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La Stratégie de programme de CARE 2020 met en relief trois éléments de l’approche essentielle de CARE : renforcer l’égalité 
de genre et la voix des femmes ; promouvoir la gouvernance inclusive ; et accroître la résilience. La promotion de la 
gouvernance inclusive fait partie des lignes d’action que CARE applique partout, en particulier dans les pays fragiles et 
touchés par des conflits et dans les États moins développés, et aussi dans les pays à revenu intermédiaire et dans la moitié 
Nord. Ce document résume la Note d’orientation sur la gouvernance inclusive, disponible ainsi que d’autres ressources sur   
Wiki CARE gouvernance.

L’importance de la gouvernance inclusive pour CARE
Le travail de CARE dans le domaine de la gouvernance s’est beaucoup développé au cours des 15 dernières années ; ses 
bureaux ont pu progressivement identifier qu’une gouvernance faible était l’une des causes sous-jacentes de la pauvreté et 
de l’injustice sociale. CARE reconnaît que la pauvreté est créée et perdure à cause de relations de pouvoir inégales et de la 
distribution injuste des ressources et des chances qui en résulte, souvent avec des effets préjudiciables et disproportionnés 
à l’égard des femmes et des filles. C’est pour cela que la Stratégie de programme de CARE 2020 soutient que la pauvreté est 
une injustice. S’attaquer aux causes qui sont à la racine de la pauvreté et de l’injustice sociale, à tous les niveaux, demande 
donc de s’atteler à promouvoir une bonne gouvernance, qui n’est autre que la gestion efficace, participative, transparente, 
équitable et responsable des affaires publiques.

Théorie du changement

Si les citoyens marginalisés, organisés ou non, sont plus autonomes (Domaine 1), si ceux qui ont le pouvoir sont 
plus efficaces, responsables et apportent des réponses (Domaine 2), et si des espaces pour la négociation, élargis, 
efficaces et inclusifs sont créés (Domain 3), alors on pourra assister à un développement durable et équitable, en 
particulier pour les femmes et les filles marginalisées.

CARE croit qu’un changement doit se produire et être maintenu dans les trois domaines pour qu’il y ait des retombées.

Dans le premier domaine il faut permettre aux personnes pauvres et marginalisées, surtout les femmes et les filles, d’être au 
courant de leurs droits et d’avoir une voix forte pour exiger le changement, en s’organisant et en agissant collectivement.

Dans le deuxième domaine il faut travailler avec ceux qui détiennent le pouvoir, l’État, le secteur privé et les leaders 
traditionnels, pour améliorer leur capacité à remplir leurs obligations, à apporter des réponses et à être plus responsables 
vis-à-vis des citoyens marginalisés. Cela suppose de travailler non seulement avec les institutions et structures formelles, 
mais aussi d’associer les instances informelles qui ne sont pas modelées et influencées par le pouvoir et l’autorité formels.

Le troisième domaine est le produit d’une interaction entre les deux autres et requiert de faciliter l’ouverture ou le 
renforcement d’espaces d’engagement et de négociations entre d’une part les citoyens et leurs organisations et d’autre part 
les détenteurs du pouvoir à tous les niveaux.

Le rôle de CARE dans ces trois domaines variera, selon : le contexte local, notre réputation, notre légitimité, capacité et 
expérience, l’espace dans lequel nous devons agir et notre goût du risque.1
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http://www.care-international.org/files/files/publications/CARE-2020-Program-Strategy-English.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/Guidance%2Bfor%2Bthe%2BInclusive%2BGovernance%2BComponent-%2BFull%2BGuidance%2BNote
https://www.youtube.com/watch?v=WFL0waBNfR4
https://www.youtube.com/watch?v=WFL0waBNfR4
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Modèles de gouvernance inclusive de CARE
Les principaux modèles, ou les exemples s’appuyant sur des preuves illustrant comment CARE encourage la gouvernance 
inclusive, peuvent être regroupés autour de cinq axes programmatiques :

LA REDEVABILITÉ SOCIALE 
La redevabilité sociale (SA) peut être définie comme une responsabilité axée sur le citoyen, soit une démarche qui s’appuie 
sur le compromis civique conduisant à réclamer une reddition de comptes. Le but est de renforcer la voix et la mobilisation 
des citoyens, de soutenir la production d’information émanant d’eux, et d’offrir des espaces pour que les citoyens organisés 
maintiennent un dialogue avec les prestataires de services et autres titulaires du pouvoir, pour influer sur la prise  
de décision et leur demander de rendre des comptes. Les mécanismes les plus courants de redevabilité sociale utilisés par 
CARE sont:
• La carte de performance communautaire – c’est une démarche de CARE qui permet de rapprocher les usagers et les 

prestataires de services pour attribuer des notes aux services sur la base d’une grille d’indicateurs. Les résultats sont 
ensuite discutés au cours d’une réunion commune et un plan d’action est accordé, puis révisé quand la procédure se 
répète six mois plus tard.

• L’audit social – c’est un processus qui consiste à vérifier les registres publics officiels et à évaluer si la qualité des 
services et projets publics correspond aux standards de qualité établis lors de la conception et passation du contrat, et 
si les dépenses rapportées reflètent les déboursements effectivement faits sur le terrain.

• La charte des citoyens – c’est un document public court qui reprend l’information essentielle que les usagers ont à 
connaître sur les services fournis par un organisme public, en particulier les standards de qualité, les tarifs encaissés et 
les mécanismes de plaintes disponibles.

• Suivi budgétaire participatif – cela implique que les autorités publiques soient appelées à rendre des comptes en 
permettant que les communautés, en particulier les femmes, aient leur mot à dire dans l’allocation des budgets locaux 
et qu’il y ait un suivi des dépenses faites sur fonds publics. 

LE DÉVELOPPEMENT LOCAL PARTICIPATIF 
Il s’agit là de travailler avec les gouvernements locaux et la société civile pour concevoir et mettre en œuvre des plans de 
développement local participatifs qui reflètent les demandes formulées par les groupes sociaux moins favorisés et exclus. 
On peut citer parmi :
• Les programmes de Développement axé sur la communauté (CDD) ou de Reconstruction axée sur la communauté 

(CDR) : ils favorisent la création de Conseils de communauté ou de Développement de village sous forme de plateformes 
pour que les citoyens marginalisés planifient et exécutent leurs propres priorités de développement, sur la base de 
financements du gouvernement central et/ou de donateurs externes.

• Le Plan d’action communautaire (CAP) : c’est un modèle aidant les citoyens marginalisés à identifier et prioriser leurs 
besoins communs et envisager des plans d’action visant à influencer la planification du développement local.

LA VOIX ET LE PLAIDOYER
Cette démarche vise à appuyer la société civile, depuis les organisations communautaires de base jusqu’aux réseaux agissant 
au niveau national, pour lui permettre d’influer sur les processus de prise de décision, dans le but de permettre l’adoption 
de nouvelles législations ou politiques et de serrer les brèches au moment de les appliquer. CARE a une longue expérience 
d’appui aux organisations de femmes spécialement au niveau local, leur permettant de faire connaitre leur agenda (cf. 
Manuel de plaidoyer de CARE International). Le défi est de le faire remonter jusqu’au niveau national et de travailler avec 
et au travers des coalitions de la société civile pour influencer les acteurs à ce niveau, en particulier l’organe législatif et 
les ministères concernés.

CAPACITÉ, RESPONSABILITÉ ET RÉPONSE DE L’ÉTAT ET DES AUTRES DÉTENTEURS DU POUVOIR 
Il s’agit là de travailler avec l’ensemble des détenteurs du pouvoir, l’État, le secteur privé et les leaders traditionnels, 
pour améliorer leur capacité à remplir leurs obligations et à apporter de meilleures réponses, à être attentifs aux groupes 
marginalisés, en particulier les femmes. Des exemples font état du travail de CARE et de ses partenaires pour renforcer les 
capacités techniques et/ou les systèmes de reddition de compte au niveau des prestataires de services. 

1 La Théorie du Changement vient du Cadre de programmation de gouvernance de CARE (GPF) qui offre un modèle de conceptualisation 
et de planification de la gouvernance. Des exemples des rôles que nous pouvons jouer sont inclus dans la note d’orientation principale 
du GPF. 
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http://governance.care2share.wikispaces.net/Social%2BAccountability
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/CAP%2BManual.doc/515878028/CAP Manual.doc
http://www.care-international.org/files/files/publications/CI-Global-Advocacy-Handbook.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/GPF
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/GPF main document final.pdf/256612310/GPF main document final.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/GPF main document final.pdf/256612310/GPF main document final.pdf
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REDEVABILITÉ ORGANISATIONNELLE
Une organisation qui promeut la reddition de comptes doit ‘montrer l’exemple’, et c’est pourquoi CARE encourage sa propre  
reddition de comptes au sein de l’organisation. Cela implique plusieurs types de redevabilités : une qui va vers l’avant à 
l’égard des groupes d’impact avec et pour lesquels CARE travaille ; une qui est latérale, à l’égard de nos partenaires et des 
parties prenantes dans les pays où nous intervenons ; une qui est interne et qui est tournée sur soi-même et qui implique nos 
bureaux et nos équipes ; et enfin une qui remonte vers le haut à l’égard des donateurs et des gouvernements qui régulent nos 
opérations.

Appliquer une gouvernance inclusive sur tout le cycle de programme 
Les partenaires membres de CARE, les bureaux de pays et les équipes associées doivent travailler ensemble pour intégrer le 
thème de la gouvernance inclusive dans tous les programmes et projets, en particulier :
• L’analyse de contexte: intégrer la gouvernance inclusive dans l’analyse et l’évaluation des situations, y compris dans 

l’analyse d’économie politique.
• Conception : inclure les stratégies et activités dans les trois domaines du Cadre de programmation de gouvernance (GPF), 

en adaptant et en appliquant des modèles appropriés ; et incorporer des indicateurs globaux liés à la gouvernance inclusive 
dans les systèmes de suivi et d’évaluation.

• Mise en œuvre : le Marqueur de gouvernance inclusive mesure le taux d’intégration de l’approche gouvernance inclusive 
dans le programme.

• Apprentissage basé sur le S&E : l’ orientation S&E de CARE sur le travail de gouvernance inclusive peut aider les équipes 
au fur et à mesure qu’elles définissent leurs outils et systèmes de S&E. L’outil d’auto-évaluation sur l’intégration de la 
gouvernance inclusive (IGISA – voir Annexe 2 de la Note d’orientation sur la gouvernance inclusive) est conçu pour permettre 
aux équipes de réfléchir à leur progrès dans ce domaine. L’IGISA et le Marqueur de gouvernance servent à alimenter le 
système global de rapports (cf. PIIRS).
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Intégrer la gouvernance inclusive dans le cycle de programme 
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Pour des éléments plus précis, des exemples de pratique et liens vers les ressources disponibles, se reporter à la Note d’orientation 
sur la gouvernance inclusive.

http://governance.care2share.wikispaces.net/Internal%2BAccountability
http://governance.care2share.wikispaces.net/Context%2BAnalysis
http://governance.care2share.wikispaces.net/Political+Economy+Analysis
http://governance.care2share.wikispaces.net/GPF
http://governance.care2share.wikispaces.net/Inclusive%2BGovernance%2BMarkers
http://governance.care2share.wikispaces.net/M%26E
http://governance.care2share.wikispaces.net/CARE%2B2020%2BGuidance%2Bfor%2Bthe%2BInclusive%2BGovernance%2BComponent-%2BAnnexes
http://governance.care2share.wikispaces.net/Guidance%2Bfor%2Bthe%2BInclusive%2BGovernance%2BComponent-%2BFull%2BGuidance%2BNot

