Notre mission
est de venir en aide
aux personnes et
familles issues des
communautés les
plus pauvres
du monde
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à un monde
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tolérance et de
justice sociale

Nous sommes
un grand nom
du mouvement
international de
lutte contre la
pauvreté

Une femme,
une famille,
une communauté
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J’espère que les histoires, la qualité et l’étendue du travail de CARE
et de ses membres au nom de la lutte contre la pauvreté vous inspireront.

Guidée par les aspirations
des communautés locales,
la mission de CARE répond
à des critères d’excellence
et de compassion, car
les personnes à qui
CARE vient en aide n’en
méritent pas moins.

Je suis heureux de présenter
le rapport annuel de CARE
International, qui expose en
quelques pages les objectifs de
nos programmes, l’impact de notre
travail, et la force dégagée par
notre personnel et les personnes
qui nous soutiennent aux quatre
coins du monde.

Unies sur le Changement Climatique
qui s’est déroulée à Copenhague,
au Danemark, l’équipe de CARE
spécialiste du changement climatique
s’est unie aux experts du monde
entier pour demander l’adoption d’un
accord contraignant pour aider les
plus démunis, posant ainsi les bases
de notre travail pour 2010.

Cette année sera à jamais marquée
par la destruction d’Haïti par le
séisme du 12 janvier 2010. Les
employés de CARE en Haïti,
qui ont, pour bon nombre d’entre
eux, perdu des membres de
leur famille et des amis dans
le séisme, ont répondu présent
immédiatement en venant en aide à
plus de 300 000 personnes. Le fait
de pouvoir répondre si rapidement
et d’aider autant de personnes,
dans un monde qui doit faire face
à un nombre toujours croissant
de catastrophes, témoigne de
l’engagement de notre personnel
vis-à-vis de la mission de CARE.

Cette année, le Conseil
d'Administration de CARE
International a adopté
l'autonomisation* des femmes et
des filles comme priorité de la lutte
contre la pauvreté. Nos 66 ans
d’expérience nous ont montré que le
fait d’aider une femme à gagner en
autonomie et en pouvoir lui permet
de s’offrir de meilleures opportunités
et d’être en meilleure santé, mais
que sa famille et sa communauté en
bénéficient également.

CARE agit en faveur d’un
changement durable, par :
• le renforcement de la
capacité de s’aider
soi-même
• la création
d’opportunités
économiques
• u ne aide dans les
situations d’urgence
• l’influence sur les
décisions politiques
à tous les niveaux
• la lutte contre la
discrimination sous
toutes ses formes

Le mot du Secrétaire
Général
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Nombre de ces catastrophes sont
aggravées par les bouleversements
climatiques, et les programmes et
le plaidoyer de CARE sont depuis
longtemps élaborés de manière à
aider les personnes à y faire face.
Lors de la Conférence des Nations

A l’avenir, notre stratégie de
plaidoyer sera renforcée au nom des
personnes issues des communautés
dans lesquelles nous travaillons.
Notre nouvelle stratégie mondiale
de plaidoyer porte sur 4 thèmes
principaux : les femmes et la
sécurité alimentaire ; les femmes,
la paix et la sécurité ; les femmes
et le changement climatique ;
la santé maternelle.

Je suis également heureux
d’annoncer que l’année 2010 nous
a permis de faire un pas vers
l’intégration de CARE Pérou et
de CARE Inde au sein du réseau
CARE en tant que membres affiliés.
Lorsque leur statut en tant que tel
sera adopté, CARE Inde et CARE
Pérou traduiront encore davantage
la diversité au sein de CARE.
Un simple document ne pourra
jamais refléter la richesse du travail
d’un réseau aussi vaste et varié que
CARE, mais j’espère que les histoires,
la qualité et l’étendue du travail
de CARE et de ses membres au
nom de la lutte contre la pauvreté
vous inspireront. Je souhaite
remercier toutes les personnes qui
nous soutiennent, nos employés,
partenaires, donateurs et bailleurs
du monde entier, qui rendent notre
travail possible.

Dr. Robert Glasser,
Secrétaire Général de care international
©Reimar Juul/Reimar Juul photography

* Traduction simplifiée et réductrice du terme anglais « empowerment » qui a une signification beaucoup plus large et qui fait en plus
référence aux notions d’émancipation, de formation, de réalisation des droits fondamentaux (NdT)

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez-vous sur : www.care-international.org
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CARE International est un réseau mondial qui regroupe 12 associations
humanitaires indépendantes, non-confessionnelles et sans but lucratif,
qui luttent ensemble contre la pauvreté et fournissent une aide d’ordre
humanitaire en cas d’urgence.

© Evelyn Hockstein/CARE

© Catherine Dolleris/CARE

© Josh Estey/CARE

CARE a mis en oeuvre
905 projets dans 87 pays,
venant en aide à plus de
82 millions de personnes

97% des employés de
CARE sont originaires
des pays dans lesquels
CARE intervient

Les femmes représentent
plus de la moitié des
participants à nos
programmes

Pendant l’année fiscale 2010, CARE a travaillé dans 87 pays, par la mise en place de programmes à long
terme de lutte contre la pauvreté, la réponse à des urgences humanitaires, et le plaidoyer envers des
changements d’orientation politique pour améliorer les conditions de vie des plus démunis.
Ci-dessous se trouve la liste des pays dans lesquels CARE a travaillé pendant l’année fiscale 2010
(du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010).
Pays dans lesquels CARE a mis en œuvre des programmes
pour l’année fiscale 2010 :
1. Afghanistan
2. Afrique du Sud
3. Angola
4. Arménie ¥
5. Azerbaïdjan ¥
6. Bangladesh
7. Bénin
8. Birmanie
9. Bolivie
10. Bosnie-Herzégovine
11. Brésil
12. Burundi
13. Cambodge
14. Cameroun
15. Chili ¥
16. Cisjordanie/Gaza
17. Côte d’Ivoire
18. Croatie
19. Cuba
20. Egypte
21. El Salvador
22. Equateur
23. Ethiopie
24. Géorgie
25. Ghana
26. Guatemala
27. Haïti
28. Honduras
29. Inde*
30. Indonésie
31. Jordanie
32. Kenya
33. Kosovo
34. Laos
35. Lesotho
36. Liberia

37. Macédoine
38. Madagascar
39. Malawi
40. Mali
41. Maroc
42. Monténégro ¥
43. Mozambique
44. Népal
45. Nicaragua
46. Niger
47. Ouganda
48. Pakistan
49. Papouasie Nouvelle Guinée
50. Pérou*
51. Philippines ¥
52. R
 épublique Démocratique
du Congo
53. République Dominicaine ¥
54. Roumanie ¥
55. Rwanda
56. Serbie
57. Sierra Leone
58. Somalie
59. Soudan
60. Sri Lanka
61. Tadjikistan
62. Tanzanie
63. Tchad
64. Thaïlande**
65. Timor Oriental
66. Togo
67. Vanuatu
68. Vietnam
69. Yémen
70. Zambie
71. Zimbabwe

81
76

83

77
82
84

79

72-73
87
74 86
85
18

10 56
42

78

54
24

33

37

4

5
61
80
1

16

41

31

19

Membres de CARE International :
72-73. Allemagne-Luxembourg
74. Autriche
75. Australie
76. Canada
77. Danemark
78. Etats-Unis
79. France
80. Japon
81. Norvège
82. Pays-Bas
82. Royaume-Uni
--. Thaïlande**
Secrétariats CARE International :
84. Genève, Suisse
85. Bruxelles, Belgique
--. New York, Etats-Unis

26

21

6

29
40

28

44

48

20

27 53

63

45

59

17 25
36

66

34
64

69

13

7
57

8

46

68
51

23
60

14
52

22

32

47
55
12

58
30
49

62
65

11
3

50

39

70
9

38

71

67
43

75

35
2

15

Antennes :
86. H
 ongrie (CARE Autriche)
87. République Tchèque (CARE Autriche)

CARE est une des plus grandes associations humanitaires de lutte contre la pauvreté dans le monde

¥

Présence limitée.

* C ARE Inde et CARE Pérou sont actuellement en passe de
devenir des membres à part entière de CARE International.
** L a Thaïlande est à la fois un membre de CARE International
et un pays où CARE met en œuvre des programmes.
^ C ARE Allemagne-Luxembourg a des bureaux en Allemagne
et au Luxembourg.

Membre de CARE International
Pays dans lesquels CARE a mis en œuvre des programmes durant l’année fiscale 2010
Pays dans lesquels CARE a une présence limitée
Secrétariat de CARE International (Genève, Bruxelles, New York)

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez vous sur : www.care-international.org
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L’expérience de CARE a montré que, lorsque les femmes sont dotées
des ressources adéquates, elles ont le pouvoir d’aider des familles et
Our communautés
experience shows
investing
in women and girls is one of
des
entièresthat
à sortir
de la pauvreté.

© Ausi Petrelius/CARE

CARE travaille avec les femmes
et les filles pour deux raisons
principales. Tout d’abord, parce
que les femmes sont largement
plus touchées par la pauvreté
et la discrimination.
Le manque d’éducation des filles
contribue au mariage précoce, à
l’augmentation des taux de natalité
et est à l'origine de revenus
moins importants. Certaines lois
discriminatoires interdisent aux
femmes de devenir propriétaires,
même par héritage, d’être titulaires
de comptes bancaires, ou d’engager

des poursuites contre un agresseur.
Les jeunes filles sont les plus en
danger, car elles n’ont souvent pas
le choix et doivent quitter l’école
pour aider leur famille à gagner de
l’argent, trouver de quoi manger,
garder les petits, aller chercher de
l’eau, et tenir la maison pendant
que les parents travaillent.
La deuxième raison, le véritable
moteur du travail de CARE, repose
sur le fait que les femmes font
partie intégrante des solutions
apportées à une véritable réduction
de la pauvreté. Elles ont tendance à

transmettre les changements positifs
dans leur vie à leurs enfants, famille
et communauté. C’est pourquoi CARE
encourage l’épargne et accorde de
petits crédits aux femmes pour
qu’elles puissent transformer leurs
talents en activité rentable. Nous
travaillons avec les femmes et les
hommes pour créer des relations
plus équitables et pour permettre
à davantage de filles et de garçons
d’aller à l’école et de recevoir une
éducation de meilleure qualité une
fois qu’ils y sont.

Une femme, une famille, une communauté à la fois

© Ami Vitale/CARE

»

les enjeux

the most effective ways to help communities overcome poverty.

«

• L es femmes et les filles
représentent 70 % du
milliard de personnes les
plus pauvres de la planète
• Les femmes sont à
l’origine de deux-tiers des
heures travaillées dans le
monde, gagnent 10% des
revenus mondiaux et sont
propriétaires d’1% des
terres dans le monde
• Deux-tiers des analphabètes
dans le monde sont des
femmes ou des filles
• Un tiers des femmes
ou jeunes filles dans
le monde ont déjà été
agressées physiquement
ou sexuellement
• Plus de 60 millions de
filles des pays en voie de
développement, âgées de
17 ans ou moins – bon
nombre d’entre elles n’ont
que 10 ans – sont victimes
de mariages forcés
• Le risque de décès pendant
la grossesse ou en couches
pour les filles de moins de
15 ans est 5 fois plus élevé
que pour les femmes de 20
ans ou plus
• Les traditions et pratiques
qui restreignent les choix
et opportunités des femmes
sont modelées sur la base
de rôles préétablis prêtés
aux hommes ou aux femmes

les solutions

Why does CARE
focus on women?

Pourquoi CARE a-t-elle placé les femmes
et les filles au cœur de ses actions ?

Dans cette société où la place des femmes marginalisées est à la maison, l’avenir de
Maria s’est ouvert devant elle grâce à un dépliant CARE offrant des cours gratuits
de soudure. Elle a réussi sa formation, et a appris, toujours grâce à CARE, à lancer
sa propre affaire. A l’heure où elle a souhaité étendre son entreprise, les banques
traditionnelles ont refusé de lui faire crédit, contrairement à CARE qui lui a octroyé
un prêt – que Maria a pu rembourser jusqu’au dernier centime en l’espace d’un an.
Aujourd’hui, elle partage ses réussites et vient en aide à d’autres femmes péruviennes,
et deux entreprises similaires et dirigées par des femmes ont prospéré dans sa ville.
De plus, lorsque le Pérou a été touché par un séisme, Maria s’est chargée de la
construction de 1 000 tentes pour les survivants et de 100 tentes de la taille d’une
salle de classe pour permettre aux enfants de reprendre les cours.

• L orsque les femmes
gagnent de l’argent, elles
en réinvestissent 90% dans
leur famille
• Chaque année passée à
l’école pour une fille lui
permet d’augmenter les
revenus de sa famille
jusqu’à 20%
• Les filles ayant reçu une
éducation deviennent
des femmes éduquées,
qui ont des enfants en
meilleure santé et qui sont
davantage susceptibles
d’éduquer leurs enfants à
leur tour
• Une fille recevant sept
ans d’enseignement
dans les pays en voie de
développement se mariera
4 ans plus tard et aura en
moyenne 2.2 enfants de
moins qu’une femme sans
éducation
• Engager les hommes,
les garçons, les filles et
les femmes peut
transformer les rôles
préétablis et améliorer
l’égalité des sexes.
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L’année dernière, les
programmes de CARE
ont bénéficié à plus de

19 millions

de personnes, grâce aux
informations et outils de
promotion de l’égalité des
sexes et d’autonomisation
des femmes pour qu’elles
fassent valoir leurs droits
© Phil Borges/CARE

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez vous sur : www.care-international.org

«

Réponse humanitaire

Séisme en Haïti, 12 janvier 2010 :

La réponse aux urgences humanitaires fait partie intégrante de la lutte de
CARE contre la pauvreté et l’injustice. Les urgences sont à la fois la cause
et la conséquence de ces deux phénomènes.

Bien que chaque réponse soit adaptée
aux besoins de chaque situation, les 4
domaines d’intervention d’urgence de
CARE sont les suivants :
• eau, assainissement et hygiène
• abris
• sécurité alimentaire
• logistique

»

CARE fournit également une aide en
vue de la reconstruction économique,
l’éducation, l’alimentation, la santé
sexuelle et reproductive, le soutien
psychosocial, l’agriculture et la
gestion des ressources naturelles.

nous travaillons en collaboration
avec d’autres associations
humanitaires et des agences des
Nations Unies pour améliorer
l’action humanitaire et influencer
la prise de décision politique.

Les femmes, les enfants et les
personnes âgées, qui sont affectés
de manière disproportionnée par
les catastrophes, sont au cœur
du travail de CARE. Notant le lien
entre la pauvreté et l’inégalité
des sexes, les priorités de notre
plaidoyer humanitaire sont les
suivantes : les femmes et la
sécurité alimentaire ; les femmes,
la paix et la sécurité.

En 2010, CARE a travaillé avec
d’autres agences pour la révision
du manuel SPHERE, un guide
utilisé pour améliorer les règles et
qualités de la réponse d’urgence.
Le 19 août, journée mondiale
de l’Humanitaire, le personnel
de CARE du monde entier s’est
joint à des dizaines de milliers
d’autres travailleurs humanitaires
pour sensibiliser le public sur les
principes humanitaires d’humanité,
de neutralité, d’impartialité et
d’indépendance opérationnelle.

CARE est signataire de normes
humanitaires et codes de conduite
et s’est engagée à les respecter, et

De plus en plus de catastrophes naturelles se produisent dans le monde.

La préparation peut sauver
des vies. En intégrant au
travail de CARE, sur le long
terme, des méthodes de
Réduction des Risques de
Catastrophes et des Plans
de Préparation à l’Urgence,
CARE aide des communautés
à renforcer leur résilience aux
catastrophes et à minimiser
l’impact au moment où une
catastrophe les frappe.
S’appuyant sur un personnel
formé déjà présent sur
le terrain, et une équipe
mondiale d’experts de
l’urgence, CARE s’associe
aux groupes locaux pour
fournir une assistance
rapide et effective aux
communautés dans
le besoin au moment
d’une catastrophe. La
coordination avec d’autres
agences humanitaires,
les gouvernements et
des groupes locaux
est indispensable pour
atteindre toutes les
personnes dans le besoin.

se reconstruire

préparer
© Josh Estey/CARE

répondre

Grâce à une présence à long terme dans
de nombreux pays des plus vulnérables,
CARE a pu adopter une approche
globale de la réponse d’urgence :
aider les personnes à se préparer aux
catastrophes ; fournir une assistance
immédiate à la suite d’une crise ;
aider les personnes à se reconstruire.

La petite Sarah est née le matin même de la catastrophe. « Ca tremblait,
et mon lit bougeait. J’ai pris Sarah dans mes bras et l’ai tenue fermement ;
j’étais sûre qu’on allait mourir ». Emy Merci tient Sarah dans ses bras, et
son visage reflète la gratitude d’être encore en vie. Pour permettre aux
jeunes mamans d’avoir une hygiène correcte après le séisme, CARE leur a
distribué un kit contenant des produits comme du savon, du papier toilette,
des brosses à dents, du dentifrice, et du détergent. « Grâce à ça, je pourrai
laver Sarah et nettoyer sa couche. Je n’avais pas de savon et ses vêtements
n’étaient pas propres. Ca va tout changer », explique-t-elle.

Comment ça marche ?

La lutte contre la pauvreté est plus
difficile en période de crise. Pour
les communautés déjà pauvres et
vulnérables, toutes les catastrophes
– d’origine naturelle ou humaine –
peuvent être désastreuses.
Il n’y a qu’à voir le 12 janvier 2010 :
en l’espace d’un instant, un séisme
catastrophique a tué plus de 220 000
Haïtians et fait plus d’un million de
sans-abri. Le personnel de CARE,
déjà sur le terrain – ayant
lui-même survécu à la catastrophe –
a permis à l’association d’intervenir
immédiatement en procédant à la
distribution de nourriture, d’abris,
d’eau et de fournitures d’urgence à
plus de 300 000 personnes pendant
les tout premiers mois.

© Evelyn
Hockstein
/CARE

CARE travaille avec les survivants
pour les aider à se reconstruire
après la fin de la crise. Notre
objectif est de faciliter une
transition aussi rapide que
possible de la réponse d’urgence
vers la réhabilitation puis le
développement durable.
CARE aide à construire les
capacités locales dans tous
ses programmes, en :
• fournissant au personnel et
aux partenaires de CARE une
formation constante, les
orientations techniques et
les outils adéquats
• achetant des matériaux
localement lorsque c’est
possible, ce qui aide à
répondre plus rapidement et à
soutenir les entreprises locales
• s’assurant que les communautés
ont leur mot à dire sur la
planification, la mise en œuvre
et l’évaluation de la réponse
La réponse rapide aux
catastrophes est la partie la plus
visible de l’action humanitaire de
CARE, mais ne représente qu’une
petite partie de son travail. Les
conséquences des catastrophes
s’inscrivent sur le long terme, et
CARE s’engage à travailler avec
les communautés bien après le
départ des caméras de télévision.

© Evelyn Hockstein/CARE

6.5 millions
de personnes dans
36 pays ont bénéficié
des programmes
d’urgence de CARE

CARE a aidé plus de

6 millions de

personnes au coeur
d’un conflit ou sortant
d’un conflit

Pour en savoir plus sur la réponse humanitaire de CARE, rendez vous sur : www.care-international.org
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Sécurité alimentaire

les solutions

les enjeux

CARE s’attaque aux causes sous-jacentes de la pauvreté pour permettre
aux personnes d’être autonomes. Elle aide les familles à produire
davantage de nourriture et à augmenter leurs revenus tout en gérant
de manière adéquate leurs ressources naturelles et en préservant
l’environnement pour les générations futures.

»

La grande majorité des personnes
souffrant de faim chronique dans
le monde étant des femmes et des
enfants, il est d’autant plus important
d’obtenir une véritable égalité des
sexes. Quand la nourriture se fait rare,
les filles et les femmes sont souvent
les dernières à manger, et ce sont
pourtant elles qui fournissent le plus
de nourriture et d’eau à leur famille.
En Afrique Subsaharienne, les femmes
produisent 80% de la nourriture,
mais n’ont accès qu’à moins de 5%
des terres, des crédits et des services
d’aide. CARE concentre ses efforts sur
l’autonomisation des femmes pour
leur permettre d’avoir une plus grande
influence sur les décisions prises au
sein du foyer et de la communauté, et
d’avoir davantage accès à la propriété
des terres, à l’eau et aux marchés.
CARE défend l’idée d’un changement
d’orientation aux niveaux mondial et
local qui donnerait une plus grande
sécurité alimentaire aux communautés
les plus vulnérables.

A ce jour dans le monde, plus
d’un milliard de personnes
souffre de faim chronique.
Chaque année, la faim tue plus
de personnes que le SIDA, le
paludisme et la tuberculose
réunis. Le changement
climatique et ses conséquences
néfastes sur la productivité
agricole menacent d’accroître
encore le nombre de personnes
souffrant de faim et de
malnutrition. L’aide alimentaire
en temps de crise ou d’urgence
est importante, mais ne suffit
pas face aux véritables causes
de la faim chronique.
CARE travaille avec les
agriculteurs pour augmenter
leurs rendements agricoles
(cultures et élevage), au
travers d’activités comme la
culture de nouvelles variétés
de graines et le jardinage à
la maison. CARE distribue
des outils, forme les familles
pour les aider à s’approprier
de meilleures techniques
agricoles, et travaille avec les
agriculteurs pour développer
des systèmes d’irrigation pour
leurs fermes et des projets de
conservation de l’eau.

«

Lorsque les équipes de CARE se sont rendues dans le district où vit Rosalina, les
habitants de son village leur ont dit : « Nous devons cultiver davantage pour
pouvoir nourrir nos familles et vendre au marché. Mais pour cela, nous avons
besoin d’un système d’irrigation et d’une route qui parte de notre village ». Ces
problèmes ont donc été pris en charge un par un par CARE et la communauté.
Certains habitants du village ont reçu une formation sur la manière de construire
des routes, et Rosalina a appris à récupérer l’eau de pluie pour avoir des cultures
toute l’année. CARE a distribué des semences et des outils, et organisé la
formation sur les méthodes d’élaboration de plants surélevés et de préparation
d’insecticides naturels. « Les bénéfices provenant de ce jardin vont nous
permettre d’acheter des chèvres, des cochons et des poules ».

© Josh Estey/CARE

Aidez-la à rester en bonne santé et à DONNER un avenir meilleur à sa communauté

Il est important d’aider les
communautés à produire des
aliments plus nutritifs, et une
alimentation correcte est cruciale
pour le bon développement d’un
enfant ou pour permettre à un
adulte de travailler et de prendre
soin de sa famille correctement.

Les projets de CARE de lutte
contre la malnutrition cherchent
à augmenter la production de
nourriture, mais d’autres activités
sont également mises en œuvre :
• é duquer les femmes sur la
manière d’allaiter correctement
• é duquer les familles et les
communautés sur la manière
de préparer des plats nutritifs
• f ournir au cours des
interventions d’urgence de la
nourriture et de l’argent
• g érer des projets de nourriturecontre-travail pour aider les
communautés à améliorer les
infrastructures
• influer sur les politiques publiques
pour améliorer les programmes
du gouvernement en termes de
sécurité alimentaire et de filet de
sécurité sociale.
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© Jane Dempster/CARE

L’an dernier, CARE a aidé
à améliorer la sécurité
alimentaire de près de

10 millions
de personnes

CARE a travaillé avec près

35 millions

de
d’enfants et leurs familles
pour améliorer la santé
et la nutrition infantiles

© Marieke van der Velden/CARE

Pour en savoir plus sur notre travail en faveur de la sécurité alimentaire, rendez-vous sur : www.care-international.org
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«

Santé maternelle

La mortalité maternelle
est une épidémie. Chaque
année dans le monde,
des centaines de milliers
de femmes – quasiment
une femme par minute,
sept jours sur sept meurent de complications
pendant leur grossesse
ou à l’accouchement, et
des millions d’autres en
gardent des séquelles qui
les handicapent à vie.
Ces chiffres sont d’autant
plus dramatiques quand on
sait qu’une majorité de ces
décès pourrait être évitée
si les femmes pouvaient
faire l’objet d’interventions
avérées, rentables et vitales.

les solutions

les enjeux

CARE lutte contre la pauvreté en favorisant l’autonomisation* des
femmes et filles, et a fait de la réduction de la mortalité maternelle
et infantile l’une de ses priorités.

Avec une expérience de plus
de 50 ans dans le domaine du
développement et de la mise
en œuvre de programmes de
santé maternelle et infantile,
CARE permet aux femmes
vulnérables d’avoir accès aux
services et à l’information,
et encourage les
changements d’orientations
politiques pour faire de la
grossesse et de la naissance
dans de bonnes conditions
un droit humain fondamental.
Faire de la grossesse et
de l’accouchement des
évènements plus sûrs pour
plus de 30 millions de
femmes en Afrique, Asie et
Amérique Latine est notre
objectif d’ici 2015.

A Budar, un village perdu au milieu des collines à l’Ouest du Népal, Ganga
Devi, 40 ans, a reçu une formation de la part de CARE, et agit aujourd’hui
comme professionnel de santé de proximité. « Il y a eu beaucoup de
changements. Au début, les personnes n’avaient même pas connaissance des
bases comme une bonne hygiène, les vaccins ou la réhydratation orale ; mais
maintenant nous en savons plus. J’ai reçu une formation de 15 jours, en plus
d’une formation sur les infections respiratoires. CARE m’a aussi bien formée
sur les soins néonataux, ce qui m’a donné davantage de compétences pour
aider les nouveau-nés. Au début de l’accouchement, les femmes avaient peur,
mais maintenant elles savent que cet évènement a lieu dans de meilleures
conditions et qu’elles ont accès à davantage d’installations ».

»

Une percée dans le monde
médical n’est pas nécessaire pour
sauver la vie de ces femmes.
Nous savons comment empêcher
90% des décès maternels :

Plus une femme est
éduquée, moins le taux
de mortalité de ses enfants
en bas âge est élevé

• par des soins de qualité
dispensés par un médecin, une
sage-femme ou une infirmière

5 à 10 % moins

• p ar des soins obstétricaux
d’urgence
• p ar des soins immédiats
post-partum pour la mère
et le nouveau-né

© Heiko Junge/SCANPIX

Notre approche holistique
Nous ne pouvons améliorer la
santé maternelle et infantile sans
intervenir sur la nutrition ou l’accès
à l’eau potable. La faim a un impact
direct et désastreux sur la santé
maternelle. Les conséquences
du changement climatique sur la
productivité agricole et la pénurie
d’eau vont durement affecter les
questions de santé.
Nos programmes, fondés sur
l’autonomisation des femmes et
l’égalité des sexes, s’attaquent
aux obstacles tels que le coût, les
comportements discriminatoires
des professionnels de santé, et

Les mères comptent. Une mère en bonne santé signifie une société en bonne santé

© Kate Holt/CARE

© Ida Sem Fossvik/CARE

• p ar l’accès volontaire à des
services de planning familial

• par un système de santé
fort et équitable prenant en
compte les facteurs sociaux et
économiques qui influencent
l’accès et le recours des
femmes aux services de santé
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l’ignorance des femmes de leurs
droits dans le domaine de la santé,
qui les empêchent très souvent
d’avoir recours aux services de
santé. Parce que les communautés
comprennent ce qui paralyse les
avancées dans le domaine de la santé
dans leurs pays, CARE s’associe à des
partenaires locaux pour obtenir un
changement réel et durable.
Il a été prouvé que plus les femmes
sont autonomes, plus elles ont
recours aux services, notamment de
santé, et plus leurs conditions de
vie, le bien-être de leurs enfants
et la stabilité économique de leur
communauté augmentent.

élevé pour chaque année
d’études ; ses enfants
seront mieux nourris, mieux
soignés, et auront plus de
chances d’être vaccinés
L’an dernier, CARE est
venue en aide à plus de

22 millions

de femmes, d’hommes
et d’enfants avec des
informations et des
services pour améliorer
la santé maternelle

Pour en savoir plus sur notre travail en faveur de la santé maternelle, rendez-vous sur : www.care-international.org

Changement climatique
Le changement climatique est désormais une réalité pour des millions de
personnes avec lesquelles nous travaillons, et représente la plus grosse
menace de tous les temps pour notre mission. Nous travaillons avec les
communautés pour les aider à s’adapter et plaidons pour un changement
de politique à l’échelle internationale.

Le nombre de catastrophes
naturelles a doublé ces
20 dernières années. Des
inondations au Bangladesh
aux sécheresses au Kenya,
des fontes de glaciers au
Pérou aux ouragans dans
les Caraïbes, les personnes
les plus démunies de ce
monde souffrent déjà
des conséquences des
changements climatiques.

les solutions

les enjeux

© Catherine Dolleris/CARE

CARE répond au changement
climatique en :
• a idant les personnes à
s’adapter aux changements
climatiques
•p
 laidant en faveur d’une
réponse mondiale au
changement climatique, une
utilisation durable de l’eau
et des autres ressources
naturelles, et une approche
favorable aux pauvres des
financements carbone
•m
 odelant, au sein même
de notre organisation,
des politiques, plans et
pratiques écologiques

La communauté internationale
doit, sans aucun doute, agir
rapidement pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Il est néanmoins au moins aussi
important d’aider les personnes
à s’adapter aux changements qui
ont déjà eu lieu.
Nous aidons les personnes
pauvres et marginalisées à
développer des stratégies
passant par la résilience des
moyens de subsistance. Nous
donnons aux gouvernements
locaux et organisations de
la société civile les moyens
d’analyser les risques, de
prévoir les changements
et d’adopter des approches
innovantes de l’adaptation.

Tous les jours, CARE voit le visage humain du changement climatique dans les communautés dans lesquelles elle intervient

«

« Nous avons pu nourrir nos poissons avec ça », indique Abiba Ussene, 50 ans,
tenant dans sa main un sac de manioc qu’elle a réduit en poudre.
Traditionnellement, les hommes se rendent au large de la côte du Mozambique,
dans l’Océan Indien, pour lancer leurs filets. Mais ces dernières années, le
nombre de prises s’est effondré à cause de la surpêche et d’un récif mis en
danger par des eaux chauffées par le changement climatique. C’est la raison
pour laquelle Abiba et 11 hommes et femmes ont formé une association de
pêche dans le cadre d’un projet novateur mené conjointement par CARE et WWF.
Deux zones de non-pêche ont été créées pour réhabiliter l’écosystème, et le
groupe a obtenu un bail de 50 ans pour construire une ferme dédiée à l’élevage
et à la protection des poissons.

»

Réduction des risques
de catastrophe
L’accroissement de la population,
les changements climatiques,
l’urbanisation croissante, et la
dégradation de l’environnement
augmentent les risques de
catastrophes. La préparation aux
catastrophes est un investissement
rentable à long terme et CARE
aide les personnes à se préparer à
leurs conséquences. Cela se traduit
par la construction de bâtiments
plus robustes, l’élaboration de
systèmes d’alerte précoce et de
plans d’évacuation, l’installation
d’équipements techniques, et la
publication d’informations sur les
médias locaux. Au Vietnam, par
exemple, le personnel de CARE aide
les communautés locales et les
gouvernements à élaborer des plans
d’évacuation, construire des abris et
des barrages, semer des mangroves
pour se protéger contre les orages
et informer la population au travers
de pièces de théâtre et d’ateliers.
Gestion des ressources naturelles
Les moyens d’existence des
populations dépendent de leur
environnement. Pour aider les
communautés à préserver leurs

ressources naturelles, les actions
de CARE se traduisent par :
• la protection des systèmes
agro-forestiers afin de réduire
la perte de biodiversité
• le soutien au reboisement,
l’utilisation de produits à faible
teneur en carbone et la création
de zones protégées
• u ne campagne pour la réduction
des pratiques non-écologiques
• la formation d’organisations
de gestion de l’eau
• le soutien aux gouvernements
locaux pour permettre de réduire
la pollution des eaux, de l’air et
de la terre.
Plaidoyer
Ces prochaines années les politiques
adoptées par la communauté
internationale détermineront si
nous pouvons éliminer la pauvreté
malgré les changements climatiques
ou si ces changements empireront
la pauvreté. CARE se saisit de
chaque opportunité, notamment
les évènements annuels comme la
Conférence des Nations Unies sur
le changement climatique de 2009
à Copenhague, au Danemark, pour
faire la promotion de projets de
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financement carbone et plaidant
pour une convention internationale
juste, ambitieuse et obligatoire
qui met les personnes pauvres et
vulnérables au cœur d’une réponse
mondiale au changement climatique.

Chaque dollar investi
dans la réduction des
risques de catastrophes
nous permet d’épargner

7 dollars

pour l’aide d’urgence
L’an dernier, les
programmes de CARE
ont permis à près de

6 millions de

personnes d’atténuer les
effets du changement
climatique et de s'y adapter

Pour en savoir plus sur notre travail sur le changement climatique, rendez vous sur : www.care-international.org

éducation des filles

Les causes sous-jacentes de la pauvreté ne sont pas simples, et toujours
intrinsèquement liées. Pour lutter contre cela, CARE a donc adopté une
approche globale portant sur des questions comme la santé, l’éducation
et l’autonomisation des femmes.

Dans le monde, 796
millions de personnes sont
analphabètes. Près des 2/3
sont des femmes et des
filles. Nous nous engageons
à promouvoir le droit à
l’éducation et à renforcer
les systèmes éducatifs
en collaboration avec les
professeurs, communautés,
gouvernements et partenaires.

©2006 Meredith Davenport/CARE

L’approche de CARE concernant
l’éducation et le leadership des
filles est unique :
• en dehors de la salle de
classe, nous sensibilisons les
parents et les communautés
sur l’importance de
l’éducation des filles
• dans la salle de classe, nous
permettons aux filles de
recevoir une éducation de
qualité basée sur la lecture,
l’écriture, les fondements
mathématiques et le
raisonnement critique
• après l’école, nous engageons
les filles dans des activités
extrascolaires et des réseaux
sociaux, tout en les poussant
à participer à des actions
civiques pour se forger des
compétences de leadership

Aidez-la à APPRENDRE ce qu’elle peut faire pour améliorer ses propres conditions de vie et celles de sa communauté

«

»

VIH/SIDA

Education et VIH/SIDA

17

Dans le monde, plus de 550 millions de femmes ne savent ni lire, ni écrire.
Hasin Jehan, 10 ans, n’est plus dans cette situation. Elle a intégré le Camp
d’Apprentissage Accéléré UDAAN cette année, un centre alternatif pour les
filles qui n’ont pu aller à l’école quand elles étaient plus jeunes. Au début,
les parents d’Hasin doutaient, car il n’est pas habituel dans leur culture
qu’une fille adolescente aille à l’école. Mais son père a vu les changements
chez sa fille et est fier d’elle : elle est la première fille de la famille à être
allée à l’école. Il réalise combien il est important d’éduquer les filles et
rend visite à sa fille tous les dimanches.

Environ 33.3 millions de
personnes dans le monde sont
séropositives et une grande
majorité se trouve dans les pays
pauvres. La vulnérabilité au VIH
et au SIDA est accrue par diverses
conditions sociales. Pour les
femmes et les filles qui n’ont pas
eu l’opportunité d’aller à l’école,
qui n’ont quasiment aucun droit
et qui sont exposées à la violence
sexuelle et domestique, il est
presque impossible de rompre le
cercle vicieux de l’oppression et
de l’infection au VIH.
Nous permettons aux individus
et aux communautés de lutter
contre l’exposition au VIH et
au SIDA et les vulnérabilités
causées par ces fléaux. Nos
stratégies s’appuient sur la
prévention du VIH, la réduction
de la stigmatisation découlant
de la maladie, l’atténuation de
ses conséquences économiques
négatives, et la protection des
droits des personnes atteintes.
Les programmes CARE portant
sur le VIH et le SIDA doivent
informer et fournir des services
aux groupes vulnérables, tout en
luttant contre les facteurs sousjacents responsables des choix
qui les exposent à cette maladie.

Les actions de CARE portant sur
le VIH / SIDA s’inscrivent souvent
dans son travail dans d’autres
secteurs. Le sujet de l’éducation
au VIH/SIDA est, par exemple,
souvent abordé lors de réunions
d’Associations Villageoises
d’Epargne et de Crédit.
La réponse de CARE au
VIH / SIDA se traduit par
les actions suivantes :
• permettre aux populations
exposées à des risques plus
élevés d’infection au VIH de
lutter contre les inégalités
sociales qui contribuent à
cette exposition accrue
• aider les communautés à prendre
en charge les orphelins et enfants
vulnérabilisés par le VIH/SIDA
• améliorer l’accès à des services
de santé abordables et de qualité
par la modernisation des cliniques
et hôpitaux et la formation des
professionnels de santé
• développer l’ éducation par les
pairs et de proximité au sein
des communautés
• a méliorer l’accès aux services
tels que la distribution
de préservatifs, le conseil
et le test volontaire, les
traitements antirétroviraux,

© Valenda Campbell/CARE
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et la prévention et le
traitement contre les infections
sexuellement transmissibles
• p laider en faveur des personnes
vulnérables et marginalisées

L’an dernier, CARE a aidé

30 millions

plus de
de personnes à se protéger
contre le VIH, en leur
donnant accès à des
services sociaux et de santé

13 millions

Près de
de personnes ont bénéficié
l’an dernier des
programmes de CARE
permettant un meilleur
accès à l’école et
fournissant une éducation
de meilleure qualité

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez vous sur : www.care-international.org

développement économique

Les programmes CARE de développement économique ont aidé des familles
pauvres à générer des ressources, protéger leurs biens, avoir accès à de
nouveaux marchés et être plus stables financièrement.
Les femmes n’ont souvent pas
les moyens ou les compétences
et l’éducation nécessaires pour
percevoir un revenu ou étendre
leurs activités pour gagner leur
vie. Les femmes chefs de famille
comme les veuves, les femmes
divorcées ou abandonnées sont
particulièrement vulnérables,
notamment si elles ne peuvent
pas être propriétaires, de terres
par exemple.
Avoir la mainmise sur ses
propres ressources financières
et sa propre situation
économique est la clef pour
échapper à la pauvreté – ceci
est surtout vrai pour les
femmes. CARE vient en aide
aux communautés vulnérables
pour obtenir cette clef, via
la création de liens avec les
marchés et une diversification
des moyens de subsistance.
CARE aide également des
groupes locaux du monde
entier à organiser et financer
leurs propres Associations
Villageoises d’Epargne et Crédit
(AVEC). Les membres de ces
groupes initialement créés par
CARE mettent en commun leur
épargne pour se faire des prêts
de faibles montants entre eux.

Ces prêts permettent aux
membres de créer ou étendre
des petites entreprises. Nous
renforçons cet esprit d’entreprise
avec des formations qualifiantes
et la création de liens entre
les marchés afin de créer des
opportunités génératrices de
revenus grâce à des activités
comme l’agriculture, la petite
industrie agroalimentaire
et l’artisanat. Les taux de
remboursement avoisinent
les 100%, car les membres se
font des emprunts les uns aux
autres, et les taux d’intérêt sont
bien moins élevés que les taux
exercés traditionnellement.

© Heiko Junge/SCANPIX

Un rapport novateur publié par
CARE en 2009, Microfinance in
Africa: Bringing Financial Services
to Africa’s Poor, souligne que
les Associations Villageoises
d’Epargne et Crédit donnent aux
femmes au plus bas de l’échelle
économique mondiale les moyens
et la confiance pour construire
un avenir plus prospère pour
elles-mêmes et leur famille.

© Heiko Junge/SCANPIX

Si vous l’aidez à GAGNER SA VIE, elle pourra être la solution à la pauvreté

«

© Direct Point Group 2010

»

eau, assainissement et hygiène

Eau et développement
économique

Eunice a, dans un premier temps, emprunté $10. Elle a pu planifier et
élaborer une stratégie grâce à ses solides connaissances commerciales
issues d’une formation dispensée par CARE. Elle a acheté du tissu,
confectionné des uniformes d’école et la vente lui a permis de faire
un beau profit de $90. Son commerce a donc continué, et elle a pu
acheter une machine à coudre et embaucher des ouvriers. Grâce à ses
revenus, la couturière a pu se construire une maison de deux pièces
avec sanitaires. Le succès d’Eunice lui a permis d’envoyer ses 6 enfants
à l’école, et de fournir des uniformes gratuits aux enfants orphelins de
sa communauté.

CARE reconnaît depuis plus
de 50 ans le lien qui existe
entre la pauvreté et le manque
d’accès à l’eau. CARE organise
donc des formations et
subventionne la construction
de systèmes d’eau potable et
de latrines directement ou au
travers des organisations et
des gouvernements locaux.
Les communautés contribuent
largement, avec de l’argent
et du travail, et financent les
coûts d’exploitation et de
maintenance. L’éducation sur
une bonne hygiène et l’aide à
la construction, l’entretien et
la protection des systèmes et
des sources d’eau permettent de
réduire les risques de maladies
hydriques, et permettent de
gagner un temps précieux,
dédié auparavant à la collecte
de l’eau, et utilisé désormais
pour augmenter le potentiel des
foyers à gagner de l’argent.
Les femmes, qui ne passent
plus plusieurs heures par jour
à transporter de l’eau, ont plus
de temps pour aller à l’école
et travailler. Les femmes
passent également moins de
temps à s’occuper de membres
de leur famille qui auraient

été, auparavant, malades en
raison d’une eau non potable.
Un meilleur assainissement
permet également aux filles de
rester à l’école plus longtemps,
les installations étant plus
accessibles lorsqu’elles atteignent
la puberté. Les femmes souffrent
de manière disproportionnée du
manque d’accès à l’eau, et sont
souvent exclues des discussions
portant sur la distribution et la
gestion de l’eau. CARE encourage
la gestion locale des sources
naturelles d’eau, et inclut les
femmes pour donner force et
valeur à leur voix.
© Tabinda Sadiq/CARE
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L’an dernier, CARE a

17.5
millions de
aidé près de

personnes à sortir de la
pauvreté et à augmenter
les revenus de leur foyer
Nous avons travaillé

12
millions de

avec près de

personnes pour améliorer
leur accès à l’eau,
l’assainissement, et
l’hygiène pour arrêter la
propagation de maladies

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez vous sur : www.care-international.org

CARE et ses partenaires du monde entier se sont associés pour faire
connaître les principaux enjeux de la lutte contre la pauvreté.

• Pour comprendre la vie de
ces femmes des pays en
voie de développement qui
doivent marcher pendant des
heures pour aller chercher
de l’eau, des étudiants du
Presentation College de
Melbourne, Australie ont
fait 7 kilomètres à pied pour
lancer la campagne CARE
Walk In Her Shoes pendant
la journée mondiale de l’eau.
Cette campagne, devenue
internationale, demande aux
particuliers, aux écoles et
aux groupes communautaires
de se faire sponsoriser pour
faire 10 000 pas par jour.
• E n 2008, des centaines
d’écoles ont fermé en
Afghanistan à cause
de 670 attaques visant
l’éducation. CARE, le
Gouvernement afghan
et la Banque Mondiale
ont publié une étude
novatrice, Knowledge on
Fire : Attacks on Education
in Afghanistan, sur les
facteurs d’augmentation
des risques pour les écoles
afghanes, les professeurs
et les élèves (en particulier
les filles), et les gestes
permettant de les réduire

*Des familles heureuses ; une belle vie ; optez pour la non-violence !

je m’inspire des actions

je fais passer le mot

Our experience shows that investing in women and girls is one of
the most effective ways to help communities overcome poverty.

«

© Inspired Adventures

Faites progresser vos objectifs. Faites régresser la pauvreté

• En mars 2010, l’évènement
cinéma LIVE Half the
Sky a inspiré, motivé, et
mobilisé un mouvement
en faveur des femmes
et des filles du monde
entier pour transformer
l’oppression en opportunité.
CARE a sponsorisé cet
évènement, au cours duquel
la chanteuse India.Arie
s’est produite sur scène, le
journaliste et gagnant du
Pulitzer Nicholas Kristof,
et Sarah Duchesse d’York
ont fait un discours, et la
première mondiale du film
Woineshet a été présentée
• Juste avant la réunion
du G8 à Huntsville en
juin 2010, CARE et les
associations humanitaires
partenaires ont avancé une
stratégie de plaidoyer bien
coordonnée qui a convaincu
le Premier Ministre du
Canada de faire de la santé
maternelle, néonatale et
infantile une question
centrale pour le G8 ; à la
fin du sommet, les pays
du G8 avaient affecté 5.3
milliards de dollars à l’aide
aux services de santé
maternelle et infantile

je m’engage

Faire la différence

21

« Je lutte pour les droits des femmes depuis longtemps, et j’adore manifester !
C’est donc un énorme privilège pour moi de me joindre aux 100 femmes et
aux quelques hommes pour cette marche dans la ville de Pader. Les femmes
portent des T-shirts avec le message Happy families, happy lives, choose to be
non-violent*. Deux cars remplis de femmes viennent de Pader, et un autre est
arrivé aujourd’hui de Kitgum pour se joindre à la marche. Des femmes du coin
sont venues pour nous applaudir, nous acclamer, et danser à notre passage ».
Lee Webster, de CARE, s’est jointe à plus de 1 000 activistes et victimes
de viols en Ouganda pour un rassemblement et une marche de 4 jours pour
obtenir une loi mettant fin à la violence contre les femmes.

»

• Les particuliers et les
entreprises ont relevé le défi
représenté par les courses
cyclistes traversant le
Royaume-Uni et l’Asie, les
tests d’endurance dans le
désert égyptien et l’escalade
du Kilimandjaro en Tanzanie,
pour aider à sensibiliser et à
lever des fonds pour CARE. Le
téléthon national annuel de
Norvège, en octobre 2009, a
mobilisé et sensibilisé tout
le pays sur le travail de CARE
auprès des femmes et des
filles, et les Norvégiens ont
donné des sommes record
pour aider CARE à passer à la
vitesse supérieure
• CARE s’est associée à certaines
organisations humanitaires
pour soutenir l’exposition
photo des 100 sites qu’il ne
faudra pas oublier après leur
disparition ayant eu lieu
à Copenhague pendant la
conférence des Nations Unies
sur le changement climatique,
et a bataillé en faveur d’un
accord obligatoire et de
financements en faveur de
l’adaptation dans les pays
en voie de développement
les plus affectés par les
changements climatiques

© CARE/Jenny Matthews

Chaque année,

630 000

personnes versent
des dons à CARE
Notre plus gros soutien
provient de notre

11 500

personnel :
personnes employées
dans le monde entier

© CARE Canada

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez vous sur : www.care-international.org
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«

Structure de CARE
International
CARE est une association humanitaire apolitique et non-confessionnelle
qui lutte contre la pauvreté dans le monde.

Le secrétariat
Le Secrétariat de CARE
International se situe à Genève
(Suisse), et possède des bureaux
à Bruxelles (Belgique), et New
York (Etats-Unis). Le Secrétariat,
sous la direction du Secrétaire
Général, coordonne et soutient le
réseau CARE ; représente le réseau
auprès des Nations Unies et de
l’Union Européenne ; se charge du
plaidoyer international de CARE.
Le Secrétariat héberge également
le Groupe d’Urgence de CARE et
l’Unité de Sûreté et de Sécurité de
CARE International.

© Meredith Davenport/CARE

Les 12 membres de CARE
International
CARE International est un réseau
mondial composé de 12 membres
nationaux qui travaillent ensemble
pour lutter contre la pauvreté
et fournir une aide d’urgence.
Les membres de CARE sont des
organisations non-gouvernementales
autonomes qui mettent en œuvre des
programmes ainsi que des activités
de plaidoyer, de levée de fonds et de
communication dans leur pays et dans
les pays en voie de développement
dans lesquels CARE intervient.

Travail de CARE dans 87 pays
Les projets sont mis en œuvre dans
les pays d’intervention par des
Bureaux Pays qui sont gérés par
un membre de CARE International.
Ce membre est en charge de
la planification de stratégies
appropriées et inclusives et du
développement des programmes,
d’une bonne gestion et d’un contrôle
sain des finances, de l’embauche
et de la gestion d’un personnel
qualifié. CARE soutient également
des projets dans un petit nombre de
pays où il n’y a pas de Bureau Pays à
proprement parler.

Les principes régissant
les programmes de CARE
Les projets de CARE sont conçus
et mis en œuvre conformément
aux Principes régissant les
programmes CARE :
• Promotion de l’autonomisation*
• Travail en partenariat
•R
 edevabilité et promotion de la
responsabilité

23

CARE a été créée en 1945 sous forme de réseau international
apportant une aide humanitaire aux personnes vivant dans l’Europe
dévastée d’après-guerre. CARE a répondu avec les tout premiers pack
CARE : des cartons remplis de nourriture et de jouets portant un
message d’espoir et de compassion. Les premiers packs CARE sont
arrivés au Havre, en France, le 11 mai 1946. Pendant 20 ans, environ
100 millions de packs CARE ont été distribués aux personnes dans le
besoin. Aujourd’hui, CARE privilégie le travail en collaboration avec
les communautés pauvres pour les aider à subvenir eux-mêmes à leurs
besoins, sans être dépendants des dons.

»

L’engagement de CARE envers
la redevabilité
CARE s’est engagée à suivre les
règles internationales de qualité et
de redevabilité, en s’assurant que
les communautés aient leur mot à
dire sur la planification, la mise en
œuvre et l’évaluation de la réponse
de CARE, et en mesurant l’impact
via des activités de suivi et des
évaluations internes et externes.
CARE est signataire ou impliqué
dans les réseaux suivants (liste
non-exhaustive) :
• Code de Conduite pour le
Mouvement International de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et pour les ONG lors des Opérations
de Secours en cas de Catastrophe

Partenariats
Les partenariats sont la base du
travail de CARE. Le travail avec
les groupes et les gouvernements
locaux permet à CARE de mieux
comprendre le contexte dans
lequel s’inscrit son travail et
de renforcer ainsi les capacités
locales. CARE s’associe avec
d’autres organisations humanitaires
nationales et internationales ainsi
que certaines agences des Nations
Unies pour avoir un meilleur
impact. L’association est également

© Evelyn
Hockstein/CARE

un membre actif de plusieurs
réseaux ayant pour objectif les
changements d’ordre politique en
vue de la réduction de la pauvreté.
Donateurs et bailleurs
Le travail de CARE est rendu
possible par le généreux soutien
de ses donateurs, y compris des
agences des Nations Unies, la
Commission Européenne, des
gouvernements nationaux, des
personnes privées, des fondations
et des entreprises.

© Heiko Junge/SCANPIX

• Le projet Sphère
• Le Partenariat International pour
la Redevabilité Humanitaire (HAP)
• Le Réseau d’Apprentissage
Actif pour la Redevabilité et
la Performance dans l’Action
Humanitaire (ALNAP)
• People in Aid

• Lutte contre la discrimination
• P romotion de la résolution
pacifique des conflits
• Recherche de résultats durables

CARE a des programmes dans 87 pays et emploie plus de 11 500 personnes

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez vous sur : www.care-international.org
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Gouvernance de
CARE International

FAQs
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En soutenant CARE International, vous soutenez l’une des associations
humanitaires les plus efficaces et respectées du monde.

CARE International est gouverné par le Conseil d’Administration
de CARE International.

Les membres de CARE et les
Bureaux Pays suivent le Code
de CARE International, et leurs
priorités sont inscrites dans le Plan
Stratégique de CARE International.
Le Conseil d’Administration de CARE
International est composé d’un
Président indépendant (élu par le
Conseil), ainsi que du Directeur
Pays et d’un représentant du Conseil
d’Administration de chacun des 12
membres de CARE International.
Le Conseil se réunit en session
ordinaire 2 fois par an, et un
Comité Exécutif se charge de ses
missions entre les réunions. Trois
autres comités et 4 sous-comités
(composés principalement du
personnel CARE) ont été créés afin
de déterminer la manière dont les
priorités et le plan stratégique de
CARE sont mis en œuvre.
Membres du Conseil
d’Administration de CARE
International au 30 juin 2010 :
• Eva Lystad (Présidente)
• Brigitte Schulte
(CARE Allemagne-Luxembourg)
• Anton Markmiller
(CARE Allemagne-Luxembourg)
• Harold Mitchell (CARE Australie)
• Julia Newton-Howes
(CARE Australie)

•R
 alph Martens
(CARE Autriche et Trésorier)
• Andrea Wagner-Hager
(CARE Autriche)
• Paul Drager (CARE Canada)
• Kevin McCort (CARE Canada)
• Christian Nissen (CARE Danemark)
• Niels Tofte (CARE Danemark)
• Ken Lehman (CARE Etats-Unis
et Vice-président)
• Helene Gayle (CARE Etats-Unis)
• Arielle de Rothschild (CARE France)
• Philippe Lévêque (CARE France)
• Chimaki Kurokawa
(CARE International Japon)
• K atsuhiko Takeda
(CARE International Japon)
• Arne Cartridge (CARE Norvège)
• Marte Gerhardsen(CARE Norvège)
• Petra Stienen (CARE Pays-Bas)

•G
 uus Eskens (CARE Pays-Bas)
• Richard Greenhalgh
(CARE International Royaume-Uni)
• Geoffrey Dennis (CARE
International Royaume-Uni)
• Krasae Chanawongse
(Fondation Raks Thai)
• Promboon Panitchpakdi
(Fondation Raks Thai)

Code de Conduite pour le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et pour les ONG lors
des opérations de secours en cas de
catastrophe. Nos membres reçoivent
régulièrement d’excellentes critiques
de la part d’organismes de contrôle
indépendants et nous faisons l’objet
d’ audit externe tous les ans.

© Kate Holt/CARE

Membres affiliés potentiels
de Conseil d’Administration :
• Nachiket Mor (CARE Inde)
• Muhammad Musa (CARE Inde)
• Mariano Paz Soldán (CARE Pérou)
• Milo Stanojevich (CARE Pérou)
Secrétariat :
• Robert Glasser (Secrétaire Général )
• Marcy Vigoda
(Secrétaire Générale Adjointe)

© Josh Estey/CARE

Le travail de CARE est renforcé par la diversité, l’engagement et l’expertise de notre Conseil d’Administration

CARE fait-elle partie d’un
mouvement religieux ou politique ?
CARE est apolitique et nonconfessionnelle, ce qui nous permet
de fournir une assistance humanitaire
à toutes les personnes qui en ont
besoin sans prendre en compte leur
race, sexe, groupe ethnique, âge,
religion ou opinion politique.
L’association CARE travaille-t-elle
uniquement avec les femmes et
les filles ?
Notre travail consiste à aider des
communautés entières. Le travail
de CARE est centré sur les femmes
et les filles car notre expérience
a montré qu’un projet adressé aux
femmes et aux filles bénéficie à

tous, tandis qu’un projet adressé
à tous risque de ne pas bénéficier
aux femmes et aux filles.
Comment puis-je savoir que
l’argent que je donne parvient
effectivement aux plus démunis ?
Les frais généraux de CARE sont peu
élevés, et environ 90% des dons
sont donc alloués aux programmes
CARE. Le reste des fonds est alloué
à l’organisation et à la levée de
fonds, tous deux nécessaires pour
soutenir et étendre notre travail
CARE a activement participé au
développement des règles minimales
de Sphère, et les règles internes à
CARE sont alignées sur les Principes
de Redevabilité Humanitaire et le

Chez CARE, comment prend-on la
décision de soutenir un projet en
particulier ou de travailler dans
un domaine particulier ?
Tout d’abord, nous évaluons les besoins
en consultant les communautés
locales. Plus de 97% des employés de
CARE sont originaires des pays dans
lesquels CARE est engagée, ce qui nous
permet de parler les langues locales et
de comprendre les différentes cultures,
et ainsi de concevoir des programmes
répondant aux besoins locaux.
Les projets de CARE sont-ils évalués ?
Un cadre de contrôle est intégré à
chaque projet dès la conception.
Les projets CARE sont contrôlés
régulièrement pendant leur mise
en œuvre, et sont évalués dès la
clôture du projet, généralement
par des consultants externes et
les communautés avec lesquelles
nous travaillons afin de déterminer
leur efficacité.

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez vous sur : www.care-international.org
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ETATS FINANCIERS ET FONDS PROPRES POUR L'EXERCICE FISCAL CLOS LE 30 JUIN 2010 – EN MILLIERS DE DOLLARS
23,476

Fonds privés
Programmes financés
par et à travers les
organisations membres

Intérêts et autres sources
de revenus
Soutien administratif
Soutien et revenus totaux

55,599

13,962

20,120

15,661

1,521

24,359

21,992

17,948

39,153

4,946 246,124

3,481

- 488,342 558,768

12,862

7,487

5,693

6,496

12,945

1,211

4,079

2,145

3,869

11,522

506 129,342

-

19,581

39,099

-

-

426

-

-

-

-

-

358 140,622

- -200,085

74

28,560

-

-

351

-

-

-

-

267

-

21,491

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,707

-

1,127

1,595

358

1,484

683

21

266

55

132

497

149

17,722

-

35

-

- 198,159

168,760

Services de soutien
et autres dépenses
Total des dépenses
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Fond propres au début
de l'année
Autres mouvements
Pertes ou gains
de change
Fonds propres à la fin
de l'année

-

50,744

7,098

-

30,707 143,658

Denrées agricoles

2,509

-

26,600

27,130

Intérêts et autres sources
de revenus

4,662

-4,697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,014

28,101

30,066

2,754

28,704

24,192

21,949

51,439

5,993 586,008

10,652 -204,782 794,551 905,414

49,546 122,180

16,036

23,816

21,888

1,852

22,694

21,807

18,793

40,407

5,652 506,525

4,240 -200,085 655,351 780,924

Activités des programmes
de développement et de
réponse aux urgences

9,080

3,604

4,089

6,260

997

4,251

2,700

2,491

10,518

6,168

Services de soutien et
autres dépenses

57,729 131,260

19,641

27,905

28,148

2,849

26,945

24,507

21,284

50,925

8,183

-610

1,081

374

196

1,918

-94

1,759

-315

666

514

10,284

3,850

636

6,743

4,799

1,536

4,864

2,216

2,359

21,367

670

95,221

6,322 601,746
-329

-4,697 149,534 128,454

10,408 -204,782 804,885 909,379

-15,738

245

3,839 297,490

2,396

-

-10,333

-3,965

- 362,378 432,842

-

-

-

-

269

-14

-

-0

-

-3

71

51

-

-

681

402

21

119

-898

116

-854

444

58

-4,798

116

49,082

-317

-

10,355

5,333

1,031

7,057

6,088

1,544

5,769

2,345

3,082

17,080

3,697 330,885

2,324

Total 2009

Total 2010

Comb. Adj.

CARE Int’l
Secretariat

CARE USA

Raks Thai

CARE
Int’l UK

CARE
Österreich

CARE
Norge

CARE
Nederland

CARE
Japan

CARE
France

CARE
DeutschlandLuxemburg

CARE
Danmark
10,013

14,427

11,248

1,097

17,495

16,000

12,870

28,163

3,553 177,480

363

93,269

2,500

9,269

5,403

4,083

4,658

9,297

873

2,930

1,560

2,775

8,288

14,111

28,213

-

-

306

-

-

-

-

-

53

20,609

-

-

252

-

-

-

-

192

-

15,497

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,143

-

812

1,151

257

1,064

490

15

191

40

94

357

107

12,779

25

-

257 101,403

-

- 351,884 404,267

- 142,768

- -144,290

122,145

-

-

-

36,604

5,172

-

22,143 104,873

1,802

-

19,162

19,703

3,348

-3,374

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,164

95,495

14,353

20,149

21,594

1,986

20,616

17,601

15,739

37,001

4,305 422,570

7,651 -147,663 572,561 656,161

35,707

88,163

11,500

17,077

15,720

1,335

16,299

15,865

13,475

29,066

4,060 365,255

3,045 -144,290 472,279 566,125

5,897

6,552

2,585

2,932

4,496

719

3,053

1,964

1,786

7,566

374

198

44,171 -66,697

- 396,589 362,378

Total des dépenses

41,604

94,715

14,085

20,009

20,217

2,054

19,352

17,830

15,261

36,632

RESULTAT DE L'EXERCICE

-440

780

268

140

1,378

-68

1,264

-229

477

370

Fonds propres au début
de l'année

7,321

2,741

450

4,784

3,416

1,094

3,462

1,573

1,673

15,210

Autres mouvements

481

68,664

4,541 433,919
-236

4,430

-3,374

107,751

92,990

7,475 -147,663 580,030 659,116

-11,349

176

2,725 211,783

1,705

-

-7,469

-2,955

- 257,936 274,917

-

-

-

-

193

-10

-

-0

-

-2,192

51

36,770

-

-

34,812

-41,797

Pertes ou gains
de change

1,602

848

1

-0

-0

249

-

292

-

606

40

33,889

23

-

37,550

27,772

Fonds propres à la fin
de l'année

8,484

4,369

719

4,924

4,987

1,265

4,726

1,636

2,150

13,994

2,580 271,094

1,903

- 322,829 257,936

2,006

- 343,745 280,270

ACTIF
31,023

22,456

2,543

10,322

7,912

759

6,805

29,461

11,168

12,186

5,197

12,941

5,402

4,428

6,037

-

32,626

596

2,542

9,971

7,145 284,342

1,844

2,449

42,899

675

48 150,123

506

1,229

421

24

16,624

2,327

1,201

-

-

12

4,821

3,875

181

91

18

282

21

160

149

205

38,535

39,693

8,150

31,465

16,295

2,242

39,452

30,217

13,871

27,184

2,579

7,912

-

194

5,525

64

833

502

412

345

221

42,388

592

23,421

24,305

6,108

24,154

4,662

630

32,780

26,806

10,288

8,914

4,045

57,718

714

1,136

62

14,543

-

9,099 491,907

3,631

- 428,572 440,222

25,417

18,399

1,774

7,202

6,481

622

5,574

20,547

7,792

9,985

4,985 232,961

Produits à
recevoir d'agences
gouvernementales et
non-gouvernementales

4,258

10,603

3,768

3,089

4,945

-

26,725

416

1,774

8,169

1,287

- 177,336 390,752

Dépôts et autres actifs

1,007

345

17

11,599

1,906

983

-

-

9

3,950

-

Immobilisations et
équipement, net

890

3,175

126

63

15

231

17

111

104

168

31,572

32,522

5,684

21,953

13,348

1,836

32,316

21,074

9,678

22,272

2,113

6,483

-

135

4,526

53

682

350

288

283

154

34,728

485

19,189

19,913

4,260

16,852

3,819

516

26,851

18,696

7,178

7,304

2,822

47,288

585

792

-15,630 109,529

20,674

89,103

32,409

-15,630 736,111 952,486

PASSIF ET SOLDE

Dettes et autres passifs

Soutien et revenus totaux

40,119

BILAN POUR L'EXERCICE FISCAL CLOS LE 30 JUIN 2009 - EN MILLIERS D'EUROS

1,086

Avances de fonds
consenties par des agences
gouvernementales et
non-gouvernementales

Soutien administratif

16,919

DÉPENSES

Immobilisations et
équipement, net

Comptes créditeurs
et charges à payer

Apports en nature

-

Dépôts et autres actifs

Total assets

Programmes financés
par et à travers les
organisations membres

57,119 132,341

ACTIF

Produits à
recevoir d'agences
gouvernementales et
non-gouvernementales

Fonds privés

-

BILAN POUR L'EXERCICE FISCAL CLOS LE 30 JUIN 2010 – EN MILLIERS DE DOLLARS
Disponibilités/
investissements
à court terme

Financements d'agences
gouvernementales
et non-gouvernementales

-

DÉPENSES
Activités des programmes
de développement et de
réponse aux urgences

CARE
Canada

SUBVENTIONS ET PRODUITS

Financements d'agences
gouvernementales
et non-gouvernementales

Apports en nature
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SUBVENTIONS ET PRODUITS

Denrées agricoles

CARE
Australia

Total 2009

Total 2010

Comb. Adj.

CARE Int’l
Secretariat

CARE USA

Raks Thai

CARE
Int’l UK

Etats financiers
CARE
Österreich

CARE
Norge

CARE
Nederland

CARE
Japan

CARE
France

CARE
DeutschlandLuxemburg

CARE
Danmark

CARE
Australia

CARE
Canada

Etats financiers

26

Disponibilités/
investissements
à court terme

Total de l'actif

35,147

553

33 122,996

414

44

11,915

-

6,349 403,019

2,974

-12,806

87,929

56,706

- 143,259 248,078
-

16,860

20,562

-12,806 591,792 605,616

PASSIF ET SOLDE
-15,630

45,939

46,993

Comptes créditeurs
et charges à payer

- 224,547 280,206

Avances de fonds
consenties par des agences
gouvernementales et
non-gouvernementales

-

Dettes et autres passifs

2,180

2,144

1,011

60

20

3

70

563

88

844

60,916

-

Total du passif

28,180

34,360

7,119

24,408

10,207

698

33,683

27,872

10,789

10,104

5,402 161,022

1,307

-15,630 339,521 519,644

69,034 192,445

Actif net

10,355

5,333

1,031

7,057

6,088

1,544

5,769

2,345

3,082

17,080

3,697 330,885

2,324

- 396,590 432,842

Total du passif
et de l'actif net

38,535

39,693

8,150

31,465

16,295

2,242

39,452

30,217

13,871

27,184

9,099 491,907

3,631

-15,630 736,111 952,486

Total du passif
Actif net
Total du passif
et de l'actif net

-12,806

37,475

29,805

- 175,275 178,892

1,786

1,756

705

42

16

3

57

393

62

691

49,908

-

23,088

28,152

4,966

17,029

8,361

572

27,591

19,439

7,527

8,278

3,769 131,925

1,070

-12,806 268,962 330,700

-

56,212 122,003

8,484

4,369

719

4,924

4,987

1,265

4,726

1,636

2,151

13,994

2,580 271,094

1,903

- 322,830 274,917

31,572

32,522

5,684

21,953

13,348

1,836

32,316

21,074

9,678

22,272

6,349 403,019

2,974

-12,806 591,792 605,616

Les revenus et les dépenses ont été convertis en utilisant le taux de change moyen sur l’année fiscale. Les actifs et passifs ont été convertis en utilisant le taux de change à la fin de la période prise en compte
pour ce rapport. Les ajustements de l’écart de conversion apparaissent sous la ligne pertes ou gains de change.

Elle a le POUVOIR de changer le monde, VOUS avez le POUVOIR de l’aider

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez vous sur : www.care-international.org

Membres de CARE International
CARE Australia
www.careaustralia.org.au
CARE Canada
www.care.ca
CARE Danmark
www.care.dk
CARE Deutschland-Luxemburg
www.care.de
CARE France
www.carefrance.org
CARE International Japan
www.careintjp.org
CARE Nederland
www.carenederland.org
CARE Norge
www.care.no
CARE Österreich
www.care.at
Raks Thai Foundation (Thailand)
www.raksthai.org
CARE International UK
www.careinternational.org.uk
CARE USA
www.care.org

Secrétariat CARE International
Chemin de Balexert 7-9
1219 Chatelaine, Genève
Suisse
Tél: +41 22 795 10 20
Fax: +41 22 795 10 29
cisecretariat@careinternational.org

www.care-international.org

