
Formulaire de vérification du Marqueur de
Gouvernance Inclusive de CARE

Date: Titre du Projet: Assesseur: ID du Projet:
Pays: Etape Evaluée:

1. Sélectionnez parmi les affirmations ci-dessous, laquelle décrit le mieux l’intervention:

i.
Ne considère pas la gouvernance ou relations de pouvoir GRADE 0

ii.
Travailles au sein des institutions, structures et relations de pouvoir existant. Aller à la colonne A

iii.
Met à défi les institutions, structures et relations de pouvoir Aller à la colonne B

2. COLUMN A
TRAVAIL AU SEIN des relations de
pouvoir existant

OR COLUMN B
MET A DEFI les structures et relations de pouvoir

Répondez aux questions ci-dessous:
Crochet OUI pour les mentions correctes.

Analyse : Est-ce que l’intervention est informée par
une analyse de base de la situation et des acteurs
qui tiens compte les besoins et intérêts des
différents groupes de population et les
responsabilités des détenteurs du pouvoir ?

Répondez aux questions ci-dessous:
Crochet OUI pour les mentions correctes.
Analyse: Est-ce que l’intervention est basée sur une
Analyse profonde du pouvoir, de l’économie politique
ou du contexte, en tenant comptes de tous les
domaines de cadre de programmation gouvernance

de CARE (domaines 1; 2 et 3)?

Activités: est-ce que l’intervention inclue
des stratégies et activités en rapport avec
au moins 1 domaine du cadre de
programmation de gouvernance de CARE
(1 ; 2 ; & 3)?

Activités: Est-ce que l’intervention inclue des
stratégies ou action de coordination avec les actions
des autres acteurs intervenant a travers
Les 3 domaines  du cadre de programmation O
Gouvernance de CARE (1;  2; 3)?

Intégration: Est-ce que l’intervention travaille avec
différents acteurs (société civile; état; secteur privé)
a différent niveaux (au moins, relier  les communautés
aux changements s’opérant au niveau
communes/régional)?

Intégration: Est-ce que l’intervention travaille avec des
multiples acteurs (société civile; état; secteur privé) a
des niveaux multiples (relier le niveau local au niveau
national/central)?

Rédevabilité de CARE: est-ce que
l’intervention inclue au moins 2
composantes de l’approche de
rédevabilité organisationnelle de
CARE (transparence; participation;
mécanismes de feedback,& systèmes
organisationnels)?

Rédevabilité de CARE: Est-ce que l’intervention
Inclue tous les 4 composantes de l’approche de
Rédevabiliité organisationnelle de CARE
(transparence; participation; mécanismes de
feedback, & systèmes organisationnels)?

3. Additionner le nombre total de OUI: Additionner le nombre total de OUI:

4. Utilisant les directives ci-dessous,
crochet la mention obtenue:
0 OUI= Grade 0, 1-2 OUI= Grade 1, 3-4 OUI= Grade 2

Utilisant les directives ci-dessous,
crochet la mention obtenue:
0-1 OUI=Complete colonne A; 2-3 OUI= Grade 3, 4 OUI=Grade 4

GRADE 0
Non-informée

GRADE 1
Symboliqu
e

GRADE 2
Accommodante

GRADE 3
Réagissant

GRADE 4
Transformative



NOTE: Toutes les assertions crochet OUI doivent être justifié – voir tableau ci-dessous – et attaché les documents de support.

SVP, décrivez les raisons justifiant votre réponse OUI ci-dessus, et donner les documents de support ou lien internet d’appui:

QUESTION RAISONS (APPUYER PAR DOCUMENT DE SUPPORT OR LIEN INTERNET – ATTACHE)

Analyse

Activités

Intégration

Rédevabilité
de CARE

LECONS APPRISES FEEDBACK

Quelles ont été les trois principales leçons apprises (positive ou
négative) de l’effort d’intégrer la gouvernance inclusive
gouvernance dans la conception et mise en œuvre du
projet?

Sur base de ces leçons, qu’est ce qui sera change
dans l’intervention pour améliorer l’intégration de
l’approche gouvernance inclusive?

Si vous avez obtenu la mention Grade 0, svp, expliquer pourquoi la gouvernance n’était pas pertinente a cette intervention:


