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Annexe 1 : Détails additionnels concernant l’intégration de la 
gouvernance inclusive dans les domaines de résultats visés par la 
Stratégie de programme
CARE croit qu’une transformation doit avoir lieu et être maintenue dans les trois domaines de changement prévus 
par le Cadre de programmation de gouvernance (GPF) pour pouvoir obtenir des retombées. Les actions tendant à 
affirmer la voix des personnes marginalisées ou diverses doivent être accompagnés d’efforts pour obtenir que les détenteurs 
de pouvoir écoutent et engagent le dialogue avec elles, au sein d’espaces inclusifs et transparents où un agenda commun 
peut être discuté et accordé. 

Parmi les quatre domaines de résultats, on peut citer en particulier :

LES DROITS À UNE SANTÉ SEXUELLE, MATERNELLE ET REPRODUCTIVE (SSMR) ET LE DROIT À UNE VIE 
SANS VIOLENCE
Notre travail sur la gouvernance1 dans les domaines de la SSMR et de la violence fondée sur le genre (VBG)2 se centre surtout 
sur une augmentation de la qualité, de la capacité de réponse et de l’acceptabilité des services et produits, en se basant sur 
les droits et aussi sur l’accès et la disponibilité de ces services et d’un soutien en faveur des communautés marginalisées. 
Ces objectifs peuvent être atteints au moyen de diverses stratégies :
• Établir de nouveaux mécanismes de redevabilité participatifs ou renforcer ceux existants, par le bais desquels les 

femmes, les filles, et les communautés font un suivi et font remonter des informations sur les services de SSMR ou VBG. 
Les modèles utilisés ici sont : les cartes de performance communautaires, les suivis communautaires ou systèmes de 
vigilance, les audits sur les morts maternelles, etc.

• Favoriser les structures communautaires participatives afin d’aider les communautés à avoir accès aux services de 
cliniques communautaires, de faire le suivi de la qualité des services et de promouvoir des services de santé inclusifs, 
pour les plus pauvres et les plus marginalisés (cf. modèle de Structure de soutien géré par la communauté, de CARE 
Bangladesh : il a été institutionnalisé par le Gouvernement du Bangladesh qui en fait une composante essentielle de la 
prestation des services de santé).

• Plaider pour une amélioration des services de SSMR, en refermant les brèches existantes dans la mise en œuvre des 
politiques ou en aidant à l’adoption de nouvelles politiques et lignes directrices, en particulier pour l’adoption par le 
gouvernement de mécanismes participatifs de SSMR. CARE soutient ce plaidoyer de façon directe et en partenariat 
avec les groupes de la société civile (que ce soit les organisations communautaires de base ou les réseaux de niveau 
national).

• Aider les prestataires de services et fonctionnaires publics à prêter des services de qualité et à apporter une réponse 
efficace aux communautés marginalisées et aux femmes.

• Intégrer une politique d’éducation sur les thèmes du genre, des droits et de la sexualité au sein des organismes de 
prestation de services, pour que ceux-ci soient à même de servir les divers groupes et soient plus efficaces dans leur 
travail lié aux domaines de la SSMR et de la VBG.

• Promouvoir la préparation de budgets sensibles au genre, qui reflètent des moyens adéquats pour les services et 
activités concernant la SSMR et la VBG.

• Renforcer les “chaînes de redevabilité” qui relient la gouvernance participative de niveau communautaire aux systèmes de 
reddition de comptes nationaux et mondiaux (tels que l’Alliance White Ribbon, le Planning familial 2020, le Partenariat 
global de la Banque mondiale sur la reddition de comptes sociale, l’engagement reflété dans les Résolutions 1325 et 
1820 du Conseil de Sécurité de l’ONU et les plans d’action correspondants, l’Appel à agir sur le thème de la Violence faite 
aux femmes et aux filles pendant les urgences).

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE (SAN) ET RÉSILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE (RCC)
• Faire entrer le thème de la gouvernance inclusive dans les programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle de CARE 

sera une démarche importante pour construire des systèmes alimentaires durables, productifs, équitables et résilients 
(SuPER). Consciente que ce thème de la gouvernance inclusive est essentiel pour consacrer le droit alimentaire et 
tous les droits aidant à atteindre cette sécurité alimentaire et nutritionnelle, CARE s’efforce de renforcer le travail 

Annexes à la Note d’orientation de CARE sur la gouvernance inclusive  

1  Pour davantage de détails, se référer aux exemples du Bangladesh, de la RDC, de l’Ethiopie, de l’Inde, du Malawi, du Népal, du Pérou, 
du Rwanda, de la Sierra Leone et de Tanzanie, inclus dans la Déclaration de capacité de gouvernance SSMR de CARE.

2 Voir également les stratégies globales pour la SSMR et la VBG.

http://careclimatechange.org/our-work/super/
http://governance.care2share.wikispaces.net/Integrating+inclusive+governance+across+CARE%27s+priority+outcome+areas
http://governance.care2share.wikispaces.net/Integrating+inclusive+governance+across+CARE%27s+priority+outcome+areas
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des institutions et des parties prenantes dans ce sens, et dans le sens d’une plus grande résilience au changement 
climatique, en particulier des femmes et des filles.

• CARE défend la gouvernance inclusive en renforçant les capacités des communautés et des représentants de la société 
civile pour qu’ils nouent un dialogue et exigent une reddition de comptes aux décideurs : secteur privé, gouvernements, 
donateurs, et CARE. On reconnaît dans les systèmes alimentaires mondiaux que le secteur privé a un important rôle à 
jouer et de fortes responsabilités à assumer pour parvenir à un équilibre qui soit juste et durable. Southern Voices, par 
exemple, travaille à renforcer les réseaux de partenaires dans la moitié Sud pour qu’ils plaident en faveur de politiques 
sur le changement climatique profitant aux populations pauvres et vulnérables. 

• Dans ce travail concernant la gouvernance inclusive, on s’attache aussi à faire en sorte que les femmes, les jeunes et les 
personnes les plus vulnérables aient le même droit de s’asseoir à la table. Pour cela, nous travaillons avec les partenaires 
pour consolider des plateformes multi-parties prenantes sur la sécurité alimentaire, la nutrition ou l’adaptation au 
changement climatique : à titre d’exemple, on peut citer l’engagement global de CARE dans le mouvement Scaling Up 
Nutrition (SUN), au Bangladesh, au Pérou et en Zambie ; un autre exemple de renforcement des réseaux locaux d’OSC 
et d’institutionnalisation de plateformes pour engager des  dialogue multi-parties prenantes est le travail que CARE 
accomplit sur la gestion des  ressources naturelles et forestières au Ghana.

• Une autre composante cruciale du GPF consiste à renforcer la capacité de réponse et de redevabilité des gouvernements, 
au niveau national et local. Au travers de l’Initiative sur la nutrition de l’enfant au Pérou, CARE et d’autres partenaires 
stratégiques ont défendu l’établissement d’un mécanisme de coordination nationale pour superviser le développement 
et la mise en place d’une stratégie nationale en matière de nutrition. Au Bangladesh, CARE a travaillé avec le Comité 
de développement de village pour introduire des priorités concernant l’alimentation et la nutrition dans le Plan d’action 
communautaire et le budget Union Parishad – SHOUHARDO II – avec d’étonnants résultats sur la malnutrition infantile. 
Au Bénin, CARE travaille avec les Comités de développement de villages et les autorités de district au plan local pour 
renforcer le leadership au niveau de la collectivité locale et apporter un soutien financier aux services s’occupant de la 
nutrition des femmes enceintes et allaitantes, et aussi des enfants de moins de 5 ans.

• En Ethiopie et au Kenya, on a aussi œuvré pour renforcer la résilience des exploitations agricoles et d’élevage, en 
mettant l’accent en particulier sur la population rurale.

• En Tanzanie, au Mozambique, Ghana, Niger, Népal et Vietnam, CARE a soutenu plusieurs partenaires de la société civile 
grâce à un financement et à une aide technique pour que les petits fermiers et éleveurs ruraux puissent lutter pour leur 
droit à la terre, dans un contexte submergé par les investissements dans les domaines de l’agrobusiness et des mines 
(pétrole, gaz, or). L’accès à la terre est vital pour assurer la sécurité alimentaire des femmes seules et de leur famille 
; mais il est souvent compromis là où les compagnies du secteur privé (minières et de l’agrobusiness) acquièrent de 
vastes surfaces de terre, comme cela se passe précisément en Afrique. Cela requiert que CARE continue à travailler dans 
le domaine de la gouvernance, à favoriser une prise de conscience et à supporter les communautés et leurs organisations 
afin que les gouvernements réglementent les activités des sociétés privées, et que le secteur privé soit responsable, et 
s’aligne sur les principes d’orientation de l’ONU sur les droits humains et le monde des affaires. Ce type de travail au 
niveau local, national et international, est fondamental pour assurer le droit à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des petits fermiers et éleveurs. 

• Dans plusieurs pays africains, le Programme d’apprentissage à l’adaptation (ALP) se centre sur la capacité d’adaptation des 
communautés et aussi sur leur capacité à influer sur la planification dans ce domaine au niveau local et gouvernemental. 
Au Bangladesh, le projet PRODUCE est un modèle qui a permis de mobiliser les instances locales pour qu’elles améliorent 
la résilience face au climat (planification et budget) ce qui aidé 29 UPs (unités locales gouvernementales) au nord-est du 
pays à multiplier par trois leur enveloppe budgétaire affectée à la réduction des risques de catastrophes, à l’adaptation 
au changement climatique et aux interventions environnementales sur une période de trois ans (2010-2013). Le projet 
a aussi démontré que les collectivités locales peuvent financer le travail d’adaptation au niveau local en utilisant les 
ressources disponibles, si tant est que le mécanisme de renforcement de capacités soit en place et intégré au système 
de planification du gouvernement local.

ACCÈS DES FEMMES AUX RESSOURCES ÉCONOMIQUES ET CONTRÔLE SUR CELLES-CI, OU 
AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES (AEF OU WEE EN ANGLAIS)
• Pour permettre aux femmes d’être plus autonomes sur le plan économique, il faut faire reconnaître leur droit à influencer 

la prise de décision en matière économique et sur les systèmes (structures du marché), à leur assurer une place à la 
table des négociations et plateformes multi-parties prenantes ; seulement ainsi leur rôle sera reconnu et elles pourront 
recevoir, en fin de compte, des bénéfices égalitaires en contrepartie de leur contribution économique. Dans les quatre 
volets essentiels de ses programmes sur l’AEF – inclusion financière, entrepreneuriat des femmes, travail digne, et 
chaînes de valeurs inclusives – CARE et ses partenaires s’attachent à renforcer les capacités collectives d’influence et 
organisationnelles des femmes marginalisées, et leurs compétences pour engager des négociations avec les détenteurs 
de pouvoir. 

http://www.southernvoices.net/en/
http://scalingupnutrition.org/
http://www.care.dk/wp-content/uploads/2012/10/GIRAF-End-Of-Project-Evaluation-Report.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/view/Nutrition factsheet.docx/438596942/Nutrition factsheet.docx
http://www.carebangladesh.org/publication/Publication_8850143.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/Nutrition at the Centre- Benin.doc
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/CARE_Resilience-in-the-rangeland_June-2015.pdf
http://careclimatechange.org/our-work/alp/
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/PRODUCE Evaluation Report_FINAL.pdf
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• Sur le plan du travail digne, depuis 2010 en Bolivia, CARE a appuyé les organisations de travailleuses domestiques, 
en plaidant pour faire reconnaître leur droit à un travail décent. En collaboration avec des organismes externes et la 
Fédération des travailleuses domestiques boliviennes (FENATRAHOB), CARE a dirigé la création d’un Comité de promotion 
pour la ratification de la Convention 189 de l’OIT qui a finalement été ratifiée par la Bolivie en 2013.

• Le modèle Épargne de village et associations de prêts (VSLA), dans toute l’Afrique, peut – bien que pas toujours3 – servir 
de plateforme efficace pour renforcer les compétences en communication et les pratiques de réflexion, comprendre les 
droits, renforcer la voix des femmes et leur fondement à participer aux structures de décision ou de gouvernance locales, 
et faire le suivi de la prestation des services.

• Pour améliorer la position économique et sociale des femmes, il faut assurer leurs droits sur la terre et leur accès à celle-
ci. Les résultats des programmes de CARE au Niger ont montré que travailler avec les commissions terriennes locales et 
les chefs religieux sur le droit des femmes à un héritage et aux terres, a permis une forte avancée dans le domaine de 
l’autonomisation économique et sociale des femmes, et de doubler le pourcentage des femmes ayant hérité d’une terre 
dans la zone du projet.

• Au Bangladesh, le projet Pathways a utilisé les groupes de solidarité des femmes (EKATA) comme plateforme pour 
mobiliser les travailleuses journalières de l’agriculture et les aider à négocier un salaire plus juste. Plusieurs femmes 
leaders ont émergé des groupes, puis incité divers acteurs importants (journaliers, propriétaires terriens, représentants 
du gouvernement local, leaders naturels et le ministère aux Affaires des femmes du Bangladesh) à négocier avec elles 
une rémunération plus juste, et cela avec succès ; c’est là un exemple de changement structurel qui a touché près 
de 6000 femmes travailleuses journalières. Au Népal, CARE enregistre aussi des expériences réussies de soutien de 
travailleurs qui se sont organisés pour revendiquer des salaires justes et égalitaires (respectant le salaire minimum et 
promouvant une égalité salariale entre journaliers et journalières).

• Au-delà des actions pour faire entendre la voix des femmes, le dialogue direct avec le gouvernement et le secteur privé 
est très important pour établir des mécanismes efficaces de redevabilité. Par exemple, Mondelez a inclus l’exigence des 
Plans d’action communautaires, sur la base du modèle Comité de développement communautaire (CDCOM) appliqué par 
CARE et ses partenaires en Côte d’Ivoire,4 dans leurs contrats d’approvisionnement auprès des grands fournisseurs de 
cacao. En outre, les Comités de développement communautaire ont utilisé les Cartes de performance communautaires 
pour suivre les engagements pris par les responsables communautaires en faveur du développement local.

• Étant donné l’importance du secteur privé pour l’AEF, il faut aussi porter l’attention sur le devoir de réponse et de 
reddition de comptes, notamment des banques, des industries du vêtement (et des marques globales qui sous-traitent), 
et d’autres compagnies à chaque maillon de la chaîne de valeurs. Il faut donc travailler avec ces grosses compagnies 
(telles que Mondelez, SAB Miller, Anglo American et autres) en tant que conseillers extérieurs ou examinateurs, afin 
de les aider à améliorer leurs politiques et pratiques, dans le but de les rendre plus réactives face aux besoins des 
personnes les plus vulnérables, en particulier les femmes, et aussi de s’acquitter de leurs responsabilités en matière 
environnementale. Pour parvenir à cela, CARE cherche à susciter une meilleure compréhension de la part du secteur 
privé, pour éveiller leur devoir de réponse face aux besoins des plus vulnérables ; elle le fait en essayant de les 
convaincre sur le plan interne, à endosser ces changements que nous proposons, plutôt que d’adopter une attitude de 
confrontation, ou bien elle essaie de le faire en parallèle.

• Ces compagnies peuvent aussi être des prestataires de services au niveau local, et donc l’effort de réponse et de 
reddition de comptes ne se limite pas seulement aux actions économiques de chaque compagnie, mais déborde aussi ce 
cadre, car elles ont une influence certainement vaste sur les aspects de développement social et le respect de l’intégrité 
environnementale.

• Ces compagnies privées fournissent aussi souvent des services de développement d’entreprises, dans le domaine rural et 
de la formation. Ces services normalement s’adressent le plus souvent aux hommes et, en conséquence, les femmes bien 
des fois sont des laissées pour compte, sans compétences techniques ou face à la vie. CARE arrive parfois à appuyer les 
femmes dans leur demande d’accès à ces services de développement rural et de formation, comme elle l’a fait avec le 
programme Cacao Vie en Afrique occidentale ou le Programme CISP (café) en PNG.

• Le fait d’avoir consolidé des espaces qui ont permis de rapprocher les principales parties prenantes, tels les travailleurs 
des plantations de thé, les syndicats et les dirigeants d’exploitations de thé au sein des Forums de développement 

3  Voir par exemple le rapport d’Enquête stratégique d’impact de 2006 sur le Mali, le Niger et la Tanzanie, bien qu’il y ait quelques exemples 
au Niger de femmes qui ont été actives et créé des espaces VSLA pour elles-mêmes su sein du gouvernement local et ont été reconnues 
comme des leaders, et ont été élues en qualité de représentantes. Une étude à paraître bientôt de l’ODI (Overseas Development 
Institute) fait l’analyse du lien entre les groupes VSL au Rwanda et les processus de Carte de performance communautaires, et la 
différence que cela fait.

 4 Voir ce qui se passe quand les communautés produisant du cacao fixent leurs propres critères de durabilité et de succès. Les CDCOM 
comblent le vide créé par l’absence de structures administratives formelles dans les villages, et fournissent un canal pour que les 
citoyens plaident auprès des autorités locales qui sont éloignées des villages (centres ruraux ou villes) et des autres acteurs du 
développement.

http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/LAC Gender Programme Bolivia factsheet.docx
http://www.care.dk/wp-content/uploads/2012/11/IFETE_Rapport_FINAL_low.pdf
http://governance.care2share.wikispaces.net/file/detail/EMPHASIS-Learning-Series.pdf
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAAahUKEwiW6NjrqYXHAhUEuRQKHRIvC6w&url=http%3A%2F%2Fpqdl.care.org%2Fsii%2FSIILibrary%2FSII Women%27s Empowerment Multi-Country VSL Programs Executive Summary 2006.doc&ei=L2S7VdaUIITyUpLerOAK&usg=AFQjCNF2aDaK2hbeFS7y_dDW7WMflEL81Q&sig2=mGP3LeyPN1g4W-GqT1slhw
http://governance.care2share.wikispaces.net/ODI+Report+-+Enhancing+women%27s+voice+and+influence+in+local+governance+and+service+delivery+in+Rwanda
http://insights.careinternational.org.uk/development-blog/private-sector-engagement/what-happens-when-cocoa-producing-communities-decide-their-own-criteria-for-sustainability-and-success
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communautaire au Sri Lanka, ou les cacaotiers et les acheteurs et négociants en cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana, 
a favorisé une plus grande transparence au niveau des responsabilités sociales et environnementales du secteur privé 
travaillant dans les pays les plus appauvris, ainsi qu’un retour sur investissement économique et social plus positif.  
Ces actions sont réalisables au niveau local, national ou global (cf. plateformes multi-parties prenantes avec l’industrie 
du vêtement, ou la Charte Linking for Change Savings). Autre exemple : le projet « Lieux de travail sûrs, Communautés 
sûres » de CARE Cambodge, qui a permis d’associer beaucoup d’acteurs du secteur privé (usines de vêtements, secteur 
hôtelier et du tourisme) ; il a aussi favorisé les discussions et la formation sur les politiques de harcèlement sexuel avec 
les directeurs d’usines, et des approfondissements sur l’application de nouvelles politiques.

• Les acteurs du secteur privé, disposant d’une forte influence et très puissants, doivent aussi, à leur tour, être amenés 
à exercer une influence auprès des gouvernements afin que ceux-ci répondent mieux, au niveau des services publics, 
et introduisent un mieux s’agissant de la capacité de résistance des communautés pauvres ; on peut citer en exemple 
le plaidoyer de CARE et de ses partenaires conjointement avec les banques, au Kenya et au Rwanda, pour réguler les 
services financiers ou pour un enseignement axé sur la finance dans le système éducatif, sur la base des résultats et de 
l’enseignement tirés de nos programmes axés sur l’inclusion financière.

ACTION HUMANITAIRE
• La gouvernance inclusive est au centre de l’action humanitaire, tant dans la phase de préparation que de réponse aux 

urgences. Elle permet d’accroître la durabilité, y compris dans les pays fragiles, enclins aux catastrophes ou affectés par 
des conflits, car elle promeut un engagement efficace d’une part des communautés et d’autre part des gouvernements, 
concernant surtout les besoins spécifiques et les droits des femmes et des filles (cf. travail de CARE sur le Genre dans 
les urgences, GiE).

• De même, la reddition de comptes dans le domaine humanitaire doit être synonyme d’une action humanitaire effective. 
CARE aide les groupes appartenant aux communautés touchées par les catastrophes à participer efficacement aux 
espaces de prises de décisions : ils doivent être inclusifs, tels les comités communautaires qui  collaborent avec les 
instances locales ou d’autres représentants du pouvoir et se mettent d’accord sur les besoins humanitaires prioritaires 
et les listes de bénéficiaires, et peuvent aussi tenir les acteurs de l’humanitaire (CARE y compris) pour redevables de 
la qualité de leur réponse, à travers des mécanismes de plaintes, des évaluations en temps réel, des exercices d’écoute, 
et des outils de redevabilité sociale comme les Cartes de performance communautaires. Tout ce travail requiert des 
processus de soutien et de facilitation pour assurer une participation authentique et constructive des plus marginalisés.

• Le Standard humanitaire de base sur la qualité et la redevabilité (CHS) pousse les organisations humanitaires à rendre 
des comptes aux communautés affectées par des crises ou des catastrophes (Redevabilité vers l’avant), et aussi à 
entretenir des rapports avec les acteurs nationaux, en répondant aussi devant eux, en l’occurrence l’État, durant toute 
réponse humanitaire, surtout dans les pays fragiles et en proie à des conflits. 

• Le Cadre de travail sur la redevabilité humanitaire de CARE, sur le plan organisationnel, vise non seulement à améliorer 
nos relations avec les diverses parties prenantes, et à obtenir davantage de retombées avec nos programmes humanitaires, 
mais aussi à mettre en valeur l’utilisation efficace et responsable de l’assistance humanitaire et du pouvoir qui en 
résulte, et donc à contribuer à démontrer l’avantage des pratiques et attitudes liées à la gouvernance inclusive.

• Au cours du travail de préparation, des actions peuvent être menées pour aider les citoyens marginalisés à avoir une 
influence sur les politiques ou programmes portant sur la Réduction des risques de catastrophe (RRC), comme cela a 
été fait par CARE Pakistan, avec son travail d’influence développé selon le modèle de Gestion de risque basée sur la 
communauté (CBDRM) : là des comités locaux se sont joints à des organismes gouvernementaux pour élaborer des plans 
d’atténuation post-catastrophes, et pour aider les partenaires à analyser et documenter le thème du genre au moment 
de la phase de préparation, notamment par le biais de Mémos sur le genre. Le travail a aussi été de renforcement des 
capacités des détenteurs du pouvoir, afin qu’ils répondent mieux aux attentes et nécessités des groupes vulnérables et 
marginalisés dans leurs systèmes et stratégies RRC : le but est de promouvoir une inclusion plus prononcée des acteurs 
représentants les groupes marginalisés au sein des forums de coordination humanitaire.

• Dans les situations de conflit ou post-conflit, quand l’État est encore fragile, notre travail se centre sur la reconstruction 
de la légitimité de l’État et des services publics, dans un sens qui privilégie la transparence et la redevabilité, notamment 
le renforcement des capacités et des plaidoyers pour la mise en place de processus et mécanismes inclusifs, ouvrant 
un canal de communication État-citoyens. En effet, les acteurs humanitaires peuvent facilement remplacer l’État et 
passer outre le devoir de rendre de comptes au niveau national et vis-à-vis des parties prenantes engagées au niveau 
international. La gouvernance inclusive aide à élargir la portée de l’obligation de rendre des comptes dans le domaine 
humanitaire en ramenant les acteurs locaux au centre de la prestation de l’assistance humanitaire, et en créant ainsi des 
conditions propices à l’émergence d’un État fort, capable d’apporter des réponses dans les cas d’urgence.

5  Cf. Série No. 4 Apprentissage & Politique, CARE Royaume Uni, “Une tasse de thé différente : une étude de cas pour autonomiser les 
travailleurs dans le secteur du thé au Sri Lanka.

http://www.careinternational.org.uk/linking-for-change/
http://www.care-cambodia.org/#!swsc/c1oib
http://www.care-cambodia.org/#!swsc/c1oib
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+in+Emergencies
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+in+Emergencies
http://www.corehumanitarianstandard.org/the-standard
http://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/6922_Learning_and_policy_Aug2013_4.pdf
http://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/6922_Learning_and_policy_Aug2013_4.pdf
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Annexe 2 : Outil d’auto-évaluation de l’intégration de la Gouvernance 
inclusive (IGISA) pour aider les programmes de CARE à assimiler 
cette approche 

PRINCIPES S’APPLIQUANT À L’ÉVALUATION DE L’INTEGRATION DE LA GOUVERNANCE INCLUSIVE  
1. Mesurer à la fois ce qui nous parvenons à intégrer, les inputs (les différents aspects du CPG, les actions 

de S&E, apprentissage, capacité du personnel à analyser le contexte, notre propre reddition de comptes, 
etc.) et les résultats (impacts ou résultats obtenus grâce à notre travail sur la gouvernance inclusive) : 
- Assurer que l’outil soit adapté autant pour les agendas locaux que pour les agendas mondiaux. 
- Niveau et qualité de l’intégration de la gouvernance inclusive, sur le plan global, régional ou CMP.  

2. Apprendre et améliorer, pour chaque programme/projet : ce que nous faisons bien, ce que nous pourrions améliorer, 
quelles actions concrètes nous allons prendre ; c’est probablement l’aspect le plus important, car il influera sur la qualité 
de notre travail à l’avenir.

3. Assurer que l’outil soit compatible et s’harmonise avec les autres outils se rapportant à d’autre aspects de la Stratégie de 
programme de CARE 2020 (par ex. le marqueur genre ou le marqueur résilience, les dispositifs de mesure de l’intégration 
des rôles [multiplication de l’impact] ou ceux liés aux résultats prioritaires). Cela suppose donc de disposer d’outils qui 
mesurent une composante quelconque (par ex. la gouvernance inclusive) à un niveau qui soit gérable.

4. Au lieu de décrire les niveaux de 1 à 5 (intégration négligeable -> exemplaire), décrire le niveau 5 (pour chaque 
composante ou aspect faisant l’objet d’une évaluation), se poser des questions plus approfondies, et ensuite se demander 
ce que l’équipe fait bien, ce qu’elle peut faire de plus, et finalement attribuer un score allant de 1à 5 : 

5. Faire la description des plus hauts degrés d’intégration et s’assurer qu’ils soient pertinents dans les divers contextes dans 
lesquels nous pouvons appliquer l’outil (États fragiles -États stables, programmation humanitaire et de développement).

6. S’assurer que l’outil peut être combiné avec les procédures régulières (semestrielles ou annuelles) de révision, réflexion 
et planification, aux niveaux : projet, programme, pays, CMP ou global.

À QUOI SERT L’OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION DE L’INTÉGRATION DE LA GOUVERNANCE INCLUSIVE 
L’outil IGISA doit vous servir à comprendre comment vous intégrez la dimension gouvernance inclusive dans votre projet, 
programme ou bureau. Il se fonde sur une appréciation, en commençant par ce que vous faites bien actuellement ; ensuite 
comment vous avez construit ces bonnes bases ; où vous pouvez renforcer votre travail ; et ce sur quoi vous souhaitez agir.

L’outil se décompose en cinq phases :
1. Préparation : introduction de l’outil et comment il va être utilisé.
2.  Matrice IGISA : elle doit vous aider à penser aux taux actuels d’intégration de la gouvernance inclusive dans votre 

travail, au niveau projet/programme/équipe. 
3. Révision des notes attribuées pour voir quels aspects, s’il y en a, ont le plus besoin d’attention.
4. Plan d’action de renforcement et d’amélioration des capacités. 
5. Mise en œuvre des actions et suivi.

QUAND DEVEZ-VOUS APPLIQUER L’OUTIL IGISA ?
L’IGISA doit s’appliquer tout au long des processus : dès la conception, planification et révision, lors des révisions annuelles, 
des plans opérationnels annuels, ou des évaluations, ainsi que lors de la planification stratégique, élaboration des programmes 
et développement de la théorie du changement. Il permet aussi de mener une réflexion, centrée sur les améliorations 
possibles, avant de donner une note aux projets ou programmes du point de vue de la composante gouvernance inclusive de 
CARE, en vertu de l’information sur les projets et programmes et sur le système de compte-rendu d’impact (PIIRS).

QUI DOIT TRAVAILLER AVEC VOUS SUR L’IGISA ?
L’auto-évaluation doit être réalisée par l’équipe moyennant un processus participatif associant les membres de l’équipe de 
projet ou de programme, les partenaires, et autres parties prenantes jouant un rôle.  La compréhension mutuelle qui est 
favorisée quand vous travaillez ensemble sur le processus IGISA, entre membres de l’équipe et des parties prenantes, permet 
à chacun de bien être au courant de la façon dont gouvernance inclusive est intégrée aux diverses démarches et de renforcer 
la volonté de travailler encore mieux ensemble en vue d’améliorer les choses.

A: Inclusive 
Governance 
Dimension

B: Description of highest 
level of integration

C: Possible probing questions D: What are 
we doing well 

already

E: Where do we 
want to improve

F:1 
Rating 
1 to 5

Translation 
required
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PHASES DE L’IGISA

1. Préparation et planification

Il convient d’inviter les participants à assister aux ateliers pour réunions. (Cela favorise l’échange d’idées et d’opinions et 
promeut un sentiment d’appropriation des accords atteints). Pour que les gens se sentent à l’aise et expriment ce qu’ils 
pensent, il peut être utile de désigner un modérateur dont le rôle sera de créer un environnement accueillant où personne 
n’aura de difficulté à parler ouvertement de tous les problèmes. Il faut décider, avant la tenue de l’atelier, comment seront 
abordés les thèmes qui ne font pas d’ordinaire l’objet de discussions ouvertes, en particulier les questions sensibles ; il 
convient d’assurer aussi que tous restent jusqu’à la fin de l’atelier (cela prendra 1 ou 2 heures).

Avant la réunion, ou rencontre, prévoir le lieu et préparer tout le matériel, notamment des copies de la matrice IGISA, et le 
formulaire du Plan d’action de développement des capacités.

2. Comment remplir la matrice IGISA 
DISCUTER LE POINT 1.1 DE L’OUTIL
• Ouvrir la discussion sur la dimension capacité 1.1 en lisant la description du “Plus haut niveau de capacité”. Vérifier 

que les participants comprennent ce que cela signifie. Utiliser les “Questions approfondies” (et toute autre question que 
vous souhaitez ajouter) pour examiner comment la façon actuelle de travailler de votre équipe insère la composante 
gouvernance inclusive. Encourager tous les présents à apporter leurs idées, à contribuer à la réflexion collective : cela 
aidera à améliorer la compréhension et le sentiment d’appropriation de l’équipe dans le contexte actuel et pour la 
direction à prendre ensuite.

• Identifier les secteurs où vous faites bien les choses, Colonne D de la matrice.
• Puis identifier et annoter dans la colonne E les secteurs où vous voulez améliorer les choses, ce que vous voulez faire 

différemment. Sonder l’équipe et l’encourager les membres à se remettre en cause.

ATTRIBUER UNE NOTE À LA COMPOSANTE DIMENSION 1.1
• Utiliser les conversations et conclusions tirées et vous mettre d’accord sur la note à donner à la composante 1.1 de 

la matrice, soit comment vous vous en sortez actuellement. Rappeler aux participants qu’une note basse ne doit pas 
susciter de préoccupation ; cela veut simplement dire qu’on en est à un point initial du processus. L’important est de 
bien cerner les secteurs où tous veulent voir des améliorations avec le temps, et d’une évaluation à l’autre ils verront la 
note augmenter – et cela permettra aussi à CARE de savoir où apporter un soutien additionnel. 

• Le système de note est une échelle allant de (1) un à (5) cinq. Le niveau (1) correspond à une étape de développement 
encore initiale. Le niveau (5) correspond à un excellent niveau de maturité. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise note 
: sélectionner le score qui correspond le mieux à vos réflexions en tant qu’équipe, en comprenant bien que cet outil 
servira avant tout à l’équipe, et non à émettre un quelconque “jugement” de l’extérieur.

Table 1: Rating Scale 1 to 5

1 2 3 4 5

NEW OR 
EMERGING 

This is a new area to 
the team. The team 
has just started to 
think about this 
issue.

EARLY STAGES OF 
DEVELOPMENT 

The team has taken 
its first steps on 
this area and has 
put in place some 
systems.

GOOD ENOUGH / 
ADVANCING

The team has good 
enough performance 
in many aspects of 
this area; however 
there are still 
important gaps to 
resolve.

WELL-DEVELOPED
There is very good 
performance in this 
area; however there 
are still a few less 
important gaps.

FULLY MATURE / 
EXCELLENT

Fully meets all 
standards on this 
area. The team is 
looked to by others 
as a ‘model’ on this 
area.

COMPLÉTER TOUTE LA MATRICE
• Compléter le reste des composantes de la matrice de la même manière (1.2, 1.3 etc.).

3. Réviser les notes attribuées
Il est bon de reprendre le ‘résultat’ avec l’ensemble des participants, soit toutes les données, et de relever comment l’équipe 
a été notée sur chaque sous-composante et chaque dimension. Faire remarquer aux participants qu’une note de 3 ou moins 
montre les aspects où votre équipe est la moins performante et peut-être aussi les secteurs où il conviendrait de développer 
les capacités ou entreprendre des actions spécifiques, et ce afin d’accroître l’intégration de la gouvernance inclusive dans 
les années à venir.

Translation 
required
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4. Décider quelles sont les priorités en termes de renforcement des capacités
• À la fin de l’IGISA, l’équipe doit se fixer ses propres priorités en termes de renforcement et d’amélioration des capacités, 

sur la base des éléments suivants :
- l’importance de la question par rapport aux objectifs de l’équipe ;
- dans quelle mesure cela affecterait la réussite du programme ou projet ;
- dans quelle mesure cela permettrait d’améliorer la qualité du programme ou du travail à réaliser ;
- retombées sur la réputation/crédibilité/légitimité de l’organisation ;
- comment les donateurs potentiels perçoivent cette question ;
- possibilités d’améliorer les chances d’influencer les politiques ;
- et ainsi de suite.

• Identifier les priorités en termes de développement et d’amélioration des capacités. Faites cela au fur et à mesure que 
vous avancez dans l’IGISA, en mettant le doigt sur les sous-composantes où vous sentez qu’il y a le plus besoin de 
progresser, et là où il y a une énergie et motivation suffisantes au sein de l’équipe pour essayer de nouvelles approches.

• Donner des détails sur “Ce que nous voulons améliorer” pour les sous-composantes priorisées, et remplir le formulaire 
du Plan d’action de renforcement des capacités.

5. Mise en œuvre et suivi
• Incorporer les actions du Plan d’action de renforcement des capacités dans les projets ou plans existants de l’équipe, 

afin de les inclure dans les processus réguliers de mise en œuvre et suivi.
• Réviser les progrès lors de votre prochaine réunion de planification ou révision, et appliquer à nouveau l’outil.

L’OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION DE L’INTÉGRATION DE LA GOUVERNANCE INCLUSIVE
Cet outil permet aux équipes et partenaires de CARE de réfléchir sur l’intégration de la gouvernance inclusive dans leur 
travail.

Il s’articule autour de trois axes :
I.  Les trois domaines du Cadre de programmation de la gouvernance (citoyens autonomisés, détenteurs de pouvoir 

sachant répondre, et espaces de négociation inclusifs et efficaces) – et quelles actions nous menons dans les trois 
domaines, ainsi que l’impact et les retombées de notre travail sur la gouvernance inclusive– ce que font les citoyens 
pour influencer les décisions, comment les détenteurs de pouvoir améliorent leur réponse, et comment la prestation 
de services et autres axes de développement sont améliorés.

II. Comment cela conduit à améliorer les retombées pour les citoyens marginalisés.
III. Nos systèmes et capacités servant à soutenir notre travail dans le domaine de la gouvernance inclusive.

Sur la base de notre apprentissage, le “plus haut” niveau d’intégration de ces composantes suppose : une focalisation 
précise sur les groupes les plus marginalisés (en particulier les femmes et les filles) ; une focalisation multi-niveaux (pour 
que les changements se soient pas juste limités au niveau communautaire ou de districts, mais soient plus systémiques) ; 
une focalisation sur les changements à apporter dans les systèmes et institutions gérés par les détenteurs du pouvoir, et 
pas seulement sur des procédures ou comportements localisés ou des modifications d’ordre opérationnel ; une focalisation 
sur les changements susceptibles d’être soutenus dans le temps, au-delà de la durée de vie du  projet ou de la période de 
soutien plus accru de la part de CARE et de ses partenaires. Clairement, comment percevoir, comprendre et interpréter ces 
dimensions dépend du contexte, et cette compréhension doit émerger de l’équipe au moyen de ce processus.
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A : DIMENSION 
GOUVERNANCE 

INCLUSIVE 

B : DESCRIPTION DES PLUS 
HAUTS NIVEAUX D’INTEGRATION

C : QUESTIONS PLUS APPROFONDIES A SE POSER D : QUE 
FAISONS-

NOUS BIEN 
JUSQU’ICI ?

E : QUE DEVONS-
NOUS AMELIORER ?

F:* 

NOTE 1 
A 5

I. INTÉGRATION DES 3 DOMAINES DU CADRE DE PROGRAMMATION DE GOUVERNANCE

1. Citoyens/citoyennes autonomisés

1.1 Renforcer la 
capacité des citoyens 
à participer, à 
augmenter la liste de 
leurs demandes et à 
les canaliser

CARE et ses partenaires mettent 
en place une stratégie documentée 
pour renforcer la capacité des 
citoyens marginalisés à être 
plus conscients de leurs droits, 
et à faire passer leurs exigences 
collectives aux décideurs, sur 
de multiples questions et à de 
multiples niveaux (communauté/
local à national, ou au-delà), et 
cela d’une façon qui pourra être 
soutenue, même une fois finalisé 
notre appui.  

1.  CARE et ses partenaires ont-ils un plan pour renforcer la 
capacité des citoyens à être plus conscients de leurs droits, et 
à faire remonter leurs exigences collectives aux décideurs ?

2.  Comment renforçons-nous les capacités des OSC/OBC et d’autres 
pour faire passer les demandes des groupes marginalisés aux 
décideurs ?

3.  Comment savons-nous que ces capacités sont renforcées ? 
Quelles preuves avons-nous que les citoyens agissent ensemble 
pour influencer les décisions, suite au soutien apporté par 
CARE et ses partenaires ?

4.  À quels niveaux de décision agissent-ils (communauté/local, 
ou national) ?

5.  Comment les intérêts des groupes marginalisés (femmes et 
filles en particulier) sont-ils représentés dans ces efforts ? Cela 
suffit-il ?

6.  Est-ce que cela pourra être maintenu ensuite, quand prendra 
fin la période de soutien intensif aux projets et programmes 
actuels ?

*Pour notre niveau actuel d’intégration : [1]-Nouveau/Démarrage ; [2]- premières étapes de développement; [3]-Assez bon/Progrès ; [4]-Bien développé ; [5]Totalement mûr/Exemplaire
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A : DIMENSION 
GOUVERNANCE 

INCLUSIVE 

B : DESCRIPTION DES PLUS 
HAUTS NIVEAUX D’INTEGRATION

C : QUESTIONS PLUS APPROFONDIES A SE POSER D : QUE 
FAISONS-

NOUS BIEN 
JUSQU’ICI ?

E : QUE DEVONS-
NOUS AMELIORER ?

F:* 

NOTE 1 
A 5

1.2 Promouvoir une 
autonomisation plus 
forte et d’ensemble, 
des femmes et des 
filles

CARE et ses partenaires mettent 
à exécution le plan établi pour 
toucher et inclure les femmes et 
les filles marginalisées et les aider 
à connaître leurs droits, et à faire 
passer leurs demandes collectives 
aux décideurs, sur de multiples 
questions et à de multiples 
niveaux (communauté/local à 
national, ou au-delà), et d’une 
façon qui pourra être soutenue 
même une fois finalisé de notre 
appui.

1.  CARE et ses partenaires ont-ils un plan pour faire que les femmes 
et filles marginalisées participent à la prise de décision ? Ce 
plan inclut-il un système permettant d’identifier et d’atteindre 
les plus vulnérables et marginalisées ?

2.  Comment CARE et ses partenaires aident-ils les femmes et les 
filles à s’organiser collectivement, à canaliser et à négocier leurs 
revendications ? 

3.  À quels niveaux cette autonomisation se fait-elle (communauté/
local, national, global) ?

4.  Comment les barrières à la participation effective des femmes et 
des filles sont-elles surmontées ?

5.  Comment les élites locales et leaders de la société civile 
s’engagent-ils à faciliter la participation des groupes plus 
traditionnellement marginalisés ?

1.3 Les citoyens 
marginalisés influent 
sur les décisions

Les citoyens marginalisés, en 
particulier les femmes et les 
filles, sont capables d’avoir 
une incidence collective sur 
d’importantes décisions, à 
plusieurs niveaux (communauté/
local, national, et au-delà).

1.  Quelles preuves avons-nous que les actions collectives des 
citoyens marginalisés influencent les décisions ?

2.  À quels niveaux d’influence les décisions arrivent-elles 
(communauté/local, national, global) ?

3.  Combien les décisions qui ont été influencées sont-elles 
importantes ou permettent-elles une transformation (sont-elles 
d’ordre opérationnel ou procédural, ou liées au comportement 
local des prestataires de service, ou sont-elles plus systémiques 
ou institutionnelles) ?

2. Détenteurs du pouvoirs responsables et efficaces

2.1 Renforcer 
les capacités des 
autorités publiques et 
autres dépositaires du 
pouvoir

CARE et ses partenaires utilisent 
toutes les approches appropriées 
pour renforcer les capacités 
techniques de ceux qui exercent un 
pouvoir au niveau gouvernemental, 
du secteur privé et/ou, celles des 
leaders traditionnels, de façon à ce 
qu’ils répondent mieux aux droits et 
demandes des groupes marginalisés, 
particulièrement les femmes et les 
filles. 

1.  Quelles actions sont prises par CARE et ses partenaires pour 
renforcer les capacités techniques des détenteurs du pouvoir 
(gouvernement, secteur privé et/ou leaders traditionnels) ?

2.  Quels types d’approches met-on en place pour renforcer les 
capacités ? Sont-elles les plus appropriées, ou efficaces ?

3.  Comment la capacité à réagir face aux groupes marginalisés, 
particulièrement les femmes et les filles, est-elle renforcée ?

4.  Comment savons-nous que les capacités sont plus fortes et que 
ces améliorations seront durables ?

*Pour notre niveau actuel d’intégration : [1]-Nouveau/Démarrage ; [2]- premières étapes de développement; [3]-Assez bon/Progrès ; [4]-Bien développé ; [5]Totalement mûr/Exemplaire
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A : DIMENSION 
GOUVERNANCE 

INCLUSIVE 

B : DESCRIPTION DES PLUS 
HAUTS NIVEAUX D’INTEGRATION

C : QUESTIONS PLUS APPROFONDIES A SE POSER D : QUE 
FAISONS-

NOUS BIEN 
JUSQU’ICI ?

E : QUE DEVONS-
NOUS AMELIORER ?

F:* 

NOTE 1 
A 5

2.2 Promouvoir une 
meilleure redevabilité, 
transparence et 
capacité de réaction 
de la part de ceux qui 
ont du pouvoir  

CARE et ses partenaires utilisent 
toutes les approches appropriées 
pour renforcer les capacités de 
ceux qui exercent un pouvoir - 
gouvernement, secteur privé et/ou 
leaders traditionnels -, pour qu’ils 
rendent plus de comptes et soient 
transparents face aux groupes 
marginalisés, femmes et filles en 
particulier, à différents niveaux 
(communauté/local, national, ou 
au-delà).

1.  Quelles actions sont prises par CARE et ses partenaires pour 
promouvoir : 
a.  Une plus forte redevabilité
b.  Une plus grande transparence 
c.  Une meilleure capacité de réponse des détenteurs du 

pouvoir ?
2.  Comment savons-nous que ces actions sont efficaces et 

durables ?
3.  À quels niveaux cela se passe-t-il (communauté/local, national, 

global) ?

2.3 Faciliter une 
meilleure capacité de 
réponse de la part des 
détenteurs du pouvoir

Le gouvernement, secteur privé 
et/ou leaders traditionnels 
répondent mieux et sont plus 
redevables face aux groupes 
d’impact, à plusieurs niveaux 
(communauté/local, national, 
ou au-delà), et d’une façon qui 
dépasse un simple changement 
de procédures ou comportements, 
pour atteindre un niveau plus 
systémique ou institutionnel. 

1.  Quelles preuves avons-nous que les détenteurs du pouvoir 
(gouvernement, secteur privé et/ou leaders traditionnels) 
répondent mieux aux groupes d’impact, suite au travail de 
CARE et de ses partenaires (au moins partiellement) ?

2.  À quels niveaux les changements se produisent-il (local, 
national) ?

3.  Les changements sont-ils de nature opérationnelle/procédurale 
ou de comportement et au niveau institutionnel ?

*Pour notre niveau actuel d’intégration : [1]-Nouveau/Démarrage ; [2]- premières étapes de développement; [3]-Assez bon/Progrès ; [4]-Bien développé ; [5]Totalement mûr/Exemplaire
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E : QUE DEVONS-
NOUS AMELIORER ?

F:* 

NOTE 1 
A 5

3. Espaces de négociation

3.1 Création/ 
renforcement 
d’espaces inclusifs 
pour la négociation

CARE et ses partenaires ouvrent, 
facilitent ou renforcent des 
espaces (nouveaux ou existants) 
permettant aux citoyens 
marginalisés, en particulier les 
femmes et filles, de négocier 
collectivement leurs demandes 
avec les détenteurs du pouvoir, à 
plusieurs niveaux (communauté/
local, national, ou au-delà) 

1.  Quels espaces de négociation entre les citoyens organisés et 
les détenteurs du pouvoir ont-ils été ouverts ou renforcés ?

2. Ces espaces sont-ils efficaces ?
3.  Ces espaces permettent-ils d’inclure les groupes les plus 

marginalisés, les femmes et les filles en particulier ?
4.  Ces espaces ont-ils des chances de se maintenir après la 

conclusion des projets de CARE ?
5.  Ces espaces sont-ils juste au niveau local, ou à d’autres niveaux 

(communauté/local, national ou au-delà) ?

II.  AMÉLIORATION DES SERVICES ET RÉSULTATS EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT

Notre travail sur 
la gouvernance 
inclusive contribue 
à des améliorations 
concrètes dans 
la prestation des 
services, et à d’autres 
retombées pour le 
développement

Le travail en faveur de la 
promotion de la gouvernance 
inclusive réalisé par CARE et 
ses partenaires contribue de 
façon importante et durable à 
concrétiser des améliorations dans 
la prestation des services et à 
d’autres retombées en termes de 
développement, pour les groupes 
marginalisés, particulièrement les 
femmes et les filles.

1.  Quelles preuves avons-nous que notre travail sur la gouvernance 
inclusive contribue à des améliorations concrètes dans la 
prestation des services et à d’autres retombées en termes de 
développement ?

2.  Les changements sont-ils opérationnels/de procédure, ou plus 
systémiques et institutionnels ? Ces changements sont-ils 
donc véritablement importants pour les groupes d’impact, et 
particulièrement ceux marginalisés ?

3. Ces améliorations ont-elles des chances de se pérenniser ?

III. CAPACITÉS INTERNES POUR APPLIQUER LE CADRE DE PROGRAMMATION DE GOUVERNANCE 

1. Analyse contextuelle

1.1 Programmation 
basée sur une analyse 
solide des pouvoirs, de 
l’économie politique et 
des parties prenantes

Le travail de CARE se base sur et 
est régulièrement étayé par une 
analyse solide et régulièrement 
mise à jour sur les pouvoirs, 
l’économie politique et les parties 
prenantes.

1.  La conception des programmes et projets se base-t-elle sur une 
analyse des pouvoirs, de l’économie politique et des parties 
prenantes ?

2.  Cette analyse est-elle régulièrement revue et les plans ajustés 
en conséquence ?

3.  Cette analyse est-elle alimentée par et partagée avec les 
principaux intervenants ?

*Pour notre niveau actuel d’intégration : [1]-Nouveau/Démarrage ; [2]- premières étapes de développement; [3]-Assez bon/Progrès ; [4]-Bien développé ; [5]Totalement mûr/Exemplaire
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A : DIMENSION 
GOUVERNANCE 

INCLUSIVE 

B : DESCRIPTION DES PLUS 
HAUTS NIVEAUX D’INTEGRATION

C : QUESTIONS PLUS APPROFONDIES A SE POSER D : QUE 
FAISONS-

NOUS BIEN 
JUSQU’ICI ?

E : QUE DEVONS-
NOUS AMELIORER ?

F:* 

NOTE 1 
A 5

2. Compétences du personnel

2.1 Les personnels 
ont besoin de 
compétences et de 
capacités pour faire 
un bon travail dans 
le domaine de la 
gouvernance inclusive 

CARE et les personnels de ses 
partenaires ont les capacités 
requises pour intégrer le thème de 
la gouvernance inclusive dans tout 
leur travail, et tout au long du 
cycle des programmes.

1.  Le personnel concerné comprend-il bien l’approche de 
gouvernance inclusive de CARE et le Cadre de programmation 
qui y est relatif ? Avez-vous du personnel ou des partenaires 
qui :
a.  Comprennent le Cadre de programmation de gouvernance 

de CARE, et sont capables de l’expliquer aux collègues ?
b.  Ont des relations de confiance avec des OBC/OSC 

représentant des groupes marginalisés, pour accompagner 
et appuyer ces organisations dans le renforcement de 
leurs capacités collectives ? 

c.  Ont des compétences pour établir des partenariats, y 
compris avec des partenaires non traditionnels ?

d.  Ont des relations de confiance avec des gens au pouvoir, 
permettant des discussions ouvertes sur leur devoir de 
réponse et de reddition de comptes ?

e.  Ont une connaissance des approches qu’il convient 
d’appliquer pour renforcer ces capacités ?

f.  Ont une habileté pour faciliter ou négocier des alliances 
intersectorielles et des espaces de négociation ?

g.  Ont une connaissance des modèles et démarches de CARE 
sur la gouvernance inclusive qui soit pertinente pour 
les axes d’actions que nous avons choisis (redevabilité 
sociale, développement local participatif, voix et 
plaidoyer, capacité de réponse des détenteurs du pouvoir, 
plateformes multi-intervenants, et reddition de comptes 
de l’organisation) ?

2.  Les personnels savent-ils où ils peuvent obtenir un appui ou 
avoir accès à l’enseignement relatif à la GI ?

3.  Avez-vous du personnel ou des partenaires capables de faire 
une analyse de pouvoir et d’économie politique ?

*Pour notre niveau actuel d’intégration : [1]-Nouveau/Démarrage ; [2]- premières étapes de développement; [3]-Assez bon/Progrès ; [4]-Bien développé ; [5]Totalement mûr/Exemplaire
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E : QUE DEVONS-
NOUS AMELIORER ?

F:* 

NOTE 1 
A 5

3 . Suivi, évaluation et apprentissage (MEL)

3.1 Des systèmes sont 
en place pour faire 
le suivi et évaluer 
les effets de la 
gouvernance inclusive

CARE et ses partenaires sont 
capables de suivre et d’évaluer les 
retombées de leur travail dans le 
domaine de la gouvernance inclusive 
(au niveau projet/programme), 
contribuant ainsi à un apprentissage 
global et à réunir des preuves en la 
matière, en partenariat aussi avec 
d’autres instances dans la sphère 
académique ou autres.

1.  Comment faisons-nous le suivi et l’évaluation de l’efficacité de 
notre travail sur la gouvernance inclusive, dans le cadre des 
systèmes de MEL de nos projets et programmes existants ?

2.  Certains indicateurs globaux sur la GI de CARE et/ou questions 
d’apprentissage font-ils partie du système de MEL ?

3.  Disposons-nous des partenaires académiques ou autres qui nous 
conviennent pour générer des preuves ou un apprentissage à 
partir de notre travail de GI ?

3.2 Des systèmes sont 
en place pour tirer les 
enseignements et les 
partager

CARE et ses partenaires ont généré 
et partagé les enseignements tirés 
de leur travail sur la gouvernance 
inclusive, et les utilisent pour faire 
des révisions et parfaire le travail 
actuel ou à venir, ainsi que les 
pratiques organisationnelles plus 
larges au niveau mondial.

1.  Quels outils et systèmes avons-nous en place nous permettant 
de générer un enseignement à partir de notre travail sur la GI ?

2.  Partageons-nous cet enseignement avec les principaux 
intervenants, à l’intérieur et à l’extérieur de CARE ?

3.  Est-ce que nous basons nos nouvelles conceptions de 
programmes et projets sur notre propre apprentissage et sur 
celui plus large de l’organisation en matière de GI ?

*Pour notre niveau actuel d’intégration : [1]-Nouveau/Démarrage ; [2]- premières étapes de développement; [3]-Assez bon/Progrès ; [4]-Bien développé ; [5]Totalement mûr/Exemplaire

Amélioration des capacités et renforcement des plans d’action 
Réviser le score une fois la matrice remplie, identifier les sous-composantes où vous sentez qu’il y a le plus besoin de faire des améliorations, et où il y a le plus d’énergie et d’engagement 
de la part de l’équipe pour essayer de nouvelles approches.

A: Domaine 
identifié 
comme 

prioritaire

B: Actions à mener C: Résultats mesurables à 
atteindre

D: Source de 
financement

E: Ressources 
encore 

requises

F: Chef 
de file

F: Pour 
quand

G: Commentaire

1.

2.

3.

4.

5.
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Capacity Improvement and Strengthening Action Plan
Review of scoring in the Matrix, identifying those sub-components where you feel the greatest need to improve, and where there is the energy and commitment in the team to try new 
approaches.

A: Area 
identified 

as a priority 
area

B: Actions to be undertaken C: Measurable results to be 
achieved

D: Funding 
source

E: Resources 
still required

F: Lead 
person

F: By 
when

G: Comment

1.

2.

3.

4.

5.
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