Rencontre annuelle 2020 du GEWEP III
Jour 2 – Partenariat et société civile

Kindly rename yourself to include your country, your organization short name and your personal name (or “staff” if you are
many) , by clicking participants, and then choosing rename.
Veuillez-vous renommer pour inclure votre pays, votre organization (sigle) et votre nom (ou “staff” si vous êtes plusieurs),
en cliquant sur les participants, puis en choisissant "Renommer".
သငအ
့် မည့်နင
ှ သ
့် ငအ
့် ဖွဲ့အစည့််းကထ
ို ည့်သင့််းရန့်၊ ပါ ၀ င့်သမ
ူ ြော်းကန
ို ပ့်
ှ ပပ်းအမည့်ပ ပြောင့််းရန့်ပရ်းခ ယ့်ပါ။
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 او بیا د نوم بدلولو غوره کولو سره،  د ګډون کونکو کلیک کولو سره، په مهربانۍ سره خپل نوم بدل کړئ ترڅو خپل نوم او تنظیم تنظیم کړئ.

We have language interpretation available. You can choose English, French, Myanmar or Pashto.
Nous disposons d'une interprétation linguistique. Vous pouvez choisir l'anglais, le français, le birman ou le pachtou.
ဘြောသြောစကြော်း ပန့်ဆန
ို င
ို ပ
့် ါပပ အင်္ဂလိပ့်၊ ပင့်သစ့်၊ မန့်မြောသမဟို
ို
တပ
့် ါရှ့်တက
ို ပ
ို ရ်းနင
ို သ
့် ည့်။
موږ د ژبې تشریح شتون لري.  میانمار یا پښتو غوره کړئ،  فرانسوي، تاسو کولی شئ انګلیسي.
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Please keep your microphone muted and your video off, unless you are speaking.
Veuillez garder votre micro éteint et votre vidéo éteinte, sauf si vous parlez.
ပက ်းဇူ်း ပြု၍ သင့်စကြော်းမပ ပြောပါကသင့်၏မိုကခ
့် ရို ဖိုန်း့် ကပ
ို တ့်ထြော်းပပ်းီီယက
ို ပ
ို တ့်ထြော်းပါ။

 پرته لدې چې تاسو خبرې کوئ، مهرباني وکړئ خپل مایکروفون خاموش او ویډیو بنده کړئ.
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To ask questions or comment, open the “participants” to raise your
hand, or just write in the chat!

Pour poser des questions ou faire des commentaires, ouvrez les
"participants" pour lever la main afin que l'on vous donne la parole,
ou écrivez simplement dans le chat !
ပမ်းခန့််းမ ြော်းပမ်းရန့် (သ)ို မှတခ
့် က့်ပပ်းရန့်သင့်၏လိက့်ကပ
ို မြောက့်ရန့်“ ပါ ၀
င့်သမ
ူ ြော်း” ကဖ
ို ငပ
့် ါ၊ သမဟို
ို
တခ
့် က့်တင့်တင့်ပရ်းပါ။
 خپل السونه پورته کولو لپاره، خالص "برخه اخیستونکي"د پوښتنو یا نظر پوښتلو لپاره
 یا یوازې په خبرو کې ولیکئ، !کړئ
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Please ask questions in the chat! Even if we do not have time to answer
during the meeting, we can gather all questions and answer them
after and send out on email.
Posez vos questions dans le chat ! Même si nous n'avons pas le temps
de répondre pendant la réunion, nous pouvons rassembler toutes
les questions et y répondre après et les envoyer par courrier
électronique.
ပက ်းဇူ်း ပြုပပ်းခ က့်တင့်ပမ်းခန့််းမ ြော်းပမ်းပါ
အစည့််းအပ ်းအတင့််းကျွနပ
့်ို ့်တပ
ို ဖဆရ
ို န့်အခ န့်မရလိျှငပ
့် သြော့် ငြော်းကျွနပ
့်ို ့်တို
သည့်ပမ်းခန့််းမ ြော်းအြော်းလိ်းို ကစ
ို ိုပဆြောင့််းပပ်း၎င့််းတအြော်းပ
ို
ဖဆပို ပ်းပနြောက့်အ်း
ပမ်းလိ့် ဖငပ
့် ပ်းပိုနင
ို သ
့် ည့်။
حتی که موږ د غونډې په جریان !مهرباني وکړئ په خبرو کې پوښتنې وکړئ
 موږ کولی شو ټولې پوښتنې راټول او، کې د ځواب ورکولو وخت ونه لرو
وروسته یې ځواب کړو او بریښنالیک ته واستوو.
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Join the breakout room for your country.
Rejoignez la salle de réunion de votre pays.

သင့်၏တင
ို ်း့် ပည့်အတက့် breakout ခန့််းသဆက့်
ို
သယ့်ပါ
د خپل هیواد لپاره بریک آوټ روم کې ګډون وکړئ
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Inside the room, you can ask for help.
À l'intérieur de la salle, vous pouvez demander de l'aide.

အခန့််းထမှြောသင့်အကူအညပတြောင့််းနင
ို ပ
့် ါတယ့်
 تاسو د مرستې غوښتنه کولی شئ، په خونه کې دننه
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Menu du jour
• 1e partie
Renforcement des capacités des partenaires de GEWEP III
▪ Introduction: pourquoi et comment GEWEP renforce la société civile?
▪ Pourquoi les objectifs de développement institutionnel des partenaires de GEWEP sontils importants?
▪ Comment ce processus se déroule-t-il, quels outils utilise-t-on?
• 2e partie
Comment les partenaires de GEWEP peuvent-ils évaluer le soutien de CARE/GEWEP pour
leur renforcement?
▪ La valeur ajoutée de GEWEP II
▪ Quels aspects du soutien de CARE/GEWEP veut-on évaluer (travail de group des
partenaires)?
▪ Comment cette évaluation peut-être faite (travail de group de CARE)?

1e partie: Renforcement des capacités des partenaires
de GEWEP III
• Introduction sur le focus et l’approche de GEWEP sur le renforcement de la
société civile

• Les Objectifs de Développement Institutionnel des Partenaires de GEWEP
• L’Outil d’évaluation des capacités
• Les Plans de Développement des Capacités

Éléments de construction du renforcement des partenaires

But et moyen
➢ Agence
➢ Relations
▪ OSCs
▪ Décideurs
▪ Communautés
➢ Structure

Vision, mission et rôle comme
OSC (incl. dans GEWEP) des
partenaires de GEWEP

Objectif de développement
institutionnel des partenaires
de GEWEP

Programme GEWEP et
composantes/Outcomes sur
la société civile

Plans (annuels) de
renforcement des capacités
des partenaires de GEWEP

Accord-cadre entre CARE
Norvège et Norad
Stratégie de renforcement de
la société civile
Budget national norvégien
“Soutien à la société civile”
(~225 millions USD gérés par
Norad)
Cadres de référence

Outil d’évaluation des
capacités des partenaires de
GEWEP
(7+1 dimensions)
Norad
Soutien à la société
civile: lignes directrices
Outils et plans

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leadership
Gestion Stratégique
Gestion Financière
Gouvernance
Livraison de Services
Plaidoyer
Durabilité
Égalité des Genres
Durabilité
Inclusion
Partenariat
Legitimité
Redevabilité
Effectivité des Coûts
Sensibilité au Contexte

Objectifs de Développement Institutionnel des partenaires
• Décrit où chaque partenaire souhaite se trouver (dans env. 5 ans) en tant
qu’organisation de la société civile
• Quelle position le partenaire souhaite occuper dans la société civile?
• Quels rôles le partenaire veut-il jouer dans la société civile?
• Quel profil le partenaire souhaite-t-il développer et être reconnu?
• Exemples de formulations possibles (pas de format requis: c’est votre objectif!)
✓ En 2025, l'[ORGANISATION X] est reconnue par les parties prenantes-clé dans [PAYS Y] et les
bailleurs comme le lead dans [FOCUS THÉMATIQUE Z]…
✓ En 2025, [X] est le représentant des voix et des intérêts du [GROUPE SOCIAL Y] dans le
[PROCESSUS POLITIQUE Z]...
✓ En 2025, [X] est le principal fournisseur de services en [FOCUS THÉMATIQUE W] pour le [GROUPE
SOCIAL Y] dans [ZONE GÉOGRAPHIQUE Z]...

Processus de renforcement des capacités
Rôle du partenaire dans la SC

Objectif de
développement
institutionnel du
partenaire

Rôle dans GEWEP

Développement institutionnel du partenaire
Capacités de
CARE/GEWEP
pour soutenir
Activités de développement des capacités

Évaluation des
capacités des
partenaires de GEWEP
Rapport de
GEWEP à
Norad

Plan annuel de
développement de
capacités

Capacités d’autres
fournisseurs et
opportunités de
développement

Outil d’évaluation des capacités des partenaires
• Un outil pour développer et faire le suivi
d’une composante du programme
• Un processus participatif d’échange
• Quantitatif = scores (relatifs)
• Qualitatif = constats et recommandations
• Une base pour les plans de développement
• Les scores consolidés et constats-clés
rapportés à Norad
• Mise à jour annuelle + mi-parcours et endline

8 Dimensions
✓Leadership
✓Gestion Stratégique
✓Gestion Financière
✓Gouvernance
✓Livraison de Services
✓Plaidoyer
✓Durabilité
✓Égalité des Genres

Plan de Dévelopment des Capacités
• Établi de manière participative, basé sur les recommandations des évaluations,
et priorisé selon l’objectif de développement institutionnel
• Pas de format spécifique, mais devrait clarifier pour chaque partenaire:
• Quels sont les besoins de développement prioritaires (objectifs) et pourquoi?
• Quelles sont les activités de développement qui seront mises en œuvre et quand?
• Quelles ressources (financement, staff, outils, etc.) et quelles méthodes (formations, achats, etc.)
seront utilisées pour ces activités?

• Meilleure pratique: utilisé pour faire le suivi des activités, outputs et résultats
lors du prochain cycle d’évaluation pour
• Apprendre
• Adapter
• Être redevable

2e partie: Évaluation du soutien de CARE par les
partenaires
• Valeur ajoutée de GEWEP pour les partenaires
• Éléments-clés du soutien de GEWEP du point de vue des partenaires
• Méthodologie de l’évaluation

Qu’est-ce qui a été rapporté durant GEWEP II?
• Financement: accès à un financement stable et pluriannuel (Norad) qui peut
faciliter l’accès à d’autres bailleurs
• Visibilité envers les parties-prenantes nationales (y.c. autorités, secteur privé,
NGOIs) comme OSC expert, débouchant sur de nouveaux partenariats

• Renforcement de capacités dans des domaines-clé: gestion financière,
programmation genre, MEAL, gouvernance et politiques internes, plaidoyer,
analyse contextuelle, etc.
• Apprentissage: opportunités de partage d’expérience et d’expertise avec
d’autres OSC impliquées dans GEWEP
• Donation d'Equipment (ITC, programmes, véhicules, etc.)

Quelles dimensions de l’appui de CARE/GEWEP sont les plus
importantes pour votre organisation, et pour lesquelles vous
souhaitez évaluer CARE?
Travail de groupe des partenaires (20 minutes)
1.

Réflexion individuelle pendant 5 minutes (préparation avant la réunion)

2. Tous les partenaires se connectent au groupe de leur pays (un/e collègue de CARE
Norvège vous assistera dans chaque groupe au démarrage)
3. Chaque groupe a un/e secrétaire
4. Le/La secrétaire du groupe se connecte à Mural en utilisant le lien dans le chat, fait
un agrandissement sur la zone du pays (pour remplir tout l’écran) et partage son
écran avec le reste du groupe dans l'application zoom
5. Le groupe discute de la question ci-dessus, et le/la secrétaire écrit les contributions
sur des post-it dans Mural

➢ Veuillez écrire pendant que vous discutez, sans attendre
➢ Si vous avez besoin d'aide, utilisez le bouton "call for help" dans zoom

Comment CARE peut récolter le feedback des partenaires?
Travail de group de CARE (20 minutes)

1. Le personnel de CARE se connecte au groupe « CARE »
2. Discutez des 3 questions suivantes (1 facilitateur / secrétaire du
group)
A.

B.
C.

Quelles sont les différentes pratiques des COs pour collecter les feedbacks
des partenaires?
Quelles sont vos expériences avec ces outils? Qu’est-ce qui doit être en place
pour que cela fonctionne et soit pertinent?
Comment une approche du type Cartes de Score Communautaires pourrait
fonctionner? Discutez comment un tel outil pourrait être utilisé

3. Décidez des principaux points à présenter en plénum (5 minutes)
➢Souvenez-vous: votre focus est sur la méthode (comment / quel
outil utiliser) et pas sur les dimensions de l’évaluation

Qu’est-ce que les partenaires considèrent comme important?
• Présenter les différents groupes
d’éléments identifiés par les
partenaires
• Première ébauche du contenu d’un
outil d’évaluation (à consolider avec
l’autre session et des discussions de
suivi)
• Réactions immédiates?

Comment les partenaires peuvent évaluer CARE?
• Les CO partagent leurs réflexions à
propos de l’approche de carte de
scores
• Expériences avec cet outil ou d’autres
similaires
• Discussion sur la plateforme et les
canaux à utiliser

Prochaines étapes

Consolider
les idées

Produire
une 1e
version

Consulter
partenaires
et CO

Développer
la 2e
version

Valider
l’outil

Utiliser
l’outil pour
une
évaluation

