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Session plan – Plan de la session

• Objectives of the session
• Role of the learning agenda
• Global civil society trends
• CARE’s Vision 2030, CARE Norway’s 

strategy and GEWEP
• Brainstorming on our Theory of 

Change and key learning questions
• Collective prioritization of questions
• Mapping of contributions

• Objectifs de la session
• Rôle de l’agenda d’apprentissage
• Tendances globales de la société 

civile
• Vision 2030 de CARE, Stratégie de 

CARE Norvège et GEWEP
• Réflexion sur notre Théorie du 

Changement et questions clé 
d’apprentissage

• Priorisation collective des questions
• Annonce des contributions



Objectives of the session – Objectifs de la session

• Review key external and internal 
trends that influence GEWEP’s civil 
society component

• Identify key learning questions we 
need to explore collectively

• Relate our key learning questions 
with the Theory of Change of GEWEP’s 
civil society component

• Parcourir des tendances-clé internes 
et externes qui influencent la 
composante société civile de GEWEP

• Identifier les questions 
d’apprentissage clé que nous avons 
besoin d’explorer ensemble

• Relier nos questions d’apprentissage 
clé avec la Théorie du Changement de 
la composante société civile de GEWEP



Role of the learning agenda – Rôle de l’agenda d’apprentissage
• In-country learning agenda to 

document approaches, pilots, 
innovations and results

• Cross-countries (global) learning 
agenda to test key hypothesis in the 
program's ToC through exploring 
common research questions

• Goal for the global learning agenda: 
preparing for GEWEP 4, i.e. adapting 
the program to a changing context 
and making it more impactful, 
efficient and relevant

• L'agenda d'apprentissage au niveau des 
pays sert à documenter des approches, des 
pilotes, des innovations et des résultats

• L'agenda d'apprentissage entre les pays 
(global) sert à tester les hypothèses clé 
dans la TdC du programme, en explorant 
des questions de recherche communes

• But de l'agenda d'apprentissage global: 
préparer GEWEP 4, c.-à-d. adapter le 
programme au contexte changeant et 
accroître son impact, son efficacité et sa 
pertinence



• What are the global trends that 
influence civil society? 

• Across multiple countries
• Across regions
• Across continents

• Think about these for a few moments, 
and check if you see them in the next 
section

• Quelles sont les tendances globales 
qui influencent la société civile? 

• À travers plusieurs pays
• À travers plusieurs régions
• À travers plusieurs continents

• Réfléchissez à ces tendances pour un 
petit moment, et vérifiez si vous les 
retrouvez dans la prochaine section

Global trends – Tendances globale



Global trends – Tendances globale
Shrinking civic space – Espace civique sous pression

https://monitor.civicus.org/whatiscivicspace/
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Global trends – Tendances globale
Shrinking civic space – Espace civique sous pression

https://monitor.civicus.org/
Note: this slide has been updated since the annual meeting, this is the new 2020 map published by CIVICUS in December



CIVICUS 2020 report – Rapport 2020 de CIVICUS
• 87% of the world population live in closed, 

repressed or obstructed countries

• 11 countries (USA, Philippines, Chile, Costa Rica, 
Côte d’Ivoire, Ecuador, Guinea, Iraq, Niger, Togo 
and Slovenia) downgraded since 2019

• DRC and Sudan upgraded from closed 
to repressed

• Top violations include detention of 
protesters, censorship and attacks on 
journalists

• Measures to limit the spread of COVID
restricted civic freedoms and limited 
the chances for constructive dialogue 
with civil society and for the spread of 
reliable information

• 87% de la population mondiale vit dans des 
pays où l’espace civique est fermé, réprimé 
ou obstrué

• 11 pays (USA, Philippines, Chili, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Equateur, Guinée, Irak, Niger, Togo et 
Slovénie) ont été rétrogradés depuis 2019

• La RDC et le Soudan ont progressé de 
fermé à réprimé

• Les principales violations incluent la 
détention de manifestants, la censure et 
les attaques contre les journalistes

• Les mesures pour combattre l’épidémie de 
COVID ont restreint les libertés civiques et 
les chances de dialogue constructif avec 
les autorités et pour la diffusion 
d’information fiable



Global trends – Tendances globale
Reinventing civil society– La société civile se réinvente

• COVID-19 lockdowns, but civil society
• Informs & advises
• Provides vital support
• Advocates for rights-based policies
• Watch and hold powerholders to account 
• Corrects states & markets failures

• Mobilizations in a changing world
• Climate change
• Economic injustice
• Exclusion and minorities
• Democracy and citizenship
• Migration
• Sexual and reproductive health rights

• Confinements du COVID-19, mais la société civile
• Informe & conseille
• Offre un soutien vital
• Plaide pour des politiques respectueuses des droits
• Surveille et tient les détenteurs de pouvoir redevables
• Corrige les échecs des états & des marchés

• Mobilisation dans un monde en transformation
• Changement climatique
• Injustice économique
• Exclusion et minorités
• Démocratie et citoyenneté
• Migration
• Santé et droits sexuels et reproductifs

https://www.civicus.org/index.php/covid-19

https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2020/



Global trends – Tendances globale
Increasing needs – Explosion des besoins
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• COVID19: 
• 60,2 million infected/infectés
• 1,4 million deceased/décès

• Hunger/Faim: 263 millions (S-Sudan, Yemen, DRC, Nigeria, 
Sahel)

• Economic contraction/contraction économique: 
• developing gains undone and rise of extreme poverty
• gains de développement menacés et retour de la pauvreté 

extrême
• Migrations: 200 millions forced climate migrants by 

2050/migrants climatiques forcés d’ici 2050
• Humanitarian funding/financement humanitaire: 

• 40 Billion USD (35% covered)
• 40 milliards USD (35% financés)

• Forgotten crisis / crises oubliées



Global trends – Tendances globale
Unequal aid flows – Des flux d’aide inégaux

• Humanitarian and development aid funding (ODA) is a 

small portion of the total funding

• Investments do not reach the same countries than 

remittances

• Both investments and remittances are directly impacted 

by COVID-19

• How do we collaborate with the diaspora and the private 

investors and work to fill the gaps and multiply their 

impact?

• Les fonds pour l’aide humanitaire et au développement 

(ODA) sont une petite portion du total

• Les investissements ne sont faits dans les mêmes pays 

qui reçoivent les transferts particuliers

• Tant les investissements que les transferts particuliers 

souffrent de COVID-19

• Comment collaborons-nous avec la diaspora et les 

investisseurs privés, et travaillons-nous pour combler les 

lacunes et multiplier l’impact?



Global trends – Tendances globale
Sustainable Development Goals – Objectifs de Développement Durable

• Ne laisser personne en arrière

• Attention aux partenariats 
publics-privés (objectif 17)

• Rôles de la société civile
• Innovations pratiques
• Localiser les objectifs
• Faire le suivi des progrès
• Promouvoir les droits
• Mobiliser les citoyens pour l’action
• Partenariats avec les états et le 

secteur privé
• Plaider pour les laissés-pour-compte

• Leave no one behind

• Focus on public-private 
partnerships (goal 17)

• Roles of civil society:
• Practical innovations
• Localizing the goals
• Monitoring progress
• Promoting rights
• Mobilize constituencies for action
• Partnerships with states and 

private sector
• Advocating for the left-behind



• Grand Bargain (States, UN, etc.)
• 63 signatories (69% total aid funding)
• More means in the hands of people in need
• Structural changes: cash programming, greater funding 

for national and local responders and cutting 
bureaucracy

• Commitment: 25% funds to local actors (met by 10 
signatories in 2019)

• Charter for Change (INGOs-LNGOs)
• 35 INGOs signatories (incl. CARE) & 385 LNGOs 

endorsing
• Strengthen downward accountability to the affected by 

enabling locally-led action through strengthening 
principled partnership between local/national and 
international humanitarian actors

• 8 commitments: accountability for direct funding, 
meaningful partnership, transparency in utilization of 
aid, recruitment of staff, local leadership in advocacy, 
equality in participatory processes, effectivity & 
efficiency, promotion of rights in communication

➢Call for decolonizing aid

• Grand Bargain (États, ONU, etc.)
• 63 signataires (69% du financement de l’aide)
• Plus d’aide dans les mains des personnes dans le besoin
• Changements structurels: programmes cash, plus de fond pour 

répondants locaux et nationaux, diminution de la bureaucratie
• Engagement: 25% des fonds aux acteurs locaux (atteint par 10 

signataires en 2019)

• Charte pour le Changement (ONGI – ONGL)
• Signée par 35 ONGI signataires (incl. CARE) & endossée par 385 ONGL
• Renforcer la redevabilité envers les personnes affectées en soutenant 

les actions menées localement par le renforcement de partenariats 
basés sur les principes entre les acteurs humanitaires 
locaux/nationaux et internationaux

• 8 engagements: redevabilité pour les financements directs, 
partenariat pertinents, transparence dans l’utilisation de l’aide, 
recrutement du personnel, leadership local dans le plaidoyer, égalité 
dans les processus participatifs, efficacité & efficience, promotion des 
droits dans la communication

➢Appel à la décolonisation de l’aide

Global trends – Tendances globale
Localization - Localisation



• Civil society
• Youth groups, organizations and movements
• Social movements: feminists, LGBTQI+, climate, 

democracy, indigenous rights > intersectionality!
• GO-NGOs
• INGOs tipping their center towards the Global 

South (incl. CARE)

• Donors
• Non right-based (China, etc.)
• Direct funding to movements (philanthropy and 

official donors – CAN)

• Partners
• Corporate Social Responsibility of Private Sector

• Société civile
• Groupes, organisations et mouvements de jeunes
• Mouvements sociaux: féministes, LGBTQI+, climat, 

démocratie, droits indigènes -> intersectionnalité!
• OG-ONG
• ONGI basculant leur centre vers les pays du Sud 

(incl. CARE)

• Bailleurs
• Non basé sur les droits (Chine, etc.)
• Financement direct des mouvements 

(philanthropes et bailleurs institutionnels – CAN)

• Partenaires
• Responsabilité Sociale des Entreprises du secteur 

privé

Global trends – Tendances globale
Emerging actors – Acteurs émergeants



Global trends – Tendances globale
Gender equality – Égalité des genres

• The economic gender gap will take 
257 years to close at the current 
speed, compared to 202 years in the 
WEF 2019 report

• Il faudra 257 ans pour combler le 
fossé économique du genre au 
rythme actuel, comparé à 202 dans le 
rapport du FEM de 2019 



• Women most impacted
• Poverty
• Gender-based violence (incl. COVID) + SRHR
• Conflicts
• Natural disasters + climate crisis
• Food insecurity
• Lack of access to education
• Limited political representation (25%)
• Limited right to work, own and inherit
• Backlash against WLO and feminist
• …

• Women most responding to the need of their 
family and community

• Women organizations and CSOs working on 
gender equality remain underfunded and 
their focus on structural transformation 
(social norms, etc.) undervalued by the 
metrics of results-based management of aid

• Les femmes sont les plus touchées
• Pauvreté
• Violence basée sur le genre (incl. COVID) + DSSR
• Conflits
• Catastrophes naturelles + crise climatique
• Insécurité alimentaire
• Manque d’accès à l´éducation
• Représentation politique limitée (25%)
• Droits limités au travail, à la propriété et à l’héritage
• OSC de femmes et féministes réprimées
• …

• Les femmes répondent le plus aux besoins de leur 
famille et communauté

• Les organisations de femmes et les OSC travaillant à 
l’égalité des genres sont sous-financées et leur 
focus sur les transformations structurelles (normes 
sociales, etc.) sous-évalué par les mesures de la 
gestion basée sur les résultats de l’aide

Global trends – Tendances globale
Gender equality – Égalité des genres



• Did you recognize the 
trends you had been 
thinking of at the start? 

• Which ones did I miss?

• Avez-vous reconnu les 
tendances auxquelles vous 
aviez pensé au début? 

• Lesquelles est-ce que j’ai 
oubliées?

Global trends – Tendances globale



CARE International’s response – Réponse de CARE International

CARE International Vision 2030

• Gender impact area at the center and 
within the 5 other impact areas

• Humanitarian Action, 
• Right to Food, Water and Nutrition
• Women’s Economic Justice
• Right to Health
• Climate Justice

• Agency – Relations – Structures

• Impact at scale
• Scaling up and adapting proven models
• Advocacy
• Systems strengthening and social 

accountability
• Supporting social movements
• Promoting norms change
• Inclusive market-based approaches

Vision 2030 de CARE International 

• Le genre au centre et dans les 5 autres 
priorités

• Action humanitaire
• Droit à la Nourriture, Eau et Nutrition
• Droits Économique des Femmes
• Droit à la Santé
• Justice Climatique

• Agence – Relations – Structures

• L’impact à grand échelle
• Mise à l’échelle et adaptation des modèles
• Plaidoyer
• Renforcement des systèmes et de la 

redevabilité sociale
• Soutien aux mouvements sociaux
• Promotion des changements de normes
• Approches basées sur les marchés inclusifs



CARE International’s response – Réponse de CARE International

CI white paper on partnership (tbf)
At the heart of all partnerships for CARE is our goal of 
addressing poverty and social injustice (particular 
gender inequality and unequal power dynamics).  
Partnerships are purposeful relationships based on 
mutual trust, equality and learning, with an agreed 
vision, clear accountability for all parties, and which 
engage the complementary strengths of the actors 
involved to collaborate on specific objectives, 
challenges or opportunities in ways that achieve greater 
impact than they could achieve alone.

• Global coherence and commitment, 
internal transformations, support to new 
types of partners, humanitarian 
principles, risk sharing, decolonization

• Harmonized subaward policy

Livre blanc sur le partenariat de CI (en cours)
Au cœur de tous les partenariats de CARE se trouve notre 
objectif de lutte contre la pauvreté et l'injustice sociale (en 
particulier l'inégalité entre les sexes et les dynamiques de 
pouvoir inégales).  Les partenariats sont des relations 
ciblées basées sur la confiance mutuelle, l'égalité et 
l'apprentissage, avec une vision convenue, une 
responsabilité claire pour toutes les parties, et qui engagent 
les forces complémentaires des acteurs impliqués pour 
collaborer sur des objectifs, des défis ou des opportunités 
spécifiques de manière à obtenir un impact plus important 
que celui qu'ils pourraient obtenir seuls.

• Cohérence et engagement globaux, 
transformation interne, soutien à de 
nouveaux types de partenaires, principes 
humanitaires, partage des risques, 
décolonisation

• Harmonisation de la politique de sous-
subvention



CARE Norway’s response – Réponse de CARE Norvège

CARE Norway’s strategy

• Under development: NOT final

• Some highlights of the current draft 
of CARE Norway's strategy which is 
under development were presented. 
But this slide is now edited to allow 
this presentation to be posted 
publicly on CARE Norway's website. 
CARE Norway's strategy will be shared 
publicly once approved by CARE 
Norway's board, later in 2020.

Stratégie de CARE Norvège

• En développement: NON final

• Quelques points importants de la 
version actuelle de la stratégie de CARE 
Norvège en cours de développement ont 
été présentés. Mais cette diapositive a 
maintenant été modifiée pour que cette 
présentation puisse être disponible sur 
le site de CARE Norvège. La stratégie de 
CARE Norvège sera partagée 
publiquement après avoir été approuvée 
par le conseil d'administration de CARE 
Norvège, fin 2020.



CARE Norway’s response – Réponse de CARE Norvège

CARE Norway’s strategy on 
strengthening civil society

Stratégie de CARE Norvège pour le 
renforcement de la société civile
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GEWEP’s response – Réponse de GEWEP
GEWEP in a nutshell

• 68 millions USD in 9 countries

• >50% budget to 39 local partners

• Multi-year funding (5 years)

• Complementary outcomes
• Women Economic Justice
• Engaging Men & Boys
• Strengthening Civil Society
• Sexual and Reproductive Health and Rights
• Resilience

• 1.1 million women and girls, many in 
VSLAs – potential for mobilization

• 216’000 women leaders

• Strategic partnerships

• Contextualization

GEWEP en un coup d’œil

• 68 millions USD dans 9 pays

• >50% du budget pour 39 partenaires locaux

• Financement sur plusieurs années (5)

• Objectifs complémentaires
• Droits Économiques des Femmes
• Engagement des Hommes et des Garçons
• Renforcement de la Société Civile
• Droits et Santé Sexuelle et Reproductive
• Résilience

• 1.1 million de femmes et filles, surtout dans des 
VSLA – potentiel de mobilisation

• 216’000 femmes leaders

• Partenariats stratégiques

• Contextualisation


