À propos de l’Équipe de la multiplication de l’impact
Introduction
La concentration axée sur la réalisation des impacts définit pratiquement tous les aspects du travail de CARE. Même si
notre mission continue à évoluer, l’Équipe de la multiplication de l’impact (MI) se penche actuellement sur deux de ces
aspects particuliers : 1) Mesurer les impacts que nous réalisons ; 2) Réaliser plus d’impacts avec une meilleure utilisation
des données, l’apprentissage organisationnel et une meilleure compréhension de la façon de catalyser le changement. À
cet effet, l’équipe MI travaille dans tous les secteurs, dans tous les domaines de résultats et avec toutes les équipes afin
d’appuyer et de concevoir des solutions globales et des systèmes à l’échelle de l’organisation qui visualisent, mesurent
et communiquent l’impact mondial de CARE. Nous fournissons également des outils, un soutien et une orientation pour
l’apprentissage organisationnel, la gestion des connaissances et la programmation innovante afin de permettre à CARE
de produire systématiquement des programmes de grande qualité en phase avec le monde en constante évolution.
Dans une organisation vaste et active comme CARE, nous tenons lieu de connexion pour mieux relier les initiatives
importantes et les groupes ayant un intérêt commun, tout en faisant la synthèse des divers points de vue et en
encourageant la résolution collective des problèmes.
Les fonctions essentielles
Nos fonctions essentielles sont les suivantes :
 La mesure de l’impact : Estimer et suivre l’impact pour :
o Améliorer notre responsabilisation
o Motiver la réalisation de l’impact et unifier les projets, les programmes et les initiatives au sein d’une
vision mondiale commune de l’impact
o Nous permettre de mieux comprendre le QUI, le QUOI, le COMMENT et le POURQUOI du changement
social
 Le suivi, l’évaluation et l’apprentissage : Appliquer le suivi, l’évaluation et l’apprentissage (MEL) dans la
conception et l’exécution du programme pour :
o Réaliser un plus grand impact
o Mieux orienter la stratégie
o Accroître l’innovation
 La gestion des connaissances : Créer des systèmes, des processus et des incitations efficaces en vue d’un
meilleur partage des connaissances pour :
o Améliorer la qualité des programmes
o Placer CARE dans une meilleure position en tant que leader visionnaire

o



Augmenter l’efficacité opérationnelle dans la conception et la mise en œuvre des programmes, le
développement des propositions, ainsi que les communications et le marketing
o Faciliter le partage des connaissances à l’intérieur et entre les pays et les régions
o Fournir les informations nécessaires et améliorer les efforts actuels et futurs en partageant les leçons
acquises et les bonnes pratiques
La conception de l’échelle et la complexité. Appliquer la gestion adaptive avec une optique des systèmes pour :
o Aller plus loin que la vieille école pour ce qui est de la conception, du suivi, de l’évaluation et de la mise
en œuvre de projet
o Renforcer les compétences nécessaires pour les programmes dans des environnements complexes
o Adopter des modes de pensée transformateurs

Nos principes essentiels
Nous pensons que :
 La réalisation de l’impact peut être le but clarificateur et unique de CARE.
 Dans la mesure où les problèmes qu’affronte CARE sont parmi les plus difficiles au monde, il est inévitable que
notre travail soit complexe.
 Il est possible de devenir de plus en plus compétent pour gérer la complexité.
 Des étapes simples peuvent faire de nous une organisation plus souple, plus pertinente et plus innovante.
 Certaines de ces simples étapes incluent le désir de préserver notre capital de connaissances et de réfléchir
sérieusement à notre impact.
 Et surtout, le changement exige du courage et de l’imagination.
Comment travailler avec nous
Même si nous nous attachons surtout à la conception de solutions transversales et à des systèmes à l’échelle de
l’organisation, nous apportons aussi un appui et des conseils individuels, en particulier avec des programmes et des
initiatives d’avant-garde, et le suivi, l’évaluation et l’apprentissage (MEL) complexes ou les problèmes de mesure de
l’impact. Nous travaillons en collaboration et par le biais de groupes désignés ou de points focaux techniques dans
l’organisation qui sont souvent en première ligne de l’apport de l’assistance technique et de l’orientation mondiale. Ces
groupes comprennent :






Le groupe de travail du Suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage de CARE International
Le groupe de travail de la Mesure de l’impact (au sein des Programmes, partenariats et apprentissage, CARE
USA)
Le groupe de travail de la Gestion des connaissances (CARE USA)
Les points focaux régionaux relatifs à la qualité des programmes
Le Plaidoyer mondial (CARE USA)

Pour savoir qui fait partie de l’équipe et voir quelques-unes de nos activités courantes, consultez
 Workplace
 The Village
 Yammer
 Multiplying Impact wiki
Pour nous contacter, consultez les sites ci-dessus ou écrivez à mcheneycoker@care.org.

