
Dans un contexte de plus en plus imprévisible face aux changements climatiques, aux catastrophes
et aux conflits, CARE renforce la capacité des plus pauvres à absorber les chocs, à y faire face, à
gérer les risques croissants, à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la vulnérabilité et à
transformer leurs vies pour faire face aux nouveaux dangers et opportunités. L’accent mis sur le
renforcement de la résilience permet à CARE de mieux intégrer l’action humanitaire, la réduction
des risques de catastrophe, la protection sociale, l’adaptation aux changements climatiques, la
gestion des ressources naturelles et d’autres actions de développement. Lorsque les communautés
sont résilientes, les chances de sortir de la pauvreté face à l’aggravation des chocs et au climat
futur incertain sont grandement améliorées.

INTRODUCTION Ce kit de bienvenue permet de donner un aperçu des documents et groupe de
travail CARE ayant trait à la résilience. CARE dispose d’une mine de ressources sur la résilience et
d’experts techniques et ce document vise à vous aider à les trouver facilement. Ce document
comporte trois sections : la première décrit les principales ressources en matière de résilience, la
seconde décrit les réseaux CARE travaillant sur la résilience et la troisième explique comment
accéder à un appui technique. Ce pack sera mis à jour au fur et à mesure de l’élaboration de
nouveaux documents. Vous pouvez consulter ici la dernière version. Beaucoup de documents ont
été traduits en français mais ceux qui existent seulement en anglais sont signalés grâce à une *.

Kit de Bienvenue
Résilience & 

Changement Climatique

CARE Climate Change

https://careclimatechange.org/publications/resilience-and-climate-change-orientation-pack/


RESSOURCES CLEFS

POLITIQUES, CADRES ET STRATEGIES

Stratégie Programme CARE 2020
La stratégie programme de CARE à l’horizon 2020 (2014) souligne que la résilience est au cœur de la
vision de CARE pour lutter contre l’injustice et la pauvreté. En effet, le renforcement de la résilience est
l'une des 3 approches CARE (au même titre que la gouvernance inclusive et l'égalité des genres) et doit
être au cœur de toutes nos activités: dans les pratiques organisationnelles, dans les programmes d’aide
humanitaire et de développement et dans les activités de plaidoyer. Aider « les populations pauvres et
vulnérables à accroître leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et leur résilience au changement
climatique» est aussi l’un des quatre domaines de résultats de la stratégie.

Guide Théorique sur la Résilience
Ce document fournit aux employés CARE une orientation théorique pour intégrer la résilience à leur
travail. Les trois principaux sujets abordés sont les suivants:

• L’importance de l’augmentation la résilience
• Les éléments clés pour augmenter la résilience
• L’intégration de l’augmentation de la résilience dans la stratégie programme 2020.

Pas le temps de lire ce document, vous pouvez retrouver l’essentiel des infos dans le document suivant
(en anglais) “top learning 2017 on Increasing Resilience”*

Cadre d’adaptation à Base Communautaire CARE*
Le cadre d’adaptation à base communautaire (ABC ou CBA en anglais) de CARE décrit une série de
conditions et actions à mettre en place pour permettre aux communautés de s’adapter aux effets du
changement climatique : moyens de subsistance résilients au changement climatique, réduction des
risques de catastrophe, développement local des capacités d’adaptation et d’organisation, environnement
politique favorable et lutte contre les causes sous-jacentes de la vulnérabilité.

Stratégie SAN: « She Feeds the World » (Elles Nourrissent Le Monde)
La stratégie She Feeds the World constitue le Cadre programmatique de CARE pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et l’adaptation au changement climatique. Ce document sert d’aide à la
collecte de fonds en fournissant des élèments de langage sur la situation existante, l’approche de CARE
pour lutter contre l’insécurité alimentaire ainsi que les outils utilisés et comment passer à l’échelle les
bonnes pratiques. Dans ce cadre, la résilience est intégrée de manière transversale.

SuPER – Les 4 principes d’une agriculture SoUtenable, Productive, Equitable et
Résiliente*
Les principes SuPER doivent guider notre travail auprès des agriculteurs.trices qui font face au
changement climatique. Ce document en anglais présente brièvement ce qu’il y a derrière ces 4 principes.

CARE aux Négociations Climat*
CARE fait du plaidoyer auprès des gouvernements et des décideurs dans le cadre des négociations sur le
climat de l'ONU depuis de nombreuses années. Pour plus d'informations sur les messages de plaidoyer
pour la justice climatique défendus par l'équipe et sur les activités menées lors des COP annuelles,
cliquez ici.

http://media.care.oonops.eu/d2b03c7/ressources/themas/1/4299,CARE-2020-Program-Strategy-French.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/Increasing-Resilience-Guidance-Note-FR.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/05/Top-learning-Resilience-2017.pdf
https://careclimatechange.org/tool-kits/cba-framework/
https://careinternational.sharepoint.com/sites/thevillage/fns/Document%20Library/SFtW%20CARE's%20Programmatic%20Framework%20for%20Food%20and%20Nutrition%20Security%20in%20French.pdf
https://careclimatechange.org/our-work/super/
https://careclimatechange.org/our-work/advocacy/


OUTILS

Quasiment toutes les ressources CARE sur la résilience et le changement climatique sont accessibles sur
le site www.careclimatechange.org et les principales ressources sont les suivantes :

Marqueur Résilience
Le marqueur résilience de CARE est un outil qui permet aux équipes d’auto-évaluer le degré d’intégration
de la résilience. Il aide les membres, les affiliés, les bureaux de pays et les partenaires de CARE à
évaluer les projets, les programmes et le portefeuille global. Ce processus encourage l'engagement et
l'apprentissage, en particulier sur les moyens d'améliorer et de soutenir l'intégration effective de la
résilience dans tous nos programmes, en fonction des contraintes et des opportunités contextuelles. Vous
pouvez accéder au formulaire d’évaluation ici, mais aussi le guide d’utilisation.

Indicateurs Résilience CARE International*

En plus des notes explicatives
pour chaque indicateur, vous
pouvez aussi vous référer aux
documents suivants: le cadre
des capacités d’adaptation*
(ACCRA – en anglais) et la note
de DFID* (en anglais aussi) sur
comment calculer le nombre #
de personnes dont la résilience
a été augmentée.

Plusieurs indicateurs en lien avec la résilience ont été inclus dans la
liste des indicateurs
• INDICATEUR 15: % de personnes capable de renforcer leur
résilience aux changements et à la variabilité climatique

• INDICATEUR 21: % de personnes engages dans la réduction de
leurs vulnérabilités face aux chocs qui les affectent.

• SAN&ACC - SAS 1. % de surface agricoles gérés de manière
durable (pratiques agricoles et gestion des ressources durables)

• SAN&ACC - SAS 5 Augmentation de la capacité d’adaptation des
ménages et des communautés dépendantes d’une petite
production agricole

• SAN&ACC - HUM 3 Index des capacités de survie.

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’ADAPTATION A BASE COMMUNAUTAIRE
Guide pratique pour l’adaptation à base communautaire*
Ce manuel, disponible ici*, fournit des instructions claires et détaillées, étape par étape, sur la manière de
développer des plans d’adaptation sensible au genre avec et pour les communautés. Il fournit également
une gamme d'outils participatifs et de ressources qui aideront à mener ce processus de planification au
cœur de l’approche ABC . Il comprend des informations sur les éléments clés suivants du processus de
planification: analyse et planification des risques climatiques au sein de la communauté, investissement
dans le renforcement continu des capacités, adhésion politique, intégration dans les plans
gouvernementaux, intégration de la dimension de genre. Sur le même thème, le projet ALP a produit un
brief sur la planification de l’adaptation avec les communautés disponible ici en français.

OUTILS D’ANALYSE
Manuel d’analyse des vulnérabilités et des capacités d’adaptation (CVCA)
Le CVCA, intègre le changement climatique dans une analyse participative plus large de la vulnérabilité.
En combinant les connaissances locales avec des données scientifiques, le processus CVCA permet de
mieux comprendre les risques liés au climat et les stratégies d’adaptation. Il fournit un cadre de dialogue
au sein des communautés, ainsi qu’entre celles-ci et d’autres parties prenantes (agences
gouvernementales locales et nationales, par exemple). Les résultats fournissent une base solide pour
l’identification de stratégies pratiques facilitant l’adaptation des communautés au changement climatique.
Une version révisée est attendue d'ici mi 2019, mais pour ceux qui le souhaitent une autre version plus
récente existe (le GCVCA* en anglais) qui intègre la question de l’égalité des genres de manière plus
approfondie.

http://www.careclimatechange.org/
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/CARE-Resilience-Marker-Vetting-Form_FR.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/CARE-Resilience-Marker-Guidance-Note_FR.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/accra-local-adaptive-policy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328254/BRACED-KPI4-methodology-June2014.pdf
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/indicator_15
http://careglobalmel.care2share.wikispaces.net/Indicator%2015
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/indicator_21
http://careglobalmel.care2share.wikispaces.net/SAS%20Indicator%201
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/sas_indicator_1
http://careglobalmel.care2share.wikispaces.net/SAS%20Indicator%201
http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/sas_indicator_5
http://careglobalmel.care2share.wikispaces.net/HUM%20Indicator%203
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2016/03/Planning-for-Resilience-EN.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/05/ALP_Fr.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/04/CBA-Planning-Brief_Fr.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2014/12/CVCA_FR.pdf
https://careclimatechange.org/tool-kits/gcvca/


Les 7 étapes pour utiliser une approche paysage dans les projets de réduction des
risques de catastrophes*
Le présent document produit par les équipes CARE et Wetlands International du projet « Partners for
Resilience » synthétise les principales caractéristiques de l'approche paysage et propose sept étapes
pour l’adopter.

EVALUATION ET QUALITE
Manuel de suivi, d'évaluation, de réflexion et d'apprentissage participative (PMERL)*
Le manuel PMERL, disponible ici, aide les praticiens à mesurer, surveiller et évaluer les changements
dans la capacité d'adaptation locale, pour une meilleure prise de décision dans les activités d'adaptation à
base communautaire (ABC). Cette approche vise à construire une plateforme durable qui permettent aux
parties prenantes d’exprimer leurs propres besoins et préférences au-delà de la durée de vie d’un projet.
Ce manuel a été élaboré par CARE en partenariat avec l’Institut international pour l’environnement et le
développement (IIED) en 2012. Pour appuyer l’évaluation des projets d’adaptation, CARE a également
développer une liste de variables et d’indicateurs associés que vous pourrez trouver ici*.

La carte communautaire de performances (CCP ou Community Score Card en anglais)
La carte communautaire de performance est un outil participatif pour l’évaluation, la planification, le suivi
et l’évaluation des services. C'est un moyen d'accroître la participation, la responsabilité et la
transparence entre les utilisateurs de services, les fournisseurs et les décideurs. Il peut facilement être
utilisé dans un projet de résilience, par exemple pour évaluer la qualité des informations climatiques
reçus.

Checklist des bonnes pratiques d’adaptation (AGP)
La checklist des bonnes pratiques d’adaptation fournit des indications sur les critères à respecter pour
s’assurer que les projets et programmes d’adaptation soient de qualité et permettent d’augmenter
considérablement la résilience des personnes les plus vulnérables à long terme. Cette checklist intègre 9
grands types d’activités à mettre en œuvre pour l'adaptation au changement climatique. Cette synthèse
est issu de l’expérience de CARE en particulier en Afrique ainsi que de certains documents de la
CCNUCC et du Fonds vert pour le climat relatifs à la planification de l’adaptation, aux financements
climat, aux lacunes des projets adaptation, aux changements de paradigme nécessaire ou encore aux
mesures de sauvegardes sociales et environnementales.

Portail changement climatique de la Banque Mondiale 
Sur ce site, vous trouverez le profil climat et adaptation de chaque pays avec des données sur les aléas
les affectant, les changements climatiques attendus ainsi que les potentiels impacts et les options 
d'adaptation. Ces informations vous seront utiles afin d'intégrer le changement climatique dans vos
propositions de projets, vos analyses de vulnérabilités ou la mise en place de vos activités.

PLAIDOYER
Boite à Outils Plaidoyer du projet « Les voix du Sud »
Cette boîte à outils, disponible ici, a été développée sur la base de l'expérience pratique d'organisations
de la société civile du monde entier associées au programme Southern Voices « Les Voix du Sud ». Elle a
été construite pour vous aider à planifier et à mener un plaidoyer efficace pour lutter contre les causes et
les effets du changement climatique, pour soutenir et protéger les communautés pauvres et vulnérables et
pour faire en sorte que leurs voix soient entendues par les décideurs politiques aux niveaux local, national
et mondial. Elle contient 9 modules.

SENSIBILISATION
14 vidéos courtes pour en savoir plus sur le changement climatique
Cette série de 14 vidéos, disponibles ici, fournit des informations assez générales sur le changement
climatique et ses impacts actuels et prévus en particulier sur les plus vulnérables, ce qu’est l’adaptation
au changement climatique et donnent des exemples de projets CARE d'adaptation au changement
climatique.

https://careclimatechange.org/publications/a-landscape-approach-in-steps-7-for-disaster-risk-reduction/
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2014/12/2014_PMERL.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/04/CBA_Framework.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/publications/the-community-score-card-csc-la-carte-communautaire-de-performances-ccp
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/03/AGP-Booklet-French-for-Website.pdf
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/countryprofile/home.cfm
https://careclimatechange.org/tool-kits/advocacy-toolkit-sv/
https://www.youtube.com/watch?v=2czIZ6PjxcQ&list=PLDDY68GBuA4mncMa_ivMGLBCTlV5xNhcC


SAN, RESILIENCE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Document Ressource sur l’Agriculture SuPER à l’attention des équipes programmes et de

fundraising*

Ce document, disponible ici* en anglais, est destiné aux personnes qui travaillent sur des projets ou
programmes d’agriculture à petite échelle. Il s’agit d’un document fournissant des informations utiles pour
le développement de projet, la mobilisation de ressources ou la communication. Il fournit en particulier des
liens vers des outils clés, donne des exemples de pratiques et de modèles d’intervention en particulier sur
le suivi et l’évaluation, la recherche ou le plaidoyer. Il permet ainsi de concevoir des programmes qui ont
des objectifs plus larges que l’augmentation de la productivité agricole.

ACTION HUMANITAIRE ET RESILIENCE

La boite à outils Urgences de CARE

La boîte à outils d'urgence de CARE rassemble toutes l’expertise de CARE sur la gestion des urgences et
fournit un cadre opérationnel et programmatique aux équipes pour garantir la qualité de nos opérations. Il
comprend des ressources spécifiques sur la réduction des risques, l’environnement et la gestion des
catastrophes qui aideront les praticiens à inclure la résilience dans leurs réponses.

12 conseils pour intégrer la résilience dans l’action humanitaire*

Cette publication, disponible ici, donne des conseils pratiques sur la manière d'intégrer la résilience dans
l'action humanitaire. En effet, le mandat humanitaire de CARE exige que nous réagissions rapidement
pour sauver des vies lors de catastrophes mais de nombreuses catastrophes et crises deviennent
chroniques et multidimensionnelles, formant « une nouvelle norme ». Cette « nouvelle normalité » exige
de nouvelles méthodes de travail pour réduire les risques, atténuer les effets des catastrophes, sauver
des vies, protéger les moyens de subsistance, et maintenir les avancées en termes de développement
malgré les catastrophes récurrentes.

GENRE ET RESILIENCE CLIMATIQUE

Boîte à outil genre et inclusion*

L'objectif de cette boîte à outils, disponible ici, est d'aider les praticiens de terrain à mener des recherches
sur le changement climatique et l’agriculture sensibles au genre et socialement inclusives. La boîte à
outils comprend a) un aperçu des concepts de genre, de changement climatique, de participation, de
recherche qualitative et d'analyse de genre et de société; b) une présentation des activités

d'apprentissage et de réflexion à mener en équipe pour faciliter la compréhension des concepts de genre
et d'inclusion; c) Un guide de logistique et de planification sur la stratégie d'échantillonnage, la ventilation
par sexe et les pratiques de travail sur le terrain; et d) des outils de recherche participatifs couvrant la
coproduction de connaissances, l'agriculture résiliente au climat, l'information sur le climat et l'atténuation
et permettant de collecter des données socialement différenciées et d’avoir ainsi une analyse plus fine.

Besoin d’en savoir plus sur les 

principes de base de l’égalité 

de genre ? Vous pouvez vous 

référer à la note d’orientation 

sur l’égalité de genre et la voix 

des femmes ou au site CARE 

« gender, Power, justice 

primer » qui donnent un aperçu 

de la situation du monde sur le 

genre

Le genre dans l'adaptation à base communautaire

Ce brief disponible ici en français et produit par le projet CARE
ALP vous aidera à intégrer les questions d’égalité de genre
dans vos projets d’adaptation en particulier au niveau de
l’analyse initiale.
Cette lecture peut être complétée par le document Making it
Count* (seulement disponible en anglais) qui est un guide
pratique plus détaillé donnant des indications étape par étape
(sur l’ensemble du cycle de projet) sur la manière d’intégrer
l’égalité des genres dans les projets d’adaptation aux
changements climatiques et de réduction des risques de
catastrophe.

https://careclimatechange.org/our-work/super/
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/06/SuPER-Resource-Paper_Final.pdf
http://french.careemergencytoolkit.org/
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/11/CARE-Brochure-Integrating-Resilience-into-Humanitarian-Action_web-version.pdf
https://careclimatechange.org/tool-kits/gender-inclusion-toolbox/
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/GE%20Guidance%20Note%2018_French.pdf/628616519/GE%20Guidance%20Note%2018_French.pdf
https://www.care.org/our-impact/gender-in-practice/priority-areas/food-and-nutrition-security
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2016/04/CBA-and-Gender-Analysis-Brief_French.pdf
https://careclimatechange.org/tool-kits/making-it-count-integrating-gender/


How to Do Note (HTDN) for design of smallholder agriculture adaptation programmes*
Ce guide a été élaboré par CARE en collaboration avec le CCAFS et le l’IFAD et propose des conseils
pour développer des projets qui prennent en compte les impacts différenciés du changement climatique
sur les agriculteurs et les agricultrices. Cela implique en particulier de reconnaître qu’un programme - de
sa conception à sa gestion des ressources humaines, en passant par le développement des capacités
des bénéficiaires et des organisations locales - doit prendre en compte l’influence de l’égalité de genre sur
sa durabilité et son impact.

TROUVER L’INSPIRATION

Si vous voulez en savoir plus sur les projets menés par d’autres bureau CARE sur la résilience ou le
changement climatique vous pouvez accéder à de nombreux documents dans les dossiers[1] ci-dessous :

• Project Impact Archive: Vous trouverez sur ce lien, des descriptions succinctes de certains
projets sur la résilience au changement climatique. Ces descriptions vont prendront moins de 5
minutes à lire et sont basées sur les évaluations finales des projets.

• Evaluation library: Vous pourrez accéder ici a (presque) toutes les évaluations des projets
CARE.

• Project Brief Library: Vous trouverez ici des documents existants faisant état des compétences
de certains bureaux pays sur la thématique climat/Résilience.

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DE COMPETENCES

Powerpoint de presentation du Marqueur Résilience
Ce PowerPoint vous aidera à presenter le marqueur Résilience à vos équipes.

RESEAUX ET GROUPES DE TRAVAIL

Plateforme CARE sur le Changement Climatique et la Résilience (CCRP)
La Plateforme CARE sur le Changement Climatique et la Résilience (CCRP) coordonne pour le réseau
l'intégration du changement climatique et de la résilience dans nos projets humanitaire et de
développement. Pour mieux répondre aux besoins des populations vulnérables et les aider à répondre
aux chocs et aléas auxquels elles font face, l’équipe CCRP a plusieurs objectifs : augmenter les
capacités/connaissances des employés CARE sur le sujet, appuyer les équipes CARE à trouver et/ou
obtenir de nouvelles opportunités financières, et influencer le travail des autres acteurs de développement
sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus sur la plate-forme en particulier comment elle peut soutenir
votre travail, quel est son plan de travail ou sa composition, veuillez contacter Inge Vianen.

Liste de diffusion CARE Climat et Résilience
Si vous souhaitez recevoir et partager des informations sur le changement climatique et la résilience, vous
pouvez vous abonner à careclimatelist@careclimatechange.org en contactant Camilla Schramek. Plus de
500 personnes figurent déjà sur cette liste et reçoivent notre bulletin trimestriel.

Liste de diffusion CARE ACRES (Capacité d’Adaptation, Résilience et Equité pour les
petits Agriculteurs.trices)
Si vous souhaitez recevoir et partager des informations sur les projets alliant agriculture, changement
climatique et sécurité alimentaire, vous pouvez vous inscrire à la liste suivante
CIAcresThemeTeam@careinternational.org en contactant Karl Deering.

* Certains de ces dossiers sont pour le moment accessibles via Sharepoint uniquement

https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2018/03/How-to-do-Design-of-gender-transformative-smallholder-agriculture-adaptation.pdf
applewebdata://5D704559-7EE6-4756-AFF1-5094458786FE/
https://careinternational.sharepoint.com/sites/thevillage/fns/SitePages/Get%20Inspired.aspx
http://www.careevaluations.org/evaluation/keywords/climate-change/
https://careinternational.sharepoint.com/sites/CBU/Capacity%20Statement%20Database/Forms/AllItems.aspx?web=1&useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Technical_x0020_Focus&FilterValue1=CLIMATE%20CHANGE&FilterType1=MultiChoice
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/2018-July-Resilience-Marker-revised-Training_EN.pptx
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2017/07/Resilience-Marker-2018-Training_FR_1.pptx
https://careclimatechange.org/the-challenge/ccrp/
mailto:vianen@careinternational.org
mailto:cschramek@careclimatechange.org
mailto:kdeering@careclimatechange.org


careclimatechange.org
@CAREClimate

Platforme CARE sur le Changement
Climatique et la Résilience (CCRP)
Inge Vianen
Coordinatrice CCRP
Email: vianen@careinternational.org

APPUI TECHNIQUE

Membres CARE ou partenaires projets
Vous pouvez contacter vos partenaires de projets ou les membres CARE avec lesquels vous êtes en
contact qui pourront éventuellement vous appuyer techniquement ou vous aiguiller vers des consultants
spécialisés sur le sujet.

Plateforme CARE sur le Changement Climatique et la Résilience (CCRP)
La plateforme CCRP est composée de plusieurs experts Climat et/ou Résilience qui pourront vous aider
sur le développement de proposition de projet, mise en œuvre, animation de formation, Suivi et
évaluation, gestion des savoirs ou plaidoyer. Vous pouvez avoir un aperçu de la composition de l’équipe
en cliquant ici. Nous pouvons aussi partager une déclaration de capacité plus détaillée sur demande,
vous mettre en contact avec les experts du réseau en particulier d’autres bureau pays ou avec des
consultants spécialisées. Contactez Sophia Benalfew pour plus d’informations.

Equipe Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Changement Climatique
CARE USA a une équipe dédiée à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience au changement
climatique avec des experts internes et un accès à des consultants de qualité qui connaissent bien la
résilience et la SAN. Ils publient une mise à jour de leur travail tous les 2 mois. Si vous souhaitez le
recevoir ou si vous souhaitez plus d'informations, veuillez contacter Juan Echanove ou Colleen Farrell.

Goupe Urgences – CARE International (CEG)
CEG a une solide expérience en matière de renforcement de la résilience dans les zones de conflit et les
États fragiles. Vous pouvez contacter Heather Van Sice pour plus d'informations.
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