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Tout au long de l’année, nos équipes mesurent
la qualité et les résultats de chacun de
nos projets aﬁn de pouvoir développer des
solutions innovantes en réponse aux déﬁs de la
lutte contre la pauvreté. Plus largement, CARE
mène une réﬂexion permanente aﬁn d’accroître
toujours davantage l’impact de notre action et
de nous adapter à l’évolution des besoins des
communautés avec lesquelles nous travaillons.
Dans ce message annuel, je souhaite
particulièrement mettre l’accent sur l’impact du
changement climatique qui menace nos actions
de lutte contre la pauvreté et de défense des
droits humains. Des milliers de personnes ont
récemment été touchées par des catastrophes
naturelles telles que des inondations en Inde,
au Malawi ou des sécheresses en Ethiopie et
au Sri Lanka. Les terribles typhons Haiyan et
Hagupit ont dévasté les Philippines où CARE
a été et demeure un acteur majeur de l’aide
aux victimes.

les conséquences. Lutter contre ses effets est
une priorité stratégique de notre association et
du réseau CARE International.
Le dernier rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) a de nouveau insisté sur les risques
immenses de l’inaction face au changement
climatique, et la conférence de l’ONU qui s’est
tenue à Lima en décembre n’a pas obtenu les
résultats espérés. En 2015, ce sera le tour de
la France d’accueillir la conférence des Nations
unies sur le climat, la COP21, dont les résultats
seront décisifs pour rester sous le seuil de
2°C de réchauffement. CARE se mobilisera
pour demander des mesures à la hauteur de
ces enjeux.
Ensemble, soyons acteurs de notre futur et de
celui que nous laisserons à nos enfants !

ARIELLE
DE ROTHSCHILD
Présidente
de CARE France
Vice Présidente
de CARE
International

“ Continuons
ensemble,
merci aux
équipes et à
chacun de nos
partenaires,
ici et là-bas.“

Le changement climatique est une grande
injustice sociale : si les populations les plus
pauvres contribuent peu à l’émission de gaz
à effet de serre responsables du changement
climatique, ce sont elles qui en subissent le plus

Haïti © Evelyn Hockstein / CARE

Photo en couverture : Micheline, 57 ans, est présidente du groupement FANM
VANYAN (« femmes vaillantes » en créole), association villageoise
d’épargne et de crédit créée par CARE en Haïti.

Nous sommes heureux de vous rendre compte
des nombreuses actions menées cette année
par notre association, grâce à vous et à
l’engagement des milliers de donateurs qui
nous soutiennent.
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CARE, UN RÉSEAU
En 2014, le
réseau CARE
est venu en
aide à 72
millions de
personnes et
est présent
dans 90 pays.

Fondé en 1945, CARE est l’un des plus grands
réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et
non confessionnel.
QUI CONSTITUE LE RÉSEAU CARE ?
CARE regroupe 14 associations nationales qui
travaillent ensemble pour la mise en œuvre
chaque année de plus de 1 000 projets d’urgence
et de développement dans le monde.
Les pays membres sont l’Allemagne-Luxembourg,
l’Autriche, l’Australie, le Canada, le Danemark,
les Etats-Unis, la France, l’Inde, le Japon, la
Norvège, les Pays-Bas, le Pérou, le RoyaumeUni et la Thaïlande.

COMMENT FONCTIONNE LE RÉSEAU CARE ?
Les membres apportent aux bureaux terrain
expertise technique, ﬁnancements, contrôle de
gestion, ressources humaines si nécessaire et relais
en termes de communication et de plaidoyer.
Un membre du réseau CARE est désigné comme
« leader » pour chaque bureau local aﬁn de
coordonner l’ensemble des opérations dans ce
pays. Ce rôle a été conﬁé à CARE France pour le
Cameroun, le Maroc et le Liban.
En Roumanie, CARE France travaille via un
partenaire privilégié : la Fondation SERA ROMANIA.

Il existe également 72 bureaux terrain qui mettent
en œuvre les projets soutenus par les membres.

I N T E R N AT I O N A L
ROBERT GLASSER, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE CARE INTERNATIONAL

s’adaptent ainsi continuellement à l’évolution de
nos contextes d’intervention.

La pauvreté est une grande injustice mondiale qu’il
faut éradiquer. Dans ce but et grâce à nos 70 ans
d’expérience, nous avons souhaité accroître encore
davantage l’efﬁcacité de CARE.
D’ici 2020, le réseau CARE va évoluer aﬁn de
renforcer à la fois sa présence mondiale et sa
pertinence locale. Son impact sur la pauvreté et
l’injustice sociale s’en trouvera ainsi plus durable.

Nous développons par ailleurs notre réseau
international de partenaires de sorte que davantage
d’acteurs puissent se joindre à nous dans la lutte
contre la pauvreté. Nous mettons en relation les
détenteurs de pouvoir et les populations les plus
pauvres. Nous permettons aux plus marginalisés,
en particulier les femmes, de s’exprimer.
C’est grâce à ce réseau, à notre expertise et à
cette évolution que nous contribuerons encore plus
efﬁcacement à vaincre la pauvreté et l’injustice.

Au-delà de notre portée internationale, CARE
souhaite devenir une organisation à ancrage
véritablement global. Nos bureaux dans des pays
à faible et moyen revenu participeront plus
activement à notre gouvernance aﬁn de prendre encore
mieux en compte leurs besoins et leurs spéciﬁcités.

Secrétaire général
de CARE
International

Je souhaite vous remercier du fond du cœur pour
le soutien que vous apportez à CARE France. Grâce
à votre aide, nous poursuivrons nos progrès dans la
lutte contre la pauvreté et l’injustice sociale.

photos : © CARE

Nous travaillons également à la mise en place
d’une nouvelle stratégie programmatique mondiale
qui redéﬁnit notre identité, notre rôle et notre
approche sur le terrain. Nos modes d’action

Depuis sept ans, j’ai eu le privilège de participer à
cette transformation. En mars 2015, je passerai le
relais et conﬁerai le rôle de Secrétaire général au
Docteur Wolfgang Jamann.

ROBERT
GLASSER

1945
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1990

2003
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LA CRÉATION DE CARE

LE PREMIER PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT

LA CRÉATION
DE CARE FRANCE

CARE FRANCE S’ENGAGE EN ROUMANIE

CARE FRANCE FÊTE
SES 30 ANS

CARE FÊTE SES 70 ANS

Le lancement du premier programme
de développement aux Philippines
marque une étape clé dans l’action
de CARE. C’est le début du double
mandat de CARE qui met aussi bien
en place des programmes dans des
situations d’urgence que des actions
de développement à long terme.

Le 4 novembre 1983, CARE
France est créée.
Son objectif : réaliser des
programmes en partenariat
avec les populations les
plus vulnérables pour un
développement équitable
et durable.

LE RENFORCEMENT
DE NOS ACTIONS
EN SANTÉ

Alors que le monde sort de la
Seconde Guerre mondiale, la première
aide humanitaire arrive en Europe et
en Asie : les colis CARE.
Plus de 100 millions de colis
comprenant nourriture, vêtements
et médicaments sont expédiés par
bateau par des citoyens américains
et canadiens pour aider ceux dont les
vies ont été dévastées par la guerre.
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CARE démarre ses programmes
de planning familial et de
lutte contre le sida.

CARE France vient en aide aux enfants abandonnés de
Roumanie grâce à sa fusion avec l’association SERA
(Solidarité Enfants Roumains Abandonnés). SERA défend
le droit de chaque enfant à vivre au sein d’une famille,
grâce à des programmes de prévention de l’abandon
et à la recherche d’alternatives au placement dans des
orphelinats. SERA a contribué à améliorer le destin de
plus de 50 000 enfants abandonnés depuis sa création
en 1990.

Reconnue d’utilité publique
depuis 2006, CARE France
compte parmi les plus
importantes
associations
de solidarité internationale
françaises.

En 1945, CARE envoyait ses
premiers colis d’aide humanitaire
à destination de l’Europe et de
l’Asie. En 2015, CARE est présent
dans 90 pays sur tous les
continents.
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CARE, UN RÉSEAU

I N T E R N AT I O N A L

L’impact du réseau CARE | 72 millions de bénéﬁciaires |

880 projets | 90 pays | 70 ans d’expérience
PAYS D’INTERVENTION :
Pays d’intervention de CARE France

85
78
79
86

84 81-82
89
53
80

88

77

753 615 bénéﬁciaires

17

au Moyen-Orient et en Europe

54
10 57
42 3

23

33

4 5

87

70

41

83

63

36
15

69

1
31
44

48
21
90
18
40

27

46

26
58

73

60

65

25 28
56
45

22

61

8

34

*

66

51
13

19
24

37

72

62

14
59

68
47

32

en Amérique latine et aux Caraïbes

*

67

11

50

MEMBRES DU RÉSEAU CARE :

49

64

961 272 bénéﬁciaires

39

74
9
75

38
43

2

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. République
démocratique
du Congo
53. République tchèque*
54. Roumanie*
55. Rwanda
56. Salvador
57. Serbie
58. Sierra Leone
59. Somalie
60. Soudan
61. Soudan du Sud
62. Sri Lanka
63. Syrie*
64. Tanzanie
65. Tchad
66. Thaïlande**
67. Timor oriental
68. Togo
69. Tunisie*
70. Turquie*
71. Vanuatu*
72. Vietnam
73. Yémen
74. Zambie
75. Zimbabwe

30

55
12

52

20

*

7
16

50,7 millions de bénéﬁciaires en Asie

6
29

1. Afghanistan
2. Afrique du Sud
3. Albanie
4. Arménie*
5. Azerbaïdjan*
6. Bangladesh
7. Bénin
8. Birmanie
9. Bolivie
10. Bosnie-Herzégovine
11. Brésil
12. Burundi
13. Cambodge
14. Cameroun
15. Cisjordanie et Gaza
16. Côte d’Ivoire
17. Croatie
18. Cuba
19. Djibouti*
20. Equateur
21. Egypte
22. Ethiopie
23. Géorgie
24. Ghana
25. Guatemala
26. Guinée*
27. Haïti
28. Honduras
29. Inde**
30. Indonésie
31. Jordanie
32. Kenya
33. Kosovo
34. Laos
35. Lesotho
36. Liban
37. Liberia
38. Madagascar
39. Malawi

71
76

76. Australie
77. Autriche
78. Canada
79. Danemark
80. France
81-82. Allemagne-Luxembourg
-- Inde

83. Japon
84. Pays-Bas
85. Norvège
-- Thaïlande
86. Royaume-Uni
87. Etats-Unis
-- Pérou

35

SECRÉTARIATS CARE :

19,8 millions de bénéﬁciaires en Afrique

88. Genève, Suisse
89. Bruxelles, Belgique
-- New-York, Etats-Unis
ANTENNES :
-- Belgique (sous l’égide de CARE France)
-- République tchèque (sous l’égide de CARE Autriche)
90. Emirats Arabes Unis (sous l’égide de CARE Etats-Unis)

* Pays d’intervention via un partenaire ou présence limitée
** La Thaïlande, le Pérou et l’Inde sont à la fois membres de CARE
International et des pays où CARE met en œuvre des programmes.

Membres du réseau CARE
Pays d’intervention via un bureau CARE
Pays d’intervention via un partenaire ou présence limitée
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Les chiffres concernant le nombre de bénéﬁciaires, de projets et de
pays sont ceux de l’exercice couvrant la période du 01/07/2013 au
30/06/2014.
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CARE, UN RÉSEAU
97% des 12 000
employés de
CARE sont
originaires
des pays
dans lesquels
s’engage le
réseau.

NOTRE MISSION
CARE est un réseau humanitaire international
reconnu pour son professionnalisme et la
portée de ses interventions sur le terrain et
en plaidoyer.
Un objectif : en ﬁnir avec l’extrême pauvreté
Le réseau humanitaire CARE s’attaque aux
causes profondes de la pauvreté en menant
des programmes d’éducation, de sécurité
alimentaire, d’accès à l’eau potable, de santé,
d’activités génératrices de revenus…
L’approche holistique de CARE se base sur
l’interdépendance des causes de l’extrême
pauvreté. Par exemple, nous ne pouvons pas
améliorer la santé des communautés rurales
sans intervenir sur les pratiques agricoles.
La faim et la malnutrition ont un impact
direct et désastreux sur la santé. Il nous faut
aussi soutenir la productivité agricole locale
en prenant en compte les conséquences du

I N T E R N AT I O N A L

changement climatique telles que la raréfaction
des ressources en eau.

NOS MOYENS D’ACTION

Nos actions s’inscrivent dans une démarche
de développement durable et de bonne
gouvernance par la mise en place de solutions
locales. Elles défendent le respect des droits
humains et la justice sociale, économique et
environnementale, aussi bien lors de réponses
d’urgence que dans la mise en place de
programmes de développement.

L’implication des communautés locales
Les actions de CARE se basent sur la participation
des communautés locales (autorités, société
civile, secteur privé). Ce sont leurs initiatives,
nous ne faisons que les soutenir. Leur
implication dans l’élaboration et la mise en
œuvre des programmes est primordiale pour en
assurer la pérennité.

Les femmes sont au cœur de nos actions
Il est généralement admis, dans notre secteur, que
tous nos programmes doivent a minima prendre
en compte les besoins spéciﬁques des femmes.
CARE va plus loin en s’engageant en faveur du
respect des droits des femmes.
Les femmes ne cessent de démontrer leur
force, leur bon sens et leur courage dans des
contextes difﬁciles. Nous sommes convaincus
que l’égalité des genres est un élément clé pour
éradiquer l’injustice et la pauvreté.

Des équipes locales
CARE s’appuie sur des équipes locales et
qualiﬁées. Cela nous permet notamment de
mieux comprendre l’environnement politique,
social, économique et naturel des pays où nous
intervenons. Ainsi, 97% des 12 000 employés
de CARE sont originaires des pays dans lesquels
l’association s’engage.

DES PARTENARIATS LOCAUX
CARE travaille également avec des associations locales aﬁn d’assurer
la pérennité des projets tout en renforçant et valorisant les
compétences locales.
« Nous luttons avec CARE contre les violences faites aux femmes au
Bénin. Nous avons mis en place des formations ainsi que des campagnes
d’information et de plaidoyer pour accroître le niveau de connaissance
et de prise de conscience des populations. CARE nous a fourni un
appui technique et institutionnel (matériels informatiques, matériels
de formation, véhicule). Cela nous a permis de renforcer nos actions
et de nous positionner parmi les organisations reconnues au Bénin. »
L’association des Femmes Juristes du Bénin
« Nous travaillons avec CARE pour renforcer la résilience des communautés
vulnérables au changement climatique. La force principale de ce
partenariat est l’esprit de collaboration entre nos associations en vue
d’atteindre un objectif conjoint. »
L’association Eco-Social Development Organization (ESDO) au Bangladesh

UNE APPROCHE GLOBALE : L’ACCÈS AUX DROITS ÉLÉMENTAIRES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Santé materno-infantile
VIH/SIDA - Handicap
Sécurité alimentaire
et nutritionnelle,
agriculture durable

Préparation et réduction
des risques de catastrophes

Développement
économique

Enfance
et éducation

Eau, hygiène et
assainissement
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
ET RENFORCEMENT DU RÔLE
DES FEMMES

Environnement
politique :
Gouvernance...

Environnement social :
Droits de
l’Homme,
protection
de l’enfance...

Environnement
économique :
Accès aux
marchés...

Actions de plaidoyer locales, nationales et internationales
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Environnement naturel :
changements climatiques,
protection de
l’environnement...

Soudan du Sud © Josh Estey / CARE

Communauté

Le Soudan du Sud est déchiré par un violent conﬂit interne et connaît une grave crise humanitaire.
La paix n’est plus qu’un lointain souvenir, en particulier pour les femmes et les ﬁlles.
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CARE

FRANCE

PHILIPPE LÉVÊQUE, DIRECTEUR DE CARE FRANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CARE FRANCE

Malgré les progrès réalisés à l’échelle mondiale en matière de lutte contre la pauvreté absolue,
1,2 milliard de personnes vivent toujours en situation d’extrême pauvreté. Pour y remédier de façon
efﬁcace, nous devons comprendre les causes de la pauvreté et ses effets.

PHILIPPE LÉVÊQUE
Directeur
de CARE France

“ 1% de la
population
mondiale
concentre
46% des
richesses
économiques.“

à l’issue de l’Assemblée Générale du 11 décembre 2014
MEMBRES DU BUREAU

L’injustice sociale, les inégalités de droits, de ressources et d’opportunités sont les plus grands obstacles
au développement des communautés les plus pauvres. Les différences de situation entre les pays sont
ﬂagrantes : 1% de la population mondiale concentre 46% des richesses économiques. Et si le nombre
de personnes en grande pauvreté a baissé en Inde et en Chine, il a en revanche doublé en Afrique (400
millions de personnes aujourd’hui).

Arielle de ROTHSCHILD, Présidente
Marc Pierre STEHLIN, Vice Président
Bertrand CHARDON, Vice Président / Secrétaire Général
Cristian TABACARU, Trésorier Adjoint
Alexandre VILGRAIN

Il faut ainsi prendre en compte l’accroissement des inégalités au sein même d’un territoire, les inégalités
entre les communautés les plus marginalisées et les tenants du pouvoir, et de manière plus globale les
discriminations envers les femmes. Or, la capacité pour chaque citoyen à exercer ses droits et l’égalité
des genres sont des préalables fondamentaux pour en ﬁnir avec l’extrême pauvreté et l’injustice sociale.

ADMINISTRATEURS
Grégory ANNENBERG-WEINGARTEN, Patrick de CAROLIS, Cyrielle CLAIR, Agnès CROMBACK,
Lorraine DONNEDIEU de VABRES-TRANIE, Morgane MIEL, Michèle RAMNICEANU, Arthur SADOUN,
Sidney TOLEDANO, Sophie VERNAY, Lionel ZINSOU-DERLIN

CARE doit également adapter son approche aux évolutions de notre contexte d’intervention. La
multiplication des crises humanitaires - liées à des conﬂits, catastrophes naturelles, situations
d’insécurité et de vulnérabilité chronique - reﬂète ces changements. Le bilan de l’année 2014 est en ce
sens désastreux. L’année a été marquée par la terrible aggravation de la situation en Syrie, avec l’exode
de centaines de milliers de Syriens en Jordanie, au Liban et en Turquie.
Le réseau CARE intervient aussi au Soudan du Sud, pays déchiré par un violent conﬂit et victime d’une
grave crise alimentaire ainsi qu’au Cameroun et au Tchad où des centaines de milliers de Centrafricains
ont fui les massacres perpétrés dans leur pays. Nos équipes soutiennent également les victimes des
typhons Haiyan et Hagupit aux Philippines et de l’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest. Dans
chaque situation d’urgence, les équipes de CARE interviennent auprès des populations en distribuant
une aide alimentaire, des abris et des biens de première nécessité, en apportant un soutien ﬁnancier
et psychologique.
La multitude et l’ampleur de ces crises sont notamment dues à l’instabilité politique, aux tensions
religieuses et ethniques, à la fragilité des systèmes de services publics, à la croissance démographique
et au manque d’emplois et de perspectives pour les jeunes... Il faut également prendre en compte les
effets du changement climatique et de la dégradation de l’environnement qui menacent les moyens de
subsistance de milliards de personnes. Le changement climatique est une grande injustice sociale et
lutter contre ses effets est une priorité stratégique de notre association et du réseau CARE International.

80 000 donateurs
320 adhérents
37 salariés à Paris, 13 expatriés et une vingtaine de bénévoles
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Bangladesh © Cyril Le Tourneur d’Ison / CARE

Fin juin 2014, CARE France comptait :

Au Bangladesh, CARE soutient les femmes et leurs familles confrontées
aux désastres à répétition et aux problèmes de santé liés aux inondations.
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LES ACTIONS DE CARE

88 projets
dans

30 pays.

Les urgences représentent 38% du portefeuille
programmatique en 2014. Cela reﬂète la
conjoncture négative d’un monde qui fait face à
de multiples crises, qu’elles soient :
s Politiques : ouverture d’une mission au Liban
pour les réfugiés syriens et les populations hôtes
libanaises (17%), aide aux populations déplacées
au Mali (5%) ;
s #LIMATIQUES  SÏCURITÏ ALIMENTAIRE AU 4CHAD 
inondations dans le Nord-Bénin (3%), soutien aux
victimes du typhon Haiyan aux Philippines (3%).
Cette
croissance
programmatique
reﬂète
également le lancement d’importants projets
pluriannuels :
s 2Econstruction et réhabilitation (+159%) :
reconstruction post-séisme de quartiers populaires
de la commune de Carrefour en Haïti avec un
budget de plus de 9 millions d’euros sur 3 ans ;

s Développement économique (+52%) :
développement d’une ﬁlière d’exploitation du jute
au Bangladesh.
Elle traduit aussi le renforcement de nos activités
au Cameroun, avec le lancement sur le dernier
trimestre 2014 :
s DUN programme VIH/SIDA de 13,7M€ sur 5 ans ;
s d’une réponse d’urgence pour les réfugiés
centrafricains dans l’Est du pays ;
s De projets de résilience et d’autonomisation des
femmes dans le Nord.
Elle s’appuie enﬁn sur la poursuite de notre socle
programmatique :
s Respect des droits humains avec des projets
dédiés, par exemple, à la promotion des droits à
la propriété pour les femmes au Bénin ;
s $éveloppement économique, par exemple au
Mali, au Bangladesh et en Equateur ;
s ,utte contre les violences sexuelles, par exemple
au Bénin ;
s Protection de l’enfance, par exemple en
Roumanie et en Amérique Centrale.

s Sécurité alimentaire (+160%) :
mise en place d’un programme régional au
Honduras, au Pérou, en Equateur et en Bolivie ;

RÉPARTITION DU BUDGET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

16,5% Liban
1% Maroc
1% Niger
2% Cuba
3% Amérique du Sud
3% Madagascar
3% Philippines
3% Autres
5% Amérique centrale
5% Bangladesh

15% Haïti
10%
Roumanie

9%
Tchad

9% Bénin Togo

8% Cameroun
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6,5% Mali

RÉPARTITION DU BUDGET PAR SECTEUR D’INTERVENTION

38% Urgences
16% Protection et droits humains (femmes et enfants)
14% Réhabilitation
7% Santé
6% Développement économique
5% Réduction des risques de catastrophes
5% Eau et assainissement
3% Sécurité alimentaire et nutritionnelle
3% Changement climatique
2% Education
1% Autre

Cameroun © CARE

En 2014,
CARE France
a mené

En 2014, les activités programmatiques de CARE
France ont fortement augmenté : 25,5 millions
d’euros (M€), contre 16M€ en 2013 et 14,2M€ en
2012. Cela est notamment dû à l’augmentation des
subventions européennes (de 6,6M€ à 14,2M€,
soit +115%) et des programmes d’urgences (de
3,3M€ à 9,2M€, soit +181%).

FRANCE SUR LE TERRAIN

Dans l’Est du Cameroun, CARE soutient les réfugiés centrafricains qui ont fui les violences dans leur pays.

ALEXANDRE MOREL, DIRECTEUR
DES PROGRAMMES DE CARE FRANCE
Temps forts de l’année

centrafricains au Cameroun ainsi qu’aux réfugiés
syriens au Moyen-Orient. Cependant, nous sommes
très inquiets de la dichotomie croissante entre
besoins et ﬁnancements disponibles.

s ,E ,IBAN ACCUEILLE DÏSORMAIS PLUS DUN MILLION
de réfugiés syriens. Les ressources et les
infrastructures limitées du pays sont soumises à
de fortes pressions. Depuis l’ouverture du bureau
libanais en avril 2012, CARE a soutenu plus de
50 000 réfugiés syriens et populations hôtes
vulnérables en apportant une aide ﬁnancière
d’urgence et en améliorant les conditions
sanitaires et d’accès à l’eau. CARE et ses
partenaires ont également travaillé avec
une dizaine de municipalités libanaises aﬁn
d’améliorer leurs infrastructures.

s ,ES POPULATIONS LES PLUS PAUVRES SUBISSENT DE
plein fouet les impacts du dérèglement climatique.
Nos équipes le constatent chaque jour sur le
terrain et s’efforcent d’y remédier en menant des
actions d’adaptation au changement climatique.
Pourtant, cela ne sufﬁra pas à lutter contre cette
injustice mondiale. Il est nécessaire que les Etats
réduisent drastiquement leurs émissions de gaz à
effet de serre et soutiennent ﬁnancièrement les
mesures d’adaptation.

s #!2% CONSOLIDE SON ANCRAGE COMME ACTEUR de
la société civile « du Sud ». Au Maroc, les espaces
de dialogues, mis en place en 2012, entre les
citoyens et les pouvoirs locaux dans le domaine
de l’éducation ont été renforcés cette année. Il
nous semblait important de poursuivre cette
démarche au sein même de CARE Maroc. Son
Conseil d’administration est désormais composé
aux trois quarts de Marocains.

s ,E Développement des programmes de lutte
contre le sida au Cameroun est une belle
reconnaissance du travail de nos équipes locales.
Mais l’arrivée soudaine et massive de réfugiés
centrafricains dans l’Est les a fortement mobilisées
et nous devons désormais mener de front deux
programmes importants (sida et urgence).
CARE France a apporté un soutien technique et
ﬁnancier, que nous poursuivrons.

Les inquiétudes
s   Millions de personnes étaient réfugiées
ou déplacées à la ﬁn 2013, un record depuis la
Seconde Guerre mondiale. CARE reste mobilisée
pour apporter son soutien à ces personnes qui ont
tout perdu et sont traumatisées par les violences
ou les catastrophes dont elles ont été témoins.
CARE France apporte une aide vitale aux réfugiés

“ Fin 2013,
51,2 millions
de personnes
étaient
réfugiées ou
déplacées, un
record depuis
la Seconde
Guerre
mondiale.“

Nos priorités pour l’année prochaine

s ,E Prochain sommet de l’ONU sur le climat, qui
aura lieu à Paris en 2015, sera décisif. Il scellera
un nouveau plan d’action mondial. Nos équipes
seront mobilisées tout au long de l’année pour
encourager une prise de conscience des Etats. Car
nous savons déjà que les engagements actuels
ne sufﬁront pas à limiter le réchauffement
climatique sous la barre des 2°C, seuil d’une
catastrophe climatique.
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PANORAMA DES PROGRAMMES 2014 (1er JUILLET 2013 - 30 JUIN 2014)

URGENCES

RÉHABILITATION

RÉDUCTION DES RISQUES
DE CATASTROPHES

DOMAINES D’INTERVENTION

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

EAU ET
ASSAINISSEMENT

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE - RSE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

SANTÉ

ÉDUCATION

PROTECTION ET DROITS
HUMAINS - ENFANTS

PROTECTION ET DROITS
HUMAINS - FEMMES

DÉPENSES
EXERCICE 2013/2014

ORIGINE DES FINANCEMENTS

8 980 094 €

AFRIQUE
Bénin / Togo

CFAO, ECHO, Etincelle, Europaid, Fondation Sanoﬁ Espoir, Fondation Société Générale pour la solidarité, Mairie de Paris, Rotary Club Clamart,
dons de particuliers

2 244 296 €

Cameroun

Banque Mondiale, Cartier Charitable Foundation, Europaid, Fondation Annenberg, Fondation Société Générale pour la solidarité, Fonds Mondial,
Fonds Urgence & Développement BNP Paribas, Fonds d’urgence de CARE International, Mairie de Paris, SCAC, UNHCR, USAID, dons de particuliers

1 862 214 €

Ghana

CFAO, AFD

27 786 €

Madagascar

AFD, Centre de crise du ministère français des Affaires étrangères, DIPECHO, ECHO, Europaid, Fondation Annenberg, dons de particuliers

816 625 €

Mali

ECHO, FED, Fondation Société Générale pour la solidarité

Niger

AFD, CFAO, ECHO, Fonds Urgence & Développement BNP Paribas, dons de particuliers

Tchad

AFD, ECHO

1 607 494 €
340 303 €
2 081 377 €
2 675 266 €

EUROPE
France

AFD, dons de particuliers

Roumanie

Fondation Abbé Pierre, Fondation Obélisque, dons de particuliers

145 126 €
2 530 140 €
6 152 506 €

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Cuba

Europaid, ECHO, Hermès, Oikos, dons de particuliers

Haïti

AFD, Cartier Charitable Foundation, Conseil Général de Seine Maritime, Cordaid, ECHO, Europaid, Fondation Abbé Pierre, Systar, dons de particuliers

Amérique centrale (Nicaragua, Honduras,
Guatemala, Salvador)

AXA, DIPECHO, ECHO, Europaid, Taïwan, dons de particuliers

Amérique du Sud (Brésil, Bolivie, Equateur, Pérou)

AXA, Cartier Charitable Foundation, Europaid, Fondation SEB, Fondation Société Générale pour la solidarité, dons de particuliers

488 726 €
3 637 618 €
1 211 529 €
814 633 €
2 024 399 €

ASIE
Asie du Sud-Est (Cambodge, Indonésie,
Thailande, Vietnam)

AXA, Fondation SEB, Fondation Société Générale pour la solidarité, Fonds Urgence & Développement BNP Paribas

344 469 €

Bangladesh

AXA, Cartier Charitable Foundation, Europaid, Fondation Albert II, Fondation Société Générale pour la solidarité, Hermès

813 659 €

Inde

AXA, Fonds Urgence & Développement BNP Paribas

199 980 €

Philippines

AXA, Bouygues Bâtiments international, Bouygues Construction, Centre de crise du ministère français des Affaires étrangères, Christian Dior
Couture, Fondation Bettencourt, Fondation Société Générale pour la solidarité, Fonds Urgence & Développement BNP Paribas, dons de particuliers

666 291 €

MOYEN ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

AXA, Fondation SEB

4 356 327 €

Crise syrienne (Jordanie, Liban)

DFATD, ECHO, Fonds Suez environnement initiatives, Fonds d’urgence de CARE International, Fonds Urgence & Développement BNP
Paribas, Mairie du Havre, Programme Alimentaire Mondial, dons de particuliers

4 046 750 €

Maroc

Christian Dior Couture, Europaid, Fondation Société Générale pour la solidarité, dons de particuliers

309 577 €

AUTRES MISSIONS

AXA, dons de particuliers

282 033 €

TOTAL
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24 470 625 €
(chiffre arrondi à l’euro)
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C’est également un facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté.

LES ENJEUX

LES SOLUTIONS

PLAIDOYER

Les femmes sont plus exposées à la pauvreté
Sur tous les continents, les femmes sont les plus exposées
à la pauvreté. Outre le manque et le besoin, ces femmes
voient également leurs droits bafoués. Leurs opportunités
sont limitées et leurs voix réduites au silence.

L’ « empowerment » des femmes
Les programmes de CARE soutiennent l’ « empowerment »
des femmes par une action conjuguée dans trois domaines :

CARE France intervient auprès des acteurs politiques
nationaux et internationaux pour obtenir des améliorations
des conditions de vie des communautés avec lesquelles
nous travaillons.

Ainsi dans la plupart des pays qui ont ratiﬁé la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, des lois sexistes régissent toujours le
mariage, la propriété et l’héritage.
Les femmes sont un maillon essentiel du développement.
Les sociétés ne peuvent prospérer durablement quand la
moitié de leur population n’a pas accès aux ressources
économiques et sociales.

Aujourd’hui, les 2/3 des 774 millions d’adultes analphabètes
dans le monde sont des femmes1.
31 millions de ﬁlles en âge de fréquenter l’école primaire ne
sont pas scolarisées. Or, chaque année passée à l’école permet
à une ﬁlle d’augmenter les futurs revenus de sa famille
jusqu’à 20%2.
Les femmes sont à l’origine des 2/3 des heures travaillées
dans le monde, pourtant elles ne gagnent que 10% des
revenus mondiaux3. Or, lorsque les femmes gagnent de
l’argent, elles en réinvestissent la majorité dans leur famille.
Sources : 1 Unesco, 2014 - 2 Banque mondiale, 2013 - 3 Banque mondiale/ONU Femmes, 2012

RELATIONS

STRUCTURES

CAPACITÉ
D’AGIR

Le renforcement de la capacité d’agir des femmes :
CARE leur permet de développer leurs connaissances et
compétences, favorise la conﬁance en soi et facilite l’accès
aux ressources.
La promotion de relations de pouvoir équitables :
CARE aide les femmes à comprendre leurs droits et les
encourage à participer aux décisions prises au sein de leur
famille et de leur communauté.
L’évolution des structures et normes sociales :
CARE soutient l’adoption et la mise en œuvre de lois et de
pratiques permettant aux femmes d’exercer leurs droits en
toute autonomie.

Kenya © Evelyn Hockstein / CARE

L’implication de l’ensemble de la société
Les femmes dont les droits sont bafoués ne peuvent faire
évoluer les mentalités seules. Il est donc indispensable que
l’ensemble de la société - les hommes, les entreprises, les
institutions et les Etats - s’implique en faveur de l’égalité.
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Mais si les hommes sont des alliés incontournables,
il faut prendre en compte le fait qu’eux aussi sont
enfermés dans un cadre rigide de comportements. CARE
prend volontairement le contre-pied des représentations
patriarcales en impliquant les hommes et les garçons en
tant que partenaires égaux des femmes et des ﬁlles. Par
exemple, CARE favorise la participation des hommes dans
ses programmes de santé sexuelle et reproductive aﬁn de
lutter contre les stéréotypes de genre.

Violences faites aux femmes
En 2014, CARE s’est fortement mobilisée sur la question des
violences basées sur le genre (VBG). Les experts de CARE
ont également participé à deux sommets internationaux
organisés à Londres sur les VBG dans les conﬂits et celles
affectant les ﬁlles. Se basant sur notre expérience de
terrain, nous avons transmis des recommandations au
niveau national et international : inclure l’enseignement
relatif à l’égalité des genres dans les programmes scolaires,
soutenir les projets impliquant les hommes et les garçons
dans la lutte contre les VBG, mettre en place des stratégies
nationales de réduction des mariages forcés, améliorer
l’accès des ﬁlles à l’éducation secondaire, aux services de
santé sexuelle et à de meilleures opportunités économiques.

Le rapport « Relever le déﬁ des violences
basées sur le genre dans le monde » présente les
stratégies, résultats et impacts des programmes CARE
dans ce domaine entre 2011 et 2013.
Membre de la Commission Genre de Coordination SUD,
CARE France a contribué en 2014 aux travaux de la
Plateforme Genre et Développement hébergée par le
ministère des Affaires étrangères, et aux rencontres
organisées par le Haut Conseil à l’Egalité entre les
femmes et les hommes.

NOTRE APPROCHE

NOTRE APPROCH E

L’égalité des sexes est un droit humain fondamental pourtant loin d’être acquis.

DE NOS PROGRAMMES

Awa Soro, membre de l’association villageoise d’épargne et de crédit Chigata
(«Si on a longue vie» en senoufo) en Côte d’Ivoire.

Agenda international de développement
En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations
unies adoptera un nouvel agenda international de
développement pour la période 2015-2030 qui
engagera la responsabilité de tous les pays, développés et
en développement.
Considérant la promotion de l’égalité des genres et la
lutte contre le changement climatique comme des leviers
essentiels de la réduction des inégalités et de justice
sociale, CARE préconise leur inclusion dans cet agenda à
travers deux objectifs dédiés. Leur intégration transversale
dans les autres objectifs est tout aussi importante aﬁn
qu’ils contribuent aux avancées en matière de santé, d’eau,
de sécurité alimentaire et nutritionnelle, etc. La mise en
place de mécanismes de redevabilité sociale permettant
aux citoyens et citoyennes de participer à la déﬁnition, à
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des initiatives
de développement menées dans leur pays est également
une priorité.
En 2014, nous avons contribué aux réunions de consultation
organisées par le ministère français des Affaires étrangères
et activement participé à la 58ème session de la Commission
des Nations unies sur la Condition de la Femme (CSW58) à
New York en mars, portant sur ce thème.

Côte d’Ivoire © Cyril Le Tourneur d’Ison / CARE

LES FEMMES AU CŒUR
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LES FEMMES AU CŒUR

C’est également un facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté.

MALI

BÉNIN

BÉNIN / TOGO

ROUMANIE

Education et formation des enfants marginalisés
Durée du projet : juillet 2011 à juin 2014
Bénéﬁciaires : Plus de 1 300 enfants et 3 000 femmes

Promotion des droits des femmes
Durée du projet : janvier 2011 à mars 2014
Bénéﬁciaires : 5 136 femmes, 130 praticiens de droits
et une centaine de membres d’organisations de la
société civile

Promotion des droits des femmes à l’accès à la terre
Durée du projet : de juin 2011 à mai 2016
Bénéﬁciaires : 2 500 femmes et 2 100 leaders
communautaires

Mise en place de services de planning
familial itinérants
Durée du projet : depuis 2003
Bénéﬁciaires : 100 000 femmes

Au Bénin, les pratiques patriarcales, la méconnaissance
des textes juridiques, les discriminations à l’encontre des
femmes bloquent leur accès à la terre.
La première étape de ce programme fut de traduire puis de
diffuser les lois sur la propriété foncière en langues locales.
2 500 femmes, membres d’associations villageoises
d’épargne et crédit, seront informées de leurs droits et
2 100 leaders communautaires seront également formés
au droit foncier. CARE renforce également l’inﬂuence des
acteurs non-étatiques (ONG, entreprises privées, etc.)
spécialisés sur cette problématique. Nos équipes assistent
enﬁn juridiquement une centaine de femmes victimes
d’expropriations illégales.

CARE France et son partenaire l’ONG SERA Romania
soutiennent le développement de services de planning
familial itinérants pour donner aux femmes vivant dans
des zones défavorisées le droit de maîtriser leur fécondité.
Dans 27 des 41 départements de Roumanie, des équipes
composées d’une inﬁrmière et d’un(e) assistant(e)
social(e) proposent des informations et un suivi sur les
questions de contraception, de grossesse, de santé et de
vie familiale. SERA forme et ﬁnance ces équipes pendant
deux ans (salaires, véhicule et carburant, consommables)
avant de passer le relais aux autorités départementales, qui
gèrent désormais 22 d’entre elles. Dans les départements
bénéﬁciaires, le nombre d’abandons d’enfants baisse en
moyenne d’un tiers.

Seule la moitié des enfants maliens ont accès aux services
d’éducation. Les ﬁlles en sont particulièrement privées, du
fait des discriminations dont elles sont victimes (mariages
précoces par exemple).
Pour remédier à cette situation, CARE a mobilisé des parents
et acteurs communautaires en faveur de la scolarisation
des enfants de 12 à 18 ans. Près de 3 000 femmes ont
rejoint des associations villageoises de d’épargne et de
crédit aﬁn d’accroître leurs revenus et de payer les frais de
scolarité de leurs enfants. 1 020 enfants ont bénéﬁcié d’une
formation scolaire accélérée et 897 d’entre eux ont ensuite
pu rejoindre une école classique. Six salles de classe et des
latrines ont par ailleurs été construites, améliorant ainsi
les conditions d’accueil de plus de 240 élèves. 296 autres
jeunes ont suivi une formation professionnelle.

LES FEMMES DANS NOS PROGRAMMES

Comme dans beaucoup de pays, la structure patriarcale de
la société béninoise fragilise la position des femmes qui
sont exposées à de graves violations de leurs droits ainsi
qu’à des violences physiques et psychologiques.
Pour lutter contre cette situation, CARE a soutenu
une application effective des lois contre les mauvais
traitements. La formation de 130 professionnels du droit
et des forces de police a été primordiale aﬁn d’initier
un changement de comportement et une réelle prise en
charge des victimes. Les membres de 287 organisations de
la société civile ont également été formés pour favoriser
l’application des textes de loi et leur dissémination. CARE
a aussi aidé à améliorer les services de prise en charge des
femmes victimes de violences en appuyant 40 centres dans
20 communes. 5 136 femmes ont reçu une assistance et un
accompagnement spéciﬁques adaptés.

Outre nos programmes spéciﬁquement dédiés aux femmes et
aux ﬁlles, l’ensemble de nos actions visent à soutenir une plus
grande égalité entre les sexes. Depuis deux ans, CARE a mis en
place un marqueur genre qui vise à garantir que l’ensemble de
ses programmes humanitaires et de développement bénéﬁcient
équitablement à tous, femmes, hommes, garçons et ﬁlles.
Cet outil analyse la capacité de chaque programme - au
moment de l’évaluation des besoins, de la mise en place des
activités et des résultats - à répondre aux besoins spéciﬁques
de chacun et à contribuer au respect des droits des femmes.
Une récente évaluation a démontré que 92% de nos projets
prennent en compte la dimension genre, dont 43% contribuent
signiﬁcativement à l’égalité femmes/hommes. A terme,
l’objectif est que l’intégralité des programmes de CARE prenne
en compte les besoins spéciﬁques des ﬁlles et des femmes à
tous les niveaux de leur mise en œuvre.

« Après le décès de mon mari et de son petit frère qui
m’avait vendu une parcelle, leur frère ainé a voulu
m’expulser. J’ai refusé et il m’a attaquée avec une machette.
Sans l’intervention des personnes formées par CARE, j’aurais
abandonné. Nous avons porté l’affaire devant le tribunal de
conciliation et mon beau-frère a reconnu mes droits. »
Témoignage d’une bénéﬁciaire

PROJETS CARE FRANCE

PROJETS CARE FRAN CE

L’égalité des sexes est un droit humain fondamental pourtant loin d’être acquis.

DE NOS PROGRAMMES

Ces projets sont mentionnés à titre d’exemple mais ne constituent pas une
liste exhaustive. Pour connaître l’ensemble des projets de CARE France, veuillez
consulter le site www.carefrance.org

En 2013-2014,
CARE France a
mis en œuvre
des projets
de défense
des droits des
femmes dans
12 pays.

pays

Mali © Heiko Junge / CARE
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Au Mali, CARE soutient le développement économique des femmes.
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ENVIRONNEMENT ET

de la société civile et aux communautés, les moyens d’analyser les risques,
d’adopter des approches innovantes d’adaptation.

LES ENJEUX

LES SOLUTIONS

PLAIDOYER

Le nombre de catastrophes naturelles a doublé ces 20
dernières années et, en raison du changement climatique,
certains changements plus lents sont aussi en route
(sécheresses ou fonte des glaciers). 10% de la population
mondiale, soit 600 à 700 millions de personnes, habitent
désormais dans une zone menacée par la montée des eaux1.
Si rien n’est fait, ces changements entraîneront aussi une
baisse de la quantité d’eau disponible et des rendements
agricoles (2% par décennie en moyenne au cours de
ce siècle) alors même que la demande mondiale en
alimentation va augmenter pendant cette période (14%
par décennie jusqu’en 2050), ce qui pèsera sur la sécurité
alimentaire des populations les plus vulnérables2. 600
millions de personnes supplémentaires pourraient ainsi
souffrir d’insécurité alimentaire d’ici à 20803.

Accès à l’information climatique
CARE travaille avec les communautés pour qu’elles aient
accès aux prévisions climatiques et qu’elles puissent les
utiliser aﬁn de bâtir leur stratégie d’adaptation.

2014 et 2015 sont des années charnières pour la lutte
contre le changement climatique. Le point d’orgue, en
décembre 2015 à Paris, sera la Conférence des Nations
unies sur le changement climatique (COP21) ayant pour
mandat d’adopter un accord international contraignant sur
le climat pour la période post-2020.

ZOOM SUR LES FEMMES
s ,E CHANGEMENT CLIMATIQUE RENFORCE LES INÏGALITÏS EXISTANTES
notamment les inégalités entre les sexes. Dans les pays
en développement, seuls 10 à 20% des titres fonciers sont
détenus par des femmes, pesant ainsi sur leurs capacités à
investir dans des techniques résilientes face au changement
climatique4. Notre rapport « Tackling the Double Injustice :
Climate Change and Gender Equality » met en avant les
stratégies d’adaptation pour y répondre.
s ,ES PAYS Oá LES FEMMES SONT MIEUX REPRÏSENTÏES DANS LES
parlements signent davantage de traités en faveur de la
protection de l’environnement5.

Gérer les ressources naturelles de manière équitable
et durable
Les moyens d’existence des populations dépendent de
leur environnement. CARE les aide à développer des
stratégies de résilience se basant sur leurs connaissances
traditionnelles en préservant notamment leurs ressources
naturelles. Cela passe par :
s LA PROMOTION DE PRATIQUES AGRICOLES ADAPTÏES AUX changements
climatiques et respectueuses des ressources naturelles que
sont la terre et l’eau (agro-foresterie, agro-écologie) ;
s LAMÏLIORATION DE LACCÒS ET DU CONTRÙLE DES RESSOURCES
notamment pour les plus vulnérables.
Réduire les risques liés aux catastrophes naturelles
La préparation aux catastrophes est un investissement
rentable à long terme. Un dollar investi dans la réduction
des risques liés aux catastrophes permet d’éviter jusqu’à 3
dollars de pertes : mieux vaut prévenir que reconstruire.
CARE contribue à la construction de bâtiments plus
robustes, à la mise en place de systèmes d’alerte précoce
et de plans d’évacuation, à l’installation d’équipements
techniques et à la publication d’informations dans les
médias locaux.

Le changement climatique est une injustice car il affecte
plus sévèrement les personnes des populations les plus
vulnérables et les moins responsables des émissions de gaz
à effet de serre. CARE plaide pour :
s ACCÏLÏRER LA RÏDUCTION DES ÏMISSIONS DE GAZ Ì EFFET DE
serre aﬁn de limiter les impacts du dérèglement climatique
sur les plus vulnérables ;
s RENFORCER LES CAPACITÏS DES POPULATIONS POUR FAIRE FACE
aux impacts actuels et futurs du changement climatique.
CARE inﬂuence directement les négociations des
Nations unies : depuis plusieurs années, nous participons
activement aux sessions de négociations de la COP
(récemment à Varsovie, Bonn et Lima) pour faire entendre
les voix et les besoins des plus vulnérables.
CARE inﬂuence les politiques européennes : en 2014,
nous avons sensibilisé les chefs d’Etats ainsi que les
candidats français aux élections européennes sur la
nécessité d’adopter des objectifs ambitieux en termes
de réduction des émissions et de développement des
énergies renouvelables, en vue de l’adoption du paquet
énergie - climat européen à horizon 2030.

CARE porte ces messages auprès des pouvoirs publics
français pour peser sur les négociations internationales
et les politiques nationales. En avril 2014, lors d’une
conférence publique et de rencontres avec l’Elysée et
l’AFD, l’une de nos bénéﬁciaires péruviennes a témoigné de
l’impact de la fonte des glaciers des Andes sur les ressources
alimentaires locales et des actions possibles d’adaptation.

En juillet 2014, CARE France a co-organisé les « Journées
Climat ». Elles ont permis d’échanger avec des ONGs,
des ministères et le monde de la recherche sur les
méthodologies participatives utilisées pour renforcer
les capacités d’adaptation des communautés. Dans le
cadre des négociations sur le climat, CARE demande aux
gouvernements de soutenir ces approches.

NOTRE APPROCHE

NOTRE APPROCH E

CARE donne aux gouvernements locaux, aux organisations
de prévoir les changements et

C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E

« Ces journées ont souligné le lien fondamental entre
climat et développement et ont permis d’illustrer la
traduction des décisions prises au niveau international
en actions sur le terrain. Elles ont offert une plateforme
d’échanges très utile en facilitant le dialogue entre les
communautés impliquées dans les questions climatiques,
la gestion des risques et la coopération au développement. »
Frédéric Schafferer, chargé de mission au ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.

Sources : 1 GIEC, 2013 - 2 GIEC, 2013 - 3 PNUD, 2008 - 4 FAO et CCAFS, 2013
5
K Norgaard + Ryork, 2005

Thaïlande © Phalaforn Paomai / CARE

En Thaïlande, CARE travaille avec les communautés pour renforcer les systèmes de gestion de l’eau
des rizières et des zones agricoles dans les régions du Nord impactées par le changement climatique.
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THAÏLANDE

PÉROU

Mise en place de systèmes durables de gestion de l’eau
Durée du projet : février 2013 à décembre 2014
Bénéﬁciaires : 2 123 personnes

Promotion des variétés agricoles anciennes pour
renforcer la sécurité alimentaire
Durée du projet : octobre 2012 à décembre 2014
Bénéﬁciaires : 320 agriculteurs et leurs familles

L’irrégularité des pluies liée au changement climatique est
aujourd’hui l’un des déﬁs majeurs des communautés rurales
du Nord de la Thaïlande, dont les moyens de subsistance
dépendent principalement de la production agricole.
CARE travaille avec ces communautés aﬁn d’améliorer
leur accès à l’eau pour des usages agricoles et quotidiens.
Grâce notamment à la construction de petits barrages
traditionnels, certains cours d’eau, qui étaient asséchés
durant plusieurs mois, approvisionnent dorénavant le
village tout au long de l’année. Un accès à l’eau plus
ﬁable permet de meilleurs rendements agricoles et une
amélioration de la sécurité alimentaire.
L’implication des collectivités locales est essentielle pour
développer et répliquer cette initiative au niveau régional et local.

« WHERE THE RAIN FALLS » :
une étude sur l’impact du changement climatique

HONDURAS, NICARAGUA, SALVADOR
ET GUATEMALA

Le changement climatique dans la région de Shullcas se
manifeste par des épisodes de gel et de sécheresse de plus
en plus fréquents, ainsi qu’une fonte rapide des glaciers qui
menace les ressources en eau. Le glacier Huaytapallana qui
alimente en grande majorité la région devrait disparaître
d’ici à 2030, selon les scientiﬁques.
CARE a mis en place des pratiques agricoles adaptées aux
impacts du changement climatique. CARE a notamment
soutenu la réintroduction d’espèces agricoles locales
oubliées, comme le quinoa et certaines variétés de
pomme de terre, plus résistantes aux changements
climatiques, moins demandeuses en eau et plus nutritives.
Le regroupement des petits producteurs agricoles en
associations leur a également permis d’écouler une part de
plus en plus importante de leur production sur les marchés
régionaux et nationaux, et ainsi d’accroître leurs revenus.
Ces nouvelles opportunités ont donné l’envie à certains
migrants de revenir s’installer dans leur village.
« En partenariat avec CARE, nous avons pu déterminer
les besoins en eau et évaluer quelles espèces d’arbres
permettaient de renouveler les nappes phréatiques. »
Jacinto Arroyo, chercheur à l’Institut Géophysique du Pérou.
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Renforcement des capacités de résilience
à la sécheresse
Durée du projet : juin 2013 à décembre 2014
Bénéﬁciaires : 7 200 personnes
Le Honduras, le Nicaragua, le Salvador et le Guatemala font
partie des 10 pays les plus affectés dans le monde par des
événements climatiques extrêmes.
CARE contribue à améliorer la capacité d’adaptation des
populations face aux épisodes de sécheresse récurrents
dans le « Corridor Sec » (zone transfrontalière où les
sécheresses sont fréquentes). CARE forme les équipes
municipales et les organisations communautaires aux
pratiques d’adaptation. CARE soutient également la mise
en place de plans de gestion des risques de catastrophes
au niveau municipal, régional et national. Cela passe
notamment par la mise en place de systèmes d’alerte
précoce sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

NIGER

Au Guatemala, CARE travaille avec les communautés de la région de
San Marcos pour anticiper les risques de catastrophes naturelles.

MADAGASCAR
Réduction de l’impact des catastrophes naturelles
Durée du projet : mars 2012 à décembre 2013
Bénéﬁciaires : 567 200 personnes
Les cyclones, qui engendrent des vents dévastateurs et des
inondations, sont très fréquents sur toute la côte Est de
l’île. Ces évènements sont sufﬁsamment graves et répétés
pour perturber le développement de l’économie rurale.
CARE forme les populations à des pratiques agricoles
adaptées aux aléas climatiques dans les régions
d’Atsinanana, d’Analanjirofo et de la Sava (Est et NordEst du pays). CARE renforce également les capacités
techniques des comités villageois de gestion des risques
liés aux catastrophes. Nous les aidons à mettre en place des
systèmes d’alerte et d’information et à mener des travaux
d’aménagement et de protection (habitats améliorés,
digues, murs de soutènement, abris anticycloniques).
Aﬁn de réduire les risques de crise alimentaire postcatastrophe, CARE promeut également la construction de
greniers communautaires.
Ces projets sont mentionnés à titre d’exemple mais ne constituent pas une
liste exhaustive. Pour connaître l’ensemble des projets de CARE France, veuillez
consulter le site www.carefrance.org

Adaptation des pratiques agricoles
Durée du projet : janvier 2014 à janvier 2017
Bénéﬁciaires : 17 500 personnes dont les membres de
60 associations villageoises d’épargne et de crédit
Le changement climatique se manifeste au Niger par une
variabilité accrue des précipitations et des températures.
Cela provoque une forte réduction des rendements agricoles
et induit une insécurité alimentaire sévère et chronique.
Des stratégies d’adaptation au changement climatique
sont élaborées par nos équipes, en partenariat avec les
communautés les plus exposées et les services techniques
décentralisés. Dans la région de Maradi, les membres
d’associations villageoise d’épargne et de crédit (AVEC)
créées par CARE ont commencé à adapter leurs activités
productives agro-sylvo-pastorales et halieutiques.
Des intrants agricoles résistants aux dérèglements
climatiques et plus nutritifs sont utilisés, de même que
le principe de rotation culturale permettant de restaurer
les sols. Ces techniques agricoles durables protègent les
écosystèmes. Les autorités ont été formées aﬁn d’intégrer la
réduction des risques liés aux catastrophes dans les plans de
développement locaux.

Guatemala © Ana Solórzano / CARE

CARE et l’Université des Nations unies ont réalisé en 2011 et
2012 une étude qui analyse les interactions entre variabilité
des précipitations, sécurité alimentaire et déplacements
de populations dans huit pays d’Asie (Bangladesh, Inde,
Thaïlande, Vietnam), d’Afrique (Ghana, Tanzanie) et
d’Amérique Latine (Guatemala, Pérou). Suite aux conclusions
de cette étude qui montrent que certaines populations sont
prises au piège du changement climatique, CARE a développé
des projets d’adaptation au changement climatique en Inde,
au Pérou, en Tanzanie, au Bangladesh et en Thaïlande.

de la société civile et aux communautés, les moyens d’analyser les risques,
d’adopter des approches innovantes d’adaptation.

PROJETS CARE FRANCE

PROJETS CARE FRAN CE

CARE donne aux gouvernements locaux, aux organisations
de prévoir les changements et

C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E

En 2013-2014,
CARE France a
mis en œuvre
des projets sur
le changement
climatique et la
réduction des
risques dans
13 pays.

Pérou © Zak Bennett / CARE

ENVIRONNEMENT ET

13

pays
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URGENCES ET

tout en développant des solutions de long terme.

LES ENJEUX

LES SOLUTIONS

PLAIDOYER

Dans le monde, des millions de personnes voient chaque
année leur vie soudainement bouleversée par des conﬂits
ou des catastrophes naturelles. Fin 2013, 51,2 millions1 de
personnes étaient déplacées, dont 16,7 millions ont trouvé
refuge dans un pays étranger. C’est la première fois depuis
la Seconde Guerre mondiale que le nombre de déplacés
dépasse les 50 millions.
La plupart de ces personnes sont obligées de vivre dans
des abris de fortune insalubres où le risque de maladie
et d’épidémie est élevé. Le manque d’eau potable et de
nourriture menace également leur survie.

L’action de CARE se décline en 3 temps :

Dans le cadre de crises, nos actions de plaidoyer mettent
l’accent sur la nécessité d’assurer la protection des civils,
d’accéder à l’ensemble des populations affectées aﬁn de
leur apporter un appui, de mobiliser des ﬁnancements à la
hauteur des besoins et de répondre aux besoins spéciﬁques
des femmes et des ﬁlles.

Sources : 1 Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR)

ZOOM SUR LES FEMMES
s ,ORSQUE LES INFRASTRUCTURES ET LES SYSTÒMES DE RÏGULATION
existants éclatent, les inégalités peuvent être exacerbées.
Pour remédier à cela, CARE mène notamment des programmes
de prévention de la violence sexuelle. Dans les camps de
réfugiés, CARE construit des installations sanitaires séparées
pour sécuriser les lieux et protéger les ﬁlles et les femmes.

Crise syrienne
CARE France a demandé aux décideurs français et européens:
s UN SOUTIEN ACCRU AUX PAYS VOISINS DE LA 3YRIE DONT
les services de base sont sous pression de par la hausse
continue du nombre de réfugiés accueillis, en particulier
au Liban ;
s LA MISe en œuvre effective des résolutions du Conseil de
Sécurité des Nations unies sur l’arrêt des attaques contre
les civils et l’amélioration de l’accès pour acheminer l’aide
humanitaire aux personnes affectées par le conﬂit.
A l’occasion du 3e anniversaire du conﬂit syrien, CARE
s’est mobilisé avec d’autres acteurs de la société civile
dans le cadre de la campagne « #AvecLesSyriens ». Sous la
forme de rassemblements publics, dont un à Paris, et d’une
mobilisation en ligne, cette campagne a permis de mettre

Femmes
A travers sa contribution au Sommet mondial pour mettre
ﬁn aux violences sexuelles dans les conﬂits, en juin 2014, et
la diffusion du rapport « La ﬁlle n’a aucun droit : violences
basées sur le genre au Soudan du Sud », CARE a mis en
évidence la vulnérabilité accrue des femmes et des ﬁlles
dans les situations de crises humanitaires et l’importance
de mettre en place des actions spéciﬁques de prévention
et de réponse.
Budget européen d’aide humanitaire
Suite à l’annonce en janvier 2014 des difﬁcultés budgétaires
du service d’aide humanitaire de l’Union européenne
(ECHO), CARE a participé à des initiatives de plaidoyer avec
de nombreuses ONG humanitaires françaises, auprès des
ministères des Affaires étrangères et des Finances, et du
Parlement européen. En décembre, le Parlement a approuvé
le projet de budget de l’UE pour 2015 et le renﬂouement
du budget de 2014, permettant à l’UE d’honorer ses
engagements en termes d’aide humanitaire.

En 2013-2014,
CARE France
est intervenue
dans des
situations
d’urgences et de
post-urgences
dans 12 pays.

12

Philippines © Tom Platzer / CARE

s ,ES FEMMES SONT UN MOTEUR INDISPENSABLE DE LA
reconstruction. CARE mène donc des ateliers de formation
et soutient la création d’associations de crédit et d’épargne
pour leur permettre de retrouver une source de revenus.

Préparer
Dans sa stratégie, CARE prend en compte l’augmentation de
la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles
sous l’effet du changement climatique.
Une bonne préparation peut sauver des vies, réduire les
impacts des catastrophes et aider les personnes à se
reconstruire plus rapidement. Pour aider les communautés
à renforcer leur résilience, CARE mène des programmes
de réduction des risques de catastrophes et des plans de
préparation à l’urgence.
Répondre
Lors de crises, la réactivité est primordiale. C’est la raison
pour laquelle CARE dispose de réserves budgétaires allouées
spéciﬁquement à ce type d’interventions. S’appuyant
dans la plupart des cas sur des équipes déjà présentes
sur le terrain, CARE peut dépêcher en renfort des experts
internationaux. Après une évaluation des besoins et une
coordination avec les autres acteurs humanitaires, CARE
déﬁnit la réponse la mieux adaptée et intervient alors dans
plusieurs secteurs : l’accès à l’eau et l’assainissement, la
santé, les abris, la distribution de biens alimentaires ou
autres (couverture, savons).
Reconstruire
La réponse rapide aux urgences ne représente qu’une partie
de notre action car les conséquences des crises s’inscrivent
sur le long terme. CARE apporte un soutien psychosocial
et soutient les survivants pour une reconstruction dans les
domaines de l’habitat, l’éducation, la santé, l’agriculture et
la gestion des ressources naturelles.

en exergue la solidarité de célébrités et de citoyens du
monde entier avec le peuple syrien.
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NOTRE APPROCH E

CARE répond aux besoins urgents des populations

R É H A B I L I TAT I O N

CARE a apporté une aide d’urgence aux victimes du typhon Haiyan qui a dévasté les Philippines
en novembre 2013, et est toujours présente pour aider à la reconstruction.

pays
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PHILIPPINES

Reconstruction des habitations et soutien économique
Durée du projet : juillet 2013 à décembre 2014
Bénéﬁciaires : 2 400 personnes

Aide alimentaire aux victimes du typhon Haiyan
Durée du projet : décembre 2013 à mai 2014
Bénéﬁciaires : 19 177 personnes

5 ans après le tremblement de terre qui a frappé Haïti en
2010, plus de 100 sites de déplacés demeurent ouverts et
79 397 personnes vivent toujours dans des camps.
Dans la commune de Carrefour, CARE a aidé 1 820 résidents
de camps à retrouver un logement sûr ainsi qu’une source de
revenus régulière via la création d’activités économiques.
165 propriétaires de maisons ont ainsi accueilli
gratuitement des familles vivant dans les camps durant un
an, en échange d’un soutien technique et ﬁnancier pour la
réhabilitation durable de leur habitation (consolidation du
bâti pour résister à de futures catastrophes, construction
de systèmes d’assainissement et latrines). Ce projet repose
sur l’idée que le processus de reconstruction est plus à
même de réussir s’il est mené par la communauté et s’il
renforce les liens sociaux. Les déplacés qui n’ont pas
trouvé de maison d’accueil ont reçu une aide ﬁnancière
pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Huit camps de
déplacés ont déjà été vidés et fermés grâce à ce projet.

16,1 millions de personnes ont été affectées par le
passage du typhon Haiyan, l’une des plus fortes tempêtes
jamais enregistrées dans le monde. Près de 2,5 millions de
personnes avaient besoin d’une aide alimentaire d’urgence.
Dans les trois zones les plus affectées par le typhon, les
îles de Leyte, Samar et Panay, CARE a mis en place des
distributions de nourriture. De nombreuses maisons ayant
été entièrement ou partiellement détruites, CARE a fourni
des kits de réparation à 3 000 familles.

Dans l’Est du Cameroun, CARE soutient les réfugiés centrafricains
qui ont fui les violences dans leur pays, en améliorant l’accès à
l’eau potable et à l’assainissement.

CAMEROUN
Assistance aux réfugiés de République centrafricaine
Durée du projet : juin à décembre 2014
Bénéﬁciaires : 15 000 personnes
Depuis janvier 2014, plus de 130 000 Centrafricains ont
fui la violence sévissant dans leur pays et trouvé refuge
au Cameroun. CARE intervient dans les sites de réfugiés
de l’Est du pays en améliorant l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement. 15 points d’eau, 15 structures sanitaires
communautaires (toilettes, douches) ainsi que 500
installations sanitaires familiales ont été construits. Des
comités ont été créés pour assurer l’entretien de ces services
et des équipes de volontaires sensibilisent les réfugiés à la
gestion des déchets et aux règles d’hygiène. Nos équipes
apportent également un soutien psychosocial et médical
aux réfugiés traumatisés par les violences dont ils ont été
témoins. CARE aide aussi les populations camerounaises
dont les ressources limitées sont confrontées à une
pression supplémentaire.

Cameroun © CARE

Ces projets sont mentionnés à titre d’exemple mais ne constituent pas une
liste exhaustive. Pour connaître l’ensemble des projets de CARE France, veuillez
consulter le site www.carefrance.org
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Depuis mars 2011, la Syrie est en proie à un sanglant conﬂit.
CARE soutient les personnes affectées par cette crise en
Syrie et dans les pays voisins.
Plus de 12,2 millions de Syriens sont affectés par cette
crise, soit la moitié de la population nationale :
s  MILLIONS DE PERSONNES ONT BESOIN DUNE AIDE HUMANITAIRE
en Syrie,
s PLUS DE   MILLIONS DE 3YRIENS ONT FUI VERS LES PAYS
limitrophes1.

Les difﬁcultés de la réponse humanitaire
80% des réfugiés vivent dans des conditions d’une extrême
précarité, dans des camps informels ou dans des villes.
La plupart des réfugiés ont quitté leur pays avec presque
rien et s’entassent dans de petits espaces pour plusieurs
centaines d’euros par mois. D’autres trouvent refuge
sous des tentes, dans des bâtiments abandonnés ou en
construction, souvent sans fenêtres ni toit étanches.
L’impact sur les populations hôtes est également
considérable car les services de base - santé, éducation,
logement - sont totalement saturés. Au Liban, premier
pays d’accueil de la région, les 1,1 million de réfugiés
syriens représentent sur le territoire plus de 25% de
la population.

LIBAN
Assistance aux populations affectées par la crise
syrienne
Durée du projet : mai 2014 à mars 2015
Bénéﬁciaires : 7 975 personnes
Dans la région du Mont Liban, CARE répond aux besoins
les plus urgents des réfugiés et des populations hôtes
vulnérables affectées par la crise syrienne. Nos équipes
ont fourni un soutien ﬁnancier aux familles de réfugiés
aﬁn qu’elles puissent couvrir leurs besoins les plus urgents
(loyer, frais médicaux). 1 450 familles de réfugiés ont
également été informées des procédures d’enregistrement
auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les
Réfugiés (UNHCR) et des services de santé disponibles.

Les Syriens
constituent la
plus importante
population de
réfugiés au
monde, selon
les Nations
unies.

Le manque dramatique de ﬁnancements
internationaux
L’ONU a récemment lancé un appel à ﬁnancement pour la
crise syrienne en 2015 de 8,4 milliards USD, rappelant que
c’est la plus grave crise humanitaire de ces trente dernières
années. Seuls 54% de l’appel de 2014, d’un montant de
5 milliards USD, avaient été ﬁnancés.
Le manque de fonds se ressent cruellement sur le terrain
et les organisations humanitaires ne sont pas en mesure
d’assister toutes les personnes qui en auraient besoin.

Nos actions
CARE France a ouvert en 2012 un bureau au Liban. Le
réseau CARE est également présent en Syrie, en Jordanie,
en Egypte et en Turquie. Si nos projets s’adaptent aux
spéciﬁcités locales, une coordination régionale renforce
l’efﬁcacité de notre réponse. CARE informe les réfugiés
sur leurs droits, distribue des biens non alimentaires
(vêtements, ustensiles de cuisine, matelas), améliore
l’accès à l’eau et à l’assainissement, apporte un soutien
ﬁnancier (pour l’achat de nourriture, le paiement des
loyers ou l’accès à des soins de santé) ainsi qu’un soutien
psychosocial.
Sources : 1 UNHCR et OCHA, 2015

Liban © CARE

HAÏTI

ZOOM SUR LA CRISE SYRIENNE

PROJETS CARE FRANCE

PROJETS CARE FRAN CE
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DÉVELOPPEMENT
Nos projets réduisent l’insécurité économique en améliorant les

ÉCONOMIQUE
possibilités de revenus pour les familles défavorisées.

LES ENJEUX

LES SOLUTIONS

BANGLADESH

MALI

1,2 milliard de personnes, soit 22% de la population
mondiale, vivent toujours sous le seuil d’extrême pauvreté,
ﬁxé à 1,25 dollar par jour (1). Notre contexte d’intervention
évolue : si le nombre de ces personnes a diminué depuis
20 ans, notamment en Asie de l’Est, ce n’est pas le cas
des personnes qui vivent en situation de pauvreté avec
seulement 2 dollars par jour. La population urbaine pauvre
est également en forte croissance.

Défendre les droits sociaux et économiques
des individus
CARE lutte contre l’exploitation des plus vulnérables. Nous
travaillons notamment avec de grandes entreprises, comme
certaines usines textiles au Bangladesh, pour le respect
d’indicateurs sociaux.

Promotion de la production et de la consommation
durables des produits dérivés du jute
Durée du projet : mars 2013 à août 2016
Bénéﬁciaires : près de 80 000 producteurs et travailleurs

Développement économique des femmes
Durée du projet : avril 2012 à août 2014
Bénéﬁciaires : 1 600 femmes et 400 jeunes

ZOOM SUR LES FEMMES
s 5NE GRANDE PARTIE DES FEMMES SONT CANTONNÏES Ì DES
emplois précaires. Pourtant, la productivité des travailleurs
pourrait faire un bond de 40% si l’on éradiquait toute forme
de discrimination envers les travailleuses et les cadres de
sexe féminin (2). Cela appuierait également l’augmentation du
produit intérieur brut et donc le développement des pays.
s ,ORSQUE LES FEMMES GAGNENT DE LARGENT ELLES EN
réinvestissent la majorité dans leur famille. Elles envoient
notamment les enfants à l’école et réduisent l’insécurité
alimentaire au sein de leur foyer.

Développer des activités génératrices de revenus
Nous formons les personnes les plus pauvres aﬁn
d’améliorer leur employabilité. CARE renforce également
les compétences en gestion des micro-entrepreneurs et
leur apporte des techniques de production génératrices de
valeur ajoutée.
Dans les domaines de l’agriculture, de la petite industrie
agroalimentaire et de l’artisanat, CARE soutient la création
de ﬁlières et le développement de liens avec les marchés
pour la création de débouchés supplémentaires.
CARE appuie également le développement d’associations
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) qui permettent
à leurs membres, dont 80% sont des femmes, de mettre en
commun leurs économies et d’établir des systèmes de prêt.
Ces prêts de faible montant sont utilisés pour ﬁnancer des
activités génératrices de revenus ou des projets d’intérêts
communautaires, comme par exemple des banques de
céréales. Les taux de remboursement avoisinent les 100%
et les taux d’intérêt permettent à la banque communautaire
d’être indépendante.

CUBA
Garantir la disponibilité et la qualité du lait
Durée du projet : février 2011 à février 2014
Bénéﬁciaires : 22 250 personnes

Haïti © Cyril Le Tourneur d’Ison / CARE

Le lait est l’un des aliments les plus complets d’un point
de vue nutritionnel. C’est un élément fondamental en
termes de stratégie de sécurité alimentaire. Or, à Cuba, la
production nationale ne couvre que 50% de la demande en
lait et produits laitiers.
Dans les provinces de Sancti Spíritus et de Camagüey,
CARE a soutenu quatre municipalités dans la création
d’un modèle durable de chaîne de production (gestion
de la traite, refroidissement et conservation du lait,
stockage, traitement et commercialisation). Un programme
d’adaptation à la vulnérabilité climatique a également été
mis en place avec les producteurs et les autorités locales.
Sur la base de ce projet pilote, le ministère de l’Agriculture
a lancé un programme national aﬁn de développer de
nouveaux points de collecte et de refroidissement du lait.
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CARE met en place des associations villageoises d’épargne et de crédit qui permettent aujourd’hui à plus 8,6 millions
de personnes exclues, dont 70% de femmes, de créer des activités économiques ou des projets communautaires.

Au Mali, 70% des personnes vivant dans l’extrême pauvreté
sont des femmes.
CARE s’appuie sur des associations villageoises d’épargne
et de crédit déjà existantes pour aider 1 600 femmes à
diversiﬁer et pérenniser leurs activités économiques, et en
aider 400 à accéder à une formation de transformation et
valorisation alimentaire. Quatre centres multifonctionnels
(points de restauration et de vente de produits manufacturés
et d’artisanat) ont être construits et équipés, notamment
en sources et systèmes d’énergie renouvelable, le long
d’axes routiers entre les villes de Ségou et Mopti (centre
du pays). Après avoir bénéﬁcié de formations en marketing
et en gestion d’entreprise, certaines de ces femmes ont
participé à des foires commerciales au Mali et au Niger
pour la promotion de leurs produits locaux.
2 770 personnes qui ont fui les violences armées ont
reçu une assistance directe offerte par les bénéﬁciaires
du projet (hébergement, protection, repas, référencement
vers les cellules de crise municipales).
Ces projets sont mentionnés à titre d’exemple mais ne constituent pas une
liste exhaustive. Pour connaître l’ensemble des projets de CARE France, veuillez
consulter le site www.carefrance.org

Au Bangladesh, Asiya est devenue membre de l’association
d’épargne et de crédit de son village. Grâce au prêt dont elle
a bénéﬁcié, elle a pu relancer son activité de couturière.

Bangladesh © Cyril Le Tourneur d’Ison / CARE

Sources : 1 Banque mondiale, 2012 - 2 Banque mondiale, 2012

Au Bangladesh, près de 30 millions de personnes
dépendent du secteur de l’exploitation du jute. CARE
s’attache à travailler tout au long de la chaîne de valeur :
de l’agriculture à la commercialisation.
Dans le Nord et le Sud du pays, CARE travaille avec 60 000
agriculteurs pour développer une production durable
de cette plante qui possède de nombreuses propriétés
écologiques : la plante de jute absorbe 15 tonnes de CO2
et rejette 10 tonnes d’oxygène au cours de son cycle de
croissance, d’environ 100 jours, et ses feuilles contribuent
à la fertilité des sols.
CARE soutient également les autres maillons de cette chaîne :
cela passe notamment par le renforcement des capacités
de 18 000 personnes travaillant dans la transformation et
la vente, mais aussi par des actions de plaidoyer auprès
du gouvernement et des autorités locales pour promouvoir
l’exploitation et l’utilisation de cette ﬁbre. La création
de consortiums de petits entrepreneurs en zones rurales
et périurbaines leur permettent d’échanger les bonnes
pratiques mises en place et de soutenir l’emploi dans des
zones de pauvreté.

PROJETS CARE FRANCE

NOTRE APPROCH E

4 5

En 2013-2014,
CARE France a
mis en œuvre
des projets de
développement
économique
dans 10 pays.

10

pays
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LES ENJEUX

LES SOLUTIONS

Les enfants ont droit à une protection, à la satisfaction de
leurs besoins alimentaires et sanitaires fondamentaux ainsi
qu’à l’éducation. Dans le monde, 121 millions d’enfants et
d’adolescents sont privés de leur droit à l’éducation(1). La
pauvreté en est la première cause.

Défendre le droit des enfants à vivre dans une famille
Le premier droit d’un enfant est celui de vivre dans une
famille. Cela permet de rattacher l’enfant à une histoire
et lui offre surtout un périmètre de protection contre la
violation de ses droits. De nombreux enfants abandonnés
en sont pourtant privés. Aﬁn de favoriser le maintien des
enfants dans leur famille, nous soutenons les populations
les plus vulnérables par des programmes d’alphabétisation
et de création d’activités génératrices de revenus. Cela
passe aussi par la prévention des grossesses non désirées
grâce à des programmes de planning familial.

ZOOM SUR LES FEMMES

s 3I LA FRACTURE ENTRE lLLES ET GAR ONS EN MATIÒRE
d’éducation primaire s’est fortement réduite, il existe
encore de grandes disparités régionales. Pourtant, le
revenu par habitant pourrait augmenter de 23% au cours des
40 prochaines années dans les pays où tous les enfants iraient
à l’école (2).
s ,ÏCOLE SECONDAIRE EST ÏGALEMENT LOCCASION DAPPRENDRE DES
comportements sains. Dans certains pays, le sida se propage
deux fois plus vite chez les ﬁlles non éduquées. Chaque année
supplémentaire de scolarité dans la vie d’une ﬁlle réduit de
10% le risque de décès de son futur bébé (3).
A Madagascar, CARE travaille pour améliorer la qualité de l’éducation primaire
et permettre aux enfants des familles les plus vulnérables d’être scolarisés.

Améliorer la prise en charge scolaire
Nos équipes sensibilisent les communautés et les
pouvoirs publics à l’importance d’une éducation pour
tous. CARE défend la mixité sexuelle et sociale ainsi que
l’adaptation des cursus scolaires aux différences culturelles
et linguistiques.
Sources : 1 UNICEF, UNESCO, 2015 - 2 UNESCO, 2013 - 3 UNICEF, 2013

en soi et les aptitudes dont ils auront besoin toute leur vie.

ROUMANIE

NICARAGUA, SALVADOR, GUATEMALA

Pour les droits des enfants à une famille
Depuis 2003, date de sa fusion avec l’ONG SERA, CARE
France défend le droit de chaque enfant à une famille
et contribue à l’amélioration des conditions de vie des
enfants abandonnés en Roumanie.
Bénéﬁciaires : 50 000 enfants abandonnés

Soutien au retour à l’école
Durée du projet : novembre 2011 à novembre 2014
Bénéﬁciaires : 3 000 enfants sont retournés à l’école

Prévention de l’abandon en aidant les familles en difﬁculté
SERA Romania apporte un soutien, notamment matériel,
aux familles les plus vulnérables et a contribué à la mise
en place de plus de 40 services municipaux d’aide sociale.
SERA est à l’origine du premier centre de jour en Roumanie
et en a depuis créé 10. Ces centres, relais de jour pour les
familles, sont un moyen efﬁcace pour prévenir l’abandon
en permettant le développement des enfants par des
activités thérapeutiques et occupationnelles. SERA a
également créé 48 centres thérapeutiques pour enfants
en situation de handicap et formé des équipes de santé
pluridisciplinaires.

Madagascar © CARE

Ces projets sont mentionnés à titre d’exemple mais ne constituent pas une
liste exhaustive. Pour connaître l’ensemble des projets de CARE France, veuillez
consulter le site www.carefrance.org

Désinstitutionalisation des enfants
En 2014, plus de 58 700 enfants roumains vivaient sous
la tutelle de l’Etat. Mais beaucoup d’enfants placés ont en
fait une famille. Une aide matérielle ainsi qu’un suivi social
et psychologique peut permettre à un enfant de réintégrer
sa famille proche ou éloignée. En 2013, SERA a mené un
programme pilote au sein du département de Valsui qui a
permis à 184 enfants de retrouver leur famille. Devant le
succès de ce modèle, il est actuellement répliqué dans trois
autres départements. SERA a également formé 800 mères
d’accueil pour permettre aux enfants ne pouvant vivre dans
leur famille de bénéﬁcier de la chaleur d’un foyer.
Amélioration des conditions de vie des enfants en
institutions
L’alternative à l’orphelinat la plus proche de la vie en
famille est la maison de type familial. Depuis 1996,
SERA en a créé 67, qui accueillent 10 à 18 enfants
maximum (souvent gravement handicapés) entourés par
du personnel compétent. SERA permet également à une
centaine d’enfants placés ou issus de familles vulnérables
d’avoir accès à des soins de santé. SERA prend en charge
le diagnostic, le suivi médical et si nécessaire l’opération
chirurgicale d’enfants défavorisés.
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1 enfant sur 6, âgé de 5 à 14 ans, travaille dans le monde.
CARE a mis en place un programme régional en Amérique
centrale qui sensibilise les pouvoirs publics, les employeurs
et les enseignants sur les droits des enfants. CARE travaille
notamment auprès des jeunes ﬁlles en proie à l’exploitation
sexuelle au Salvador, employées domestiques au
Guatemala, et comme travailleurs agricoles au Nicaragua.
Dans 14 municipalités, CARE aide également les parents à
trouver des nouvelles sources de revenus pour permettre
aux enfants d’aller à l’école.

Tous ces projets sont menés en partenariat avec les
autorités locales et nationales.

PROJETS CARE FRANCE

NOTRE APPROCH E

CARE défend les droits des enfants pour qu’ils puissent acquérir la conﬁance

E T É D U C AT I O N

En 2013-2014,
CARE France a
mis en œuvre
des projets
d’éducation
et de défense
des droits des
enfants dans
10 pays.

10

pays

Roumanie © Thomas Coex / CARE
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EAU ET
LES ENJEUX

LES SOLUTIONS

Aujourd’hui, 2,5 milliards de personnes, soit plus du tiers
de la population mondiale, ne disposent pas de système
d’assainissement de base, comme des toilettes ou des
systèmes de traitement des eaux usées (1).
768 millions de personnes dans le monde n’ont pas d’accès à
l’eau potable (2).
C’est un véritable enjeu de santé publique.
Plus de 3,6 millions de personnes meurent chaque année
de maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau et à un
environnement insalubre (3).

Soutenir la gestion locale des projets
CARE gère des projets de construction et d’entretien de
systèmes d’alimentation en eau potable, de forages, de
systèmes d’assainissement ou de dispositifs de collecte et
de valorisation des déchets.
L’objectif de CARE est de mettre en place des systèmes locaux
autonomes et durables. Pour cela, le maintien des systèmes
d’assainissement et d’approvisionnement en eau est assuré
par les communautés, regroupées en comités de gestion.
Nous favorisons également la création de synergies entre
ONG locales et secteur privé, et soutenons la concertation
entre autorités nationales et responsables locaux.

Sources : 1 ONU, 2014 - 2 UNICEF, OMS, 2013 - 3 OMS, 2008 - 4 OMS, 2003 - 5 UNICEF

ZOOM SUR LES FEMMES
s %N !FRIQUE SUBSAHARIENNE LES lLLES ET LES FEMMES PASSENT
26 % de leur temps quotidien à la collecte de l’eau (4). Sur le
chemin, elles sont exposées aux risques d’agressions sexuelles.
s ,E MANQUE DINFRASTRUCTURES SANITAIRES ADÏQUATES POUR LES
élèves est un facteur considérable de l’abandon scolaire des
jeunes ﬁlles(5).

Réduire les maladies
L’impact de nos programmes ne dépend pas seulement de
l’amélioration des infrastructures, il est aussi nécessaire
de mettre en place des actions d’éducation à la santé et
de promotion de l’hygiène pour favoriser une meilleure
utilisation des ressources disponibles au proﬁt de la santé.
Des sessions de formation sont organisées pour les
communautés sur différents thèmes tels que le stockage
de l’eau, l’hygiène individuelle et collective, la gestion des
déchets domestiques, etc.
CARE s’appuie également sur des réseaux de référents
communautaires aﬁn de promouvoir les méthodes de
prévention des maladies hydriques.

pour améliorer l’accès et la qualité des systèmes d’eau et d’assainissement.

BÉNIN

LIBAN

Accès à l’eau potable et à l’assainissement
Durée du projet : septembre 2011 à août 2016
Bénéﬁciaires : 54 300 personnes

Amélioration des réseaux de distribution d’eau
Durée du projet : juin 2013 à décembre 2014
Bénéﬁciaires : 19 680 Libanais et réfugiés syriens
vulnérables

Au Bénin, seule la moitié de la population a accès à l’eau
potable et 35% à l’assainissement.
CARE travaille dans 80 villages des départements d’Oueme
et de Borgou. Les problèmes d’accès à l’eau potable et
le manque de latrines entraînent des maladies hydriques,
les populations étant obligées d’utiliser les eaux ﬂuviales,
souillées par des excréments humains.
Pour remédier à cette situation, CARE a commencé à
construire 122 nouveaux forages et à en réhabiliter 30
autres dans les villages, écoles et centres de santé. Nos
équipes ont également construit 32 blocs de latrines
scolaires et soutenu l’installation de 500 latrines familiales.
La mise en place de comités d’hygiène, la formation de
10 artisans et de 20 maçons, ainsi que la sensibilisation
des familles et des enseignants, permettent d’assurer
l’entretien de ces installations.

L’arrivée massive des réfugiés syriens au Liban pèse
énormément sur le pays, dont les services de base (santé,
logement, éducation, eau, etc.) et les ressources sont
déjà limitées.
Aﬁn de réduire les risques de maladies hydriques dans huit
municipalités, CARE a amélioré les réseaux de distribution
d’eau en forant de nouveaux puits et en augmentant les
capacités de stockage dans les bâtiments. 50 latrines ont
été construites et des produits de traitement et d’entretien
ont été distribués. Les hivers étant très rigoureux au
Liban, 250 habitations de réfugiés ont été rénovées. Par
ailleurs, 1 000 familles ont reçu des coupons pour l’achat
de couvertures et vêtements chauds.
Ces projets sont mentionnés à titre d’exemple mais ne constituent pas une
liste exhaustive. Pour connaître l’ensemble des projets de CARE France, veuillez
consulter le site www.carefrance.org

CAMEROUN
Soutien aux mairies pour une meilleure
prise en charge de l’eau et de la santé
Durée du projet : octobre 2012 à juin 2015
Bénéﬁciaires : 790 000 habitants

En 2013-2014,
CARE France
a mis en
œuvre des
projets d’accès
à l’eau et à
l’assainissement
dans 5 pays.

5

pays

Bénin © CARE

Bénin © CARE

Au Cameroun, près de 50% des habitants n’ont pas accès
à l’eau potable.
CARE accompagne le processus national de décentralisation
en soutenant six communes des régions du Nord et
de l’Extrême Nord dans la mise en place d’espaces de
concertation des communautés sur l’approvisionnement en
eau et la qualité des services de santé de proximité. A
terme, ce sont 12 nouveaux forages qui seront construits
et 60 qui seront réhabilités. Des comités seront créés pour
assurer la maintenance des points d’eau en lien avec des
artisans réparateurs recrutés, formés et contractualisés au
niveau des communes partenaires. Outre le renforcement
des compétences des équipes techniques municipales
dans ces six communes, deux systèmes d’alerte précoce
(basés sur la surveillance d’indicateurs sanitaires) seront
instaurés pour atténuer l’impact des crises hydriques
et sanitaires.
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PROJETS CARE FRANCE

NOTRE APPROCH E

CARE se base sur la participation des communautés locales

ASSAINISSEMENT

Au Bénin, seulement 54,4% de la population a accès à l’eau potable et 35,4% à l’assainissement.
CARE travaille dans 80 villages pour augmenter de façon durable l’accès à ces services.
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SANTÉ
médicaux abordables et de qualité pour tous.

LES ENJEUX

LES SOLUTIONS

BÉNIN

CAMEROUN

Chaque année, 100 millions de personnes sombrent dans
la pauvreté en raison du coût de leurs frais médicaux.
Beaucoup de pays ne disposent pas de système de
protection sociale ou de services de santé publique (1).

Dans un objectif de prévention, CARE organise des sessions
d’éducation auprès des populations, améliore les structures
d’hygiène et d’assainissement et organise des séances de
vaccination. Nous renforçons également les capacités locales
en créant, en équipant et en formant des comités de santé
locaux et des structures sanitaires publiques.

Lutte contre la mortalité materno-infantile
Durée du projet : octobre 2011 à septembre 2014
Bénéﬁciaires : 25 000 femmes

Prévention du VIH/sida
Durée du projet : août 2010 à juillet 2013
Bénéﬁciaires : 15 000 personnes

Au Bénin, 1 500 femmes meurent chaque année de
complications liées à la grossesse ou à l’accouchement.
CARE mène un projet innovant s’appuyant sur la téléphonie
mobile dans le département pauvre et enclavé du Zou au
centre du pays. Dans 35 villages, des volontaires ont été
désignés par la communauté pour suivre les grossesses
et les femmes ayant accouché. Le volontaire enregistre
sur son téléphone les données de suivi des femmes puis
les transmet aux centres de santé. Il reçoit également
des messages, en langue locale et parfois sous format
vidéo, lui permettant d’informer les femmes enceintes.
Ce système de téléphonie mobile est aussi utilisé pour
le référencement d’urgence aﬁn de réduire les risques de
complications obstétricales par une prise en charge rapide
et un transfert ambulatoire adapté pour les patientes.
La facilité d’utilisation des applications développées par
CARE et l’approbation du ministère de la Santé béninois
nous permettent aujourd’hui d’envisager la réplication de
ce système dans d’autres régions ou son adaptation pour
d’autres utilités.

Le Cameroun est l’un des trois pays les plus affectés par le
VIH en Afrique centrale. Le groupe d’impact du programme
est représentatif des populations les plus à risques.
CARE crée des supports de communication aﬁn de renforcer
les organisations locales des villes de Kribi, Yaoundé,
Douala, Bertoua et Bamenda. CARE soutient également des
points de vente de préservatifs. CARE et ses partenaires
locaux ont développé et organisé six centres d’accueil
qui offrent conﬁdentialité, conseils psychosociaux et aide
sanitaire pour faciliter le dépistage et la prise en charge
médicale et nutritionnelle.

Dans les pays en développement, les 2/3 des décès
d’enfants de moins de cinq ans sont dus à des maladies
pouvant être évitées ou traitées au moyen d’interventions
simples et peu coûteuses (2).

ZOOM SUR LES FEMMES
s ,ES DÏCÒS MATERNELS POURRAIENT ÐTRE RÏDUITS DE DEUX TIERS ET
la mortalité infantile d’un sixième si toutes les femmes avaient
accès à l’éducation primaire (3).
s ,ES CHANCES DE SURVIE DUN ENFANT AUGMENTENT DE 
lorsque la mère contrôle le budget de la famille (4). CARE
soutient donc la participation des femmes aux processus
de décisions familiaux.
Dans les pays en développement, faute d’accès à des soins de santé, un enfant sur cinq
meurt avant l’âge de cinq ans de maladies bénignes qui pourraient être soignées.

Prévenir le VIH/SIDA
33,2 millions de personnes vivent actuellement avec le virus
du sida. CARE sensibilise les communautés aux situations
à risques et les informe des comportements sains. CARE
coordonne également la distribution de préservatifs
et assure des campagnes de dépistage des maladies
sexuellement transmissibles. Des centres d’accueil sont
créés pour une prise en charge adaptée des populations les
plus à risques.
Aﬁn de réduire la stigmatisation découlant de la maladie,
CARE travaille avec les pouvoirs publics et les communautés.
L’apport d’un soutien psychosocial et économique est
également primordial pour atténuer les impacts du
VIH. Pour cela, nous soutenons notamment la création
d’opportunités économiques pour les personnes infectées
dans le domaine agricole et des micro-entreprises.
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Au Bénin, CARE travaille dans des zones rurales isolées, où le taux de couverture
sanitaire est faible, pour assurer le suivi des femmes enceintes et prévenir les
complications liées à la grossesse ou à l’accouchement.

222 millions de femmes n’ont pas accès aux méthodes
contraceptives modernes, ce qui se traduit chaque année
par 80 millions de grossesses non planiﬁées et 20 millions
d’avortements à risque (6). Nos équipes mettent en place des
services de planning familial aﬁn d’informer les femmes.
Cela permet d’éviter les grossesses dangereuses ou non
désirées et a un impact sur la situation économique des
familles les plus pauvres.
Sources : 1 OMS, 2013 - 2 OMS, 2014 - 3 UNESCO, 2013 - 4 PAM, 1998 utilisé par ONU, 2012 5
OMS, 2013 - 6 PNUD, 2013

Ces projets sont mentionnés à titre d’exemple mais ne constituent pas une
liste exhaustive. Pour connaître l’ensemble des projets de CARE France, veuillez
consulter le site www.carefrance.org

« Le projet de CARE m’a sauvé la vie et celle de mon premier
enfant. Au sixième mois de grossesse, j’étais tout le temps
malade. J’ai pu être référée et soignée au centre de santé. »
Témoignage d’une bénéﬁciaire au Bénin

En 2013-2014,
CARE France a
mis en œuvre
des projets
de santé dans
3 pays.

3

pays

Bénin © Serge Boya / CARE

Cameroun © Nicolas Brunet / CARE

Améliorer la santé reproductive et maternelle
800 femmes meurent chaque jour en donnant la vie ou
de causes liées à la grossesse. Le risque de décès est
15 fois plus élevé dans les pays en développement (5).
Pourtant, 90% des décès maternels pourraient être
évités. Les programmes de CARE s’attaquent aux obstacles
socioculturels, économiques et institutionnels de l’accès
des femmes aux services de santé.

PROJETS CARE FRANCE

NOTRE APPROCH E

CARE améliore l’accès à des services
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mais aussi de protection de l’environnement et l’autonomisation des communautés.

LES ENJEUX

LES SOLUTIONS

TCHAD

HONDURAS

805 millions de personnes souffrent de la faim dans le
monde(1). Chaque année, la faim tue plus de personnes
que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. La
malnutrition est la cause sous-jacente de 45% des décès
des enfants de moins de cinq ans(2).

Renforcer la résilience face à l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle
CARE renforce la résilience des populations victimes de crises
alimentaires chroniques. Pour cela, nos projets s’attaquent aux
causes de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition : les
faiblesses structurelles, la dégradation environnementale, les
chocs climatiques. La combinaison de ces trois causes est source
d’instabilité et freine le développement des communautés.
CARE y répond sur la durée, en développant des programmes
combinant projets terrain, recherche et plaidoyer aﬁn
de mettre en œuvre des méthodologies innovantes et
respectueuses de l’environnement. CARE accompagne
également des groupements communautaires en matière de
prévention et de réponse immédiate aux crises.

Renforcement des capacités de résilience aux crises
alimentaires
Durée du projet : avril à septembre 2014
Bénéﬁciaires : 84 913 personnes

Renforcement de la sécurité alimentaire
Durée du projet : février 2013 à janvier 2016
Bénéﬁciaires : 568 750 habitants

Alors que les besoins alimentaires mondiaux vont
augmenter de 70% d’ici à 2050, les experts prévoient une
baisse de la production agricole destinée à l’alimentation,
notamment du fait de l’urbanisation et du changement
climatique(3). Ainsi, d’ici 2080, 600 millions de personnes
supplémentaires souffriraient d’insécurité alimentaire sous
l’effet du changement climatique(4).

ZOOM SUR LES FEMMES
s ! LHEURE ACTUELLE LES FEMMES NE POSSÒDENT QUE  DES
terres cultivées dans le monde alors qu’elles réalisent 60% de la
production alimentaire des pays en développement. Pourtant,
l’égalité des genres dans l’agriculture pourrait réduire de 17% le
nombre de personnes souffrant de la faim(5).
s !MÏLIORER LE NIVEAU DINSTRUCTION DES FEMMES ET PAR CONSÏQUENT
leurs perspectives économiques est également déterminant. 55%
des progrès contre la malnutrition enregistrés dans les pays en voie
de développement entre 1970 et 1995 sont dus à l’amélioration du
statut des femmes, un impact plus important que l’augmentation
de la nourriture disponible (26%) et l’amélioration des conditions
sanitaires (19%) (6).

Assurer des revenus réguliers
CARE s’assure que les populations aient accès aux ressources
ﬁnancières aﬁn qu’elles puissent développer des activités
génératrices de revenus et ainsi renforcer leur pouvoir
économique. L’accès aux marchés est également primordial
pour la vente de leurs récoltes excédentaires.
Nos projets considèrent tous les facteurs qui inﬂuencent
la stabilité de l’approvisionnement : la disponibilité
des ressources mais aussi les conditions de stockage et
l’existence de réseaux de distribution. La construction de
routes peut ainsi jouer un rôle primordial.
Dans l’ensemble de ses programmes, CARE soutient l’accès
des femmes à la terre et aux marchés.

Pérou © Zak Bennett / CARE

Sources : 1 PAM, 2014 - 2 The Lancet, 2013 - 3 ONU, 2013 - 4 UNDP, 2007 - 5 FAO, 2011 - 6 ONU, 2012
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Dans la région de Shullcas au Pérou, où le niveau d’insécurité alimentaire est élevé, CARE aide les agriculteurs à mettre en
place des pratiques agricoles durables et adaptées aux systèmes de production des hauts plateaux andins.

NIGER
Prévention de la malnutrition des mères
et des enfants
Durée du projet : janvier 2012 à janvier 2015
Bénéﬁciaires : 37 400 personnes
35% de la population nigérienne est touchée par l’insécurité
alimentaire et près de 450 000 enfants de moins de cinq
ans souffrent de malnutrition aiguë.
Pour remédier à cette situation, CARE a créé des foyers
d’apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle dans
deux communes au sud et au centre du pays.
Des femmes référentes dans les communautés sont
formées au dépistage de la malnutrition. Elles apprennent
également des recettes favorisant la récupération
nutritionnelle, notamment des enfants en bas âge.
CARE renforce les connaissances des autorités locales et
nationales ainsi que les capacités de centres de santé par
le biais de formations. Pour atténuer les effets des crises
alimentaires, CARE promeut la consommation d’aliments
riches en micronutriments et distribue des kits d’économie
d’eau pour les jardins domestiques.

La majorité des habitants du Honduras vivent dans
des conditions de pauvreté. La faim chronique affecte
23% de la population, un chiffre en augmentation ces
dernières années.
CARE améliore les moyens de subsistance des familles
les plus vulnérables dans les zones rurales de la région
de Lempa. Pour cela, nos équipes renforcent l’accès aux
moyens de production pour les petits agriculteurs. Aﬁn
de stimuler l’économie locale, CARE soutient la mise
en œuvre de plans d’aménagement routier ainsi que le
développement de chaines de commercialisation. CARE
participe également au renforcement de la coordination
des programmes publics de santé, de sécurité alimentaire
et d’éducation.
Ces projets sont mentionnés à titre d’exemple mais ne constituent pas une
liste exhaustive. Pour connaître l’ensemble des projets de CARE France, veuillez
consulter le site www.carefrance.org

« L’AFD ﬁnance ce projet innovant. Les résultats de ce projet
seront capitalisés et partagés aﬁn d’alimenter la réﬂexion et de
redynamiser certaines activités des Nations unies au Niger. »
Sophie BIACABE, Division Santé et Protection Sociale de l’AFD

En 2013-2014,
CARE France a
mis en oeuvre
des projets
de sécurité
alimentaire
dans 12 pays.

12

pays

Tchad © CARE

Un déﬁ de plus en plus urgent

2,5 millions de personnes sont en insécurité alimentaire
dans la bande sahélienne du Tchad. Les faibles pluies et le
manque d’infrastructures hydro-agricoles ont provoqué une
baisse de la production agricole. Cela force les familles les
plus pauvres à adopter des stratégies de survie néfastes,
telles que la vente de leurs biens, la migration ou la
déforestation.
Nos équipes locales ont mis en place des comités de
sentinelles villageoises ainsi qu’un mécanisme de dépistage
de la malnutrition aigüe aﬁn d’orienter les malades vers des
structures de prise en charge thérapeutique. Les femmes
ont reçu des formations sur les bonnes pratiques en
matière de nutrition et 84 913 personnes ont reçu une aide
ﬁnancière. Des compléments alimentaires ont également
été distribués aux familles ayant de jeunes enfants.

PROJETS CARE FRANCE

NOTRE APPROCH E

L’approche intégrée de CARE prend en compte les enjeux de sécurité alimentaire

A L I M E N TA I R E E T N U T R I T I O N N E L L E
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CARE France est une association

CARE France
est membre
du Comité
de la Charte
qui contrôle
les appels à
la générosité
publique.
q

LE FONCTIONNEMENT

LES BONNES PRATIQUES

L’association compte 320 adhérents actifs. Toute
personne qui partage les valeurs de CARE France
peut demander à être adhérent. Les donateurs ne
sont pas automatiquement adhérents : ils doivent
en faire la demande. Le Conseil d’administration
examine et approuve les demandes.

CARE France s’engage à suivre les principes
éthiques déﬁnis par CARE International ainsi que
par d’autres codes de bonne conduite, tels que
celui relatif aux opérations de secours en cas
de catastrophe.

Les organes collégiaux élus
Le Conseil d’administration de CARE France est
actuellement composé de 16 membres bénévoles
élus lors de l’Assemblée générale annuelle. Les
membres du Conseil d’administration ne peuvent
pas faire plus de trois mandats. Ils se rendent
régulièrement sur le terrain pour suivre les progrès
des projets.
Le Conseil d’administration s’est réuni quatre
fois en 2014. Ses quatre Comités (Nominations ;
Programmes & Qualité ; Ressources & Communication ;
Finances, Gouvernance & Risques) préparent les
décisions du Conseil et se réunissent deux fois
par an. Le Conseil d’administration a également
nommé des référents pour suivre les pays
d’intervention les plus importants : Roumanie,
Maroc, Cameroun, Liban... Ils informent le Conseil
des succès et des déﬁs opérationnels.
Le Bureau du Conseil, constitué de cinq membres
élus pour deux ans, s’est également réuni quatre
fois en 2014. En dehors des réunions formelles, le
Bureau est consulté pour se prononcer sur toute
opportunité de nouveaux programmes dès lors que
le budget prévisionnel est supérieur à 700 000€,
ou pour toute utilisation du fonds d’intervention
d’urgence. Les décisions prises par le Bureau sont
ensuite présentées au Conseil d’administration
pour approbation.

CARE France est membre du Comité de la Charte,
organisme qui exerce depuis plus de 20 ans la
mission de contrôle de l’appel à la générosité
publique. Son agrément a été renouvelé en 2012
pour une période de trois ans. Chaque année, le
représentant du Comité de la Charte est invité à
assister à une réunion du Conseil et à l’Assemblée
générale des adhérents, où il peut librement
prendre la parole.
Un mécanisme de suivi a également été mis en
place pour répondre aux remarques des donateurs
ou aux demandes de bénéﬁciaires des projets.

La prévention des conﬂits d’intérêt
Une fois par an, la liste des principaux fournisseurs
de l’association (représentant au moins 80% des
achats) est présentée en Conseil d’administration.
Les administrateurs et les directeurs salariés
doivent déclarer tout lien éventuel avec ces
fournisseurs. Aucune déclaration n’a été faite
cette année.
Un Comité de sélection est formé lors de toute
embauche. Les membres du Bureau font partie
des Comités de sélection lors du recrutement de
directeurs salariés. Les membres des Comités de
sélection doivent signer une déclaration de « non
lien de parenté » avec les candidats.

CARE FRANCE ET
SES PARTIES PRENANTES

Direction exécutive
Le directeur général est responsable devant le Bureau
et le Conseil. L’équipe de direction salariée comprend
cinq directeurs. Le Conseil d’administration et le
Bureau encadrent les responsabilités de l’équipe
de direction et les procédures d’embauche par
un document de « délégation de pouvoirs »
régulièrement mis à jour. Le Bureau décide des
augmentations de salaire des directeurs.

CARE France participe au mouvement associatif
français. L’association est membre de Coordination
Sud, du Comité 21, de PS’EAU et de France
Générosités (dont Philippe Lévêque, directeur de
CARE France, a été élu trésorier en 2013).

Les salariés élisent deux délégués qui rencontrent
la direction de l’association tous les deux mois.

Les dirigeants de CARE France sont régulièrement
invités à des réunions de coordination ou de
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B O N N E S P R AT I Q U E S
reconnue d’utilité publique.

consultation auprès de la Présidence de la
République, du ministère des Affaires étrangères
et d’autres ministères, de l’Assemblée nationale,
du Sénat, de l’Union européenne, de la Banque
mondiale et d’agences des Nations unies.

POUR PLUS DE TRANSPARENCE
Les points forts de l’année :
Nous avons déﬁni le projet stratégique de CARE France pour 20152020. Ce travail, très participatif, a été conduit au long de l’année
2014 et soumis au vote de l’Assemblée générale de CARE France
en décembre.

Philippe Lévêque, directeur de CARE France, est
membre du panel de parties prenantes du Groupe
Lafarge. Il ne perçoit aucune rémunération à
ce titre.

La participation au réseau CARE International
Les missions du Secrétariat de CARE International,
installé à Genève (coordination des membres,
partage des bonnes pratiques, représentation
auprès des Nations unies et de l’Union
européenne…), sont ﬁnancées par les 14 membres
du réseau. Chaque membre contribue en fonction
de son budget. En 2014, la contribution de CARE
France a été de 167 956€. CARE France contribue
également au ﬁnancement opérationnel des
équipes d’urgence mutualisées, du fonds d’urgence
et de l’équipe « sécurité » du réseau (150 521€).

Les points d’amélioration :
CARE France souhaite publier un rapport annuel de « responsabilité
sociétale ». Ce projet est bien engagé mais n’a pas abouti
sufﬁsamment tôt pour être présenté lors de l’Assemblée générale
annuelle de 2014. Il sera ﬁnalisé en cours d’année 2015.
Au Bangladesh, CARE promeut la production et la consommation durables de produits diversiﬁés à base
de ﬁbres de jute. Ce projet bénéﬁcie à environ 60 000 agriculteurs et 4 millions de personnes travaillant
dans ce secteur.

Arielle de Rothschild et Philippe Lévêque ont
représenté CARE France aux réunions du Conseil
d’administration de CARE International, fondation
de droit suisse. Arielle de Rothschild a été
élue vice-présidente de CARE International en
novembre 2012. Elle est également membre du
Comité Ressources Humaines & Sécurité de CARE
International ; Philippe Lévêque est membre
du Comité Finances & Risques et du Comité
Communication & Collecte de Fonds.
Le vice-président et secrétaire général de CARE
France, Bertrand Chardon, et le directeur général,
Philippe Lévêque, sont membres du Conseil
d’administration de CARE Maroc. Le trésorier de
CARE France, Cristian Tabacaru, est membre du
Conseil d’administration de la Fondation Sera
Romania, partenaire roumain de CARE France.
CARE Belgique a été créée en juillet 2013. La
présidence en est assurée par Daniel Thierry,
ancien vice-président de CARE France. Bertrand
Chardon et Eric Martin, directeur ﬁnancier de CARE
France, sont les représentants de CARE France au
Conseil d’administration de CARE Belgique.

Bangladesh © CARE

GOUVERNANCE ET
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ENGAGEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
En 2014,
près de 20
entreprises sont
partenaires de
CARE France.

Le secteur privé a un rôle important à jouer dans
la lutte contre la pauvreté. Malheureusement, la
création de valeur économique prime souvent sur
la création de valeur sociale, excluant les plus
vulnérables de ce développement (producteurs,
entrepreneurs, employés ou consommateurs).
CARE souhaite aider à rétablir un équilibre positif
et développer des projets avec le secteur privé
qui allient valeur ajoutée sociale, rentabilité
économique et respect de l’environnement au
bénéﬁce des plus pauvres. CARE a inscrit le social
business dans sa stratégie programmatique.
Aujourd’hui, près de 20 entreprises sont
partenaires de CARE France. Elles ont permis de
collecter 4,6 M d’euros en 2014 (contre 2,8 M
en 2013). Cette forte croissance s’explique par
trois facteurs :

La ﬁdélité des partenaires existants
Hermès a organisé une opération spéciale de
vente d’un foulard au proﬁt de CARE. Lyreco for
CARE soutient la production de jute au Bangladesh. Les cultures sont respectueuses de
l’environnement et les produits en jute sont entièrement biodégradables et recyclables.

M O B I L I S AT I O N D U P U B L I C
CARE France tire sa légitimité de l’action qu’elle
mène partout dans le monde mais aussi du soutien
de dizaines de milliers de personnes. Grâce à eux,
le message de CARE est porté plus haut et plus fort.

Education s’est engagé pour la seconde fois à nos
côtés en ﬁnançant un programme d’éducation sur
trois ans à Madagascar. Nous avons également
renouvelé les partenariats avec AXA et la fondation
d’entreprise Société Générale pour la solidarité,
pour une période de trois ans. Le deuxième volet
du projet « Milk collection center » en Egypte a
été lancé avec Danone Fonds Ecosystème.

Colloque : Femmes & Développement
A l’occasion des 30 ans de CARE France, un
colloque a été organisé sur le rôle des femmes
en tant qu’actrices du changement et du
développement. Ce colloque ouvert par Elisabeth
Guigou, présidente de la commission des Affaires
étrangères de l’Assemblée nationale, a réuni 250
experts, institutionnels, travailleurs humanitaires,
intellectuels et représentants de la société civile.

Une forte mobilisation sur l’urgence aux
Philippines
Plus de 780 000€ ont été collectés en soutien
aux victimes du typhon Haiyan par AXA, BNP
Paribas, Bouygues Construction, Christian Dior et
Société Générale. Ces fonds ont été donnés par
les salariés, la plupart des entreprises ont ensuite
abondé ces dons.

Webdocumentaire : Femmes Lumière
CARE France et TV5Monde ont lancé un
webdocumentaire sur les associations villageoises
d’épargne et de crédit. Ces groupements permettent
aux populations les plus pauvres, exclues de la
microﬁnance, de sortir de la pauvreté.
Sous forme de vidéos, photographies, sons et
textes, ce webdocumentaire présente la mise
en œuvre de ce concept développé par CARE il
y a 20 ans, et repris depuis par de nombreuses
ONG, dans 5 pays (Haïti, Côte d’Ivoire, Cambodge,
Madagascar et Bangladesh).
Le webdoc été ﬁnancé grâce à l’AFD, la Fondation
Financière de l’Echiquier et la Cartier Charitable
Foundation. A découvrir sur le site de TV5Monde :
http://femmeslumiere.tv5monde.com/

La signature de nouveaux partenariats
La Fondation Chanel nous a rejoints, de même que
Cartier Charitable Foundation qui soutient cinq
projets d’autonomisation des femmes au Pérou,
au Bangladesh, en Haïti et au Cameroun.

VERS UNE INDUSTRIE TEXTILE PLUS RESPONSABLE
Depuis plusieurs années, CARE France mobilise les entreprises
françaises ayant une activité d’approvisionnement et/ou de
production textile, principalement sur le continent asiatique.
CARE intervient notamment dans certaines usines du Bangladesh
aﬁn d’améliorer les conditions de travail des travailleurs en
collaboration avec les fournisseurs. Nos équipes favorisent
également l’intégration de produits plus éthiques au sein des
entreprises et développe des ﬁlières responsables.
Durant les trois prochaines années, le Groupe Galeries Lafayette
et CARE vont ainsi travailler ensemble sur :

Journée internationale des femmes :
Femmes & Gouvernance
CARE France a proﬁté des élections municipales de
mars 2014 pour dénoncer la sous-représentation

des femmes dans les instances politiques.
En France comme partout dans le monde, les
femmes rencontrent de nombreux obstacles pour
participer aux décisions qui affectent leur vie. A
l’issue de cette campagne de mobilisation, une
pétition a été remise aux maires de France aﬁn de
les encourager à prendre des mesures en faveur de
l’égalité femmes/hommes.

Mobilisation : La Marche pour le Climat
En amont du Sommet sur le Climat qui a eu lieu
en septembre 2014, plus de 600 000 personnes
se sont réunies dans plusieurs villes à travers le
monde pour demander aux Etats d’agir contre le
réchauffement climatique. Les équipes et soutiens
de CARE France étaient présents à Paris.

Plus de 140 000
personnes
suivent
chaque mois
les actualités
de CARE France
grâce à la
newsletter de
l’association.

Evénements
Nos équipes ont eu l’occasion de présenter nos
actions lors de deux évènements de collecte : le
Bal de Deauville en août 2013 et le concert à la
salle Gaveau à Paris à l’occasion des Saisons de la
Solidarité en juin 2014.
CARE est également présente lors de grands
événements publics comme le festival des
Francofolies de la Rochelle ou la Fête de l’Humanité
à Paris.

RESTONS EN CONTACT !
Près de 42 000 personnes visitent le site www.carefrance.org
chaque mois. Une nouvelle version a été lancée l’an dernier.
Notre compte Facebook est suivi par plus de 32 431 fans et
754 followers suivent notre compte Twitter, créé en mars 2014.

s LES ACHATS ET LES RELATIONS FOURNISSEURS GRÊCE Ì UN PROJET
d’amélioration des conditions de vie des travailleurs,

40 | RAPPORT ANNUEL CARE FRANCE 2014

« Pour le groupe Galeries Lafayette, il était important d’avoir un
partenaire comme CARE pour nous accompagner dans la mise
en place d’un programme de Women Empowerment auprès de
nos fournisseurs, avec qui nous souhaitons créer des relations
plus durables. Ce partenariat s’intègre dans une volonté plus
large d’identiﬁer de nouvelles ﬁlières pour un approvisionnement
plus responsable et plus inclusif pour les populations les plus
vulnérables. »
Marie-Hélène Plainfossé, directrice du développement responsable
du Groupe Galeries Lafayette

France © CARE

Bangladesh © CARE

s LAPPROVISIONNEMENT VIA DES ACHATS ET UN SOUTIEN Ì DEUX
ﬁlières : l’indigo et le jute.

L’équipe de CARE France s’est mobilisée aux côtés
des 20 000 participants de la Marche de Paris pour le Climat.
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Fait marquant de l’exercice 2014, les ressources de CARE France ont dépassé le montant de 30 millions
d’euros, le plus haut niveau jamais atteint depuis la création de l’association en 1983.

EMPLOIS

Les ressources privées ont connu un bon niveau de croissance, illustrant la ﬁdélité et la conﬁance des
donateurs particuliers, des entreprises et des fondations envers notre association.

Les dépenses de missions sociales se maintiennent
à un bon ratio de 86,5 %.

Les ressources institutionnelles ont plus que doublé, nos principaux bailleurs de fonds ayant accepté des
propositions de programmes de très grande envergure, notamment au Cameroun, en Haïti et au Liban.

Les frais de recherche de fonds augmentent de
187 K€ par rapport à l’exercice précédent.

L’association poursuivra l’exercice suivant sur cette lancée, même si la prévision actuelle fait apparaître
un volume de ressources légèrement inférieur (27,5 M€ contre 30 M€).

Les frais de fonctionnement et de communication
sont en augmentation de 113 K€ par rapport
à l’exercice précédent, hausse principalement
due aux contributions au Secrétariat de CARE
International et aux opérations de communication.

DR CRISTIAN
TABACARU
Trésorier

L’excédent de l’exercice s’élève à 141 K€.
L’exercice 2014 couvre la période allant du 1er
juillet 2013 au 30 juin 2014.

RESSOURCES
Les ressources de l’exercice s’établissent à 30,6 M€
(hors reprises de provisions et fonds dédiés), en
augmentation de 12,2 M€ par rapport à l’exercice
précédent et 3,4 M€ au-dessus du budget voté à
l’Assemblée générale 2013. Toutes les catégories
de ressources sont en forte croissance.
Les ressources issues de la générosité du public
(personnes physiques) augmentent de 868 K€,
soit +13,4%. L’exercice 2014 a suivi les mêmes
tendances que 2013, à savoir le développement
du don par prélèvement automatique et la baisse
du don plus classique par marketing direct
(courriers d’appels aux dons), notamment sur nos
programmes en Roumanie.

60,8%
Fonds institutionnels

Note 2 :
Les documents comptables ﬁnanciers et détaillés
(bilan, compte d’exploitation, compte d’emploi
des ressources et leurs annexes) peuvent être
consultés au siège de l’association ou seront
envoyés aux adhérents et aux donateurs qui le
désirent sur simple demande. Ils sont consultables
sur le site internet de l’association.

UTILISATION DES FONDS

L’excédent de l’exercice est de 141 K€. L’ Assemblée
générale de décembre 2014 a voté de l’affecter à
parts égales à la Réserve générale et à la Réserve
d’Urgence. L’objectif est de porter progressivement
le total des réserves à 20% du total du bilan.

La systématisation des appels téléphoniques
d’augmentation des montants de don et le
changement de don minimum dans la rue ont
amené le don moyen à plus de 11€ par mois en
2014, soit 1€ de plus qu’en 2013.

86,5%
Missions sociales

Les fonds dédiés passent de 1,8 M€ à 2,6 M€,
dont 735 K€ affectés aux programmes en
Roumanie (montant inchangé par rapport à
l’exercice précédent).

10,7%

Collecte de fonds

2,8%

Fonctionnement
et communication

Les autres fonds privés (entreprises et fondations)
ont augmenté de 1,8 M€, soit +63,5%.
Les subventions institutionnelles sont
augmentation de 9,7 M€, soit +108%.

en

Une partie de ces ressources sera reportée sur les
exercices suivants (engagements à réaliser sur
ressources affectées, aussi appelés fonds dédiés).
Le total général du compte d’emploi des
ressources (CER), qui inclut les fonds dédiés
et les reprises de provisions pour risques
et charges (soit 1,8 M€), s’élève donc à 32,4 M€.
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Note 1 :
Les ﬁchiers de l’association sont gérés
conformément aux dispositions de la CNIL.

Cambodge © Cyril Le Tourneur d’Ison / CARE

Fonds privés

Les fonds associatifs s’élèvent à 1 663 K€, dont
10 K€ de dotation statutaire, 821 K€ de Fonds
Enfants Roumains, 111 K€ de Fonds d’Intervention,
et 580 K€ de Réserve générale.

L’association n’a aucun emprunt ou dette ﬁnancière.

“ En 2014
(1er juillet
2013 - 30 juin
2014), les
ressources
globales de
l’association
se sont élevées
à 30 millions
d’euros.“

L’association maintient un bon équilibre entre
ressources privées et publiques, même si la
proportion de ces dernières a fortement augmenté,
passant de 48,6 à 60,8% du total des ressources.

ORIGINE DES RESSOURCES

39,1%

BILAN AU 30 JUIN 2014

Le programme de collecte de rue connaît une belle
stabilité depuis maintenant dix ans et continue de
produire de bons résultats, malgré l’augmentation
du nombre d’associations présentes sur ce secteur.
En 2014, nous avons initié des opérations de
prospection par téléphone qui donnent de bons
résultats. Ces opérations seront reconduites en 2015.
Sur internet, la collecte est en hausse par rapport
à 2013, du fait des nombreux appels d’urgence
(réfugiés centrafricains, guerre en Syrie…).

Les provisions pour risques et charges sont
de 171 K€, en augmentation de 124 K€. Un
retard de mise en œuvre ayant été constaté sur
certains programmes, principalement en Haïti
et au Bangladesh, les conséquences éventuelles
de ce retard sur le résultat de l’exercice ont
été provisionnées.

Au Cambodge, Sroab et son mari ont relancé leur activité autour de la pêche grâce à l’argent
qu’elle a emprunté au sein du groupe d’épargne et de crédit créé par CARE.
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Au 30 juin
2014, l’équipe
de CARE France
compte
37 salariés
au siège et
13 expatriés.

LES RESSOURCES
HUMAINES
Parmi ses orientations stratégiques, l’association
a décidé de mettre l’accent sur la formation de ses
équipes, corollaire d’une politique plus générale
d’amélioration de la qualité dans le travail de
chacun. Au cours de l’exercice, les équipes ont
ainsi reçu 643 heures de formation.
Au 30 juin 2014, l’effectif était de 37 salariés au
siège et 13 expatriés.
Au 1er juillet 2014, la moyenne des 5 salaires
annuels bruts les plus élevés est de 68 664€.
Le salaire annuel brut le plus élevé (directeur
général) est de 94 512€ .
Les administrateurs ne reçoivent aucune
rémunération pour leur participation au
Conseil d’administration et n’ont perçu aucun
remboursement de frais.

EXTRAIT DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Nous certiﬁons que les comptes annuels sont, au regard des règles et
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
ﬁdèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
ﬁnancière et du patrimoine de l’association à la ﬁn de cet exercice.
Paris, le 28 novembre 2014
Le Commissaire aux Comptes, Jean Morard pour COFICOM

BILAN

AUDIT INTERNE
Maîtrise des risques, valeur ajoutée, formation
Les deux auditrices internes de CARE France ont
pour mission, conformément à la charte d’audit
de l’association, de s’assurer de la maîtrise des
risques liés aux activités de l’association, sur le
terrain comme au siège. Un plan d’audit, fondé sur
une analyse des risques, est élaboré chaque année.
A l’issue de chaque mission, des recommandations
sont émises pour améliorer le contrôle interne
et l’application des règles des bailleurs. Ces
recommandations sont suivies à intervalle régulier.
CARE France est régulièrement soumise à des audits
externes mandatés par les bailleurs de fonds. Les
auditrices internes jouent le rôle d’interface avec
les auditeurs externes et appuient également
les bureaux sur le terrain dans leur préparation
de l’audit. Au cours de l’exercice écoulé, ECHO a
mandaté un audit au siège de l’association : le
contrôle interne a été jugé « adéquat ».
9 programmes ont été audités, représentant un
montant de dépenses de 3,7 M€, et n’ont donné
lieu à aucun redressement signiﬁcatif.

En euros

Exercice clos le 30/06/2014
30/06/13

BILAN ACTIF
Immobilisations

568 311

90 392

3 123 881

6 150 465

103 558

1 971 778

Disponibilités

4 286 125

4 407 716

Charges constatées d’avance (1)

2 260 089

2 483 785

10 341 964

15 104 137

Créances (1)
Valeurs mobilières de placement

TOTAL GÉNÉRAL

Exercice clos le 30/06/2014

En euros
BILAN PASSIF

Le plan d’audit de l’exercice 2014/2015 met
l’accent sur le fonctionnement des bureaux-pays
de CARE International sous responsabilité de CARE
France (Cameroun et Liban), et les programmes
mis en œuvre au Tchad, au Bénin, en Haïti, et en
Amérique latine.

30/06/13

Réserves

30/06/14

1 508 887

1 522 378

Résultat de l’exercice : bénéﬁce ou (perte)

13 491

140 622

Provisions pour risques et charges

78 773

183 219

1 779 682

2 589 297

254 680

431 314

283 360

378 823

3 820 003

5 861 322

2 603 088

3 723 243

0

273 918

10 341 964

15 104 137

Fonds dédiés
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes ﬁscales et sociales (1)
Charges à payer (1)
Produits constatés d’avance
Ecart de conversion
TOTAL GÉNÉRAL

(1)

(1)

En totalité à moins d’un an

Cameroun © Nicolas Brunet / CARE

(1)

30/06/14
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COMPTE D’EMPLOI
En milliers d’euros

DES RESSOURCES
En milliers d’euros

EXERCICE 2012/2013
RESSOURCES DE L’EXERCICE
1. Produits de la générosité du public

K€

%

EXERCICE 2013/2014
K€

EXERCICE 2012/2013

%

EMPLOIS DE L’EXERCICE

(1)

4 568

5 027

1.1 Réalisées en France

Dons manuels affectés

1 869

2 261

Actions réalisées directement

1

3

31

47

Legs et autres libéralités affectés
Total 1 - Produits de la générosité du public
2. Autres Fonds privés

6 469

35,2%

7 337

Frais de suivi des programmes (siège)
Versements à des organismes en France
24,0%

Actions réalisées directement (5)

Dons & subventions Entreprises privées

1 636

2 367

Versements à des organismes à l’étranger (6)

Fondations françaises & étrangères

1 200

2 268

Total 1 - Missions Sociales

Dons en nature comptabilisés

4
2 837

15,4%

4 640

16 008

81,3%

25 540

160

8 910

2.3 Charges liées à la recherche des subventions publiques

129

145

2 941

5 285

Total 2 - Frais de recherche de fonds

468

2 345

3. Frais de fonctionnement et autres charges

49

892

8 929

48,6%

18 593

Cotisations

7

Total 4 - Autres produits d’exploitation

7

60,8%

5
0,0%

5

0,0%

21

Autres produits divers

111

3

Total 5 - Autres produits

142

0,8%

23

0,1%

18 383

100%

30 598

100%

2 853

1 780

21 571

32 424

10,7%

Autres frais de fonctionnement

438

505

Total 3 - Frais de fonctionnement et autres charges

728

3,7%

833

2,8%

19 699

100%

29 523

100%

IV - Excédent de l’exercice
IV - TOTAL GENERAL

(6)

3 150
329

II - Dotations aux Provisions

(5)

47

15,0%

290

III - Ressources restant à utiliser
31

2 963

Frais d’information et de communication

I - Total des emplois (compte de résultat)

5. Autres produits

335

86,5%

2.1 Frais d’appel à la générosité du public

4. Autres produits d’exploitation

IV - TOTAL GENERAL

2 712

174

Organismes gouvernementaux étrangers

III - Engagements à réaliser sur Ressources
affectées

3 027

2.2 Frais de recherche des autres fonds privés

Autres ﬁnancements Union Européenne

II - Reprises de Provisions

21 630

5

3 653

I - Total des ressources (compte de résultat)

11 672

13

Union Européenne ECHO (Urgences)

Produits ﬁnanciers

141

Frais d’appel et de traitement des legs

80

(4)

163

2 840

485

Total 3 - Subventions institutionnelles

1 058

2 647

1 081

Organismes internationaux

1 146

Frais d’appel et de traitement de dons
1 334

Collectivités territoriales

%

2. Frais de recherche de fonds
15,2%

3. Subventions institutionnelles (3)
Organismes gouvernementaux français

K€

1.2 Réalisées à l’étranger

(2)

Total 2 - Autres Fonds privés

%

1. Missions sociales

Dons manuels non affectés
Legs et autres libéralités non affectés

K€

EXERCICE 2013/2014

79

171

1 780

2 589

14

141

21 571

32 424

Programmes mis en œuvre au sein du réseau CARE International.
Fondation SERA Romania et cellule d’urgence de CARE International.

(1)

Dons apportés par des personnes physiques. Lorsque le donateur ne précise pas l’affectation de son don, celui-ci est utilisé là où
les besoins sont prioritaires.
(2)
Dons apportés par des personnes morales : entreprises, fondations et associations.
(3)
Subventions apportées par des organismes publics, français, européens ou étrangers, ou des organisations internationales.
(4)
Produits des placements : CARE France détient un compte sur livret, et utilise des fonds de placement, exclusivement monétaires.
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CARE France remercie l’ensemble de ses soutiens :

«

La Ville de Paris s’engage pour le droit de
chacun à vivre dans la dignité, partout dans le
monde. Je tiens à saluer le remarquable travail des
équipes de CARE qui aident les réfugiés de Kobané
en Turquie.

20

»

BÉNÉVOLES

Patrick Klugman, adjoint à la Maire de Paris en
charge des relations internationales

SOUTIENNENT
donateurs, bénévoles, entreprises partenaires et bailleurs publics.

«

CARE a travaillé avec des partenaires locaux pour répondre
aux besoins les plus urgents des populations affectées par le
typhon Haiyan aux Philippines. Cela contribue indéniablement
au renforcement des capacités locales.

»

Dominique Mas, conseiller des affaires étrangères,
Centre de crise du ministère des Affaires étrangères
et du Développement international

«

DONATEURS

«

CARE est une structure indispensable dans
notre monde ou l’exclusion fait de plus en plus
de victimes. Si chacun fait une petite chose
nous aurons une possibilité d’aider ceux qui
souffrent à aller mieux.

»

Nicole M, fan de @CARE.France sur Facebook
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Je me suis rendu en Inde où CARE privilégie la
pédagogie par l’exemple. La recherche d’impact durable
passe par l’appropriation des changements proposés par les
populations, qui ne sont plus de simples « bénéﬁciaires »
d’un programme.

»

Amaury de Warenghien, directeur ﬁnancier d’AXA France

«

Haïti © Kara Langford / CARE

80 000

PRIVÉS

«
Inde © Tanvi Mishra - AXA / CARE

Maryse et Danièle, bénévoles

partenaires

Rosine, donatrice

Notre engagement aux côtés de CARE est centré
sur le renforcement des capacités des femmes. Notre
collaboration repose sur le partage de valeurs communes,
l’intérêt pour la recherche de solutions pérennes.

»

Pascale de la Frégonnière, directrice exécutive de la
Cartier Charitable Foundation

Philippines © CARE

Tchad © CARE

»

31

»

PUBLICS

Karine, donatrice

Chez CARE, nous sommes systématiquement
invitées aux réunions qui font le point sur les
programmes en cours et nous font prendre
conscience de l’importance de la lutte contre
la pauvreté.

Je suis très contente d’aider vos actions
en Roumanie car votre association est très
sérieuse et le suivi de l’information est bien
fait. Je continuerai à vous aider tant que je
pourrai le faire.

partenaires

»

«

«

15

J’ai choisi de soutenir CARE car
c’est pour moi la seule association
qui met la situation des femmes
dans le monde au cœur de son
combat contre l’inégalité.

Philippines © Thomas Haunschmid / CARE

ILS NOUS
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REMERCIEMENTS

LES ÉQUIPES CARE SUR LE TERRAIN

Merci aux 80 000 donateurs de CARE France, ainsi qu’aux institutions publiques, associations, entreprises, fondations,
collectivités territoriales qui nous ont aidés cette année.

Partenaires privés
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Liberia. Sensibilisation aux mesures d’hygiène
pour prévenir la propagation du virus Ebola.
Cuba. Distribution de kits d’hygiène, de
reconstruction et d’articles ménagers suite au
passage de l’ouragan Sandy

au Prince pour les
Haïti. Programme de formation à Port
rise de construction.
femmes désireuses de créer leur entrep

Jordanie. Distribution de produits de première
nécessité aux réfugiés syriens et aux familles hôtes.

Inde. Evaluation des besoins
à Ganjam, suite
au passage du cyclone Phailin

République Démocratique du Congo. Soutien psychosocial aux
femmes victimes de violences dans un camp de réfugiés.

Cameroun. Entretien avec une
conseillère
psychosociale de CARE au centr
e de santé de Yaoundé.

Liban. Distribution de couvertures, tapis et d’une aide
ﬁnancière permettant aux réfugiés syriens et aux familles
libanaises pauvres de se chauffer pour plusieurs mois.

Mali. Distribution de nourriture à Mopti.

suite au passage
Philippines. Aide d’urgence
du typhon Haiyan.

en aux familles
déplacées.

Soudan du Sud. Projet de souti
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Guatemala. Évaluation des besoins des
communautés isolées de Solola touchées par
une tempête tropicale.

Tchad. Distribution de kits d’hygiène
aux
réfugiés centrafricains dans le camp
transit de Goré.

photos : © CARE

Partenaires publics

Roumanie. Chantier de construction de 3 maisons familiales.

République Démocratique du
Congo.
Sensibilisation contre les violen
ces faites aux femmes.

Maroc. Mobilisation de femmes à l’occasion
de la Journée Internationale des Femmes.
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