GEWEP III annual meeting 2020: Agenda
Réunion annuelle du GEWEP III 2020 : Agenda
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Start-up of GEWEP III with the challenges of Covid-19 and subsequent
adaptions, remembering the importance of quality of our programming
Démarrage de GEWEP III avec les défis de Covid-19 et des adaptations
ultérieures, en rappelant l'importance de la qualité de notre programmation
Break
Pause
Discussion across countries with GEWEP III project managers / coordinators
Discussion entre les pays avec les chefs / coordinateurs du projet GEWEP III

Project managers /
coordinators
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Thursday 26th November
Jeudi 26 novembre
Develop a shared understanding about the objectives, processes and tools
related to the capacity development of partners in GEWEP III.
Identify which aspects of the program’s support partners consider the most
important and want to assess and agree on a practical approach to
operationalize this assessment.
Break
Pause
Développer une compréhension commune des objectifs, des processus et des
outils liés au développement des capacités des partenaires du GEWEP III.
Identifier les aspects des partenaires de soutien du programme qui sont
considérés comme les plus importants et que l'on souhaite évaluer et convenir
d'une approche pratique pour rendre cette évaluation opérationnelle.
End
Fin
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Friday 27th November
Vendredi 27 novembre
Going through templates to ensure we can deliver to the highest expectations
to our donors to ensure future funding, and Q&A
Break
Pause
Passer en revue les modèles pour s'assurer que nous pouvons répondre aux
attentes les plus élevées de nos donateurs afin de garantir le financement
futur, et Q&R
End
Fin
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Language
Langue
English only

Les pays francophones
de GEWEP

Français
seulement

Monday 30th November
Lundi 30 novembre
Introduction to learning agendas (what we want to learn about, this is not the
same as lessons learned)
Introduction aux agendas d'apprentissage (ce que nous voulons apprendre, ce
n'est pas la même chose que les leçons apprises)
Parallel session: learning for strengthening civil society
Session parallèle : l'apprentissage pour le renforcement de la société civile
Parallel session: learning for women’s economic empowerment
Session parallèle : l'apprentissage pour l'autonomisation économique des femmes
Parallel session: learning for engaging men
Session parallèle : l'apprentissage pour engager les hommes
Parallel session: learning for sexual and reproductive health and rights
Session parallèle : l'apprentissage de la santé et des droits sexuels et reproductifs
Parallel session: learning for building resilience of communities
Session parallèle : l'apprentissage pour renforcer la résilience des communautés
Wrap up the plan for the learning agendas
Conclure le plan pour les agendas d'apprentissage
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Anglais et français
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Choisissez un
Choose one
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Project managers /
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Break
Pause
Q&A, evaluation and conclusion where we address our future selves, with
GEWEP III project managers / coordinators
Q&R, évaluation et conclusion où nous nous penchons sur notre avenir, avec les
chefs / coordinateurs du projet GEWEP III
End
Fin
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GEWEP III annual meeting 2020: Pre-meeting preparation assignments for Thursday (Day 2) – partnerships and civil society
Réunion annuelle du GEWEP III 2020 : Consignes de préparation avant la réunion pour jeudi (jour 2) – partenariat et société civile
For day 2, participants are requested to prepare the following:
1. If you work for a GEWEP partner (non-CARE): formulate, update or confirm the 5years institutional development goal for your organization
If you work for a GEWEP partner (non-CARE), your organization is expected to formulate,
update or confirm the 5-years institutional development goal for your organization. Such a
goal should describe what your organization expects to be in 2025, the role or position it
want to have as a civil society organization. Ideally, such goals should be SMART, i.e.
Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bonded (by 2025).
Here is the list of the institutional development goals of GEWEP partners we have
received so far: GEWEP III Partner Institutional Development Goals.
Please find your organization and check the goal. On top of that list are examples of
possible formulations for such goals. If your organization is not listed, or if you don’t
recognize the goal (or if it is not at the correct level as marked in the comments), you will
need to prepare this and come with a new or revised goal on day 2. If you already have
one, which is not in the list, please write it directly in the registration form to the annual
meeting.

2. Assessment of CARE’s support by GEWEP partners
GEWEP aims at strengthening civil society, among which are GEWEP’s partners. To be
consistent in our efforts and help prioritizing what makes a real difference, we want to
develop a tool enabling CARE and partners to assess current efforts and to provide
recommendations. To do this, we need first to identify the domains of support GEWEP
partners consider as key for CARE to add value, i.e. domains partners consider CARE’s
support is relevant in strengthening them. Some countries have already developed such a
tool, some haven’t, and we aim at having a minimal tool for all, which can be
complemented by each country. To prepare for this, each partner organization is asked to
identify and share 3 to 5 key domains you consider relevant for CARE to support you,
where CARE’s support would make a difference for your organization. If you can explore
different aspects of each domain, it will even be better! Please share your inputs ahead of
the annual meeting, by Monday November 23rd, sending them to
sebastien.fornerod@care.no.

Pour le 2e jour, comme participant, vous êtes priés de préparer les deux éléments suivants :
1. Si vous travaillez pour un partenaire de GEWEP (non-CARE) : votre organisation est
priée de formuler, mettre à jour ou confirmer l’objectif de développement
institutionnel à 5 ans pour votre organisation
Si vous travaillez pour un partenaire de GEWEP (non-CARE), votre organisation est priée de
formuler, mettre à jour ou confirmer l’objectif de développement institutionnel à 5 ans
pour votre organisation. Un tel objectif décrit ce que votre organisation veut devenir d’ici
2025, le rôle ou la position qu’elle veut avoir comme organisation de la société civile.
Idéalement, un tel objectif devrait être SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable,
Pertinent et fixé dans le Temps (2025).
Ici, vous trouverez la liste des objectifs de développement institutionnel des partenaires
de GEWEP que nous avons reçus jusqu’ici : Objectifs de Développement Institutionnel des
Partenaires de GEWEP III.
Veuillez y trouver votre organisation et le contrôler. Au début de cette liste vous trouverez
des exemples de formulations possibles de tels objectifs. Si votre organisation n’est pas
dans la liste, ou si vous ne reconnaissez pas l’objectif (ou si celui-ci n’est pas au niveau
attendu tel que marqué dans les commentaires), vous êtes prié de préparer ceci et venir
avec un nouvel objectif, ou un objectif révisé, pour le 2e jour. Si vous avez déjà un objectif,
qui n’est pas dans cette liste, vous pouvez l’écrire directement dans le formulaire
d’inscription à la rencontre annuelle.
2. Évaluation par les partenaires de GEWEP du soutien fourni par CARE
GEWEP a pour ambition de renforcer la société civile, y compris les partenaires de GEWEP.
Pour être pertinents dans nos efforts et pour prioriser ce qui fait une vraie différence, nous
souhaitons développer un outil permettant à CARE et ses partenaires d’évaluer les efforts
actuels et de faire des recommandations. Pour ce faire nous devons d’abord identifier les
domaines de soutien que les partenaires de GEWEP considèrent comme cruciaux où CARE
ajoute de la valeur, c.-à-d. les domaines pour lesquels les partenaires considèrent que le
soutien de CARE est pertinent pour les renforcer. Quelques pays ont déjà développé de tels
outils, d’autre non. Nous souhaitons avoir un outil minimum commun à tous, qui peut être
complété par chaque pays. Pour le préparer, chaque organisation partenaire est invitée à
identifier et partager 3 à 5 domaines cruciaux que vous considérez comme pertinent pour
le soutien de CARE pour votre organisation, dans lesquels le soutien de CARE peut faire
une différence pour votre organisation. Si vous pouvez déjà explorer plusieurs aspects de
chaque domaine, ce sera encore mieux ! Veuillez partager vos propositions avant la
rencontre annuelle d’ici lundi 23 novembre en les envoyant à sebastien.fornerod@care.no.

Each CARE Country Office is asked to share any tool or list of indicators, objectives or
domains of support that are used to communicate to partners what they can expect from
CARE and what they can hold CARE accountable to. Please send them by November 23rd to
sebastien.fornerod@care.no.
THANK YOU!

Chaque Bureau Pays de CARE est également invité à partager tout outil ou liste
d’indicateurs, objectifs ou domaines de soutien que vous utilisez pour communiquer aux
partenaires ce qu’ils peuvent attendre de CARE et grâce auxquels ils peuvent tenir CARE
redevable. Veuillez les envoyer d’ici le lundi 23 novembre à sebastien.fornerod@care.no.
MERCI !

GEWEP III annual meeting 2020: Contact information
Réunion annuelle du GEWEP III 2020 : Informations de contact
Web: https://care.no/artikler/gewep-iii-annual-meeting-2020

Global: Maria Christophersen, maria.christophersen@care.no
Afghanistan: Saeeda Serat, saeeda.serat@care.org
Burundi: Josee Ntabahungu, josee.ntabahungu@care.org
DRC: Alexis Kisubi, alexis.kisubi@care.org
Jordan: Marwan Abbadi, marwan.abbadi@care.org
Mali: Abdoulaye Moussa Toure, abdoulayemoussa.toure@care.org
Myanmar: Ei Shwe Yi Win, eishweyi.win@careint.org
Niger: Abdoulaye Fouréra, fourera.abdoulaye@care.org
Palestine: Fida Moussa, fida.moussa@care.org
Rwanda: Janvier Kubwimana, janvier.kubwimana@care.org

Further support, in English: Alexander Kyllevik, alexander.kyllevik@care.no
Soutien complémentaire, en français : Thomas Qviller, thomas.qviller@care.no

We look forward to seeing you online!
Nous nous réjouissons de vous voir en ligne !

