYJcPvCpFlqPw?e=Mw3HPA
https://www.care-international.org/files/files/publications/CI%20Code%2002%20July%202018.pdf
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Aperçu des équipes internationales de CARE 
 
Pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie programmatique, l’organisation a créé des Equipes  Programmes mondiales pour gérer 
au nom de la confédération les domaines stratégiques d’intervention et d’approche. 
 
Domaines d’intervention :  
• Aide humanitaire : le Groupe d’Urgence de CARE (CEG en anglais) du Secrétariat de CI gère la coordination globale et le Genre 

dans les Urgences (GiE) en tant qu’élément central de notre réponse (avec un financement supplémentaire pour le GiE de la part 
de CARE Norvège). Les sous-équipes spécifiques de différents secteurs humanitaires sont gérées par différents membres : CARE 
Australie pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement (WASH) ; CARE Royaume-Uni pour les abris ; et CARE Etats-Unis pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle humanitaire (FNS en anglais) et la santé sexuelle et reproductive dans les urgences (SRHiE en 
anglais), dont les chefs de file font aussi partie de CEG. CARE Canada gère l’Equipe de réponse rapide (RRT en anglais) pour 
apporter des renforts lors d’une réponse humanitaire. 

• Santé et droits sexuels et reproductifs (SRHR en anglais) et droit à une vie sans violence (LFFV en anglais) : CARE Etats-Unis est 
le chef de file en matière de droits à la santé sexuelle et reproductive, tandis que Chrysalis (CARE Sri Lanka) est celui de la vie 
sans violence, avec le soutien du Secrétariat de CI et de la Direction Plaidoyer de CARE Etats-Unis. 

• Sécurité alimentaire et nutritionnelle (FNS) et résilience face au changement climatique (CCR en anglais) : CARE Etats-Unis est 
chef de file en matière de FNS, avec l'aide de CARE Canada et de CARE Allemagne, tandis que la Plateforme sur le Changement 
Climatique et la Résilience (CCRP en anglais) est gérée par CARE Pays-Bas, en collaboration avec six autres membres (Canada, 
Danemark, Allemagne, France, Royaume-Uni et Etats-Unis). 

• Emancipation économique des femmes (WEE en anglais) : CARE Royaume-Uni en est le chef de file, avec l’aide de CARE Norvège.  
 
Domaines d'approche : 
• Egalité de genre et voix des femmes (GEWV en anglais) : CARE USA en est le chef de file, en collaboration avec le Secrétariat de 

CARE International et CARE Norvège. 
• Gouvernance inclusive (IG en anglais) : CARE Royaume-Uni en est le chef de file.  
• Résilience : la Plateforme sur le Changement Climatique et la Résilience (CCRP) est gérée par CARE Pays-Bas, en collaboration 

avec six autres membres (Canada, Danemark, Allemagne, France, Royaume-Uni et Etats-Unis). 
 
Les équipes internationales ont établi des fonctions minimales communes pour leurs responsabilités mondiales, autour de cinq rôles 
principaux (direction, appui, plaidoyer et influence3, développement et apprentissage). La Carte des connaissances (↑) fournit un 
lien vers les principales ressources dans chaque domaine. Vous trouverez dans les sections suivantes des adresses e-mail et des 
sites web pour obtenir davantage d’informations sur ces équipes. 
 

 
3 Les objectifs spécifiques et la division des responsabilités pour le travail de plaidoyer mondial sont décrites dans la Feuille 
de route pour le plaidoyer. 

https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EbPvTSbl5glGuFqnupNM3a0BWAfoJ2c2A-hZs3zGeBaMsA?e=LVuI5n
https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-MEAL-Hub/Shared%20Documents/Global%20Knowledge%20Map%20April%202020.pdf
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EWddzGOkVJBOgpjlYvTd-6YB-KcRzSIyRO8wwEFfQbIPqg?e=Hjeylu
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EWddzGOkVJBOgpjlYvTd-6YB-KcRzSIyRO8wwEFfQbIPqg?e=Hjeylu
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L’approche de CARE 
 
CARE a défini une approche globale pour tous ses programmes : s’attaquer aux causes sous-jacentes de la pauvreté et 
de l’injustice sociale et amener un changement durable dans la vie de personnes démunies et vulnérables. Cela signifie 
que nous déterminons l’axe de nos actions en analysant les causes sous-jacentes de la pauvreté et les moteurs de 
changement à tous les niveaux. Cela nous amène à identifier le niveau et le plan d'action qui ont le plus d’impact 
conformément à la vision et à l'expertise de CARE, aux côtés de nos partenaires et alliés. Dans ce cadre, CARE donne la 
priorité à trois façons de lutter contre les principales causes sous-jacentes de la pauvreté et de l’injustice sociale que 
nous observons dans le monde entier, à savoir : l’inégalité de genre, la mauvaise gouvernance et l’inégalité des relations 
de pouvoir, les crises humanitaires et le changement climatique.  
 
Les trois éléments de l’approche de CARE sont : renforcer l’égalité de genre et la voix des femmes ; promouvoir une 
gouvernance inclusive ; et augmenter la résilience. Ils s’appliquent à la totalité du travail de CARE, dans la 
programmation humanitaire et à long terme, dans les pays du Nord comme dans ceux du Sud. Les marqueurs Genre (↑), 
Gouvernance inclusive (↑) et Résilience (↑) ont été créés pour évaluer les niveaux d’intégration de ces éléments dans 
toutes les propositions et tous les projets (au moins une fois par an).  
 
• Egalité de genre et voix des femmes (GEWV) : partant de l'engagement de CARE pour le droit de chacun de ne pas 

vivre dans la pauvreté, nous promouvons l’émancipation des femmes et des filles, et nous mobilisons les hommes 
et les garçons pour transformer l’inégalité des relations de pouvoir et lutter contre l’inégalité de genre. Nous tenons 
particulièrement à renforcer la voix des femmes et des filles et leur permettre d’avoir une influence sur les décisions 
qui ont un impact sur leur vie. Les directives pour l’égalité de genre et la voix des femmes (anglais, français, 
espagnol) sont en accord avec les engagements et principes décrits dans la Politique sur l’égalité de genre de CARE 
International de 2018 (arabe, anglais, français, espagnol)4. Elles expliquent l’importance de la GEWV pour CARE, notre 
théorie du changement, les normes de genre dans tous nos bureaux, nos modèles de base et innovations, notre 
approche du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage (MEL) et nos partenariats, et comment la GEWV sera intégrée 
dans notre travail humanitaire et de développement grâce à la stratégie programmatique. Vous pourrez trouver 
plus d’outils et de ressources pour l’analyse, la conception, le plaidoyer, et le suivi, l’évaluation et l’apprentissage 
dans l’ABC de l’égalité de genre, du pouvoir et de la justice (↑) et dans la rubrique « En pratique » (In Practice) du 
site web Insights (↑) (voir la Section 2.2 pour plus d’information). Le travail de CARE en matière d’égalité de genre 
et de voix des femmes est coordonné par l’équipe pour la justice de genre de CARE Etats-Unis, en collaboration avec 
le Secrétariat de CARE International et CARE Norvège, et avec l’appui plus large du Réseau Genre de CARE 
International (CIGN). 
 

• Gouvernance inclusive : CARE et ses partenaires œuvrent pour promouvoir une bonne gouvernance dans 
trois domaines de changements : a) autonomiser des personnes pauvres et marginalisées pour qu’elles connaissent 
leurs droits et intérêts et qu’elles les exercent ; b) inciter les détenteurs du pouvoir (comme les gouvernements, le 
secteur privé ou les chefs traditionnels) à être plus responsables, réactifs et redevables ; et c) promouvoir des 
espaces et mettre en relation de sorte à permettre des négociations inclusives et efficaces entre les deux. Les 
directives pour une gouvernance inclusive (arabe, anglais, français, espagnol) apportent des conseils et une aide 
supplémentaires, en expliquant l’importance de la gouvernance pour CARE, notre théorie du changement, 
l’intégration de la gouvernance dans notre travail humanitaire et de développement grâce à la stratégie 
programmatique, nos modèles de base et innovations, et comment la gouvernance inclusive doit être appliquée 
tout au long du cycle des programmes. La page Wiki de CARE sur la gouvernance (↑) contient des outils et des 
ressources sur l'approche « gouvernance inclusive », y compris le Cadre de programmation sur la gouvernance (voir 
la Section 2.2 ci-dessous). Pour plus d’informations sur le « leadership visionnaire » de gouvernance inclusive, 
veuillez consultez la rubrique « En détail » (In Depth) du site web Insights (↑). Le travail de CARE en matière de 
gouvernance inclusive est coordonné par CARE Royaume-Uni. 

 
• Résilience : avec nos partenaires, CARE renforce les capacités des personnes pauvres à absorber les chocs et à s’y 

adapter, à gérer des risques croissants, à lutter contre les causes sous-jacentes de la vulnérabilité, et à transformer 
leur vie face à de nouvelles menaces et opportunités. Renforcer la résilience permet une meilleure coordination 
des programmes humanitaires avec des programmes de développement à long terme, dans des domaines tels que 
la réduction des risques de catastrophe, la protection sociale, l'adaptation au changement climatique et la gestion 
des ressources naturelles, entre autres. Le guide de CARE sur l’augmentation de la résilience (anglais, français, 

 
4 Voir aussi les deux annexes de la politique, sur le contexte, l’objectif et les définitions (arabe, anglais, français, espagnol) 
et sur la redevabilité et l’information (arabe, anglais, français, espagnol). 

https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker
http://governance.careinternationalwikis.org/governance_marker
https://careclimatechange.org/tool-kits/cares-resilience-marker/
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_english_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_french_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_spanish_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/final_ci_gender_equality_policy_2018_ar_clean.doc
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE-international_english_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE-international_french_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE-international_spanish_2018.docx
https://www.care.org/our-impact/gender-in-practice
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/gender-equality-and-women-s-voice
mailto:Hilary.Mathews@care.org
mailto:Burden@careinternational.org
mailto:hilde.roren@care.no
https://minerva.care.ca/livelink1/livelink.exe?func=ll&objId=2020204&objAction=browse&viewType=1
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_ara4.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/care-inclusive-governance-guidance-note-april-2016.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_fr_2.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_spn.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/
https://insights.careinternational.org.uk/in-depth/adaptive-management
mailto:gozzo@careinternational.org
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/Increasing-Resilience-Guidance-Note-EN.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/Increasing-Resilience-Guidance-Note-FR.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_arabic_2018.doc
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_english_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_french_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_spanish_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_arabic_2018.doc
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_english_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_french_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_spanish_2018.docx
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espagnol) décrit l'approche de CARE pour augmenter la résilience, les éléments clés pour ce faire, et comment cette 
approche peut être intégrée dans la stratégie programmatique. La stratégie de réduction des risques de catastrophe 
(DRR) de CI (2012-2015), elle, décrit l’approche de CARE en matière de DRR (↑). Davantage de supports et d’aides 
concernant la résilience sont disponibles ici (↑). Des outils, des études de cas et des documents d’orientation sont 
également disponibles sur le site web de CARE sur le changement climatique (↑), en particulier concernant 
l’approche communautaire d’adaptation au changement climatique (↑). Le travail de CARE en matière de résilience 
est coordonné par la Plateforme sur le Changement Climatique et la Résilience (CCRP) portée par CARE Pays-Bas, et 
avec la participation de CARE Canada, CARE Danemark, CARE Allemagne et CARE France. 

 
 
Les principaux rôles de CARE 
 
La stratégie programmatique décrit les trois rôles que joue CARE afin d’avoir un impact sur la pauvreté et l’injustice 
sociale dans ses efforts pour un changement durable à grande échelle et pour promouvoir un développement inclusif. 
Dans notre travail avec nos partenaires, nous utilisons des modèles et des approches efficaces pour aider les 
communautés les plus marginalisées à éradiquer la pauvreté, l’injustice sociale et les crises humanitaires. Nous utilisons 
et appliquons ensuite les constats et apprentissages de nos programmes pour encourager un changement plus large et 
pour répliquer les solutions efficaces. 
 
• Action humanitaire : en cas d’urgence, CARE et ses partenaires interviennent pour sauver des vies, en mettant 

l'accent sur les besoins des femmes, des filles et des plus vulnérables. Notre travail humanitaire comprend la 
préparation aux urgences et l'action rapide, la réponse aux urgences et la récupération. Il promeut également la 
résilience et le développement équitable à l'avenir. La stratégie d’urgence et humanitaire de CARE International (↑) 
décrit la stratégie générale appliquée à notre travail humanitaire, tandis que la Boîte à outil d’urgence de CARE 
International (↑) offre une aide détaillée en termes de politique, de programmation et d’opération pour la mise en 
œuvre concrète. Le marqueur Genre de CARE International (↑) et le guide sur l’Analyse de genre rapide (↑) ont été 
développés pour garantir que tous les programmes de réponse humanitaire tiennent compte du genre dans les 
urgences. 
 

• Promouvoir un changement durable et des solutions innovantes : forts de la profonde compréhension historique 
que nous et nos partenaires avons des causes de la pauvreté et de l’injustice sociale dans certains contextes, nous 
mettons en place des solutions innovantes pour le développement durable. Elles s’appuient sur de nouvelles façons 
de fournir ou de renforcer la prestation de services essentiels, le renforcement de capacités, l’augmentation de la 
résilience pour réduire les risques, et l’autonomisation des plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles. 
Les constats et apprentissages de ces programmes innovants sont essentiels au troisième rôle consistant à 
amplifier notre impact. Une compilation d’innovations de CARE documentées par CARE Etats-Unis en 2015 est 
disponible ici (↑), et le challenge SCALEXDesign de CARE Etats-Unis (↑) invite les équipes à proposer des 
innovations prometteuses, et fournit aux équipes présélectionnées de l'aide pour la conception, le développement 
de modèle opérationnel et la présentation de leurs innovations (voir supports d’aide ici ↑). 
 

• Multiplier l’impact : CARE et ses partenaires utilisent les constats, les apprentissages et l’innovation issus de notre 
travail humanitaire et de développement à long terme pour favoriser un changement plus important à grande 
échelle. Documenter les modèles efficaces, exploiter les connaissances, promouvoir la réplication et la diffusion 
d’approches éprouvées, promouvoir des 
solutions en faveur des pauvres et inciter 
les détenteurs du pouvoir à tous les 
niveaux à modifier les politiques et les 
pratiques permet à CARE et à ses 
partenaires d'avoir un impact plus profond, 
plus large et plus durable. Le Manuel de 
plaidoyer de CARE International de 2014 
(anglais, français, espagnol) apporte une 
aide pour développer et mettre en œuvre 
des stratégies de plaidoyer à partir des 
apprentissages de CARE et de ses 
partenaires. Quant au rapport de la réunion 
de janvier 2015 sur la multiplication de 

Intensifier notre impact  
CARE Pérou a mené une campagne de plaidoyer soutenue au cours des 10 dernières 
années, en obtenant des candidats à la présidence qu’ils s’engagent à réduire la 
malnutrition, en aidant les gouvernements locaux et national à respecter ces 
engagements, et en faisant pression pour leur demander des comptes. Ce travail 
d’influence de CARE et de ses partenaires issus de la société civile, des Nations 
unies et d’organismes donateurs, a contribué à modifier des politiques, des budgets 
et des programmes gouvernementaux qui ont entraîné une baisse de presque 50 % 
du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans entre 2005 et 2014 
(de 29,5 % à 14,6 %).  
 
Ces efforts conjoints ont permis à plus de 400 000 enfants de ne plus avoir de 
retard de croissance, alors qu’autrement le taux serait resté inchangé, comme il 
l’est resté au cours des 10  années précédant 2005. Il s'agit d’une véritable 
multiplication de l’impact. 

https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/CARE-Guidance-Note-Increasing-Resilience-ES-v0.5.pdf
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/ESgHwcsKn7pFoFX8X_t4gBgBI5Tiiyk5uceHUkedmsQF0A?e=aTtdWe
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/EWNuip_O6ZxPpz18zIfGGH0BcB214SSjNb8T7YSnTbRtqA?e=E0vVNv
http://careclimatechange.org/
http://careclimatechange.org/our-work/cba/
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/EZC3jcFPLz5FgBinkEo8QBMB46XXyz5SsSIM8eJBCHenCw?e=9hjfPa
mailto:Vianen@careinternational.org
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/EXZeTREDI6FGlL_Go079oDIBfDxbC4UaGuRl11e4xeZNNA?e=MNXjKc
http://careemergencytoolkit.org/
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/rapid-gender-analysis
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/ERoRiITPeJFLjeXpYvt8xI4Bmy6EkEoVJ-RQmjs6RXhvTQ?e=GXL5Qq
https://www.care.org/get-involved/events/scale-x-design-challenge
https://drive.google.com/drive/folders/1typwU4QbOrvgoCRCutE0dBX31YYgetvj
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CI_Global_Advocacy_Manual_Web.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/Manuel_de_Plaidoyer_de_CARE_International.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/Manuel_de_Plaidoyer_de_CARE_International.pdf
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l’impact (↑), il donne des exemples et des réflexions utiles sur ce rôle. Une aide sur la gestion des connaissances 
et l’apprentissage est également disponible sur la page Wiki de CARE international sur le MEL (↑). 

 
Pour ces trois rôles, CARE travaille en partenariat (↑) avec un large éventail d’acteurs gouvernementaux, de la société 
civile et du secteur privé. Chacun de ces secteurs a un rôle fondamental et complémentaire à jouer. Forts de notre 
expertise et de nos connaissances, nous visons à être le partenaire de choix des gouvernements, des organisations de 
la société civile, des mouvements sociaux, du secteur privé et des donateurs cherchant des solutions à long terme pour 
lutter contre la pauvreté et l’injustice sociale. La localisation (↑), par exemple, est au cœur du travail humanitaire de 
CARE. 
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 
La stratégie programmatique décrit également quatre domaines dans lesquels CARE propose de réaliser et de mesurer 
ses interventions collectives, dans le cadre de notre travail avec des partenaires pour aider 150 millions de personnes 
issues des communautés les plus vulnérables et marginalisées pour éradiquer la pauvreté et d’autres aspects de 
l’injustice sociale :  
 
• 20 millions de personnes touchées par des crises humanitaires reçoivent une aide humanitaire vitale de qualité ;  
• 100 millions de femmes et de filles exercent leurs droits à la santé sexuelle et reproductive5 et à une vie sans 

violence ;  
• 50 millions de personnes pauvres et vulnérables augmentent leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et leur 

résilience face au changement climatique ; et  
• 30 millions de femmes ont davantage accès à des ressources économiques et au contrôle sur ces ressources 

(émancipation économique des femmes).  
 
Davantage d’informations sur les stratégies, les approches et les outils de CARE pour chacun de ces domaines sont 
disponibles via les liens ci-dessous : 

 
• Aide humanitaire : dans son travail avec les partenaires gouvernementaux et de la société civile, CARE met l'accent 

sur le genre dans les urgences (sur Insights - ↑ - et la page Wiki sur le genre - ↑), et quatre domaines d’urgence 
principaux : la sécurité alimentaire et la nutrition (↑) ; la santé sexuelle et reproductive (↑) ; les abris (↑) ; et 
l’assainissement de l’eau et l’hygiène (WASH) (↑). Comme mentionné ci-dessus, la stratégie d’urgence et 
humanitaire de CARE International (document complet et résumé) décrit la stratégie générale appliquée à notre 
travail humanitaire, en mettant l’accent sur le genre dans les urgences (voir aussi le marqueur Genre de CARE 
International - ↑), et sur le renforcement du partenariat et de la localisation humanitaires (↑). Vous pouvez trouver 
plus de détails dans la fiche d’information humanitaire de CI de 2015 (↑), dans la Boîte à outil d’urgence de CARE 
(↑). 
 
Les principales stratégies de CARE en termes d'aide humanitaire consistent à :  
 Apporter une aide humanitaire vitale de qualité en matière de sécurité alimentaire, d’abris, de WASH et de 

santé sexuelle et reproductive, directement et à travers des partenaires, en mettant un accent fort sur l’égalité 
de genre ;  

 Renforcer les capacités de CARE et de ses partenaires en termes de préparation, de redevabilité et de qualité 
technique ; apprendre des modèles concluants et efficaces pour changer d’échelle via des partenariats et des 
alliances stratégiques ;  

 Utiliser une combinaison d'approches de réponse opérationnelle et de multiplication de l’impact (dont le 
plaidoyer, l’organisation de campagnes, le travail politique et la reproduction) spécifique au contexte afin de 
répondre aux besoins humanitaires les plus urgents, en mettant l’accent sur les femmes et les filles.  

 
Le travail humanitaire de CARE est mené par le Groupe d’urgence de CARE (CEG), sous la direction du Responsable 
de la qualité des programmes d’urgence de CARE International, et avec le soutien de CARE Canada pour l’équipe de 
réponse rapide. 

 
5 À l’origine, la stratégie faisait référence à la santé sexuelle, reproductive et maternelle (SRMH), mais CARE utilise 
désormais un langage plus largement accepté par les groupes de protection des droits et par les féministes, et parle donc 
de SRHR au lieu de SRMH. De plus, si ce domaine d’intervention associe les SRHR et la LFFV, en pratique, ils constituent 
deux domaines d’intervention différents, avec des stratégies, des cibles et des équipes propres pour mener ce travail.  

https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/Ea81DQgZAMFGmJGMdEzCkeEB0N7BkrNeJRMNGBl7y1TtHA?e=fL0ePP
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/knowledge_management_and_learning
http://governance.careinternationalwikis.org/partnership
http://governance.careinternationalwikis.org/partnership
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/rapid-gender-analysis
http://gender.careinternationalwikis.org/gender_in_emergencies_approach
https://www.careemergencytoolkit.org/core-sectors/23-food/
https://www.careemergencytoolkit.org/core-sectors/26-sexual-and-reproductive-health/
https://www.careemergencytoolkit.org/core-sectors/25-shelter/
https://www.careemergencytoolkit.org/core-sectors/24-water-sanitation-and-hygiene/
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/EXZeTREDI6FGlL_Go079oDIBfDxbC4UaGuRl11e4xeZNNA?e=MNXjKc
https://www.care-international.org/files/files/programme%20summary/Summary-Humanitarian%20Response.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker
http://governance.careinternationalwikis.org/partnership
https://www.care-international.org/files/files/factsheets/Factsheet_Emergencies_CARE_in_Action_2015%20English%20September%202015.pdf
http://careemergencytoolkit.org/
mailto:vansice@careinternational.org
mailto:vansice@careinternational.org
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• Santé et droits sexuels et reproductifs (SRHR) et droit à une vie sans violence (LFFV) : le travail de CARE avec ses 

partenaires en matière de SRHR est axé sur cinq stratégies principales : éradiquer l’inégalité dans les normes, 
pratiques et politiques sociales et de genre ; élargir les espaces de dialogue et de négociation entre les 
communautés et les services de santé ; employer des approches innovantes pour renforcer l’efficacité des 
professionnels de la santé ; se préparer et répondre aux besoins des femmes et des filles en matière de santé 
sexuelle et reproductive dans les contextes fragiles et d’urgence ; et influencer l’élaboration et l’exécution de 
politiques à tous les niveaux. Le travail de CARE en matière de LFFV (c’est-à-dire prévenir ou atténuer la violence 
basée sur le genre, ou GBV) comprend des programmes innovants sur la GBV et l’intégration de la GBV dans d'autres 
programmes. Nous et nos partenaires œuvrons pour : transformer les causes profondes pour prévenir la GBV (y 
compris des programmes sur les masculinités pour soutenir les hommes et les garçons) ; initier ou rejoindre des 
alliances pour négocier une prévention et une réponse à la GBV plus efficaces ; et développer des compétences et 
des attitudes favorisant l’égalité de genre et la diversité au sein de notre personnel. Les documents sur la stratégie 
de SRHR (document complet et résumé) - et de GBV (document complet et résumé) décrivent comment CARE cherche 
à réaliser ses interventions mondiales dans ces deux domaines. Consultez également la Théorie du changement de 
CARE sur la prévention et atténuation de la GBV (arabe, anglais, français, espagnol) et le Cadre et la Théorie du 
changement sur la GBV dans les contextes d’urgence (↑). Vous pouvez trouver davantage d’information sur le site 
web de CARE Etats-Unis (↑) et sur la page concernant la GBV de l’ABC de l’égalité de genre, du pouvoir et de la 
justice (↑) et sur Insights (↑). Vous pouvez vous inscrire à des newsletters régulières en matière de SRHR ici et de 
LFFV ici. 
 
Les principales stratégies de CARE pour promouvoir l’exercice des SRHR consistent à :  
 S’allier aux communautés pour remettre en cause et transformer l’inégalité des normes de genre qui limitent 

la capacité des femmes et des filles à exercer leurs droits de SRH ; 
 Mobiliser les femmes et les filles pour les aider à comprendre leurs droits en matière de SRH et à les 

revendiquer ; faire entendre la voix des femmes dans les efforts de plaidoyer et les débats politiques ; 
 Renforcer les systèmes de santé pour garantir que les femmes et les filles aient accès à des services de qualité, 

réactifs et axés sur les droits de SRH ;  
 Relier les communautés et les systèmes de santé dans un cercle vertueux pour l’amélioration de la qualité et 

des soins respectueux et axés sur les droits ; 
 Appuyer l’intégration des SRHR, de la prévention et du traitement de la GBV dans les services. 
 
Les principales stratégies de CARE pour promouvoir une vie sans violence consistent à :  
 Prévenir la GBV au sein du foyer, de la communauté et des niveaux plus larges dans les contextes de 

développement comme de crise, en mettant l'accent sur la violence domestique, y compris la violence du 
partenaire intime (IPV) et le mariage d’enfants (cela comprend des interventions autour de l’émancipation 
économique des femmes, la mobilisation des hommes et des garçons, la facilitation du dialogue 
communautaire, le changement de normes sociales, le renforcement de la gouvernance communautaire, et le 
soutien à des mouvements et au plaidoyer national pour un changement politique) ; 

 Convoquer différents acteurs pour prévenir et répondre face à la GBV afin d’aider les communautés 
marginalisées à représenter et à négocier leurs droits ; 

 Renforcer la sensibilisation, le dialogue et l'action pour lutter contre la GBV, en commençant par le personnel 
et les partenaires. 

 
Le travail de CARE en matière de SRHR est mené par CARE Etats-Unis et celui qui concerne la GBV est mené par 
Chrysalis (Sri Lanka), avec l’appui du Secrétariat de CARE International et de CARE Etats-Unis. 
 
 

• Sécurité alimentaire et nutritionnelle et résilience face au changement climatique (FNS et CCR) : avec nos 
partenaires, nous nous concentrons sur quatre terrains en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
résilience face au changement climatique : les systèmes agricoles, la nutrition, les économies durables, et la 
sécurité alimentaire humanitaire, entérinés dans l’approche SuPER (soutenable [durable], productive, équitable et 
résiliente), pour des petites exploitations agricoles équitables en termes de genre dans un climat changeant (↑). 
Elle Nourrit Le Monde (SFtW) est le cadre programmatique de CARE pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La 
stratégie de 2015 pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (↑) et le site web de CARE sur le changement 
climatique (↑) sont également des sources de supports et d’aides utiles. Des ressources supplémentaires sont 
disponibles sur les pages sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur The Village (↑). Le paquet d’orientation 
de CARE sur l'adaptation transformatrice de genre détaille le travail de CARE, y compris les cadres de travail, les 

https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EUJ96Llvyl9Ch2tCkhB0XNEBB5fN5YT_0MQBdKYR7RepRA?e=xZuCF8
https://www.care-international.org/files/files/programme%20summary/Summary-SRMH.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/GBV_strategy-document_CARE-gbv-strategy_2015.pdf
https://www.care-international.org/files/files/programme%20summary/Summary-The%20Right%20to%20a%20Life%20Free%20from%20Violence.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/GBV_theory-of-change_Prevention-and-mitigation-of-GBV_ar_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/GBV_theory-of-change_Prevention-and-mitigation-of-GBV_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/GBV_theory-of-change_Prevention-and-mitigation-of-GBV_fr_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/GBV_theory-of-change_Prevention-and-mitigation-of-GBV_esp_2018.pdf
http://gender.careinternationalwikis.org/_media/care_framework_and_toc_for_addressing_gbvie_final_10042019.pdf
https://www.care.org/work/health/sexual-and-reproductive-health-and-rights
https://www.care.org/our-impact/gender-in-practice/priority-areas/gender-based-violence
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/gender-based-violence
mailto:Mariela.Rodriguez@care.org
mailto:zainab.ibrahim@gmail.com
mailto:dora.curry@care.org
mailto:jayanthi.kuru@gmail.com
mailto:Burden@careinternational.org
http://careclimatechange.org/our-work/super/
https://www.care.org/sites/default/files/documents/she_feeds_the_world_final_-_061318.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/cares_vision_for_just_and_sustainable_food_systems.pdf
http://www.careclimatechange.org/
https://careinternational.sharepoint.com/sites/thevillage/fns/SitePages/Home.aspx
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outils, les guides, les bonnes pratiques et les apprentissages. Vous pouvez vous inscrire ici à une newsletter 
bimestrielle sur la FNS, et ici à une newsletter trimestrielle sur le changement climatique.  
 
Les principales stratégies de CARE pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience face au 
changement climatique consistent à :  
 Systèmes agricoles : soutenir des systèmes de petites exploitations agricoles durables, productifs, équitables 

et résilients face au climat ; 
 Economies durables : soutenir des chaînes de valeur inclusives en termes de genre et sensibles au changement 

climatique et à l’environnement ; mobiliser et inciter le secteur privé à créer des emplois et des sources de 
revenu dignes ; promouvoir l'accès à des services financiers inclusifs ; 

 Nutrition : renforcer la capacité des partenaires au niveau national à gérer et à promouvoir des programmes 
nutritionnels communautaires sensibles au genre, et lutter contre les inégalités de genre et de pouvoir qui 
affectent la situation nutritionnelle du peuple, indépendamment du genre ;  

 Réduction et gestion des risques : créer des systèmes d’information et de planification, contrôler les facteurs 
contribuant à la vulnérabilité, développer des capacités, y compris pour combattre la vulnérabilité face au 
climat. 

 
Le travail de CARE en matière de FNS est mené par l’équipe des systèmes d’alimentation et d'eau de CARE Etats-
Unis, avec l’appui de CARE Allemagne. C'est la Plateforme sur le changement climatique et la résilience (CCRP) qui 
mène le travail dans le domaine susnommé, avec l’aide de CARE Canada, CARE Danemark, CARE Allemagne et CARE 
France. 
 

• Emancipation économique des femmes (WEE) : CARE et ses partenaires concentrent leurs efforts dans 
cinq domaines pour permettre aux femmes d’augmenter leur accès aux ressources économiques et à les contrôler : 
l’inclusion financière, grâce aux « Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit » (AVEC en français, VSLA en 
anglais6) ; le travail digne ; les chaînes de valeur inclusives, les femmes et les marchés ; l’entrepreneuriat ; et 
l’émancipation économique des femmes dans des contextes fragiles et humanitaires. Le document sur la stratégie 
de WEE et d’autres supports sont disponibles ici (↑). Vous pouvez aussi vous inscrire ici à une newsletter mensuelle 
sur le sujet. 

 
Les principales stratégies de CARE pour promouvoir l’émancipation économique des femmes consistent à :  
 Aider les femmes à avoir la capacité , les connaissances, les compétences et la confiance pour identifier, 

poursuivre et atteindre leurs propres aspirations et intérêts économiques ;  
 Renforcer l’inclusion financière, y compris en élargissant la base actuelle de AVEC/VSLA ;  
 Développer des actions pour l'accès aux produits et services financiers officiels et élargir le groupe d’impact en 

mettant l'accent sur les jeunes/adolescentes ; 
 Promouvoir des chaînes de valeur inclusives en termes de genre où les femmes peuvent percevoir des revenus 

équitables et plus importants, et contrôler davantage leurs ressources ; 
 Développer des options pour l’égalité dans l'accès à un emploi digne, sûr et correctement rémunéré ; 
 Réduire la vulnérabilité des femmes face aux chocs et aux crises, et augmenter leur résilience économique et 

celle de leurs moyens de subsistance en adaptant et en appliquant des stratégies d’émancipation économique 
aux contextes humanitaires et fragiles ; 

 Travailler avec le secteur privé, le gouvernement et d’autres partenaires pour améliorer l’environnement 
propice à la participation équitable des femmes dans les activités économiques. 

 
Le travail de CARE en matière de WEE est mené par CARE Royaume-Uni et CARE Norvège, avec le soutien de CARE 
Australie et de CARE Canada.  

 
CARE continuera de travailler dans d’autres domaines programmatiques au-delà de ces quatre domaines d’intervention 
prioritaires7, lorsqu’il existe un besoin important dans un contexte particulier et que CARE peut grandement contribuer 
aux efforts d'autres acteurs. Dans ce type de travail, CARE applique les trois éléments de son approche, et les trois rôles 

 
6 Les AVEC ou VSLA sont un vecteur important pour créer un changement qui va bien au-delà de l’inclusion financière, 
comme l’émancipation des femmes et autres bienfaits (↑). 
7 Lorsque la stratégie programmatique a été approuvée, il était prévu qu’environ 75 % du travail de CARE serait en accord 
avec les domaines d’intervention prioritaires, mais que les membres et les bureaux de CARE poursuivraient aussi leur travail 
dans d’autres domaines. Les domaines d’intervention sont ceux dans lesquels nous nous sommes engagés collectivement 
à contribuer au changement, conformément aux objectifs internationaux fixés pour ces domaines d’intervention. 
 

mailto:Colleen.Farrell@care.org
mailto:cschramek@careclimatechange.org
mailto:Juan.Echanove@care.org
mailto:Juan.Echanove@care.org
mailto:Vianen@careinternational.org
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/ESg505xZm_pCuJ4Pobpx3FUBrWJ76_u9gzjaZ2E7-dWaHA?e=LCsCle
mailto:Rwilton@careinternational.org
mailto:Longley@careinternational.org
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE-VSLA-Global-Outreach-Report-2017.pdf
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principaux, comme décrits précédemment. Le travail de CARE en matière d’éducation des filles (↑ - et sa stratégie pour 
l’éducation - ↑) ou d’autonomisation des jeunes (↑) contribuent fortement à nos ambitions en termes d’égalité de 
genre et de voix des femmes, par exemple. Quant à notre travail sur Water+8 (↑), il contribue à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans un champ plus large. Il existe des guides et apprentissages supplémentaires autour d'autres 
domaines, comme la réconciliation (↑), les programmes psychosociaux (↑), le travail avec la société civile (↑), le travail 
avec des mouvements sociaux (↑) et les partenariats avec des bailleurs du secteur privé (anglais, français, espagnol). 

1.3 Stratégies des membres de CARE, des équipes régionales et des Bureaux Pays 

Le travail de CARE aux niveaux national, régional ou sous-régional, ainsi qu’au niveau de ses membres, se déroule dans 
le cadre des plans stratégiques, à plusieurs échelles. À l’échelle mondiale, la vision de CARE 2020 (anglais, français, 
espagnol) et les two-pagers (↑) décrivent les transformations générales proposées par l’organisation pour la période 
2011-2020. Au cours des dernières années, de nombreux Bureaux Pays ont effectué des Examens de leur Présence Terrain 
(CPR - voir guide sur ↑), décrivant les changements que l’ONG désire voir dans le pays concerné, et les rôles et la valeur 
ajoutée qu’elle apportera pour réduire la pauvreté et l’injustice, en alignement avec la stratégie programmatique 
CARE 2020. Ces examens et les plans d'activités en découlant, élaborés pour mettre en œuvre les recommandations du 
CPR, servent de plan stratégique de CARE pour le pays en question, avec des stratégies programmatiques à long terme, 
développées autour de groupes d’impact précis (voir la Section 3.1). Un certain nombre de CPR ont également été 
effectués aux niveaux sous-régional ou régional pour définir l'axe de travail de CARE au niveau supranational dans ces 
régions. Dans certaines régions, des stratégies pour la multiplication de l’impact (IGS en anglais) ont été développées 
et financées, dans le but explicite d’atteindre un impact à plus grande échelle dans un domaine d’injustice prioritaire 
dans la région. Ces IGS concernent le travail digne dans le secteur de l’habillement en Asie, la GBV dans la région des 
Grands Lacs, les droits des travailleuses et des travailleurs domestiques en Amérique latine et aux Caraïbes, le mariage 
d’enfants dans la région Moyen-Orient et Afrique du nord (MENA), la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le 
changement climatique dans le Sud de l’Afrique, et l’émancipation économique, sociale et politique des femmes dans 
l’Ouest de l'Afrique. D'autres initiatives régionales prioritaires, par exemple en matière de vie sans violences en Asie 
(↑), ou de Santé Sexuelle et Reproductive (SRHR) dans différentes régions (↑), décrivent également les contributions 
des régions aux interventions et objectifs mondiaux. 
 
Des CPR ont aussi été effectués pour des membres de CARE. Les programmes et/ou plans stratégiques des Membres de 
CARE décrivent les contributions qu’ils proposent pour lutter contre la pauvreté et l’injustice, à travers des actions 
nationales, des actions au-delà de leurs frontières dans les pays du Sud et à l’international, mais aussi au travers des 
collaborations au sein de CARE International. À cet effet, la réunion des directeurs des programmes de CARE 
International qui a eu lieu en avril 2015 à Bruxelles a permis d’élaborer les 12 recommandations ci-dessous pour 
l’alignement des stratégies au sein de CARE. Elles s’appliquent aux membres de CARE, aux Bureaux Pays et à d’autres 
stratégies (comme les CPR/plans d'activités) élaborées par l’organisation. 
 
Les documents stratégiques de CARE doivent : 
 
Contenu  
 
1. Faire clairement référence à la stratégie programmatique CARE 2020, pour souligner qu’il s’agit d’un point de départ 

commun pour toutes les entités de CI, et que le membre de CI/Bureau Pays fait partie d’un ensemble plus large ;  
2. Expliquer comment le membre/bureau suivra l’approche globale de la stratégie programmatique (pour lutter contre 

les causes sous-jacentes de la pauvreté et de l’injustice sociale et soutenir un changement durable dans la vie de 
personnes démunies et vulnérables),les trois éléments de cette approche (genre, gouvernance et résilience), et 
comment il jouera les trois rôles établis (humanitaire, innovation et multiplication de l’impact) ; 

3. Tenir compte de l’« écosystème plus large » de la société civile et des partenariats avec d’autres acteurs 
compétents, et de la façon dont le membre/bureau travaillera avec ces acteurs au vu du rôle que ces derniers 
souhaitent jouer ; 

4. Identifier les contributions clés prévues par le Membre/Bureau au travail de CARE International (ex. : coordination 
avec des groupes clés de CI ; direction ou participation dans un domaine thématique ou d’approche spécifique ; 
action au titre de la résolution de Delhi) ; 

 
8 L’approche de CARE qui englobe notre travail traditionnel avec l'approvisionnement en eau potable, l’assainissement et 
l’hygiène, ainsi que des utilisations productives (comme l’irrigation) et la gestion durable de l’eau d’un point de vue 
écologique 

https://www.care.org/work/education/girls-education
https://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE-Education-Strategy-2020-WEB.pdf
https://www.care.org/work/education/youth
https://www.care.org/work/health/water
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EUFJ9gfdEghIuOdhFi7HRRABC26kChBY4gXE6pCvj1Z0lA?e=ALCYHq
https://www.care.at/images/_care_2013/expert/pdf/COE_Resources/Psychosocial/CARE_O%CC%88sterreich_Psychosocial_Guidelines.pdf
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/EYIc8K6KbTRJjCDhuWoP7uEBqxTXTtFvxuzgA8oP-pwoxQ?e=swbATS
https://www.dropbox.com/sh/zmr2txtv34mtn56/AADxzCeBBuRWH5uHeG7QYF7da?dl=0
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/EUb4Rrt6bl9BlZYLeRczvbAB8MSFlM2N72bWClKyQGIfnw?rtime=d17L-AkR10g
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/ET7SaSpAr8BHg4QOHNSOwFYBHcLalbj6qyB0kCR7Ez5_aA?rtime=xAPtAwoR10g
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/ERFUMYZ5J4BDvzuOxmrKYqABIj-UANBR5XrZkvqYZVz1Jw?e=6ZDGYj
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EZ-Nhcat6oNPjzoWF4-c50UBhGb4zk6MYa5RsH6KWU_Akg?e=7fNA7B
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/Ef4uZJpNRclHsAIFVDJVCIQBlI2zpDrkz2ugIA0OjDuhgw?e=CSMv1z
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/ET33n3xAPSxIrvjYY1lKbrUBjQjEMNALIpFJNzswKZK4sQ?e=ul0eEA
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/ER4VdJMv5YdEtVVsOKZowKUBCr336Gle5cYJcPvCpFlqPw?e=Mw3HPA
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/ET66vJ8yw7pDtR9oGAlUdX4BHFyVddQJtrzl1vcvF8Jthg?e=AEOenR
https://www.care.org/work/womens-empowerment/dignified-work/learn-more/made-women-impact-report-2018/made-women-impact
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/GBV_summary_greatlakes-power_model_summary_2018.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR_tW2jvjoAhUjgnIEHWGsBUIQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.care.org%2Fwork%2Fwomens-empowerment%2Fdignified-work&usg=AOvVaw16MLsLE3YgUbaLXZ23Ifg_
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/AFutureSheDeserves_MENA_FY18_IGS_Impact_Report.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH-8HBjvjoAhXulnIEHfRwBKwQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.care.org%2Fher-harvest-our-future-southern-africa-annual-impact-report-2018-building-better-nutrition&usg=AOvVaw046zg3ilkRVa3TLs2t0sSP
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.care.org/sites/default/files/documents/wom_fy18_annual_report.pdf&data=02|01|goulden@careinternational.org|8693b21e337c4aac827d08d68b8b5437|e83233b748134ff5893ff60f400bfcba|0|0|636849827897177143&sdata=CTHutUzdFUya/FUHmY5fUQV7nuOubz15EQmA2nEMsi4=&reserved=0
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/AP-Prevention_Learning-brief_June2019_final-1.pdf
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/Ea15SBhQ5nRKvFnfSHqj2fwB7PayF5ohvuk8PgY236fTCA?e=zSvFHd
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5. Identifier la zone géographique d’intervention prioritaire où le membre/bureau visera à contribuer à la réalisation 
de la stratégie programmatique CARE 2020 ;  

6. Inclure des objectifs quantifiables associés aux interventions prioritaires de la stratégie programmatique 
CARE 2020, pour montrer clairement l’échelle des contributions prévues du membre/bureau aux domaines 
d’intervention communs ;  

7. Pour les membres du Nord, expliquer le rôle à jouer dans les pays du Nord et dans les pays du Sud ; pour les 
membres et les bureaux du Sud, expliquer le rôle à jouer à l’intérieur et en dehors de leurs frontières nationales; 

8. Préciser la capacité et les approches de mobilisation de ressources ;  
 
 
Processus 
 
9. Prévoir des évaluations des stratégies par les pairs, évaluations intégrées au processus pour permettre à d'autres 

membres de CI et à des groupes externes de l’évaluer (« dans une organisation interdépendante, aucune stratégie 
n’appartient qu’à une seule personne ») ;  

10. Communiquer largement le plan au sein de CI une fois approuvé ; 
 
 
Présentation  
 
11. Suivre un format commun ou comprenant des sections standards ;  
12. Inclure un résumé d’une à deux pages de la stratégie, de préférence sous forme de graphique.  

 
Les liens entre les éléments de la stratégie mondiale, des stratégies sous-régionales ou nationales des membres de 
CARE, des programmes à long terme et des différents projets, sont décrits dans le graphique figurant sur la page 
suivante.  
 
Suivant une lecture allant de bas en haut, les projets individuels financés par un ou plusieurs bailleurs doivent faire 
partie d’une ou plusieurs stratégies programmatiques à long terme ou de réponse humanitaire (lorsque CARE répond à 
des situations de crise humanitaire spécifiques) et y contribuer. Ces stratégies font elles-mêmes partie d’une stratégie 
plus large de CARE pour la présence dans un pays donné (ou une sous-région), ainsi que de celle d’un membre de CARE, 
et peuvent, parfois, correspondre à un domaine thématique prioritaire. Le travail de CARE dans ces projets et 
programmes joue un ou plusieurs des trois rôles prioritaires de CARE, applique les trois éléments de son approche, et 
contribue généralement à un ou plusieurs des quatre domaines d’intervention. Ces contributions sont mesurées grâce 
aux indicateurs de la stratégie programmatique internationale CARE 2020, comme précisé plus loin, dans 
quatrième partie. 
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Part 2. Cadres programmatiques 
 
La deuxième partie de ce manuel aborde les principes, normes et cadres programmatiques principaux qui guident le 
travail de CARE, et leur évolution au cours des dernières années. Elle détaille davantage les trois éléments de l’approche 
de CARE (égalité de genre et voix des femmes, gouvernance inclusive et résilience), ainsi que l’approche 
programmatique, qui appuie le développement des programmes humanitaires et de long terme chez CARE. Elle fournit 
également des liens vers les normes et politiques qui régissent nos programmes. 
 

2.1 Principes de programmation 

Afin de réaliser la vision et la mission de CARE, tous nos programmes doivent respecter les principes de programmation 
suivants, adoptés par le Conseil d'administration de CARE International en novembre 2003 et mis à jour en 2018. Ces 
caractéristiques doivent fondamentalement éclairer et guider notre façon de travailler. Elles sont obligatoires. 
 
Principe 1 : Promouvoir l’émancipation 
Nous sommes solidaires des personnes vivant dans la pauvreté et nous soutenons leurs efforts visant à prendre le 
contrôle de leur propre vie et à exercer leurs droits, assumer leurs responsabilités et réaliser leurs aspirations. Nous 
garantissons que les participants et participantes ainsi que les organisations représentant des personnes qui vivent en 
situation de pauvreté, en particulier des femmes et des filles, sont des alliés dans toutes les phases de nos programmes. 
 
Principe 2 : Travailler avec des partenaires 
Nous travaillons avec d’autres acteurs pour maximiser l’impact de nos programmes. Nous créons des alliances et des 
partenariats avec celles et ceux qui proposent des approches complémentaires, qui peuvent intensifier des solutions 
efficaces, et/ou sont chargés de faire valoir les droits humains et de réduire la pauvreté à travers la modification et la 
mise en œuvre de politiques publiques. Nous nous engageons à travailler de sorte à soutenir et à renforcer les capacités 
existantes, sans les remplacer. 
 
Principe 3 : Assurer la redevabilité et promouvoir la responsabilité 
Nous cherchons à être redevables envers les personnes que nous aidons et les partenaires avec qui nous collaborons. 
Nous identifions des individus et des institutions ayant un engagement envers les personnes pauvres et marginalisées, 
et nous aidons et encourageons leurs efforts visant à endosser leurs responsabilités. 
 
Principe 4 : Lutter contre les discriminations 
Dans nos programmes et dans toutes nos actions, nous luttons contre les discriminations et la négation de droits pour 
des motifs liés au genre, la nationalité, l’origine ethnique, la classe sociale, la religion, l’âge, la capacité physique, la 
caste, l’opinion ou l’orientation sexuelle. 
 
Principe 5 : Viser des résultats durables 
Pour combattre les causes sous-jacentes de la pauvreté et de la négation de droits, nous élaborons et appliquons des 
approches qui entraînent des améliorations durables et essentielles dans la vie des personnes que nous aidons, en 
particulier les femmes et les filles. Nous œuvrons pour influencer des changements durables d’un point de vue 
environnemental, social et institutionnel. 
 
Principe 6 : Ne pas causer de tort 
Nous analysons les impacts volontaires et involontaires de nos programmes, encourageons l’apprentissage de bonne 
foi, et agissons pour prévenir et répondre à tout tort causé involontairement par le projet. Nous nous appliquons tout 
particulièrement à prévenir et à lutter contre la violence basée sur le genre dans tous nos programmes. 
 
Nous nous considérons responsables d’adopter des comportements conformes à ces principes, et de demander aux 
autres de nous y aider, non seulement dans nos programmes, mais dans la totalité de notre travail. 
 

2.2 Evolution des cadres programmatiques de CARE 

Notre travail n’a pas cessé d’évoluer depuis la création de notre organisation en 1945, de manière à refléter l’évolution 
de notre compréhension de la pauvreté et s’adapter ainsi aux nouvelles réalités. Le tableau suivant présente un aperçu 
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de l’évolution des programmes de CARE en fonction de nos apprentissages au cours des 20 dernières années, et à 
mesure que de nouvelles approches et de nouveaux cadres ont été intégrés dans notre travail. Si ces cadres n’ont pas 
tous été approuvés par tous les membres de CARE (par exemple, le Cadre unificateur a été développé par CARE Etats-
Unis, et le Cadre de gouvernance des programmes par CARE Royaume-Uni), nous les utilisons tout de même tous en les 
adaptant aux différents contextes. Nos différentes approches s’alimentent mutuellement. Par exemple, le Cadre de 
travail sur l'autonomisation des femmes répond au fait que le cadre en matière de sécurité des moyens de subsistance 
des ménages était souvent appliqué sans dimension de genre, ne cherchant pas à comprendre la dynamique, l’accès et 
le pouvoir de décision au sein des ménages. L’approche programmatique a été élaborée en réponse aux apprentissages 
et limites révélées par l’Enquête d’impact stratégique (SII) sur l’émancipation des femmes et l’impact de CARE jusqu’à 
présent. Ces différents cadres ont influencé et font partie de la stratégie programmatique CARE 2020, incluant un axe 
sur la dignité et les droits, les trois éléments de l’approche de CARE (genre, gouvernance et résilience), et les trois rôles 
(humanitaire, innovation et multiplication de l’impact).  
 

 
 
Vous pourrez trouver plus d’informations sur ces cadres dans : 

 
• Le document sur la sécurité des moyens de subsistance des ménages (↑ – 2002, 92 pages) ;  
• Les directives sur l’Approche basée sur les droits de CARE Danemark (↑ – 2009, 19 pp), CARE Royaume-Uni (↑ – 

2005, 48 pp) et CARE Etats-Unis (↑ – 2002, 35 pp) ; 
• Le Cadre unificateur (↑ – 2005, 26 pp) ;  
• Le Cadre de travail sur l'autonomisation des femmes, modifié selon le Cadre de l’égalité de genre des directives 

pour l’égalité de genre et la voix des femmes (anglais, français, espagnol) ; davantage d’informations sont 
disponibles sur la page Wiki sur le genre (↑) et dans la rubrique « En pratique » (In Practice) du site web Insights 
concernant le genre (↑) et l’engagement des hommes et des garçons (↑) ; 

• Le Cadre de programmes de gouvernance (↑) et Directives pour une gouvernance inclusive (arabe, anglais, français, 
espagnol) ; 

• Le guide sur la résilience (anglais, français, espagnol). 
 

https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/Eac4JR6wRzhLj_ExnmeBjy8B3guid2CrgqyXkpcHQkkFMg?e=nA3pYo
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/Ea03BhIGqglEtgAJgQtbAvgBLSl1thPuOaoGf-R3X8BBqg?e=c98Dot
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EWHFgWBpkiNIm_q-ZNEsQ3wBa5m_WY4DHkmkVrFfhqU9KQ?e=mrxUnN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=2ahUKEwj6jvy2j_joAhVAlXIEHexnDB8QFjASegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Feims%2Fsecretariat%2Fright_to_food%2FshowDocument.asp%3Fdoc_id%3D213649%26main%3Dfalse%26name%3DCARE_case_studies.pdf&usg=AOvVaw1hNfOJUPmRrhxcXMc16q0S
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EZQi0LMpEp1PsXxqe62VTL8BIR5JxhJhoefWMm4S1yH5qw?e=uf8RqU
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_english_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_french_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_spanish_2018.pdf
http://gender.careinternationalwikis.org/
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/gender-equality-and-women-s-voice
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/engaging-men-and-boys
http://governance.careinternationalwikis.org/gpf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_ara4.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/care-inclusive-governance-guidance-note-april-2016.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_fr_2.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_spn.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/Increasing-Resilience-Guidance-Note-EN.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/Increasing-Resilience-Guidance-Note-FR.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/CARE-Guidance-Note-Increasing-Resilience-ES-v0.5.pdf
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Etant donné l’importance de l’égalité de genre, de la gouvernance et de la résilience dans la stratégie programmatique 
CARE 2020, ces aspects sont expliqués plus en détail ci-dessous : 
 
Egalité de genre : le Cadre de l’égalité de genre de CARE (GEF, voir graphique 1) a été élaboré pour fournir un cadre afin 
d’aider le personnel de CARE à conceptualiser et à planifier le travail en matière d’égalité de genre. Le GEF s’appuie sur 
des cadres et outils existants de CARE. Il actualise le Cadre de travail sur l'autonomisation des femmes pour tenir compte 
du fait que nos approches de l’émancipation des femmes et des filles doivent être en phase et complémentaires avec 
la façon dont nous mobilisons les hommes et les garçons9 et les personnes de tout genre en faveur de l’égalité de genre. 
Notre théorie du changement est fondée sur l'expérience de CARE qui nous montre qu’un changement transformatif est 
nécessaire pour atteindre l’égalité de genre et faire entendre la voix des femmes. La vaste base de données de CARE, 
alimentée surtout par l’Enquête d’impact stratégique (SII) (↑) souligne que ce changement doit se produire de façon 
durable dans les trois domaines et dans les espaces publics comme privés (c’est-à-dire à l’échelle individuelle, des 
ménages, de la communauté, de la société) pour obtenir l’impact souhaité. . CARE réalise un travail de pointe à ce niveau. 

 
 
L’objectif est de renforcer les capacités d’agir 
de personnes de tous les genres et à toutes les 
phases de la vie, de changer les rapports entre 
elles et de transformer les structures pour 
qu’elles réalisent pleinement leur potentiel 
dans la vie publique et privée, qu’elles 
puissent contribuer de manière égale au 
développement économique, politique et 
social, et en bénéficier. La stratégie 2018-2020 
sur l’approche de CARE en matière d’égalité de 

genre et de voix des femmes (anglais, français, espagnol) guide l’utilisation et l’organisation des ressources de CARE 
pour le genre. Vous trouverez plus d’informations dans les directives pour l’égalité de genre et la voix des femmes 
(anglais, français, espagnol), et des outils pour l’intégration du genre dans la conception des programmes, comme 
l’analyse de genre, dans l’ABC de l’égalité de genre, du pouvoir et de la justice (↑). Le paquet d’orientation de CARE sur 
le genre (anglais, français, espagnol) fournit des liens vers des politiques, des stratégies, des plateformes de gestion 
des connaissances  de pratiques sur le genre, de CARE International. Quant à notre marqueur Genre (↑), il s’agit d’un 
outil permettant d'analyser le degré d’intégration de l’égalité de genre dans tous nos programmes, en utilisant une 
échelle allant de 0 à 4 (de « nocif » à « transformatif »). CARE Australie dispose également d’un document de réflexion 
utile sur les programmes pour l’émancipation des femmes (↑ – 2013, 6 pp). 
 
 
Gouvernance inclusive : le Cadre de programmes de gouvernance de CARE 
(GPF, voir graphique 2) a été élaboré pour fournir un cadre visant à aider le 
personnel de CARE à conceptualiser et à planifier le travail en matière de 
gouvernance. Le GPF s’est appuyé sur des cadres et outils existants de CARE, en 
particulier l’Approche basée sur les droits, le Cadre unificateur et le Cadre de travail 
sur l'autonomisation des femmes. La théorie du changement fondamentale de CARE 
pour le travail en matière de gouvernance est celle décrite dans le GPF : si les 
citoyens organisés ou individuels sont autonomisés (domaine 1), si les détenteurs 
de pouvoir sont efficaces, redevables et réactifs (domaine 2) et si des espaces de 
négociations sont créés, élargis, efficaces et inclusifs (domaine 3), alors le 
développement durable et équitable peut être atteint, en particulier pour les 
femmes et les filles marginalisées. En tant qu’ONG, nous sommes convaincus que 
pour obtenir le changement souhaité, celui-ci doit s’opérer de manière durable, 
dans ces trois domaines.  
 
Si la Théorie du changement met en avant les citoyens autonomes, nous reconnaissons que les organisations de la 
société civile, et surtout celles qui sont véritablement représentatives, sont des vecteurs essentiels pour rassembler 
l’opinion et les demandes collectives. Une grande partie de notre travail dans ce domaine vise à renforcer nos 
partenaires de la société civile (voir la ressource de CARE sur la société civile [↑] et les outils et positions adoptées sur 

 
9 La troisième page de la Note 1 de la série de CARE sur l’engagement des hommes et des garçons pour l’égalité de genre 
(↑) explique les éléments manifestes de synchronisation et de programmation dans le travail de CARE en la matière.  

Graphique 2 : Cadre de programmes de 
gouvernance de CARE 

Graphique1 : Cadre de l’égalité de genre de CARE 
 CAPACITES A AGIR 

https://www.care.org/our-work/womens-empowerment/gender-integration/strategic-impact-inquiry-womens-empowerment
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Strategy-2-pager_english_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Strategy-2-pager_french_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Strategy-2-pager_spanish_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_english_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_french_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_spanish_2018.pdf
https://www.care.org/our-impact/gender-in-practice
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_care_gender_orientation_pack_english_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_care_gender_orientation_pack_french_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_care_gender_orientation_pack_spanish_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/EXZ3AAqqDbNGpdNlIX3iE2IBPIlzdQ4EKdJzOWeQFFM4Rg?e=crAOzZ
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/EYIc8K6KbTRJjCDhuWoP7uEBqxTXTtFvxuzgA8oP-pwoxQ?e=swbATS
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/EMB/EMB_brief_1_learning_series_2014-1.pdf
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la collaboration avec les mouvements sociaux [↑]. Le marqueur Gouvernance inclusive de CARE (↑ – 2016) est un outil 
permettant d'analyser le degré d’intégration de la gouvernance inclusive dans tous nos programmes, sur une échelle 
allant de 0 à 4 (de « nocif » [aucune intégration de la gouvernance inclusive] à « transformatif »). Vous trouverez des 
informations et des outils, pour l’intégration de la gouvernance dans la conception des programmes, dans les directives 
pour la gouvernance inclusive (arabe, anglais, français, espagnol), et sur la page Wiki sur la gouvernance (↑). Vous 
pouvez vous inscrire ici à une newsletter régulière sur la gouvernance inclusive.  
 
 
Résilience : le concept de résilience est déjà bien établi dans certains de nos domaines de travail, comme l’adaptation 
au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe. Toutefois, la résilience concerne tous les 
domaines dans lesquels nous travaillons. Se concentrer sur l’augmentation de la résilience des personnes pauvres 
permet à CARE de mieux intégrer cette approche dans tous les secteurs, y compris les domaines d’intervention 
prioritaires. Face à des chocs et des pressions de plus en 
plus nombreux, et un avenir incertain, augmenter la 
résilience des communautés et des individus va de pair 
avec l’égalité de genre et la gouvernance inclusive, afin 
d’éradiquer la pauvreté et de mener une vie digne. 
Augmenter la résilience n'est pas un résultat qui peut être 
atteint dans une période précise ; il s'agit d’un processus 
continu. Développée à travers un processus consultatif et 
à partir de travaux antérieurs de CARE, notre approche  
pour augmenter la résilience peut être résumée comme 
suit : si les capacités et ressources pour gérer différents 
chocs, pressions et incertitudes sont existantes et 
soutenues, et si les facteurs de risque sont réduits et ces 
actions favorisées par un environnement propice, alors il y 
a augmentation de la résilience. Pour obtenir le 
changement souhaité, celui-ci doit s’opérer de manière 
durable, dans ces trois domaines..  
 
Le paquet d’orientation de CARE sur la résilience et le changement climatique (anglais, français, espagnol) fournit des 
liens vers des politiques, des stratégies, des plateformes de gestion des connaissances et des communautés de pratique 
de CARE International. Le marqueur Résilience de CARE (↑ – 2018) est un outil permettant d'analyser le degré 
d’intégration de la résilience dans tous nos programmes, sur une échelle allant de 0 à 4 (de « nocif » [aucune intégration 
de la résilience] à « transformatif »). Vous trouverez une aide et des outils supplémentaires dans : le Manuel sur la 
résilience élaboré par CARE Pays-Bas et ses partenaires du consortium Reaching Resilience (↑ – 2013, 127 pp), le 
document de l’Adaptation Learning Partnership sur la résilience et l’adaptation communautaire (↑ – 2015, 8 pp), et le 
manuel pratique de CARE sur l’Analyse des vulnérabilités et des capacités d’adaptation aux changements climatiques 
(↑). Vous pouvez vous inscrire ici à la newsletter sur le changement climatique et la résilience. 
  

2.3 Approche programmatique 

Au cours des 10 dernières années, CARE a compris que pour combattre les causes sous-jacentes de la pauvreté, nous 
devions travailler au-delà des contraintes artificielles de temps et de contexte des financements des bailleurs et des 
projets individuels, pour modifier en profondeur notre méthodologie. Ce message est toujours d’actualité et constitue 
à bien des égards la base de notre approche programmatique régionale actuelle, intitulée « Stratégies pour la 
multiplication de l’impact » (Impact Growth Strategies en anglais). Les projets participent à créer un impact durable à 
grande échelle, mais ils doivent être envisagés comme faisant partie d’une stratégie plus large pour le changement, 
comprenant le travail dans d’autres projets ou initiatives menés par CARE et ses partenaires.  Au lieu d’envisager le 
changement en termes de secteurs techniques tels que la santé ou l’éducation, cette approche a placé les personnes et 
les « groupes d’impact », pour lesquels nous souhaitons voir un changement, au centre de notre travail. Elle nous a 
permis de préciser clairement les impacts et changements à long terme que nous cherchions pour ces groupes d’impact. 
C’était une façon très différente de celle que nous avions auparavant chez CARE. Deux raisons principales ont favorisé 
ce changement :  
 

https://www.dropbox.com/sh/zmr2txtv34mtn56/AADxzCeBBuRWH5uHeG7QYF7da?dl=0
http://governance.careinternationalwikis.org/governance_marker
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_ara4.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/care-inclusive-governance-guidance-note-april-2016.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_fr_2.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/ciuk_inclusive_governance_report_spn.pdf
http://governance.careinternationalwikis.org/governance_marker
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fg%2F31DnvLIt1%2FDWswFx9y&data=02%7C01%7CEmily.Janoch%40care.org%7C0f00ca6044ba4baf7fa708d7a3f0b425%7Ce83233b748134ff5893ff60f400bfcba%7C0%7C0%7C637158126576280207&sdata=GOM3pA0uNAaxBViqXfAkvBBZ%2B1bYE8TgGBYNT1mvMQ0%3D&reserved=0
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2018/11/CARE-Resilience-Orientation-Pack.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2019/02/Resilience-Orientation-Pack-FR.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2019/02/CARE-Resilience-Orientation-Pack_-ES.pdf
https://careclimatechange.org/cares-resilience-marker/
http://www.care.org/sites/default/files/documents/resilience-handbook.pdf
http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2014/08/CBA_Brief_ALP_English.pdf
https://careclimatechange.org/cvca/
mailto:cschramek@careclimatechange.org
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1. Une véritable reconnaissance de la part de CARE du fait que sans stratégie globale ou plan à long terme pour établir 
une approche coordonnée et cohérente, les projets à court terme n’étaient pas efficaces pour avoir des impacts 
durables sur les causes sous-jacentes de la pauvreté et de l’injustice sociale. Cela est nous est apparu très 
clairement en 2007 avec les résultats de la première Enquête d’impact stratégique mondiale de CARE (↑), centrée 
sur notre impact en matière d’émancipation des femmes. Parmi tous les projets étudiés, seuls 15 % semblaient 
promettre des impacts profonds et durables pour l’émancipation des femmes ; 60 % avaient des impacts positifs à 
court terme, mais pas suffisamment durables ; et 25 % avaient des impacts négatifs involontaires sur les femmes. 
La SII a révélé que l’application d’une approche axée sur les projets limitait fortement la capacité de CARE à 
contribuer à un changement transformatif à grande échelle. Sans vision et engagement plus larges leur permettant 
de créer un changement social durable, les progrès en matière de développement réalisés durant la période d’un 
projet, allant généralement de deux à cinq ans, pouvaient être inversés à la fin dudit projet. Cette découverte a été 
un moment décisif pour CARE.  
 

2. Une reconnaissance plus large du fait que CARE œuvre dans un monde qui évolue rapidement et qui est façonné 
par différents facteurs de changements. Nous pouvons citer par exemple : l’essor d’économies émergentes, des 
sociétés civiles plus fortes, des critiques fréquentes sur la pertinente et l’efficacité des organisations non 
gouvernementales internationales (ONGI), un intérêt croissant à démontrer l’impact, un écart toujours plus grand 
entre les riches et les pauvres, et le cycle d’escalade des crises humanitaires dû au changement climatique, aux 
catastrophes naturelles et aux conflits.  

 
Convaincus qu’une approche à long terme plus stratégique était nécessaire, nous avons développé une vision collective 
de l’Approche programmatique en 2007-2008, avec une définition commune et un ensemble de huit caractéristiques 
pour les programmes à long terme. Ces dernières ont ensuite été adoptées dans une déclaration sur l’objectif et les 
définitions des approches programmatiques au sein de CARE International, soutenue par le Comité exécutif du Conseil 
d'administration de CI en 2011 (↑). 

 
Pour être véritablement efficace, CARE estime que tous les programmes à long terme doivent inclure les 
huit caractéristiques suivantes :  
 
1. Un objectif clairement défini pour avoir un impact sur la vie d’un groupe spécifique, en particulier les femmes et 

les filles, à grande échelle ;  
2. Une analyse minutieuse des causes sous-jacentes de la pauvreté, de l’injustice sociale et de genre, et de la 

vulnérabilité à plusieurs niveaux et avec plusieurs parties prenantes ;  
3. Une théorie du changement explicite rigoureusement testée et adaptée pour refléter l’apprentissage permanent ;  
4. Un ensemble cohérent d’initiatives permettant à CARE et à nos partenaires de contribuer fortement à la 

transformation définie dans la théorie du changement, comme réduire la vulnérabilité face aux risques et répondre 
aux crises ; 

5. Une capacité à promouvoir un apprentissage organisationnel et social pour produire des connaissances et des 
preuves de notre impact ;  

6. Une contribution à des mouvements larges pour l’évolution sociale à travers notre travail avec des partenaires, 
réseaux et alliances, renforçant ensuite ces mouvements ;  

7. Une stratégie pour amener et influencer l’utilisation et l'affectation de ressources financières et assimilées au sein 
de la société pour maximiser le changement à plus grande échelle ;  

8. Des systèmes de redevabilité pour les parties prenantes internes et externes. 
 
Vous trouverez davantage d'aide sur les programmes à long terme dans les directives pour élaborer et gérer des 
programmes à long terme chez CARE (↑), et la page Wiki Program Shift (↑). 

PROGRAMME 
Un programme est un ensemble cohérent d’initiatives de CARE et nos 
alliés, comme des interventions humanitaires, qui implique un engagement à 
long terme envers des groupes marginalisés et vulnérables spécifiques afin 
d'avoir un impact durable à grande échelle sur les causes sous-jacentes de 
la pauvreté et de l’injustice sociale et de genre. Cela va au-delà de la portée 
des projets visant à améliorer la condition humaine, les positions sociales 
et l’environnement propice. 

 

https://www.care.org/our-work/womens-empowerment/gender-integration/strategic-impact-inquiry-womens-empowerment
https://www.care-international.org/who-we-are-1/accountability-transparency
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/long-term_program_guidelines_-_july_2015.pdf
http://p-shift.careinternationalwikis.org/
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2.4 Normes et politiques 

La programmation de CARE se déroule également dans le cadre de normes et de politiques organisationnelles clés, 
comme :  
 
• Les Normes de projets de CARE International de 2002 (↑) ;  
• La Politique d’évaluation de CARE International de 2008 (anglais, français, espagnol) ; toutes les évaluations de 

projets doivent être disponibles dans la bibliothèque électronique des évaluations de CARE (↑) ;  
• La Politique sur l'égalité de genre de CARE International de 2018 (arabe, anglais, français, espagnol)10 ; 
• La Politique de CARE International de 2018 en matière de protection de l'enfance et de lutte contre l'exploitation et 

les atteintes sexuelles (arabe, anglais, français, portugais, espagnol) ; 
• La Politique de CARE de 2018 en matière de fraude et de corruption : sensibilisation, prévention, signalement et 

intervention (↑) ; 
• Les normes de 2017 sur le suivi, l’évaluation, la redevabilité et l’apprentissage (MEAL) (anglais, espagnol) ; 
• Les fonctions, normes de rendement et mesures de l'efficacité pour la présence terrain de CARE International de 

2012 (↑) ; 
• Les normes de CARE International en matière de sûreté et de sécurité de 2013, en arabe, anglais, français et espagnol 

(↑) ; 
• Le Cadre de redevabilité de CARE International (arabe, anglais, français, espagnol). 
 
CARE est également signataire de plusieurs normes relatives au travail humanitaire et de développement, comme : la 
Charte pour le changement sur la localisation (↑) ; la Norme humanitaire fondamentale (CHS) ; les 12 engagements en 
matière de responsabilité de la Norme mondiale pour la responsabilité des OSC (↑ - voir ici les rapports annuels de 
CARE) ; et les normes de Sphère (↑).

 
10 Et les annexes sur le contexte, l’objectif et les définitions (arabe, anglais, français, espagnol) et sur la redevabilité et 
l’information (arabe, anglais, français, espagnol). 

https://www.care.at/images/_care_2013/expert/pdf/Project%20Standards/CI_ProgrammeStandardsFramework.pdf
https://www.care-international.org/files/files/CARE-Evaluation-Policy-2008_EN.pdf
https://www.care-international.org/files/files/CI-Evaluation-Policy-FR.pdf
https://www.care-international.org/files/files/CI-Evaluation-Policy-ES.pdf
http://www.careevaluations.org/
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/final_ci_gender_equality_policy_2018_ar_clean.doc
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE-international_english_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE-international_french_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE-international_spanish_2018.docx
https://www.care-international.org/files/files/ci_policy_on_psea_arabic_jun2018_1_%20(1).pdf
https://www.care-international.org/files/files/publications/CI%20Policy%20on%20PSEA_English_Jun2018.pdf
https://www.care-international.org/files/files/ci_policy_on_psea_francais_jun2018_1_.pdf
https://www.care-international.org/files/files/ci_policy_on_psea_portuguese_jun2018_2_.pdf
https://www.care-international.org/files/files/ci_policy_on_psea_spanish_jun2018.pdf
https://www.care-international.org/files/files/publications/CI%20Policy%20on%20Fraud%20and%20Corruption_English_Jan2018.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/mel_approach_principles_and_standards
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/care_2017_october_26_mel_approach_principles_and_standards_spanish.docx
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/EYguNdpKCfhElBjXkVxffJ4B_8BoDrQK4kB51sNe2sQIKw?e=QvLfHL
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/ERyWzvAGMzhNpdsZlUSdTkcB-_BN2E3u8MmTQd78ynJ2Kw?e=kxG7od
https://www.care-international.org/files/files/CARE's%20Accountability%20Framework_one%20pager_ArabicVersion_May2017.pdf
https://www.care-international.org/files/files/CARE%20International%20Accountability%20Framework.pdf
https://www.care-international.org/files/files/CARE's%20Accountability%20Framework_French%20Version.pdf
https://www.care-international.org/files/files/CARE's%20Marco%20Rendicion%20Spanish%20Version_Final.pdf
https://charter4change.org/
http://www.chsalliance.org/
https://www.csostandard.org/wp-content/uploads/2019/09/2017_The-Global-Standard-Guidance-Materials.pdf
https://accountablenow.org/accountability-in-practice/accountability-reports/care-international/
https://www.spherestandards.org/
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_arabic_2018.doc
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_english_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_french_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_spanish_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_arabic_2018.doc
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_english_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_french_2018.docx
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_Policy_CARE_annex1-background_rationale_definitions_spanish_2018.docx
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Part 3. Conception et mise en œuvre de programmes 
 
La troisième partie de ce manuel concerne la conception et la mise en œuvre de programmes et de projets à 
long terme. Elle décrit l'approche utilisée pour développer des programmes à long terme en s'assurant de leur 
alignement avec la stratégie programmatique CARE 2020. Elle couvre également la façon dont CARE développe 
des projets et s’assure de leur cohérence, avec des liens vers des supports d’aide supplémentaires élaborés 
autour de la gestion du cycle de projet. 
 

3.1 Concevoir des projets à long terme 

Suivant l’Approche programmatique (voir la Section 2.3 ci-dessus), le travail de CARE dans les pays du Sud est 
désormais pensé dans le cadre de programmes à long terme. Vous trouverez davantage de détails dans les 
directives pour élaborer et gérer des programmes à long terme chez CARE (↑). Concevoir des projets à long 
terme relève plus d’un art que d’une science. Accepter la complexité de l’évolution sociale, ne plus se demander 
« Qu'est-ce que CARE peut faire ? » mais « Quel changement dans la société (impact) désirons-nous 
favoriser ? », et tenir compte de tous les acteurs sur le terrain (Etat, société civile, secteur privé, citoyens) qui 
souhaitent aussi contribuer au changement que nous visons... Tout cela nous oblige à élargir nos horizons et à 
sortir du « monde des projets » pour entrer dans le monde réel. Si aucune solution ne convient à tous les 
contextes, les suggestions d’étapes à suivre pour élaborer des programmes à long terme sont basées sur 
huit ans d'expérience et peuvent aider les Bureaux Pays et les équipes régionales et mondiales à réfléchir à 
leur propre processus d’élaboration de programme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conception et la mise en œuvre de programmes à long terme doivent également suivre cinq principes 
généraux :  
 
1. L’importance centrale des femmes comme participantes et actrices du changement ;  
2. La participation inclusive des parties prenantes ;  
3. L’importance fondamentale d’intégrer des éléments de réduction des risques de catastrophe (DDR) comme 

la prévention, l’atténuation, la réduction de la vulnérabilité, et le renforcement des capacités et de la 
résilience, faisant partie intégrante de tous les programmes à long terme ;  

4. Le besoin de processus itératifs d’adaptation de l’élaboration du programme, à partir d’apprentissages 
acquis grâce à l’expérience ;  

5. L’alignement et la contribution à la stratégie programmatique CARE 2020. 
 

Figure 3 : Suggestion de feuille de route pour le processus d’élaboration de programmes à long terme 
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http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/long-term_program_guidelines_-_july_2015.pdf
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L’analyse des causes sous-jacentes de la pauvreté et de la vulnérabilité et l’élaboration d’une théorie du 
changement sont au cœur du développement d’un programme à long terme. CARE a créé plusieurs outils et 
approches pour analyser les causes sous-jacentes et les relations de pouvoir qui alimentent la dynamique de 
la pauvreté, de l’injustice et de la vulnérabilité dans des contextes précis, comme : 
 
• La boîte à outil sur le genre de CARE présentant des cadres normatifs et outils permettant d’analyser le 

genre et le pouvoir (↑) ; 
• Les guides de CARE Royaume-Uni sur l’analyse contextuelle de la gouvernance (↑ – 2014, 37 pp) et l’analyse 

du genre et de l’économie politique (↑) ;  
• La collection d’analyses situationnelles sur la région de l’Afrique centrale et de l’Est ↑) ; 
• Le Manuel de plaidoyer de CARE International (anglais, français, espagnol – 2014, 50 pp). 
 
La théorie du changement (ToC) d’un programme à long terme est un ensemble d’hypothèses concernant les 
changements que nous estimons nécessaires pour obtenir l’objectif d’impact souhaité du programme, et sur 
l’interrelation de ces changements. Une ToC est un outil qui nous aide à : développer une compréhension 
commune de notre pensée collective ; identifier les faiblesses ou écarts potentiels dans notre pensée 
collective, comme certaines hypothèses ou suppositions devant être testées, affinées ou éliminées ; élaborer 
des stratégies programmatiques plus cohérentes et basées sur des théories du changement solides ; et 
renforcer l’apprentissage pour associer la théorie à l'action. Des conseils pour élaborer des théories du 
changement sont décrits en détail dans les directives pour élaborer et gérer des programmes à long terme chez 
CARE (↑). 
 

3.2 Conception de projets  

Si CARE a adopté une approche programmatique, nous n'avons pas pour autant cessé de mettre en œuvre des 
projets. D’ailleurs, les projets demeurent la principale manière d’organiser, de financer et de gérer notre travail 
programmatique. Notre organisation s’est aperçue que les projets à court terme en soi ne sont pas inefficaces 
pour apporter un changement durable. Cette inefficacité est plutôt due au fait de disposer d’un ensemble 
incohérent de projets indépendants les uns des autres, qui ne se mêlent pas et ne s’alimentent pas 
mutuellement vers des objectifs d’impact similaires. Les projets (parfois nommés « initiatives de 
programme »11) continueront donc d’exister, et constituent les principales composantes des programmes à 
long terme. Tous les projets d’un programme à long terme contribuent au même objectif d’impact, appliquant 
les stratégies prioritaires pour CARE et les partenaires qui sont décrites dans la théorie du changement, au lieu 
de seulement chercher à atteindre leurs propres objectifs spécifiques de projet à court terme.  
 
En même temps, les projets doivent également être élaborés de sorte à répondre aux besoins et aux priorités 
des donateurs, et il n'est pas toujours aisé de parvenir à cet équilibre. Toutefois, dans le cadre de la stratégie 
programmatique 2020, il convient de souligner un certain nombre de principes et de leçons qui s’appliquent à 
la conception de projets : 
 
• Les projets doivent être fondés sur une analyse adéquate et détaillée de la pauvreté, de la vulnérabilité et 

du genre, généralement dans le cadre de l’analyse effectuée pour développer des programmes à long 
terme. 

• Les projets doivent être développés en partenariat avec des acteurs locaux (et le cas échéant, 
internationaux) de la société civile, du gouvernement et/ou du secteur privé12. 

• Les projets doivent décrire comment ils contribuent à la stratégie programmatique CARE 2020 et aux 
programmes à long terme régionaux ou nationaux. 

• Les projets sont généralement développés par les Bureaux Pays et leurs partenaires locaux. En vertu du 
Code de CARE International, lorsque le financement est fourni par un Membre de CARE, ce dernier est aussi 
responsable de la qualité du projet, et il est obligé d'aider le Bureau Pays à s’assurer que le projet respecte 
des normes élevées et est aussi conforme que possible à la stratégie programmatique CARE 2020.  

 
11 En reconnaissance du fait qu’un grand nombre d'activités qui contribuent aux programmes à long terme, comme 
la recherche et le plaidoyer, ne relèvent pas toujours de la définition ou de la portée de projets particuliers. 
12 Voir aussi le Manuel de partenariat de CARE Etats-Unis - ↑ (1997, 87 pp), les ressources de CARE de 2015 sur 
la société civile (↑), les outils/exposés de position de CARE Norvège/Etats-Unis sur la collaboration avec des 
mouvements sociaux (↑), les Directives de CARE International relatives aux partenariats avec des bailleurs du 
secteur privé (anglais, français, espagnol - 2017) et le formulaire de due diligence (↑).  

http://gendertoolkit.care.org/Pages/context%20default.aspx
http://governance.careinternationalwikis.org/_media/governance_context_analysis_final.doc
https://static1.squarespace.com/static/536c4ee8e4b0b60bc6ca7c74/t/5af2c93f0e2e729b66d636b4/1525860674463/GADN+Briefing_PuttingGenderInPEA_FinalMay2018.pdf
http://p-shift.careinternationalwikis.org/analysis_design_compendium
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CI_Global_Advocacy_Manual_Web.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/Manuel_de_Plaidoyer_de_CARE_International.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/Manuel_de_Plaidoyer_de_CARE_International.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/long-term_program_guidelines_-_july_2015.pdf
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/ETrbtNsJZvhLi0YqlUx96jgBIw-xf2CZ7cbaSaaNDfsSFA?e=K1fOST
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/EYIc8K6KbTRJjCDhuWoP7uEBulKFJ7bQp4fOygnozrAniA?e=3pvXYj
https://www.dropbox.com/sh/zmr2txtv34mtn56/AADxzCeBBuRWH5uHeG7QYF7da?dl=0
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/EUb4Rrt6bl9BlZYLeRczvbAB8MSFlM2N72bWClKyQGIfnw?rtime=d17L-AkR10g
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/ET7SaSpAr8BHg4QOHNSOwFYBHcLalbj6qyB0kCR7Ez5_aA?rtime=xAPtAwoR10g
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/ERFUMYZ5J4BDvzuOxmrKYqABIj-UANBR5XrZkvqYZVz1Jw?e=6ZDGYj
https://drive.google.com/file/d/1z-LPrSr-GoWuvim7zBzYhBbB1sh6q2xt/view


 Manuel de ressources sur la stratégie programmatique CARE 2020 
Conception et mise en œuvre de programmes 

20 | Page 
 

• Les processus d’évaluation pour étudier le projet, que ce soit au niveau du Bureau Pays ou du Membre de 
CARE, doivent comprendre un examen du niveau de contribution à la stratégie programmatique 2020, y 
compris l’intégration des trois éléments de l’approche de CARE (grâce aux marqueurs Genre [↑], 
Gouvernance inclusive [↑] et Résilience [↑]), le rôle de CARE, et la contribution aux domaines 
d’intervention mondiaux (et l’application des stratégies et des apprentissages dans ces domaines). 

• Les projets doivent chercher à tirer des leçons d’autres projets, qu’il s'agisse du même pays ou de 
l'expérience de CARE dans d'autres pays, en particulier en ce qui concerne les quatre domaines 
d’intervention prioritaires et les trois éléments de l’approche de CARE. Les centres de coordination 
thématiques de CARE (voir la Section 1.2 ci-dessus) ont un rôle essentiel à jouer pour extraire des 
stratégies, des pratiques et des leçons de l'expérience internationale de CARE, et pour les rendre 
accessibles aux Bureaux Pays et aux Membres. 

• Les systèmes de suivi, évaluation et apprentissage (MEL) des projets doivent être élaborés durant la phase 
de conception en affectant des ressources suffisantes aux budgets des projets. Il faut toujours inclure au 
moins un indicateur mondial de CI (voir la Section 4.2) dans les cadres logiques ou les théories du 
changement d’un projet, sauf dans les rares cas où cela est impossible. 

 
Il n'existe aucun guide standard harmonisé sur la gestion du cycle de projet au sein de CARE, mais un certain 
nombre de supports plus détaillés sont disponibles pour aider dans la conception de projets :  
 
• Le Manuel de conception de CARE Etats-Unis (↑ – 2002, 176 pp), qui constitue un guide pratique pour le 

personnel de CARE et des partenaires à travers cinq différentes phases : une évaluation globale de la 
situation ; une analyse et synthèse d’information pour des choix rationnels ; une stratégie ciblant des 
résultats précis ; un système d’information cohérent ; et des pratiques de réflexion pour une amélioration 
continue ; 

• Les ressources principales de CARE Etats-Unis pour les gestionnaires de projet (↑ – 2009, six guides 
d’environ 50 pp chacun) ; il s’agit d’une série de guides pour les gestionnaires de projet expérimentés et 
nouveaux, fournissant des informations clés nécessaires pour réaliser des projets de CARE efficaces ayant 
des impacts durables, et promouvant une gestion de projet toujours de haute qualité afin de garantir la 
minimisation des coûts et l’optimisation des ressources ; 

• Le Manuel de gestion de programme de CARE Royaume-Uni (↑ – 2012, 47 pp), élaboré pour les membres 
de CARE chargés de projets en tant qu’outil de formation et de référence à l’intention du personnel, pour 
assurer la compréhension et le respect des rôles et des responsabilités d’un « chef de file de projet » dans 
la gestion de projets de développement de CARE International Royaume-Uni ; 

• Le Cadre de qualité des programmes de 2014 de CARE Australie (↑), ou PQF, et les guides et outils connexes, 
qui visent à assurer des approches plus cohérentes et une meilleure aide au personnel exécutant les 
projets, ce qui contribue à renforcer les bonnes pratiques (ce cadre couvre les trois phases du cycle de 
projet [conception, mise en œuvre et évaluation] et décrit pour chacune les processus principaux de 
consultation et de programmation, les étapes obligatoires dont les rôles et responsabilités, et les outils et 
aides pour appuyer ces processus) ; 

• Le Manuel de plaidoyer de CARE International de 2014 (anglais, français, espagnol – 2014, 50 pp), articulé 
autour d’un cycle de planification du plaidoyer comportant huit étapes (il est conçu pour le personnel des 
Bureaux de pays ou des membres de CARE, et peut être utilisé pour planifier une initiative du début à la 
fin, ou à n’importe quel moment du processus) ; 

• Les directives de CARE International pour élaborer et gérer des programmes à long terme chez CARE (↑ - 
2015 ; 

• Les Directives de CARE International relatives aux partenariats avec des bailleurs du secteur privé (anglais, 
français - 2017) et le formulaire de due diligence (↑) ; 

• Les guides et ressources de CARE Etats-Unis sur l’unité des appels d’offres (↑) ;  
• Les marqueurs Genre (↑), Gouvernance inclusive (↑) et Résilience (↑), qui encouragent la pensée critique 

sur l’intégration d’approches sur le genre, la gouvernance et la résilience.  
 

3.3 Mettre en œuvre des programmes et des projets 

Des supports plus détaillés ont été élaborés par différents membres de CARE pour aider à la mise en œuvre de 
projets et de programmes (voir les liens ci-dessous). Dans le cadre de la stratégie programmatique CARE 2020, 
nos équipes doivent travailler ensemble à plusieurs étapes cruciales de la mise en œuvre d’un projet : 
 

https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker
http://governance.careinternationalwikis.org/governance_marker
https://careclimatechange.org/tool-kits/cares-resilience-marker/
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/dme_-_cares_project_design_handbook.pdf
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/ESCf96LWoWpIkstnCwQXmCUBMLq9JLM7tQ2s8BrMEC2jOw?e=jrQuhe
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/EaGJLj_NrXdEtvD47I4NlQABUCVMgaKwroAYwZvTJCLRhQ?e=XGc37C
http://www.care.org.au/pqf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CI_Global_Advocacy_Manual_Web.pdf
https://www.care-international.org/files/files/Manuel%20de%20Plaidoyer%20de%20CARE%20International.pdf
https://www.care-international.org/files/files/Manual%20de%20Incidencia%20de%20CARE%20International.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/long-term_program_guidelines_-_july_2015.pdf
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/EUb4Rrt6bl9BlZYLeRczvbAB8MSFlM2N72bWClKyQGIfnw?rtime=d17L-AkR10g
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/ET7SaSpAr8BHg4QOHNSOwFYBHcLalbj6qyB0kCR7Ez5_aA?rtime=xAPtAwoR10g
https://drive.google.com/file/d/1z-LPrSr-GoWuvim7zBzYhBbB1sh6q2xt/view
https://careinternational.sharepoint.com/sites/USA-IFS/
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker
http://governance.careinternationalwikis.org/governance_marker
https://careclimatechange.org/tool-kits/cares-resilience-marker/
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• Phase initiale : pour garantir que tous les acteurs connaissent la conception, l'approche, le cadre de MEL, 
les exigences des politiques, ainsi que la contribution du projet à la stratégie programmatique ; 

• Etude de base : pour mesurer les changements à partir de données de référence, en intégrant les 
indicateurs prioritaires de CARE quand cela est possible (voir la quatrième partie) ;  

• Processus d’intégration : pour le personnel du projet et des partenaires, couvrant la stratégie 
programmatique CARE 2020 et la contribution du projet à cette dernière ; 

• Réflexion régulière et planification annuelle : en collaboration avec les équipes nationales, les partenaires 
et les Membres de CARE (le cas échéant). Ces réflexions peuvent aussi porter sur les contributions à la 
stratégie programmatique, et sur la façon dont les équipes mondiales peuvent faire remonter ou émerger 
des apprentissages sur les domaines d’intervention prioritaires, les éléments de l’approche de CARE ou 
ses rôles principaux. L’examen des marqueurs Genre [↑], Gouvernance inclusive [↑] et Résilience [↑] pour 
le projet ou le programme doivent faire partie des réflexions, afin d’évaluer l’intégration des trois éléments 
de l’approche de CARE et de définir des mesures à inclure dans les plans annuels pour aller plus loin ; 

• Les processus d’apprentissage et de M&E (voir la quatrième partie). 
 
Parmi les guides élaborés pour aider à la mise en œuvre de projets et de programmes au sein de CARE, vous 
trouverez :  

 
• Les bases de la mise en œuvre de projets : guide pour les gestionnaires de projet de CARE Etats-Unis (↑ - 

2007, 64 pp), conçu pour vous aider à gérer vos projets de manière plus efficace et effective, et mettant 
l'accent sur les rouages de la phase d'exécution du cycle de projet (s’il utilise principalement des projets 
financés par le Gouvernement des Etats-Unis pour illustrer les concepts et questions clés, un grand nombre 
de concepts et d’outils décrits dans le guide s’appliquent à d’autres bailleurs) ; 

• Les ressources principales de CARE Etats-Unis pour les gestionnaires de projet (↑ – 2009, six guides 
d’environ 50 pp chacun) ; il s’agit d’une série de guides pour les gestionnaires de projet novices comme 
expérimentés, fournissant des informations clés nécessaires pour réaliser des projets CARE efficaces ayant 
des impacts durables, et promouvant une gestion de projet de haute qualité afin de garantir la 
minimisation des coûts et l’optimisation des ressources ; 

• Le Manuel de gestion de programme de CARE Royaume-Uni (↑ – 2012, 47 pp), élaboré pour les membres 
de CARE chargés de projets. Il s’agit d’un outil de formation et de référence  visant à assurer la 
compréhension et le respect des rôles et des responsabilités d’un « chef de file de projet » dans la gestion 
de projets de développement de CARE; 

• Le Cadre de qualité des programmes de CARE Australie (↑ - 2014), ou PQF, et les guides et outils connexes, 
qui visent à assurer des approches plus cohérentes et une meilleure aide au personnel exécutant les 
projets. Il contribue à renforcer les bonnes pratiques (ce cadre couvre les trois phases du cycle de projet 
[conception, mise en œuvre et évaluation] et décrit pour chacune les processus principaux de consultation 
et de programmation, les étapes obligatoires dont les rôles et responsabilités, et les outils et aides pour 
appuyer ces processus) ; 

• Le Manuel de plaidoyer de CARE International (anglais, français, espagnol – 2014, 50 pp) ; 
• Les directives de CARE International pour élaborer et gérer des programmes à long terme chez CARE (↑ - 

2015) ; 
• Le paquet d’orientation de CARE sur le genre (anglais, français, espagnol) - 2016, 4 pp), qui comprend des 

liens vers les manuels de formation sur l’égalité de genre et la diversité (GED), une ressource exhaustive 
pour aider à la formation du personnel et des partenaires en matière d’égalité de genre, de diversité, 
d’émancipation des femmes, de mobilisation des hommes et des garçons, et de formation des facilitateurs. 

 

Part 4. Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage  
 
La quatrième partie de ce manuel aborde les sujets du suivi, de l’évaluation, de la redevabilité et de 
l’apprentissage (MEAL) chez CARE, comprenant notre approche globale du MEAL, les indicateurs internationaux 
employés pour mesurer les contributions de notre travail à la stratégie programmatique CARE 2020, et notre 
Système de Reporting des Données et de l’Impact des Projets (PIIRS en anglais).  
 

https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker
http://governance.careinternationalwikis.org/governance_marker
https://careclimatechange.org/tool-kits/cares-resilience-marker/
https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/goulden_careinternational_org/Ebj1-IwwXoZFqohCJZraL3oBVtijtSZG9pDRctWr-8C5RA?e=eVXqAj
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/ESCf96LWoWpIkstnCwQXmCUBMLq9JLM7tQ2s8BrMEC2jOw?e=jrQuhe
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/EaGJLj_NrXdEtvD47I4NlQABUCVMgaKwroAYwZvTJCLRhQ?rtime=HNi9jiQQ10g
http://www.care.org.au/pqf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CI_Global_Advocacy_Manual_Web.pdf
https://www.care-international.org/files/files/Manuel%20de%20Plaidoyer%20de%20CARE%20International.pdf
https://www.care-international.org/files/files/Manual%20de%20Incidencia%20de%20CARE%20International.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/long-term_program_guidelines_-_july_2015.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_care_gender_orientation_pack_english_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_care_gender_orientation_pack_french_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_care_gender_orientation_pack_spanish_2018.pdf
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4.1 Approche globale de MEAL chez CARE 

Notre organisation reconnaît que les contextes dans lesquels 
elle intervient sont dynamiques et que nous travaillons dans 
des situations complexes où l’évolution sociale ne suit pas un 
chemin ou un calendrier précis ; où plusieurs acteurs 
interagissent et s’influencent mutuellement et influencent 
nos interventions ; et où se produisent constamment des 
changements au niveau social, économique, structurel, 
environnemental et autres, dont nous devons avoir 
parfaitement conscience et auxquels nous devons nous 
adapter (voir Graphique 4).  
 
Dans ces circonstances, notre capacité organisationnelle à démontrer l’impact de notre travail et expliquer 
l’évolution sociale nécessite que les projets et programmes de CARE soient conçus et exécutés suivant une 
explication exhaustive de la causalité. Cela signifie rendre explicite notre façon d’envisager une situation ou 
un problème actuel et ses causes sous-jacentes, exposer un processus d’évolution sociale souhaitée13, définir 
nos interventions et identifier d’autres facteurs déterminants et préconditions importantes qui sont 
nécessaires dans la société pour que cette évolution ait lieu. 
 
Dans la plupart des cas, cette explication de la causalité doit se faire à travers une application plus 
systématique des théories du changement dans les projets et les programmes14. Cela permet de poser les 
bases pour examiner le « QUOI, COMMENT et POURQUOI » du changement social, et facilite la définition des 
indicateurs et méthodes de MEAL adaptés pour : 
 
• Expliquer les changements (le « QUOI ») dans une population précise suite à son implication dans une 

intervention de CARE (ex. : amélioration de la sécurité alimentaire et de l’état nutritionnel des femmes et 
des enfants) ; 

• Démontrer que CARE a participé (le « COMMENT » et « POURQUOI ») à amener ce changement (ex. : 
changements influencés par des stratégies de CARE, autres facteurs favorisant le changement) ;  

• Rassembler un ensemble de connaissances appuyant le potentiel d’expansion ou de réplication des 
interventions efficaces afin de multiplier notre impact à plus grande échelle. 

 
Le système international servant à constater l’impact de CARE associe :  
 
i) Le suivi d’indicateurs globaux relatifs aux changements dans les domaines d’intervention prioritaires (aide 

humanitaire, FNS, CCR, SRHR, GBV et WEE) et dans les trois éléments de l’approche de CARE abordant les 
facteurs les plus importants empêchant la réalisation des droits (égalité de genre, gouvernance inclusive et 
résilience) ; 

ii) La présentation de visualisations personnalisables des données annuelles de CARE sur les participants 
atteints et impactés15, comme les données de 2018 (↑) ou la dernière carte de l’impact (↑) ; 

iii) L’utilisation de questions d’évaluation et d’apprentissage qualitatives afin de comprendre les stratégies les 
plus efficaces pour contribuer à l’impact, et de tester les rôles et le potentiel de CARE pour influencer un 
changement plus important et intensifier des solutions efficaces (innovation, multiplication de l’impact). 

 
Vous trouverez davantage d’informations sur l’approche, les normes et les principes du MEAL de CARE et sur 
les indicateurs, sur la page Wiki de CARE International sur le MEAL (↑). 
 

 
13 Soit le dépassement de la pauvreté, la jouissance d’opportunités équitables pour les individus de tous les genres 
et à toutes les phases de la vie, faisant partie intégrante des processus de développement inclusif et de la capacité 
permanente à évoluer en réponse à de nouveaux dangers et à de nouvelles opportunités  
14 L’application la plus large des théories du changement au niveau des projets ne remplace pas l’utilisation d’autres 
outils comme les cadres ou modèles logiques. Toutefois, une explication exhaustive de la causalité devient une 
prérequis pour mieux expliquer ce que fait CARE et les changements auquel nous contribuons. 
15 Pour CARE, l’atteinte fait référence à tous les individus en lien avec un projet/une initiative durant ses activités 
et dans ses résultats (directement ou indirectement). L’impact, quant à lui, fait référence à tous les individus qui, 
suite à la réalisation des objectifs d’un projet ou d’une initiative, connaissent un changement durable (impact ou 
résultats). Voir plus de détails dans la Norme 2 de l’approche, les normes et les principes du MEAL (↑). 

Figure 4 : Expliquer l’évolution sociale 

http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/care_2020_strategy_-_global_indicators_and_markers
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/fy18_data
https://impact.care-international.org/impact
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/ci_global_mel_wiki
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/mel_approach_principles_and_standards


 Manuel de ressources sur la stratégie programmatique CARE 2020 
Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage 

23 | Page 
 

4.2 Indicateurs pour la stratégie programmatique 2020 

Le tableau ci-dessous présente les indicateurs qui ont été choisis pour mesurer l’impact et les résultats 
mondiaux de CARE dans le cadre de la stratégie programmatique 2020. Pour tous les indicateurs proposés, les 
données seront ventilées principalement par sexe et par âge, ainsi que par quintile de revenu et par zone 
urbaine/rurale (si cela est possible et si des données ventilées sont disponibles sinon elles peuvent être 
rassemblées). Lorsque cela est possible, nous avons choisi des indicateurs des Objectifs de Développement 
Durable (ODD), ou autres systèmes de mesure adoptés au niveau international, pour permettre à CARE d’utiliser 
des constats issus de son travail pour participer à des débats nationaux et mondiaux autour de la réalisation 
effective des ODD. Des indicateurs supplémentaires ont également été définis pour chaque domaine en tant 
qu’indicateurs facultatifs recommandés. 
 
Tous les nouveaux projets doivent comporter les indicateurs relatifs à l’approche et aux rôles de CARE, et au 
moins un indicateur d’un ou plusieurs domaines d’intervention. Les projets préexistants, eux, doivent 
comprendre ces indicateurs dans la mesure où cela est adéquat et possible. Une aide supplémentaire sur 
chaque indicateur est disponible sur la page Wiki sur le MEAL (↑).  
 

Indicateurs de la stratégie programmatique CARE 2020 
Pauvreté et injustice sociale 

• 1. Proportion de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau international (indicateur 1.1.1 des ODD) 
• 2. Proportion de la population vivant au-dessous du seuil national de pauvreté (indicateur 1.2.1 des ODD) 
• 3. Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base (indicateur 1.4.1 des ODD) 

Aide humanitaire : 
• 4. # et % de personnes touchées par une catastrophe/crise 

aidées à travers/par CARE et qui :  
o ont reçu un abri d’urgence adapté et/ou retrouvé un 

logement adapté 
o ont eu accès à de l'eau potable sûre  
o ont eu accès à des installations sanitaires adéquates 

et/ou employé des pratiques d’hygiènes adaptées 
o ont reçu des quantités et une qualité de nourriture 

adéquates, et/ou adopté des pratiques nutritionnelles 
adaptées  

o ont eu accès à au moins un service de SRH (surtout les 
femmes en âge de procréer et les adolescentes) 

o ont récupéré leurs articles ménagers, biens et/ou 
sources de revenu  

• 5. % de personnes touchées par une catastrophe/crise dans 
des domaines d’intervention de CARE et satisfaites de la 
pertinence, la rapidité et la redevabilité des interventions 
humanitaires 

SRHR : 
• 6. % de demandes satisfaites de contraception moderne 

chez les femmes de 15-49 (indicateur 3.7.1 des ODD) 
• 7. Proportion d’accouchements assistés par du personnel de 

santé qualifié (indicateur 3.1.2 des ODD) 
• 8. Taux de natalité chez les adolescentes (10 à 14 ans et 15 à 

19 ans) pour 1 000 adolescentes du même groupe d’âge 
(indicateur 3.7.2 des ODD) ; indicateur de substitution : âge 
au premier accouchement  

• 9. Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans prenant, en 
connaissance de cause, leurs propres décisions concernant 
leurs relations sexuelles, l’utilisation de contraceptifs et les 
soins de santé procréative (indicateur 5.6.1 des ODD) 
 

Le droit à une vie sans violence 
• 10. % de personnes rejetant la violence d’un partenaire 

intime 
• 11. % de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus ayant 

vécu en couple victimes de violences physiques, sexuelles 
ou psychologiques infligées au cours des 12 mois 
précédents par leur partenaire actuel ou un ancien 
partenaire (indicateur 5.2.1 des ODD) 

• 12. % de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus victimes 
de violences sexuelles infligées au cours des 12 mois 
précédents par une personne autre que leur partenaire 
intime (indicateur 5.2.2 des ODD) 

FNS et CCR : 
• 13. Prévalence d’une insécurité alimentaire modérée ou 

grave, évaluée selon l’échelle de l’insécurité alimentaire 
fondée sur l’expérience (FIES) (indicateur 2.1.2 des ODD) 

• 14. Prévalence du retard de croissance chez les enfants de 
moins de 5 ans (indicateur 2.2.1 des ODD) 

• 15. Nombre de personnes mieux à même de bâtir une 
résilience face aux effets du changement et de la variabilité 
climatiques 

WEE : 
• 16. # et % d’utilisatrices actives de services financiers 

(ventilées par services formels et informels) (lié à 
l’indicateur 8.10.2 des ODD) 

• 17. % de femmes signalant être capables de participer de 
manière égale à la prise de décisions financières dans le 
foyer 

• 18. # et % de femmes membres d’un syndicat, d’un groupe 
de femmes ou d’une coopérative grâce à laquelle elles font 
entendre leurs droits du travail 

Approche de CARE :  
• 19. # et % de personnes de tous les genres ayant participé de 

manière significative dans des espaces de prise de décision 
officiels (menés par le gouvernement) ou informels (menés 
par la société civile ou le secteur privé)  

• 20. # de politiques, textes législatifs, programmes publics 
et/ou budgets nouveaux ou amendés sensibles aux droits, 
besoins et demandes des personnes de tous les genres 

• 21. # et % de personnes agissant pour réduire leur 
vulnérabilité aux chocs qui les touchent 

Rôles de CARE : 
Action humanitaire 
• 22. # et % d’initiatives de CARE respectant les exigences du 

marqueur Genre  
Promotion d’un changement durable et de solutions innovantes 
• 23. # et % de projets/programmes développant des 

innovations pour combattre la pauvreté et l’inégalité 
Multiplication de l’impact 
• 24. # et % de projets/programmes ayant influencé un 

changement politique 

http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/care_2020_strategy_-_global_indicators_and_markers
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• 25. # et % de projets/programmes ayant relié ou travaillé 
avec des alliances et des partenaires stratégiques pour 
intensifier des solutions éprouvées et efficaces 

 
Les données sur l’impact et les résultats sont collectées via le Système de Reporting des Données et de l’Impact 
des Projets et programmes de CARE (PIIRS), puis ventilées et présentées au niveau mondial dans des résumés 
des données de PIIRS (↑) et sur la carte de l’impact (↑). Ces données peuvent venir d’évaluations externes 
(pour la plupart des indicateurs) ou de systèmes solides de MEAL de projet pour les indicateurs mesurant le 
changement au niveau des résultats (comme l’aide humanitaire avec l’indicateur 4 ou l’inclusion financière 
avec l’indicateur 16). 
 

4.3 MEAL des programmes et des projets 

Les systèmes de MEAL des programmes et des projets doivent non seulement répondre aux besoins de leurs 
donateurs et parties prenantes, mais aussi et autant que possible, contribuer aux constats et à l’apprentissage 
mondiaux de CARE. Ils doivent également respecter les 11 lignes directrices de la politique d’évaluation de CARE 
International (anglais, français, espagnol). Toutes les évaluations de projets doivent être mises en ligne et 
disponibles dans la bibliothèque électronique des évaluations de CARE (↑). Les supports élaborés pour 
appuyer l’inclusion d’un MEAL effectif dans la conception, la mise en œuvre et le M&E des projets de CARE 
incluent :  
 
• Le Manuel de programme à long terme (voir la quatrième partie de ↑) 
• Les ressources principales de CARE Etats-Unis pour les gestionnaires de projet (↑ – 2009, six guides 

d’environ 50 pp chacun) ; 
• Le Manuel de gestion de programme de CARE Royaume-Uni (↑ – 2012, 47 pp) ; 
• Le Cadre de qualité des programmes de CARE Australie (↑), en particulier le guide sur les normes de MEL 

de projet (↑ – 2014, 4 pp) ; 
• Le guide de CARE International sur le MEL pour le plaidoyer (↑ – 2018, 31 pp), dont l’Outil de Reporting de 

l'Impact du Plaidoyer et de l'influence (AIIR) (arabe, anglais, français, espagnol) ; 
• Le Cadre de gestion de la connaissance (KM) (↑ - 2018), la description d’une KM efficace chez CARE (↑ - 

2017) et les 12 règles de la gestion de la connaissance (anglais, français - 2018) ; 
• Le Manuel de suivi, d'évaluation, de réflexion et d'apprentissage participatifs (PMERL) (↑) – 2014, 52 pp), 

conçu pour aider les équipes à mesurer, suivre et évaluer les changements de la capacité locale 
d’adaptation pour prendre de meilleures décisions dans les activités d’adaptation communautaires ; 

• Le guide sur les vidéos numériques sur les récits communautaires (CDST) de l’Adaptation Learning 
Partnership (↑ – 32 pp), qui fournit des directives pour créer des CDST à des fins de suivi, d'évaluation et 
de plaidoyer participatifs. 

 

4.4 Reporting des données et de l’impact des projets et des programmes 

Les données annuelles sur les projets et programmes sont collectées via le Système de Reporting des Données 
et de l’Impact des Projets et programmes de CARE (PIIRS). PIIRS est une plateforme fiable, redevable et unique 
pour tout CARE International, qui sert à collecter des informations utiles sur notre travail et nos résultats, à y 
accéder et à les rapporter. Il remplace les efforts individuels des membres de CARE pour élaborer des systèmes 
d’information sur les projets et programmes, afin de renforcer une culture de données interconnectées, de 
gestion de la connaissance et l’interdépendance au sein de CARE, pour des programmes de meilleure qualité 
et des liens plus forts avec les acteurs externes. 
 
Ce système collecte des données de base sur les projets et les programmes, ainsi que des informations sur leur 
alignement avec les interventions, les éléments de l’approche et les rôles définis dans la stratégie 
programmatique. 
 
Le personnel de projet (gestionnaires ou personnel de M&E) est chargé d’actualiser les informations sur le 
projet, dont l’exactitude doit être vérifiée par les responsables de programme ou le personnel de M&E des 
Bureaux Pays, et par le personnel du Membre de CARE concerné (si le projet est soutenu par un membre de 
CARE). 

http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/fy18_data#fy15-fy18_cumulative_impact_outcomes_data
https://impact.care-international.org/impact
https://www.care-international.org/files/files/CARE-Evaluation-Policy-2008_EN.pdf
https://www.care-international.org/files/files/CI-Evaluation-Policy-FR.pdf
https://www.care-international.org/files/files/CI-Evaluation-Policy-ES.pdf
http://www.careevaluations.org/
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/long-term_program_guidelines_-_july_2015.pdf
https://careinternational-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/goulden_careinternational_org/ESCf96LWoWpIkstnCwQXmCUBMLq9JLM7tQ2s8BrMEC2jOw?e=jrQuhe
https://careinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/goulden_careinternational_org/EaGJLj_NrXdEtvD47I4NlQABUCVMgaKwroAYwZvTJCLRhQ?rtime=HNi9jiQQ10g
http://www.care.org.au/pqf
https://www.care.org.au/wp-content/uploads/2015/03/Guidance_Monitoring_Evaluation_Learning_Standards.docx
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/mel_for_advocacy_guidance_2018.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/advocacy_impact_reporting_tool-final_ar.docx
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/advocacy_and_influencing_impact_reporting_tool.docx
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/advocacy_impact_reporting_tool-final_fr.docx
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/advocacy_impact_reporting_tool-final_sp.docx
https://careinternational.sharepoint.com/sites/KnowledgeManagementWorkingGroup/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b170A78EA-A43D-458D-BEC5-F2EE9FC41133%7d&file=CARE%20KM%20Framework.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/_media/ci_vivid_km_document_170717.pdf
https://careinternational.sharepoint.com/sites/thevillage/fns/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bDB98348E-8927-4AD7-BEBF-C21DA2DD06F4%7d&file=12%20Rules%20for%20Knowledge%20Management.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://careinternational.sharepoint.com/sites/thevillage/fns/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b4645338D-F3D8-44EB-A2D4-8EC2A00F85FA%7d&file=KM%20Rules_French.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
http://careclimatechange.org/tool-kits/pmerl/
http://careclimatechange.org/tool-kits/cdst/
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La base de données est disponible en ligne sur http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/global_data et 
comprend des données et des rapports par exercice fiscal. Les formulaires de collecte des données annuelles 
sont légèrement modifiés d’une année à une autre à mesure que le système évolue, mais les formulaires pour 
l’exercice fiscal 2019 sont sur la page Wiki (↑) en anglais, en français et en espagnol. Toutes les évaluations de 
projets doivent être mises en ligne et disponibles dans la bibliothèque électronique des évaluations de CARE 
(↑), sauf dans les cas exceptionnels où elles doivent demeurer confidentielles. 
 
 
  

http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/global_data
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy19_forms_and_guidance
http://www.careevaluations.org/
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Part 5. Conclusion 
 
Pour la première fois depuis la création de CARE il y a plus de 70 ans, la stratégie programmatique CARE 2020 
s’applique à toute l’organisation et décrit les changements que nous voulons observer dans le monde, ainsi 
que le rôle de CARE dans ces changements. Nous avons ressenti une forte volonté et une grande inspiration à 
mettre en œuvre cette stratégie, qui est une excellente opportunité de s’encourager et de s’unir autour d’un 
objectif clair. En travaillant ensemble dans des programmes et des projets davantage ciblés et axés sur les 
résultats, et en nous appuyant mieux sur nos forces et connaissances comparatives, notre utilité et notre 
impact commencent à croître.  
 
Ce Manuel de ressources sur la stratégie programmatique CARE 2020 a été élaboré pour permettre au personnel 
de toute l’organisation, nouveau comme expérimenté, d’accéder à nos ressources, conseils et guides sur 
différents aspects et domaines de programmation. Il vise à faciliter l’application de la stratégie CARE 2020 au 
sein de l’organisation, en s’appuyant sur nos meilleurs apprentissages et notre expérience pratique. Il invite 
également les membres du personnel, quel que soit leur lieu de travail et contexte local, et à faire part de leurs 
apprentissages aux différentes équipes dirigeant les domaines thématiques dans le cadre de la stratégie 
programmatique. Continuer d’innover avec nos partenaires et de documenter nos apprentissages aidera à 
renforcer notre pratique et l’impact de notre travail.  
 
Les ressources présentées dans ce manuel apportent une aide essentielle pour permettre au personnel de 
CARE de réaliser l’ambition définie dans la stratégie programmatique 2020, notre lutte collective contre la 
pauvreté et l’injustice sociale, et enfin notre vision d’un monde d'espoir, de tolérance et de justice sociale, où 
la pauvreté n'existe plus et où les individus mènent une vie digne et sûre. Tandis que nous commençons à nous 
préparer pour une phase stratégique à venir pour la nouvelle décennie (« Agenda 2030 »), il est possible que 
certaines de nos priorités collectives évoluent, et des ressources seront créées pour soutenir de nouveaux 
domaines de travail, ou mises à jour pour refléter les innovations et apprentissages récents des programmes 
de CARE dans le monde entier. Veuillez nous informer si vous observez des domaines importants dans lesquels 
les ressources doivent être actualisées, afin que nous les intégrions dans les versions futures. 

mailto:sprechmann@careinternational.org
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Annex 1. Glossaire terminologique 
 

Concept Définition 
Plaidoyer Processus délibéré visant à influencer les personnes qui décident d’élaborer, 

d’amender et de mettre en œuvre des politiques pour réduire la pauvreté et 
atteindre la justice sociale 

Participants directs Individus qui sont directement impliqués dans les activités mises en place par des 
projets ou des initiatives, et bénéficiant d’une aide, de services, de biens, de 
ressources ou autres, de la part de CARE ou de partenaires 

Domaines de 
changement 

Principaux domaines où nous pensons qu’un changement doit se produire pour 
que l’objectif d’impact puisse être atteint, où il existe un « potentiel de 
transformation » pour combattre les causes sous-jacentes de la pauvreté et de la 
vulnérabilité, et où CARE et ses partenaires peuvent miser sur leurs forces pour 
encourager une évolution sociale forte 

Hypothèses Suppositions sur la façon dont le changement doit se produire selon nous, et liens 
entre les éléments de la théorie du changement 

Impact Changements durables, importants et mesurables du bien-être d’un groupe donné 
de participants ; à ce niveau, les changements se matérialisent en des 
changements durables des conditions de pauvreté et d’injustice sociale (condition 
humaine) et sont souvent influencés par d'autres facteurs ainsi que les actions 
directement concernés par le travail de CARE 

Objectif d’impact Changement social durable et à grande échelle que nous souhaitons observer dans 
la vie du groupe d’impact, sur une période de 10 à 15 ans 

Groupe d’impact  Groupe marginalisé et vulnérable précis dans un contexte donné, dans lequel le 
programme à long terme doit contribuer à améliorer la vie des individus de 
manière mesurable, durable et importante 

Sous-groupe 
d’impact 

Sous-ensemble du groupe d’impact, dont des caractéristiques supplémentaires 
propres le différencient des autres groupes au sein du groupe d’impact général 

Participants 
indirects 

Individus qui ne sont pas directement impliqués dans les activités mises en place 
par des projets ou initiatives, mais qui sont tout de même indirectement concernés 
par les résultats de ces activités (selon la modalité de mise en œuvre adoptée par 
le projet ou l’initiative, il peut s'agir de membres de la famille ou de la communauté 
plus large, ou de personnes bénéficiant de modifications de politiques ou de 
pratiques du gouvernement ou d’autres institutions influencées par CARE et ses 
partenaires) 

Influencer  Exercer une force contraignante sur, ou produire des effets sur les actions, le 
comportement ou les opinions d’autres personnes 

À long terme Programmes visant à contribuer à une évolution et une transformation sociales sur 
une période plus longue que les projets, allant généralement de 10 à 15 ans 

Modèle Approche, stratégie ou ensemble de pratiques visant une évolution sociale dans 
les groupes d’impact, et qui présente un avantage clair et unique en comparaison 
avec les autres approches, avec un rapport coût-efficacité prouvé et une valeur 
ajoutée reconnue par les autres 

Multiplication de 
l’impact 

Obtenir un changement systémique et durable grâce à notre travail avec les 
communautés et au-delà, à plus grande échelle  

Voies du 
changement 

Feuille de route ou étapes des différents changements que nous estimons 
nécessaires pour atteindre l’objectif d’impact dans chaque domaine de 
changement (elles comprennent différentes percées, changements qui 
représentent d’importants bonds en avant difficiles à défaire, et qui finiront par 
amener l’objectif d’impact souhaité) 

Approche 
programmatique 

Approche consciente et réfléchie pour réaliser un véritable changement à long 
terme dans un groupe d’impact, fondée sur une théorie du changement et une 
compréhension contextuelle approfondie des causes sous-jacentes de la pauvreté 
et de la vulnérabilité 
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Programmes / 
Programmes à long 
terme 

Ensemble cohérent d’initiatives de CARE et nos alliés, dont des interventions 
humanitaires, qui implique un engagement à long terme envers des groupes 
marginalisés et vulnérables spécifiques afin d'avoir un impact durable à grande 
échelle sur les causes sous-jacentes de la pauvreté et de l’injustice sociale et de 
genre (cela va au-delà de la portée des projets visant à améliorer la condition 
humaine, les positions sociales et l’environnement propice) 

Stratégies 
programmatiques 

Principaux rôles que joue CARE avec ses partenaires pour contribuer autant que 
possible aux évolutions sociales souhaitées, avec nos capacités, notre expérience 
et notre positionnement 

Projets (ou 
initiatives de 
programme) 

Principales composantes des programmes, contribuant à l’objectif d’impact et aux 
domaines de changement des programmes à long terme 

Parties prenantes Groupes et institutions avec lesquels il faut collaborer pour que le programme 
aboutisse 

Groupes cibles Groupes ayant une influence sur le groupe d’impact et que CARE et ses partenaires 
ciblent (généralement pour un changement du comportement) dans le but 
d’atteindre et d’avoir un impact positif sur la vie des individus du groupe d’impact, 
plutôt que comme une fin en soi 

Théorie du 
changement 

Ensemble d’hypothèses concernant les changements que nous estimons 
nécessaires pour obtenir l’objectif d’impact, et sur l’interrelation de ces 
changements  
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