
Mali

Niger

Burundi
RD

Congo

Appui logistique:

Véhicule, un seul

partenaire dispose un

véhicule et dix motos.

Les autres rien

Besoin en moto: un

seul partenaire en

manque.

Faible quantité des

fournitures
Meuble et fournitures

de bureau pour

certains partenaires

Faibles frais de

fonctionnement

Visibilité positive

Visibilité insuffisante

pour certains

partenaires 

Prise en charge du

staff

Renforcement des

capacités: positif

Positive pour la

plupart des

partenaires.

Aussi, nous souhaiterons

l'appui de CARE dans la mise

en oeuvre de notre plan de

developpement institutionnel

Nous souhaiterons la

cessions des

équipements  de

GEWEPII et III

L'appui le plus important est l'exécution

conjointe du projet GEWEP avec CARE

MALI ou nous jouons un rôle de

responsabilité confirmé a ce niveau il

faut  noté le renforcement des

capacités surtout le paquet d'activité

de nos personnels sur le terrain auprès

des vulnérable

La conception, suivi

évaluation des projets

et programmes avec

CARE profite a nos

structures.

Appui technique 

Ecoute du

partenaire

Développement du

capital humain 

Appui technique

élaboration d'une

politique Genre

Durabilité des

organisations

DIsponibilité-

Accompagnement

de proximité

Appui en

élaboration des

politiques

salariales

Appui technique dans

la rédaction d'une

politique sur la fraude

et corruption

Accroitre le

renforcement de

capacités pour

l'assurance qualité

Outils

Informatiques

Plaidoyer

appui technique sur

l'élaboration de

politique en RH

Mise en place d'un

dispositif efficace de suivi-

évaluation pour une

meilleure connaissance

des supports de SE

sécurité

Renforcement

organisationel Moyens roulants

Renforcement

institutionel
Renforcement du

staff sur la GAR

Appui élaboration

stratégie Mobilisation

des ressources

Evaluation de l'appui

des staffs de Care

aux partenaires

Partenaire

durable; positif

Souhait de continuer avec

un partenariat durable pour

tous les partenaires.

Comme ça été le cas pour

GEWEP II

Partenariat care et

partenaires de

longue durée.

Améliorer plus

l'approche partenariat

que le rapport

hiérarchique. Eviter la

hiérarchie de pouvoir

Gestion

financière

Retards dans le transfert

avec une conséquence

dans la mise en œuvre

des activités. 

Quelles dimensions de l'appui de CARE/du GEWEP sont les plus importantes pour vos organisations, et pour lesquelles vous

souhaitez évaluer CARE?

- Écrivez ces dimensions sur les post-its de couleur (double-cliquez pour créer de nouveaux post-its)

- N'écrivez qu'une (1) seule idée/dimension/indicateur par post-it

- Déplacez et groupez les post-its qui représentent plusieurs aspects d'une même dimension

Quelles dimensions de l'appui de CARE/du GEWEP sont les plus importantes pour vos organisations, et pour lesquelles vous

souhaitez évaluer CARE?

- Écrivez ces dimensions sur les post-its de couleur (double-cliquez pour créer de nouveaux post-its)

- N'écrivez qu'une (1) seule idée/dimension/indicateur par post-it

- Déplacez et groupez les post-its qui représentent plusieurs aspects d'une même dimension

Quelles dimensions de l'appui de CARE/du GEWEP sont les plus importantes pour vos organisations, et pour lesquelles vous

souhaitez évaluer CARE?

- Écrivez ces dimensions sur les post-its de couleur (double-cliquez pour créer de nouveaux post-its)

- N'écrivez qu'une (1) seule idée/dimension/indicateur par post-it

- Déplacez et groupez les post-its qui représentent plusieurs aspects d'une même dimension

Quelles dimensions de l'appui de CARE/du GEWEP sont les plus importantes pour vos organisations, et pour lesquelles vous

souhaitez évaluer CARE?

- Écrivez ces dimensions sur les post-its de couleur (double-cliquez pour créer de nouveaux post-its)

- N'écrivez qu'une (1) seule idée/dimension/indicateur par post-it

- Déplacez et groupez les post-its qui représentent plusieurs aspects d'une même dimension

Pour GEWEPIIIde

partage les  resultats

d'évaluations et les

audits

Appui institutionnel

faible

Gestion

stratégique

La Gestion

financiere

Renf. Cap. 

Institutionnelles/admin

Gestion

stratégique

La durabilité

La gestion

du

partenariat

La Gestion

financiere

La

Gouvernance

Durabilité

La durabilité

La gestion

du

partenariat

Partenariat

Le

Leadership

La

Gouvernance

Le pladoyer et

Communication 

Nous demandons les

frais de gestions pour

assurer notre fonction

sociale au sein de la

société civile

Appui institutionnel

Le

Leadership

Le pladoyer

Renf. Cap. thématiques

Egalité des

genres

Efficacité

Appui institutionnel

faible

Continuiité

des projets,

stabilisation

et

pérénisation

Equipements

Logistique

Véhicule, moto: un seul

partenaire dispose un

véhicule et dix motos.

Les autres rien

Meuble et fournitures

de bureau pour

certains partenaires

Faible quantité des

fournitures

Outil financier

identique

pour tous les

partenaires

Plan

stratégique

des

partenaires 

Renforcement

organisationel

Egalité des

genres

Visibilité des

partenaires:

site web et

réseaux

sociaux

Plan

stratégique

des

partenaires 

Outil financier

identique

pour tous les

partenaires

Visibilité des

partenaires:

site web et

réseaux

sociaux

Nous souhaiterons que le

contrat de parténariat GEWEP III

avec CARE s'étend sur la durée

du programme. Cependant en

cas de faute CARE prendra ses

responsabilités

Outils de gestions:

Suivi Evaluation et

collecte des

données

identitiques pour

tous les

partenaires.

Visibilité

Communication

Frais de

gestion

Renforcement

des politiques

de gestion

Faibles frais de

fonctionnement

Connection

avec d'autres

bailleurs de

fonds

Prise en charge du

staff

Visibilité positive

Visibilité insuffisante

pour certains

partenaires 

Autonomisation

des partenaires

Apprentissage

Besoin en moto: un

seul partenaire en

manque.

Adéquation des

ouils de gestion

modernes et

capacité

organisationelle

Renforcement des

capacités: positif

Transfert

réciproque

des

approches

innovantes

La conception, suivi

évaluation des projets

et programmes avec

CARE profite a nos

structures.

L'appui le plus important est l'exécution

conjointe du projet GEWEP avec CARE

MALI ou nous jouons un rôle de

responsabilité confirmé a ce niveau il faut 

noté le renforcement des capacités

surtout le paquet d'activité de nos

personnels sur le terrain auprès des

vulnérable

Partenaire durable;

positif

Partenariat care et

partenaires de

longue durée.

Souhait de continuer avec

un partenariat durable pour

tous les partenaires.

Comme ça été le cas pour

GEWEP II

Nous souhaiterons que le contrat

de parténariat GEWEP III avec

CARE s'étend sur la durée du

programme. Cependant en cas

de faute CARE prendra ses

responsabilités

Nous souhaiterons la

cessions des

équipements  de

GEWEPII et III

Frais de

gestion

Autonomisation

des partenaires

Session des

équipements

aux partenaires

aprés le projey. 

Renforcement

des politiques

de gestion

Connection

avec d'autres

bailleurs de

fonds

Adéquation des

ouils de gestion

modernes et

capacité

organisationelle

Concurrence

entre Ong

local et

international

DIsponibilité-

Accompagnement

de proximité

Appui technique

élaboration d'une

politique Genre

Appui technique dans

la rédaction d'une

politique sur la fraude

et corruption

appui technique sur

l'élaboration de

politique en RH

Appui élaboration

stratégie Mobilisation

des ressources

Mise en place d'un

dispositif efficace de suivi-

évaluation pour une

meilleure connaissance

des supports de SEsécurité

Appui en élaboration

des politiques

salariales

Outils Informatiques

Ecoute du partenaire

Nous demandons les

frais de gestions pour

assurer notre fonction

sociale au sein de la

société civile

Aussi, nous souhaiterons

l'appui de CARE dans la

mise en oeuvre de notre

plan de developpement

institutionnel

Retards dans le transfert

avec une conséquence

dans la mise en œuvre

des activités. 


