
 

Enquête CARE : le marqueur Gouvernance Inclusive 
 

 

Date : 
 

Nom du projet : 
 

Évaluateur : 
 

ID Projet : 
Pays : Phase évaluée :   

 

1. Sélectionnez l'énoncé qui décrit le mieux votre intervention parmi les propositions suivantes : 
 

i.  

N'INTÈGRE PAS la gouvernance et les relations de pouvoir 
 

NIVEAU 0 
 

 

ii.  

INTÈGRE les institutions, les structures et les relations de pouvoir en place  
 

COLONNE A 
 

 
iii.  

REMET EN QUESTION les institutions, les structures et les relations de pouvoir 
 

COLONNE B 
 

 
 

2. COLONNE A 
 

INTÈGRE les relations de pouvoir en place 
OU COLONNE B 

REMET EN QUESTION les structures et relations de pouvoir 

 
Répondez aux questions ci-dessous : 

Cochez si les énoncés s'appliquent à votre situation. 
 

 
Analyse : L’intervention s’appuie-t-elle sur les 
parties prenantes centrales et sur une analyse du 
contexte prenant en considération les besoins et les 
intérêts des différentes communautés ainsi que les 
responsabilités des détenteurs de pouvoir ? 

Répondez aux questions ci-dessous : 
Cochez si les énoncés s'appliquent à votre situation. 

 
Analyse : L’intervention s’appuie-t-elle sur une analyse 
approfondie du contexte, des jeux de pouvoir ou de 
l’économie politique par rapport aux trois domaines 
du GPF (1. Des citoyens organisés et plus autonomes ; 
2. Des détenteurs du pouvoir réceptifs et réactifs ; 3. 
Des espaces de négociation inclusifs et efficaces) ?

Activités : L’intervention comprend-elle des axes 
stratégiques ou des activités dans au moins l’un 
des trois domaines du GPF (1. Des citoyens 
organisés et plus autonomes ; 2. Des détenteurs du 
pouvoir réceptifs et réactifs ; 3. Des espaces de 
négociation inclusifs et efficaces) ? 

Activités : L’intervention comprend-elle des axes 
stratégiques ou une coordination avec des actions 
d’autres acteurs en lien avec les trois domaines du 
GPF (1. Des citoyens organisés et plus autonomes ; 
2. Des détenteurs du pouvoir réceptifs et réactifs ; 
3. Des espaces de négociation inclusifs et 
efficaces) ? 

Participation : L’intervention comprend-elle une 
collaboration avec différents types de parties 
prenantes (société civile, État et secteur privé) à 
différents niveaux (au moins pour l’inclusion des 
communautés dans les changements intervenant au 
niveau local) ? 

Participation : L’intervention comprend-elle une 
collaboration avec différents types de parties 
prenantes (société civile, État et secteur privé) à 
différents niveaux (dans l’inclusion des communautés 
dans les changements intervenant au niveau local) ? 

 

 

Redevabilité de CARE : L’intervention intègre-t-elle au 
moins deux composantes de l’approche redevabilité 
organisationnelle de CARE (transparence, participation 
citoyenne, mécanismes de remontée de l’information 
(feedback), systèmes organisationnels) ? 

Redevabilité de CARE : L’intervention intègre-t-elle les 
quatre composantes de l’approche redevabilité 
organisationnelle de CARE (transparence, participation 
citoyenne, mécanismes de remontée de l’information, 
systèmes organisationnels) ? 

 
 

3. Combien de cases avez-vous cochées ?    Combien de cases avez-vous cochées ?  

 
 

4. 
Utilisez le classement ci-dessous 
pour calculer votre niveau : 

0 = Niveau 0 ; 1-2 = Niveau 1 ; 3-4 = Niveau 2 

Utilisez le classement ci-dessous 
pour calculer votre niveau : 
0-1 = Complétez colonne A ; 2-3 = Niveau 3 ; 4 = Niveau 4

 

NIVEAU 0 

Nocif 

 

NIVEAU 1 
Neutre 

 
 NIVEAU 2 
Sensible 

 
NIVEAU 3 

Réactif 

 

NIVEAU 4 
Transformatif 



 

REMARQUE : Tous les éléments cochés doivent être justifiés ci-dessous, et les documents justificatifs seront joints à ce document. 

 

Veuillez détailler ici vos réponses pour les cases cochées, et joindre les documents justificatifs à ce document : 
 

 

QUESTION JUSTIFICATION (JOINDRE LES DOCUMENTS ET LIENS CORRESPONDANTS) 

 

Analyse  

 

Activités  

 

Participation  

 

Redevabilité 
de CARE 

 

 
 

 

CE QUE L’ON RETIENT  REMARQUES 

 

Quels sont les trois principaux enseignements (positifs ou 
négatifs) que vous retenez pour l’intégration de la gouvernance 
inclusive lors de l’élaboration et la mise en œuvre de votre 
projet ? 

 

Sur la base de ces enseignements, comment ferez-
vous évoluer votre intervention pour une meilleure 
intégration de la gouvernance inclusive ? 

  

  

  

 
 

Si vous avez obtenu le Niveau 0, veuillez exposer les raisons pour lesquelles la gouvernance n’a pas été intégrée à cette intervention :    
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