
Aperçu général  

CARE International est l’une des plus grandes associations de 

lutte contre la pauvreté du monde. Durant l’année fiscale 2011, 

CARE a mené des programmes dans plus de 84 pays, et les 

interventions d’urgence et les projets de reconstruction de CARE 

ont bénéficié à plus de 12.5 millions de personnes dans 47 pays. 

Grâce à son expérience de plus de 65 ans et une présence durable 

dans grand nombre des pays les plus pauvres et les plus 

vulnérables de la planète, la réponse d’urgence de CARE s’inscrit 

dans une approche globale : tout d’abord, nous travaillons au 

plus près des communautés pour les aider à se préparer et à 

atténuer les impacts des catastrophes; puis, nous créons des 

partenariats avec les groupes locaux pour fournir une assistance 

immédiate en cas d’urgence ; enfin, nous travaillons avec les 

survivants pour les aider à se relever après une crise. La réponse 

d’urgence de CARE s’inscrit dans un engagement à long terme, et 

nous valorisons la construction des capacités locales et d’une 

résilience durable aux évènements extérieurs.  

 

Notre objectif pour 2020 est de continuer à renforcer notre 

travail humanitaire dans le but d’avoir un impact durable sur les 

femmes, les hommes, les garçons et les filles qui sont touchés 

par des crises humanitaires, avec une attention particulière sur 

les femmes et les filles qui sont affectées disproportionnellement 

par les catastrophes. Notre expérience nous montre que si l’on 

renforce les capacités des femmes et les filles, elles contribueront 

à la réduction de la vulnérabilité des familles et des 

communautés et peuvent apporter des solutions à une véritable 

réduction de la pauvreté. 

 

CARE s’est engagée à respecter les normes internationales de 

qualité et de redevabilité lors de sa réponse aux urgences, et à 

donner une voix aux communautés dans la planification, la mise 

en œuvre et l’évaluation de sa réponse. 

 

Avant l’urgence 

Les situations d’urgence peuvent avoir sur les communautés 

pauvres et vulnérables de graves conséquences, telles que la 

destruction de gains durement acquis dans leur lutte contre la 

pauvreté. Une bonne préparation et une solide planification 

peuvent sauver des vies, réduire les impacts des catastrophes et 

aider les personnes à se reconstruire plus rapidement. En 

intégrant dans ses programmes de développement à long terme 

des méthodes de réduction des risques des catastrophes et des 

plans de préparation à l’urgence, CARE aide les communautés à 

renforcer leur résilience et à créer des méthodes durables de 

préparation et de réponse aux catastrophes quelles qu’elles soient 

– cyclones et inondations en Asie, ou famine et sécheresse en 

Afrique.  
 

Pendant l’urgence 

Des ressources financières allouées spécifiquement à 
l’intervention d’urgence permettent à CARE de fournir une aide 
rapide et efficace aux communautés dans le besoin. Avec ses 
programmes actuellement mis en œuvre dans bon nombre de pays 
vulnérables aux catastrophes, CARE a à sa disposition sur le 
terrain des experts de l’intervention d’urgence – dont 97% de 
locaux – et d’autres spécialistes de l’urgence prêts à se rendre 
immédiatement n’importe où dans le monde. CARE fournit de la 
nourriture, de l’aide d’urgence, de l’eau et des services 
d’assainissement, ainsi que des abris aux survivants des 
catastrophes. CARE travaille tout particulièrement avec les 
femmes, les enfants et les personnes âgées, ces personnes étant 
davantage affectées par les catastrophes. Nous mettons en 
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priorité l’autonomisation (l’empowerment) des femmes et des 
filles car elles sont affectées disproportionnellement par les 
catastrophes. 
 

Après l’urgence 

Après la phase d’urgence, CARE travaille avec les communautés 

pour une reconstruction à long terme. Son objectif est de passer 

au plus vite de la réponse d’urgence à la reconstruction, puis au 

développement durable. L’association préfère aider les personnes 

à « s’aider eux-mêmes » plutôt que de leur fournir des dons à 

long terme, par exemple par l’assistance aux petites entreprises 

et la réhabilitation agricole. Cela permet alors de réduire la 

vulnérabilité de la communauté aux urgences futures. CARE 

fournit également un soutien psychosocial, qui aide les 

communautés à se remettre du traumatisme en rétablissant des 

activités et structures communautaires et en promouvant de 

meilleurs mécanismes d’adaptation au travers des activités 

communautaires.  

 

Ressources locales, solutions locales 

Chaque fois que c’est possible, CARE préfère acheter les produits 

localement plutôt que de les importer, ce qui permet de soutenir 

les entreprises locales, distribuer les fournitures plus rapidement 

aux personnes dans le besoin, et utiliser l’argent à meilleur 

escient. En créant des partenariats avec les associations 

humanitaires locales et les groupes communautaires et en 

embauchant du personnel local, CARE utilise les connaissances 

issues des langues et cultures locales, comprend mieux les 

personnes aidées, et utilise de manière effective l’expertise 

locale. CARE valorise la construction de la capacité des 

partenaires et des employés locaux de CARE dans les pays dans 

lesquels elle travaille, via une formation, des conseils techniques 

et des outils ; grâce à son personnel qualifié déjà sur le terrain, 

CARE peut répondre immédiatement et étendre rapidement sa 

réponse. 
 

L’expertise technique de CARE et le système de clusters 

des Nations Unies 

Bien que chaque réponse soit adaptée aux besoins de chaque 

situation, les quatre domaines d’intervention d’urgence de CARE 

sont: la santé sexuelle et reproductive; eau, assainissement et 

hygiène (WASH) ; abris ; et sécurité alimentaire, tous soutenus 

par une capacité logistique renforcée. Les autres secteurs 

techniques de CARE portent sur le relèvement économique, 

l’éducation, l’alimentation, le soutien psychosocial, et 

l’agriculture et la gestion des ressources naturelles. Les domaines 

transversaux concernent les questions de genre, de réduction des 

risques liés aux catastrophes et la redevabilité. 

 

Dans les situations d’urgence, CARE travaille en collaboration 

avec les gouvernements locaux et participe au système de clusters 

des Nations Unies, une approche coordonnée dont le but est 

d’assurer que les acteurs humanitaires travaillent ensemble pour 

réduire les doubles emplois et assurer que les toutes les 

personnes dans le besoin reçoivent une aide. Au niveau mondial,  

CARE agit au sein de plusieurs clusters des Nations Unies dans 

chacun de nos domaines d’intervention d’urgence et a du 

personnel détaché auprès des clusters WASH et logistique, qui 

agissent comme coordinateurs de  ces clusters pendant les 

urgences. CARE vient aussi souvent en appui au coordinateur du 

cluster abris. 
 

Les principes gouvernant les programmes de CARE 

CARE respecte un ensemble de Principes de Programmation 

concernant son travail d’urgence, de reconstruction et de 

développement à long terme. Les principes de CARE sont en ligne 

avec ceux de nombreuses autres organisations humanitaires, et 

comprennent les règles suivantes :  

 la promotion de l’empowerment ; 

 le travail en partenariat avec autrui ; 

 la redevabilité et la promotion de la responsabilité ; 

 la lutte contre la discrimination ; 

 la promotion de la résolution pacifique des conflits ; 

 la recherche de résultats durables. 

 

Redevabilité 

Le Cadre de Redevabilité Humanitaire de CARE regroupe les 

engagements de CARE en termes de qualité et de redevabilité, 

tels que les principes de programmation internes et les directives 

applicables à toutes les agences, comme Sphère. Au cœur de ces 

directives se trouve l’engagement des associations humanitaires à 

rendre des comptes sur la qualité de leur travail en assurant que 

les personnes affectées par des urgences ont leur mot à dire dans 

la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de la réponse de 

CARE et sont informées des actions dans leur ensemble. A cette 

fin, et pour améliorer sa performance, CARE mesure son incidence 

grâce à une série d’activités de contrôle, ainsi que des 

évaluations internes et externes.  

 

Plaidoyer et partenariats internationaux 

CARE reconnaît le lien qui existe entre la pauvreté et les 

inégalités entre les sexes, et les priorités de son plaidoyer 

humanitaire sont donc les femmes et la sécurité alimentaire et 

les femmes, la paix et la sécurité. CARE a une certaine expérience 

des questions civil-militaires, les conflits et la consolidation de la 

paix. CARE travaille avec d’autres organisations humanitaires 

internationales et nationales et les agences des Nations Unies 

pour maximiser les impacts de son travail. CARE est un membre 

actif de plusieurs réseaux humanitaires qui partagent l’objectif 

commun d’amélioration de la qualité et de la redevabilité de 

l’action humanitaire et de réduction de la pauvreté via les 

changements d’orientations politiques.  

www.care-international.org 
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Les réseaux les plus importants dans lesquels CARE est engagé ou 

signataire sont les suivants :  

 

 Inter-Agency Standing Committee (IASC) 

 Inter-Agency Working Group (IWG) 

 Communications to Disaster-Affected Communities (CDAC) 

 Le 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 ; 

 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) ; 

 Le Projet de Renforcement des Capacités de Secours d’Urgence 

(ECB) ; 

 People in Aid ; 

 Le Comité Directeur pour l’Action Humanitaire (SCHR) : 

 Le Comité Permanent Inter-organisations (IASC) ; 

 Le Groupe de Travail Inter-organisations (IWG) ; 

 Communiquer avec les Communautés Sinistrées (CDAC) ; 

 Le Conseil International des Agences Bénévoles (ICVA). 

 

Donateurs et bailleurs 

Le travail d’urgence de CARE est rendu possible par le soutien de 

nos donateurs et bailleurs, dont certaines agences des Nations 

Unies, la Commission Européenne, et certains gouvernements 

nationaux, individus privés, fondations et entreprises. Les frais 

généraux de CARE restent peu élevés, permettant l’allocation de 

90% des donations aux programmes. 

 

CARE a dépensé 484 millions d’euros sur des programmes de 

développement et d’urgence pendant l’année fiscale 2011 (de 

juillet 2010 à juin 2011). 

 

Programmes de 
développement 

 

Programmes d’urgence 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En 2012, CARE a amélioré la sécurité 

alimentaire de 2,4 millions de personnes, 

distribué des fournitures d'urgence à près 

de 650.000 personnes, fourni des abris 

temporaires à 166.000 personnes ainsi que l'accès à l'eau potable 

et une hygiène adéquate pour 9 millions de personnes touchées 

par des catastrophes. 

Amérique centrale: dépression tropicale 

Bangladesh: inondations, vague de froid 

Brésil: coulées de boue, inondations 

Cambodge : inondations 

Djibouti: sécheresse, crise alimentaire 

Égypte: réfugiés de la Libye 

Ethiopie: sécheresse, crise alimentaire 

Gaza: conflit, blocus 

Guatemala: inondations 

Haïti: épidémie de choléra 

Inde: inondations 

Japon: séisme, tsunami 

Jordanie: réfugiés d'Irak 

Jordanie: réfugiés de la Syrie 

Kenya: sécheresse, crise alimentaire 

Kenya: réfugiés somaliens 

Madagascar: cyclone Giovanna 

Mali: sécheresse, crise alimentaire 

Myanmar: inondations, crise des personnes déplacées 

Nepal: tremblement de terre 

Niger: crise alimentaire 

Niger: réfugiés de la Libye 

Pakistan: inondations 

Pérou: inondations 

Philippines: cyclone Washi 

Rwanda: réfugiés du Congo  

Somalie: sécheresse, crise alimentaire 

Soudan: personnes déplacées du Darfour 

Soudan: agitation politique  

Soudan du Sud: sécheresse, crise alimentaire 

Soudan du Sud: repatriés 

Sri Lanka: inondations 

Tanzanie: inondations 

Thaïlande: inondations 

Tchad: réfugiés du Darfour 

Tchad: réfugiés centrafricains 

Tchad: sécheresse, crise alimentaire 

Vietnam: inondations 

Yémen: agitation politique, crise des personnes déplacées 

Zimbabwe: crise alimentaire   

Part du travail d’urgence au sein des programmes de CARE  

Interventions principales d’urgence et de reconstruction en 2012 

www.care-international.org 

Bénéficiaires du travail d’urgence de CARE 
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Fondé en 1945, CARE International est l’une des plus importantes organisations humanitaires luttant contre la pauvreté au 

niveau mondial. Indépendante, apolitique et non confessionnelle, CARE est un réseau de 12 membres pays et deux 

membres affiliés, avec le Secrétariat de CARE International situé à Genève, Suisse. Dans plus de 70 pays, les femmes sont 

au cœur des actions de CARE pour améliorer la santé, l’éducation et le développement économique car l’expérience montre 

que les réussites d’une femme amènent à des changements dramatiques dans sa famille entière. Pour plus d’informations, 

visitez www.care-international.org ou contactez-nous à cisecretariat@careinternational.org.  

www.care-international.org 
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Mandat humanitaire de CARE International 

 
But 

• Répondre aux urgences humanitaires est une partie essentielle du travail de CARE dans sa lutte contre la pauvreté et l’injustice, et 

nous constatons que les urgences sont une cause et un effet de ces deux fléaux. CARE aide les personnes à survivre pendant une crise 

grâce à la réduction de risques des catastrophes, l’aide d’urgence, la préparation et la reconstruction suite à la crise.  

 

Objectifs 

• L’objectif principal de la réponse humanitaire est de répondre aux besoins immédiats des populations affectées des communautés les 

plus pauvres du monde. CARE reconnaît que les personnes ont le droit fondamental de vivre dans la dignité, et lutte donc contre les 

causes sous-jacentes de la vulnérabilité. • CARE est un grand nom de la réponse humanitaire et a la responsabilité, en tant que tel, de 

démontrer les plus hauts niveaux d’efficacité et de qualité.  

 

Principes 

• CARE est signataire des principes internationaux humanitaires directives, et codes de conduite validés, dont le 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, et les principes et règles de Sphère et du Partenariat International pour la Redevabilité Humanitaire et s’est engagée à les 

respecter. • CARE adhère au principe d’impartialité afin de fournir une assistance en fonction des besoins, sans prendre en compte 

l’origine, les croyances ou la nationalité. CARE s’engage à défendre les droits des groupes vulnérables, notamment les femmes et en-

fants, en temps de crise. • CARE soutient le principe d’indépendance par rapport à tout objectif politique, commercial, militaire et 

religieux, et fait la promotion de la protection de l’espace humanitaire. 

 

Approche  

 CARE pense que les capacités locales peuvent fournir la réponse la plus efficace aux urgences ; mais celles-ci les dépassent très 

souvent. C’est dans ce contexte que CARE interviendra de manière appropriée, efficace et à temps. • CARE interviendra dans 

tous les endroits où elle peut avoir un réel impact, grâce à :  

 la fourniture de davantage de ressources ; 
 le renforcement de la qualité de la réponse ; 
 la recherche de solutions à plus long terme ; 
 la construction des capacités locales. 

• Nos interventions passent par :  

 l’aide directe ; 
 le travail avec ou au travers de partenaires ; 
 le plaidoyer auprès des institutions nationales ou internationales ; 
 l’information continue du grand public. 

• CARE a développé une expertise ciblée sur le plan des opérations mais aussi de la politique internationale dans certains domaines 

humanitaires. • Tout en respectant ses principes de programmation, CARE développe des partenariats locaux et internationaux pour 

renforcer les capacités locales et pour avoir un réel impact grâce à des approches collaboratives. • Le travail humanitaire de CARE se 

fait sur le long terme, d’où l’apport d’un soutien aux personnes pour qu’elles soient, à l’avenir, moins vulnérables aux catastrophes. Le 

cas échéant, nos programmes mettent en lien l’aide d’urgence, la reconstruction, et le développement à long terme, et comprennent 

des mesures pour la préparation aux catastrophes et la réduction des risques. 
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