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Sur cette page : Letay Glyohans, 
d’Adoua, au nord de l’Ethiopie, élève des 
poulets dans le cadre d’une coopérative 
pour les femmes soutenue par Trócaire. 
En Ethiopie, Trócaire aide des femmes 
comme Letay à accroître et diversifier 
leurs revenus.

Page de couverture : Maria Soto 
et d’autres femmes de l’ethnie Ixil 
sont au procès de l’ancien dictateur 
guatémaltèque, Rios Montt, poursuivi 
pour génocide contre le peuple indigène 
Ixil dans les années 80.



Trócaire a pour vision un 
monde juste et en paix où
la dignité des êtres humains 
est garantie, leurs droits 
sont respectés, où les besoins
fondamentaux sont satisfaits 
et les ressources partagées 
équitablement, où les êtres 
humains contrôlent leur 
propre vie et les dirigeants 
agissent pour le bien 
commun.

Nous, Trócaire & nos partenaires, atteindrons ce but en :

Soutenant les individus pour une vie et le respect de leurs droits fondamentaux

Mobilisant et développant des communautés durables et résilientes

Œuvrant avec et influençant les institutions afin de créer un monde juste

Renforçant la société civile pour lutter contre les normes sociales injustes

Nous concentrant sur les domaines suivants :

La réponse et 
préparation humanitaires

Les droits aux 
ressources

L’émancipation 
des femmes

Le renforcement de Trócaire grâce à nos objectifs :

Innovation, 
analyse et progrès

Des partenariats 
e�ectifs

Une augmentation 
de notre étendue et 

de nos revenus 

Une organisation 
e�ective et 
redevable

Les droits de 
l'homme et 

l’espace 
démocratique

L’émancipation 
des femmes

Le peuple et les 
dirigeants en Irlande 

agissant pour 
un monde juste

Afin d’atteindre nos objectifs 
pour un monde juste :

L’accès et 
l’utilisation 
équitables 

des ressources

La protection 
de la dignité 

humaine lors des 
crises humanitaires

2 La stratégie de Trócaire



Gacembe Mugende cultive des tomates  
sur un terrain irrigué par aspersion à  
Meru au Kenya. 

Trócaire œuvre avec des agriculteurs comme 
Gacembe qui éprouvent des difficultés 
pour survivre à cause de précipitations 
irrégulières de plus en plus fréquentes.



Introduction

Trócaire a été établie en 1973 en tant qu’agence de développement 
international de l’Eglise catholique en Irlande. 

L’organisation a été créée pour répondre à l’écart grandissant entre  
les riches et les pauvres et à notre devoir collectif de réduire cet écart.  
Selon les mots employés dans le document fondateur de Trócaire, dans 
lequel les évêques d’Irlande ont conféré à l’organisation une mission  
forte et claire, « Ces devoirs ne sont plus une question de charité mais  
de justice élémentaire ».

Au cours de ces quatre dernières décennies, Trócaire a œuvré 
avec ses partenaires pour protéger et répondre aux besoins 
fondamentaux de ceux dans le besoin, tout en répondant aux 
questions cruciales concernant les raisons pour lesquelles les 
individus sont pauvres et opprimés. Le mot « Trócaire » signifie 
compassion en irlandais, vertu qui continue à inspirer et motiver 
le personnel chez Trócaire lors de toutes leurs actions. Nous 
œuvrons en Irlande et à l’étranger pour soutenir l’émancipation des 
personnes pauvres et exclues afin de défendre leurs droits et de 
lutter contre les problèmes structurels qui perpétuent la pauvreté et 
l’inégalité. 

Cependant, le monde n’est pas stationnaire et nous devons réfléchir 
et nous adapter à un contexte changeant rapidement. D’après 
un passage en revue détaillé de notre plan stratégique précédent 
Mobilising for Justice (2006-2016) et une analyse du contexte 
international actuel, nous avons développé une vision et orientation 
stratégiques pour notre organisation pour 2016-2020. 

Mobilising for Justice était un plan ambitieux. Ce plan a eu un impact 
considérable sur la vie des personnes pauvres et marginalisées : des 
changements positifs ont été opérés au niveau communautaire et au 
niveau systémique plus général malgré la conjoncture économique 
extrêmement difficile de ces dernières années. Les domaines dans 
lesquels notre travail a le plus porté ses fruits incluent notamment 
la lutte contre l’inégalité entre les sexes, la lutte continue pour les 
droits fonciers, le développement de la résilience des communautés 
face aux catastrophes liées au changement climatique ainsi que 
la lutte pour la justice et les droits de l’homme, où d’importants 
progrès influençant les politiques aux niveaux national et international 
ont été opérés. Trócaire continue à jouer un rôle clé en influençant 
les éducateurs, les enfants et les jeunes en Irlande pour qu’ils 
participent à la lutte contre la pauvreté et l’injustice. 

S’inspirant des succès et des leçons tirées de notre dernier plan 
stratégique, Trócaire demeure une organisation inspirée par la 
doctrine sociale catholique, avec pour engagement principal la 
défense de la justice sociale. 

Ce nouveau plan stratégique est fondé sur l’expérience, l’expertise, 
l’analyse et la recherche. En s’adaptant aux réalités internationales 
actuelles et aux complexités grandissantes, Trócaire s’efforcera 
d’œuvrer de manière plus intégrée pour répondre aux vulnérabilités 
multiples et souvent croisées auxquelles font face les personnes 
dans les communautés les plus pauvres et marginalisées.

« Le but de Trócaire est double. A l’étranger, 
Trócaire fournira toute l’aide dont l’organisation 
dispose selon ses ressources aux domaines 
en ayant le plus besoin dans les pays en 
développement. En Irlande, Trócaire tentera de 
nous conscientiser sur les besoins de ces pays 
et sur nos devoirs envers ceux-ci. Ces devoirs ne 
sont plus une question de charité mais de justice 
élémentaire. » 

Lettre pastorale des évêques d’Irlande sur la création  
de Trócaire. Février 1973.
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Les domaines clés de ce plan stratégique sont établis suivant une analyse détaillée des facteurs  
entraînant pauvreté et injustice, ainsi que d’une connaissance solide des domaines où Trócaire  
peut avoir un impact plus important.

Trócaire se concentrera et développera son expertise dans les trois domaines prioritaires suivants :

Les droits aux ressources :  
garantir que les personnes dans le besoin 
aient accès, contrôlent, puissent protéger 
et utiliser efficacement les ressources 
principales, en particulier la terre et l’eau.

L’émancipation des femmes :  
garantir que les femmes aient une voix 
dans les décisions prises chez elles, dans 
leurs communautés et ailleurs, qui affectent 
leur vie et qu’elles soient à l’abri de toute 
violence.

La réponse et préparation humanitaires :  
garantir la préparation des communautés 
et leur capacité à répondre efficacement et 
résister aux crises. 

Dans chacun de ces trois domaines prioritaires, nous nous concentrerons  
sur les problèmes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme et à la justice, 
perpétuant pauvreté, inégalité et vulnérabilité aux niveaux national  
et international. Au cœur de tout notre travail se trouve notre engagement à lutter 
contre le déséquilibre des pouvoirs existant dans le monde de plus en  
plus inégal d’aujourd’hui.

Soutenus par une approche fondée sur les droits, nous engagerons rigoureusement 
responsables nationaux et internationaux dans les questions politiques clés et 
continuerons à soutenir les individus et communautés pour qu’ils connaissent mieux 
et affirment leurs droits. 

Pour accomplir notre mission et guider notre travail dans ces domaines, nous avons 
établi neuf objectifs. Nous avons conçu des Objectifs pour un monde juste, liés aux 
questions au cœur de notre travail et aux changements que l’organisation souhaite 
mettre en place, ainsi que des Objectifs pour le renforcement de Trócaire, reflétant  
la façon dont nous améliorerons notre organisation afin d’atteindre nos objectifs. 
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01
Les défis internationaux

Des élèves de St Dominic à Ballyfermot : Bronagh O’Reilly, 
Niamh Menton, Danielle McGouran, Chloe Ennis et Lorna Bird 
rencontrent Derek Keating (député du parti Fine Gael) pour 
demander au gouvernement d’adopter une loi rigoureuse sur  
le climat.
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Le monde connaît actuellement une période de changement rapide 
et dynamique. Nous sommes entrés dans une ère de complexité, 
fragilité et incertitude et nous sommes confrontés à des 
changements technologiques, économiques, sociaux et politiques 
profonds1.

Nous avons également atteint une étape cruciale du 
développement international. Ces récentes années ont vu la 
réalisation de progrès importants. Depuis le lancement des 
Objectifs du Millénaire pour le développement, 74 pays sont 
parvenus à diviser par deux leur niveau de pauvreté et 173 
millions de personnes en moins font face à une faim chronique. 
Les Objectifs de développement durable et l’Agenda post-
2015, ayant pour but qu’il n’y ait « aucun laissé-pour-compte », 
représentent un nouvel engagement pour l’avenir. Ces tendances 
positives redonnent de l’espoir alors que nous nous efforçons 
de faire de ce monde un monde où chaque femme, homme et 
enfant naît égal et a le droit de vivre sa vie dignement à l’abri de la 
pauvreté et de l’injustice. 

Cependant, tout le monde ne profite pas de manière égale de ces 
succès. Les inégalités ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 
que des registres sont tenus2 et les écarts continuent de croître. 
La richesse mondiale appartient de plus en plus à une élite 
minoritaire : d’ici 2016, la richesse confondue des personnes les 
plus riches (représentant 1% de la population) sera plus élevée 
que celle des 99% restants. L’alignement des politiques fiscales, 
à tous les niveaux, à la réalisation des droits environnementaux, 
économiques et sociaux est désormais plus impératif que jamais. 

La discrimination basée sur le sexe et le déni des droits des 
femmes restent l’un des facteurs les plus courants conduisant 
à l’inégalité3. Les femmes continuent de souffrir le plus de 
la pauvreté. La pauvreté affecte à la fois les hommes et les 
femmes mais les femmes font fréquemment face en plus à la 
discrimination, l’exclusion et au manque d’opportunité pour briser 
le cercle de la pauvreté. Les femmes sont plus susceptibles d’être 
exposées à des actes violents, d’être contaminées par le VIH, 
ainsi que d’être plus vulnérables aux conséquences des conflits et 
catastrophes naturelles. 

Dans les pays pauvres comme dans les pays riches, les 
inégalités alimentent les tensions et les conflits, mettant en 
danger les démocraties. Si cela se perpétue, la lutte contre la 
pauvreté sera compromise et la stabilité internationale menacée. 
L’accroissement des inégalités et de la pauvreté est un indicateur 
de l’échec systémique des systèmes de gouvernance nationaux et 
internationaux. 

La capacité des états à décider indépendamment de leurs propres 
politique est soumise à une pression grandissante. De plus en 
plus, le pouvoir aux mains de gouvernements et institutions 
démocratiques se voit transféré aux mains d’entités multinationales 
puissantes, menaçant la participation des citoyens et créant un 
manque de redevabilité.

Les droits des femmes et hommes pauvres sont de plus en plus 
occultés par l’attrait des investissements étrangers. Chaque 
année, des terrains agricoles représentant la taille de la République 
d’Irlande sont perdus à cause de la dégradation environnementale, 
de leur conversion pour utilisation industrielle ou urbanisation4. 

Cette dernière décennie, ce sont plus de 32,5 millions d’hectares 
de terrains dans le monde qui ont été vendus à des investisseurs5 
étrangers sans le consentement préalable des communautés. Ceci 
a conduit à l’éviction d’agriculteurs de leur maison et à la famine 
de familles. Les communautés vulnérables sont réduites au 
silence et se voient refuser l’accès aux ressources naturelles 
principales comme la terre et l’eau. A travers le monde, les 
organisations de la société civile et les défenseurs des droits de 
l’homme militant contre de tels abus de pouvoir sont confrontés à 
une répression et des restrictions accrues.

L’étendue des crises et besoins humanitaires continue de 
croître. Les situations d’urgence dues aux conflits sont de plus 
en plus complexes et prolongées. Elles affectent de plus en plus 
de personnes chaque année. Ces conflits mènent au déplacement 
de millions de civils, les privant de nourriture, d’eau potable, 
d’installations sanitaires et de protection. Ils placent les femmes 
et en particulier les filles en danger de violence basée sur le genre. 
Il y a désormais 50 millions de réfugiés, de demandeurs d’asile et 
de personnes déplacées dans le monde. Il s’agit du nombre de 
déplacés le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. 

En même temps, comme l’a mentionné le Pape François dans 
son encyclique sur l’écologie6, le changement climatique continue 
de modifier fondamentalement l’environnement naturel duquel 
nous dépendons tous. La fréquence et gravité croissantes des 
catastrophes relatives au climat ont un impact dévastateur. 
Les conditions météorologiques extrêmes érodent la résilience, 
affectant la capacité des femmes et des hommes à cultiver 
leur nourriture, gagner un revenu et résister aux risques futurs. 
Les effets du changement climatique pourraient prolonger la 
lutte contre la faim de plusieurs décennies. Les catastrophes 
climatiques, principalement les inondations et les tempêtes, ont 
affecté 97 millions de personnes en 2013. L’ONU estime qu’1 
milliard de personnes pourraient être déplacées à cause du 
changement climatique entre cette année et 20507.

Dans ce contexte changeant rapidement, il est vital de s’appuyer 
sur une forte référence pour guider l’orientation du travail 
de Trócaire. Pour Trócaire, la justice et les droits de l’homme 
fondamentaux de chaque individu constituent cette référence. 
Nous croyons que les êtres humains appartiennent tous à une 
famille internationale unique, qu’ils sont connectés les uns aux 
autres et à la Terre qui nous fournit ce dont nous avons besoin. 
Il est de notre devoir et de notre responsabilité de respecter et 
défendre les droits de chaque individu, ainsi que de protéger et 
préserver la planète dont nous dépendons. 

« Si le développement est le nouveau nom de la paix, la guerre et la préparation à la guerre sont les ennemis majeurs du bon développement 
des peuples. Si nous adoptons le bien de toute l’humanité comme norme, à la place de l’avidité, alors la paix sera poassible. »

Saint Jean Paul II, Solicitudo Rei Socialis, 1987.
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Nos croyances

Ezinta et Grevinson Mzoze, district de Salima, Malawi.

Grâce à une formation de Trócaire et du partenaire malawite 
Malawi Interfaith AIDS Association, Grevinson est maintenant 
militant défenseur des droits des femmes et des filles. 
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2.1 La vision de Trócaire

La vision : Trócaire a pour vision un 
monde juste et en paix où la dignité 
des êtres humains est garantie, leurs 
droits sont respectés, où les besoins 
fondamentaux sont satisfaits et les 
ressources partagées équitablement, 
où les êtres humains contrôlent leur 
propre vie et les dirigeants agissent 
pour le bien commun.

Nous œuvrons avec les personnes qui 
partagent notre vision, indépendamment 
de leur religion ou ethnicité. Nous 
reconnaissons également qu’être une 
agence de l’Eglise nous confère des 
opportunités spécifiques en Irlande et 
au niveau international pour jouer un 
rôle clé dans l’éducation à la justice, 
l’encouragement au dialogue, le partage 
de ressources et la mobilisation de 
personnes.  

2.2 La mission de Trócaire

La mission : inspirée par les valeurs des Evangiles, Trócaire œuvre pour un monde 
juste et durable pour tous.

Nous exprimons notre mission en :

 — soutenant l’émancipation des personnes pauvres et marginalisées, en leur permettant 
de défendre leurs droits et de vivre à l’abri de la pauvreté et de l’oppression,

 — assistant, selon leurs besoins et en temps opportun, les personnes affectées par les 
crises, en protégeant leur sécurité, leur dignité et leurs droits fondamentaux, ainsi qu’en 
permettant aux communautés de se préparer et d’être plus résilientes face aux futures 
crises,

 — luttant contre les causes structurelles de pauvreté en encourageant les individus en 
Irlande et à l’étranger à agir contre l’injustice internationale. 

Nous effectuons notre travail en :

 — travaillant en partenariat avec l’Eglise et les organisations de la société civile 
internationales et en Irlande,

 — travaillant directement sur les campagnes, les actions de plaidoyer et l’éducation au 
développement soulignant les causes sous-jacentes de pauvreté. 

2.3 Les cinq valeurs qui façonnent la manière dont nous œuvrons

Notre travail s’ancre dans la doctrine sociale catholique, qui souligne la dignité de chaque personne et les droits de l’homme qui lui sont 
inaliénables, ainsi que ses responsabilités, indépendamment de sa culture, ethnicité, sexe ou religion. Cette croyance en l’unité et la 
diversité de l’humanité est la valeur fondamentale que nous apportons dans notre travail. 

La justice informe et cadre les valeurs suivantes, que nous mettons en pratique pour atteindre notre mission :

La solidarité  dans un esprit de collaboration mutuelle, nous combinons nos connaissances, ressources et compétences avec les 
communautés au niveau local, en reconnaissant la force que cette solidarité engendre. Vivre inter dépendamment 
sur cette planète entraîne des droits et des responsabilités pour chacun.

La participation  en travaillant avec les communautés, collègues, partenaires à l’étranger et en Irlande, nous garantissons une 
participation active basée sur la compréhension mutuelle, la dignité et le respect. Nous croyons que la participation 
active aide à redresser les inégalités de pouvoir entre les femmes et les hommes, les citoyens et l’état, pour que 
les femmes et les hommes puissent influencer les décisions qui affectent leur vie. En travaillant en partenariat avec 
l’Eglise et la société civile, nous avons pour objectif d’assurer que notre travail est guidé par les connaissances 
locales, l’expertise et l’expérience des femmes, hommes, garçons et filles des communautés que nous soutenons.

La persévérance  nous travaillons avec différentes communautés dans le monde en développement et en Irlande, en persévérant à 
travers les défis que nous rencontrons dans notre lutte pour la justice, en ayant un impact visible et en reconnaissant 
qu’il faut quelquefois du temps pour y parvenir. Ensemble, nous lutterons contre les causes sous-jacentes de la 
pauvreté et construirons un monde juste et durable.

Le courage  nous sommes courageux dans notre lutte pour un monde juste, dans nos fortes actions de plaidoyer avec et pour 
les autres. Nous encourageons la créativité et l’innovation qui nous permettent de prendre des risques tout en 
agissant avec responsabilité pour atteindre nos objectifs.

La redevabilité  nous reconnaissons et respectons l’énorme confiance que les communautés et partenaires avec qui nous 
travaillons, nos sympathisants, nos donateurs et volontaires nous confèrent. Nous agissons avec une intégrité 
totale lors de la gestion de nos ressources précieuses, qu’elles soient de nature financière, humaine ou physique. 
A chaque moment, nous cherchons à œuvrer avec transparence et efficacité lors de l’utilisation de ces ressources. 
Nous engagerons un dialogue véritable avec les communautés avec lesquelles nous œuvrons en Irlande et 
internationalement.  
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2.4 Qu’est-ce qui fait que Trócaire est différent ?

Trócaire a été établie pour exprimer la mission sociale de l’Eglise 
catholique en Irlande. Notre travail est fondé sur les principes clés de 
la doctrine sociale catholique (DSC), qui conçoit chaque personne 
comme étant complètement connectée à son environnement naturel et 
à l’humanité entière. Notre engagement envers les principes de la DSC 
nous inspire à la fois à répondre aux besoins de ceux qui souffrent et à 
émanciper les individus pour qu’ils luttent contre les structures et les 
rapports de force établis qui perpétuent cette souffrance. La DSC renforce 
également notre engagement à protéger la planète et inspire notre travail 
relatif au changement climatique. 

« Chaque petite victoire pour 
la dignité humaine, chaque 
petite libération de femmes, 
chaque fois qu’un enfant soldat 
est libéré, chaque fois qu’une 
famine est évitée, chaque 
fois qu’on donne une voix 
à quelqu’un, alors on peut y 
apercevoir un signe d’espoir. 
Toutes ces petites victoires 
expriment notre espoir que   
« notre victoire est assurée ». 
Dieu a parlé : nous  
y parviendrons. »

Père Timothy Radcliffe, séminaire 
Trócaire annuel de Saint Patrick’s 
College, 2003. 

La justice et les droits de l’homme sont au cœur du travail et de l’identité de 
Trócaire. Nous croyons que chaque femme, homme et enfant naît égal et possède 
des droits inaliénables à vivre sa vie dignement à l’abri de l’injustice. Trócaire 
comprend que la pauvreté ne se résume pas à un manque à satisfaire ses besoins 
fondamentaux. C’est aussi le manque d’opportunité, de pouvoir, de voix et de 
contrôle sur son propre destin. Lutter contre la pauvreté c’est répondre aux facteurs 
supplémentaires qui perpétuent le cycle de pauvreté.

Nous croyons qu’au cœur de la pauvreté et de l’injustice se trouve un déséquilibre 
de pouvoir lorsque ceux qui le détiennent négligent la dignité et les droits de 
l’homme fondamentaux de chaque individu et n’agissent pas pour le bien commun. 
Trócaire s’engage à lutter contre ce déséquilibre en soutenant l’émancipation des 
femmes et des hommes, en luttant contre les structures de pouvoir injustes et en 
défendant les droits de ces femmes et hommes. 

L’approche de Trócaire de travail en partenariat avec l’Eglise et d’autres 
organisations de la société civile dans les pays où nous œuvrons (plutôt qu’en 
adoptant une approche opérationnelle) est basée sur les valeurs fondamentales de 
solidarité, participation, persévérance, courage et redevabilité. Trócaire croit que les 
changements durables et réels ne peuvent être atteints qu’en soutenant les individus 
et les communautés à réaliser leurs droits fondamentaux en tant qu’être humain et à 
être les auteurs de leur propre développement à long terme. Notre travail comprend 
un élément central : le renforcement des communautés locales et de la société 
civile pour la lutte contre les normes et structures sociales injustes. 
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La façon dont Trócaire implémente  
les changements

552 rubans blancs attachés aux grilles de Merrion Square à Dublin. Chacun de ces 
rubans commémore un enfant tué lors du conflit entre Gaza et Israël en 2014. Les 
rubans ont été attachés aux grilles par Trócaire et Oxfam Irlande pour marquer le 
premier anniversaire depuis le début du conflit.
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Le travail de Trócaire porte sur le changement de la vie des femmes et 
hommes pauvres et marginalisés, notamment ceux qui n’ont pas un accès sûr 
à l’alimentation ou aux ressources nécessaires à leurs besoins fondamentaux, 
ceux qui sont victimes de discrimination, de marginalisation, de persécution ou 
vulnérables à l’exploitation ou affectés par les crises. 

C’est en luttant contre les inégalités aux niveaux institutionnel 
et sociétal que l’on peut opérer un véritable changement 
transformateur. Effectuer un changement à de nombreux niveaux 
requiert les actions de nombreuses personnes. Cela nécessite une 
réponse réellement internationale, soutenue par un engagement 
envers la justice et la solidarité afin de créer un changement au 
niveau du pouvoir dont ceux dans le besoin bénéficient finalement. 

Trócaire travaille en collaboration avec l’Eglise et d’autres 
partenaires en Irlande et internationalement pour effectuer des 
changements aux niveaux individuel, communautaire, sociétal et 
institutionnel. Trócaire a pour objectif de lutter contre la pauvreté et 
la marginalisation en:

•	 soutenant les individus pour obtenir les ressources, 
compétences, savoirs et la confiance de vivre leur vie 
dignement et en garantissant leurs droits fondamentaux, 

•	 mobilisant les communautés et engageant les dirigeants 
et personnes d’influence à développer des communautés 
durables et résilientes pour préparer, répondre et se relever 
de situations de crise,

•	 renforçant la société civile pour lutter contre les normes et 
structures sociales injustes qui les encadrent et créant un 
plus grand engagement avec les réseaux, mouvements et 
alliances similaires, 

•	 collaborant avec et influençant les personnes au pouvoir, à 
la fois au sein d’institutions et de sociétés, afin de créer un 
monde plus juste, durable et redevable.

Figure 1 : La façon dont Trócaire implémente les changements
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3.1 Les domaines prioritaires de travail de Trócaire

Trócaire est une organisation dont l’engagement principal 
concerne la justice sociale. Au sein de notre engagement, 
nous reconnaissons qu’en ciblant des domaines prioritaires 
nous parviendrons à améliorer la qualité et l’étendue de notre 
travail et à obtenir un impact plus important.

Nos domaines de travail sont basés sur une analyse détaillée 
des facteurs qui engendrent et perpétuent la pauvreté ainsi sur 
l’expertise, l’analyse et les recherches menées par Trócaire, 
surtout au cours de ces 10 dernières années.

Pour Trócaire, voici une liste des facteurs clés dans le contexte 
actuel qui maintiennent les femmes et hommes dans la 
pauvreté :

•	 Un manque d’accès, de contrôle et de protection des 
ressources, particulièrement de la terre et de l’eau : 
au niveau international, une personne sur neuf souffre 
de faim et n’a pas suffisamment accès à la terre, à 
l’eau, aux intrants et à la formation. La plupart de ces 
personnes sont de petits exploitants agricoles, surtout 
des femmes.

•	 L’inégalité, surtout l’inégalité entre les sexes : les 
femmes et les filles continuent à être victimes de formes 
multiples de discrimination, ce qui entraîne une plus 
importante vulnérabilité et pauvreté. 

•	 Les crises humanitaires : celles-ci sont en augmentation 
tant en taille qu’en fréquence, exacerbées par les 
facteurs politiques et le changement climatique qui 
sont eux-mêmes la cause d’un manque d’accès aux 
ressources nécessaires pour satisfaire les besoins 
fondamentaux et de protection en temps de crise. 

Ces facteurs fleurissent dans les contextes de pauvre 
gouvernance et de négligence des droits de l’homme. 
 
 

Les droits aux ressources : garantir 
que les personnes dans le besoin 
aient accès, contrôlent et puissent 
protéger et utiliser efficacement les 
ressources principales, en particulier 
la terre et l’eau.

L’émancipation des femmes : garantir 
que les femmes aient une voix dans 
les décisions prises chez elles, dans 
leurs communautés et ailleurs, qui 
affectent leur vie et qu’elles soient à 
l’abri de toute violence.

La réponse et préparation 
humanitaires : garantir la préparation 
des communautés et leur capacité à  
répondre efficacement et résister aux 
crises. 

Par conséquent, Trócaire donnera priorité aux trois domaines de travail suivants :

En nous adaptant aux réalités et complexités internationales 
actuelles, nous œuvrerons de manière plus intégrée pour 
répondre aux vulnérabilités multiples et souvent croisées 
auxquelles sont confrontées les personnes des communautés 
les plus pauvres et marginalisées. 

Nous œuvrerons pour lutter contre les problèmes structurels 
clés, aux niveaux national et international, sous-jacents aux 
inégalités, tels que le manque de redevabilité et la diminution 
de l’espace de la société civile8, qui doivent être affrontés pour 
que notre vision de ces domaines prioritaires soit réalisée. 
Dans certains contextes nationaux, Trócaire œuvrera également 
pour la protection et le soutien des personnes qui s’opposent 
fermement aux violations des droits de l’homme, surtout celles 
relatives aux droits politiques et civils. 

Notre engagement à lutter contre le déséquilibre de pouvoir 
en soutenant l’émancipation des femmes et des hommes 
pour avoir accès à leurs droits est au cœur de tout notre 
travail. Par conséquent, tout notre travail est guidé par une 
approche fondée sur les droits et une approche structurée de 
l’émancipation. Cette approche se reflète dans la conception de 
nos objectifs (les droits de l’homme et l’espace démocratique 
étant un objectif général) qui est intrinsèquement liée à la 
réalisation de nos objectifs relatifs aux droits aux ressources, 
à l’émancipation des femmes et à l’action humanitaire. Notre 
travail relatif à l’émancipation des femmes est lui-même 
intégré à travers tout notre travail en Irlande et à l’étranger.
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04
Les développements clés de ce  
plan stratégique

Mali Gumrin aide à préparer du riz dans un camp pour personnes 
déplacées dans l’état Kachin au nord du Myanmar. Le conflit a 
engendré le déplacement d’environ 100 000 personnes dans la 
région. Les agences de l’Eglise dans l’état Kachin soutiennent les 
personnes dans les camps en leur apportant abri et nourriture.
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Les éléments suivant façonneront le travail de Trócaire pour la période couverte par ce plan stratégique :

Nous nous concentrons plus ardemment sur la justice et les droits 
dans nos programmes et dans tous nos communiqués et engagements 
avec le public irlandais. Ceci implique également un volet d’actions de 
plaidoyer plus rigoureuses dans nos programmes internationaux.

Une convergence plus forte sur 
la justice sociale dans tout notre 
travail, à la fois en Irlande et à 
l’étranger, basée sur la doctrine 
sociale catholique (DSC). 

Dans tous nos domaines de programmation, nous assurerons qu’il existe une 
intégration plus complète entre les initiatives à chaque niveau : aux niveaux individuel, 
communautaire, sociétal et organisationnel. Cette approche garantira un impact plus 
puissant dans les pays où nous œuvrons.

Plus de précisions sur la théorie 
de changement de Trócaire. 

Une approche de la programmation intégrée et plus holistique permettra d’assurer 
un impact plus important au niveau national. Nous ciblerons et développerons 
notre expertise dans les domaines prioritaires suivants : les droits aux ressources, 
l’émancipation des femmes et l’action humanitaire. Dans chacun de ces domaines, 
nous nous engageons à répondre aux problèmes de gouvernance maintenant les 
individus en situation de pauvreté. Nous œuvrerons également de manière plus intégrée 
pour répondre aux vulnérabilités multiples et souvent croisées. Nous lutterons également 
contre les problèmes structurels clés, aux niveaux national et international, sous-jacents 
aux inégalités. 

Des programmes plus intégrés et 
ciblés. 

Des investissements au niveau de l’organisation dans son ensemble seront effectués 
dans le domaine de l’action humanitaire de Trócaire. L’étendue de notre réponse sera 
également accrue, le cas échéant. On investira spécifiquement dans la préparation des 
pays participant actuellement à notre programmation ainsi que dans une stratégie claire 
pour la réponse aux situations d’urgence des pays ne participant pas à nos programmes.

Une étendue croissante de 
l’action humanitaire. 

Trócaire adoptera une définition plus large de partenaires potentiels pour y inclure le 
secteur privé, les mouvements sociaux et les partenaires basés en Irlande. De plus, 
l’organisation adoptera une approche plus stratégique et souple envers la gestion des 
partenariats tout en continuant à soutenir les organisations de l’Eglise, la société civile 
au sens large et les missionnaires et partenaires à plus petite échelle dans les pays où 
nous œuvrons. Nous développerons une stratégie et ambition plus claires pour notre 
participation à différents réseaux, notamment nos deux réseaux religieux centraux, 
CIDSE et Caritas Internationalis.

Une approche adaptée au 
partenariat. 

Nous augmenterons nos revenus afin d’opérer un impact plus important sur la vie 
des personnes bénéficiant de notre travail. Nous y parviendrons en augmentant le 
financement institutionnel à travers à la fois nos programmes humanitaires et de 
développement, ainsi qu’un engagement accru pour faire multiplier les dons réguliers/
engagés afin d’assurer un flux durable de revenus. 

Une augmentation de nos 
revenus, notamment grâce à 
l’accroissement du financement 
institutionnel. 

15Les développements clés



05
Les objectifs stratégiques de Trócaire

5.1 Des objectifs pour un  
monde juste 
Gerunie Nyirandutiye, Cesaire Karuranga et Phoibe Mukamugunga, membres 
d’une coopérative agricole soutenue par Trócaire à Butare, Rwanda.
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05
Les objectifs stratégiques de Trócaire

5.1 Des objectifs pour un  
monde juste 

Objectif 1 :

Les droits de l’homme et l’espace démocratique

Objectif : assurer le respect des droits de l’homme des femmes et hommes marginalisés et la protection 
de l’espace démocratique. 

A quoi ressemblera la réalisation de cet objectif ?

Résultat 1 : les gouvernements nationaux et les responsables internationaux adopteront 
des politiques pour la promotion des processus transparents et démocratiques protégeant 
et satisfaisant les droits des personnes vivant dans la pauvreté. Trócaire aura assuré que 
les droits des communautés avec lesquelles nous œuvrons sont mieux protégés et remplis 
à travers des structures de gouvernance transparentes et démocratiques, ainsi qu’un 
environnement politique favorable à la fois aux femmes et hommes dans nos domaines 
prioritaires.

Résultat 2 : les droits des personnes marginalisées et vulnérables aux violations des 
droits de l’homme seront respectés et protégés. Trócaire soutiendra et mobilisera les 
communautés pour qu’elles comprennent et entreprennent des actions de plaidoyer 
pour les droits politiques et civils. Trócaire aura soutenu les personnes ayant œuvré pour 
répondre aux changements structurels et demander justice pour les victimes de ces 
violations.

Comment allons-nous le réaliser ?

 — Nous approfondirons notre travail en matière de droits politiques et civils à travers une 
analyse rigoureuse des problèmes relatifs à la gouvernance et aux droits de l’homme 
dans les pays où nous œuvrons. Nous développerons une approche compréhensive 
pour soutenir les défenseurs des droits de l’homme.

 — Nous augmenterons notre engagement au niveau national par rapport aux problèmes 
relatifs à la gouvernance et aux droits de l’homme dans les pays où nous œuvrons.

 — Nous développerons nos actions de plaidoyer pour la protection de la société civile et 
de l’espace humanitaire au niveau national, le cas échéant.

 — Nous créerons des liens robustes, à partir de nos programmes nationaux, entre les 
politiques nationales et internationales sur les facteurs systémiques menant à une 
gouvernance non redevable ainsi qu’à la fermeture de l’espace de la société civile.

 — Nous améliorerons le caractère de notre travail relatif aux droits de l’homme et à 
l’espace démocratique en ciblant nos communications, campagnes et actions de 
plaidoyer.

Pourquoi avoir choisi cet  
objectif ?

Cet objectif est un objectif général et est 
inextricablement lié à la réalisation des 
objectifs relatifs aux droits aux ressources, 
à l’émancipation des femmes et à l’action 
humanitaire. Il est guidé selon la conception 
qu’il existe des situations d’inégalité 
grandissante et de faibles structures de 
gouvernance, où le pouvoir est souvent 
transféré d’institutions et gouvernements 
démocratiques à des entités transnationales 
puissantes, ce qui affecte la participation 
des citoyens et la redevabilité. 

Trócaire souhaite répondre à ce phénomène 
en luttant contre les problèmes structurels 
au sens large, sous-jacents aux inégalités, 
aux niveaux national et international, tout 
en luttant pour les droits des citoyens et 
la redevabilité. La protection de l’espace 
réservé à l’action humanitaire et à la 
société civile pour l’imputabilité des 
gouvernements est essentielle pour notre 
travail dans tous les domaines que ce soit. 
Trócaire reconnaît également le besoin 
d’interventions spécifiques aux contextes, 
ciblant les droits politiques et civils dans 
des situations où la réalisation d’autres 
objectifs est impossible face à de flagrantes 
violations des droits de l’homme. 
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Objectif 2 :

Un accès et une utilisation équitables des ressources

Objectif : les personnes vivant dans la pauvreté, surtout les femmes, exerceront leurs droits à l’accès 
et au contrôle des ressources naturelles9 et profiteront de l’utilisation et de la gestion durables de ces 
ressources.

Pourquoi avoir choisi cet  
objectif ?

L’accès et la gestion des ressources 
naturelles par les personnes les plus 
pauvres améliorent la résilience, le bien-
être économique, l’éducation, la nutrition 
et la sécurité alimentaire. Cependant, 
pour beaucoup des personnes les plus 
pauvres dans le monde, les états ne 
remplissent pas leur devoir relatif à la 
protection de ces droits. Les modèles 
actuels d’agriculture commerciale à grande 
échelle ne remplissent pas les besoins des 
communautés pauvres et aggravent les 
conséquences du changement climatique. 
De plus, l’augmentation de la demande 
nationale et internationale en denrées 
alimentaires, minerais et énergie conduit 
à une lutte pour l’accès à la terre et à 
l’eau, souvent au détriment des personnes 
pauvres en régions rurales. L’exploitation 
des synergies entre insécurité alimentaire, 
pauvreté, changement climatique et 
inégalité entre les sexes est essentielle 
à la réponse de Trócaire. Nous lutterons 
contre les causes structurelles de pauvreté 
et de faim en tenant les gouvernements 
responsables de politiques ayant un impact 
sur l’accès à la terre et à l’eau pour les 
personnes pauvres. Nous connecterons les 
agendas locaux, nationaux et internationaux 
sur la justice climatique à la redevabilité 
des sociétés et gouvernements relative 
aux ressources naturelles. De plus, les 
conséquences des catastrophes relatives 
au climat nécessitent le besoin d’une 
intégration plus étroite de l’accès aux 
moyens de subsistance et de l’aide 
humanitaire.

A quoi ressemblera la réalisation de cet objectif ?

Résultat 1 : les personnes vivant dans la pauvreté, surtout les femmes en zones 
rurales, profiteront de l’utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles.
Trócaire développera son travail relatif à la subsistance rurale et fera la promotion d’un 
modèle transformateur alternatif agricole et de l’utilisation de systèmes agricoles locaux 
à faibles intrants, basés sur des principes agroécologiques. Cette approche est plus 
appropriée aux foyers les plus vulnérables qui dépendent directement de ressources 
naturelles. Une analyse rigoureuse des droits et de la parité sera intégrée à cette approche. 
Trócaire utilisera les faits relatifs à ce modèle agricole pour influencer les pratiques au 
niveau communautaire et la politique aux niveaux national et international relatives à la 
justice climatique et au droit à la sécurité alimentaire.

Résultat 2 : les personnes vivant dans la pauvreté exerceront leurs droits à l’accès et 
au contrôle des ressources naturelles.
Trócaire implémentera des programmes renforçant le contrôle des communautés et des 
individus sur la terre et autres ressources naturelles. Notre travail sera fondé sur des 
connaissances basées sur des recherches, sur les facteurs sous-jacents aux litiges relatifs 
aux ressources, notamment la terre et l’eau, ainsi que sur la gouvernance, les droits de 
l’homme et l’égalité entre les sexes qui y sont liés.

Comment allons-nous le réaliser ?

 — Nous augmenterons les programmes agricoles durables qui répondent et atténuent les 
effets du changement climatique.

 — Nous renforcerons notre travail relatif aux droits aux ressources avec une analyse 
rigoureuse des droits légitimes, des problèmes de gouvernance et de redevabilité, y 
compris la redevabilité du secteur privé.

 — Nous améliorerons l’expertise de Trócaire sur le rôle de l’agriculture durable pour la 
promotion de la sécurité alimentaire, de la résilience au changement climatique et de 
l’égalité entre les sexes à travers un engagement avec des réseaux et la publication de 
recherches et recommandations de bonnes pratiques.

 — Nous adopterons une approche intégrée soutenant les communautés affectées par les 
crises pour qu’elles recouvrent leurs moyens de subsistance après les catastrophes 
naturelles ou causées par l’homme.

 — Aux niveaux irlandais, européen et international, nous continuerons à promouvoir une 
réponse au changement climatique basée sur la justice, en ayant pour but d’influencer 
les accords et politiques spécifiques.

 — Nous développerons et diffuserons un ensemble de preuves relatives à la façon dont 
le travail entrepris par Trócaire améliore l’accès des femmes à la terre afin de guider la 
politique et la pratique aux niveaux national, régional et international.

 — Nous établirons des lignes directrices et conclusions sur les déplacements 
systématiques dus aux litiges relatifs aux droits aux ressources.
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Objectif 3 :

L’émancipation des femmes

Objectif : les femmes sont émancipées pour mieux contrôler les décisions affectant leur vie.

Pourquoi avoir choisi cet  
objectif ?

Internationalement, les femmes et les filles 
continuent à faire face à des inégalités 
importantes.

Dans de nombreux pays où nous œuvrons, 
les femmes demeurent sous-représentées 
dans toutes les sphères de la vie, l’inégalité 
entre les sexes devient plus marquée. 
L’inégalité des sexes et la contamination 
par le VIH ont des liens multiples se 
renforçant mutuellement.

Trócaire adresse ces problèmes en ciblant 
la participation et la voix des femmes, 
l’émancipation économique des femmes, 
ainsi qu’en adressant l’interdépendance 
entre la violence basée sur le genre et la 
contamination par le VIH. En luttant contre 
la violence basée sur le genre (VBG), il sera 
important de compléter le travail national 
et international relatif aux problèmes 
d’impunité face à la VBG et de lutter contre 
les normes sociales sous-jacentes à la 
vulnérabilité des femmes face à la VBG et 
au VIH. 

Chez Trócaire, nous croyons que l’égalité de 
genre est synonyme de droits de l’homme, 
responsabilités, opportunités et traitements 
pour les femmes et les hommes afin qu’ils 
et elles réalisent leur potentiel. L’égalité 
entre les sexes avantage les individus, les 
communautés et les pays entiers : elle 
permet des progrès sociaux tels qu’une 
meilleure éducation et une meilleure santé, 
ainsi que l’amélioration de la croissance 
économique en général.

A quoi ressemblera la réalisation de cet objectif ?

Résultat 1 :  les femmes, surtout les jeunes femmes, participeront à la prise de 
décisions formelles et informelles à tous les niveaux.
Les femmes seront émancipées et participeront aux organes de décisions à tous les 
niveaux, allant de comités de développement informels dans un village aux structures 
formelles étatiques aux niveaux local et national. Ceci sera soutenu par les interventions 
luttant à la fois contre les normes sur l’inégalité entre les sexes et les relations de pouvoir 
contraignant la participation des femmes, ainsi que par les recherches et bonnes pratiques 
existantes.

Résultat 2 :  les femmes seront à l’abri de la violence et des risques y étant associés.
Trócaire aura soutenu les survivantes de violence basée sur le genre (VBG) afin qu’elles 
contrôlent mieux leur propre vie et, ce faisant, que leur conséquente vulnérabilité face à la 
contamination par le VIH s’améliore. De plus, les dirigeants dans la communauté, les chefs 
religieux et les prestataires de service seront mieux à même de prévenir et répondre aux 
situations de violence dans leurs communautés.

Comment allons-nous le réaliser ?

 — Nous augmenterons les programmes sur la participation et la prise de décision des 
femmes dans les sphères publiques et privées, selon la recherche et l’analyse.

 — Nous intégrerons les réponses sur l’inégalité entre les sexes et le VIH pour délivrer 
des programmes adressant la vulnérabilité des femmes face à la VBG et au VIH.

 — Nous multiplierons les partenariats avec les organisations dirigées par les femmes.

 — Nous établirons nos futures stratégies de recherche pour répondre à 
l’autostigmatisation des personnes atteintes par le VIH et ayant survécu à des 
situations de violence.

 — Nous renforcerons l’engagement de Trócaire avec des réseaux partageant les mêmes 
orientations et œuvrant pour l’émancipation des femmes.

 — Nous garantirons que notre travail relatif à l’émancipation des femmes soit incorporé 
dans notre travail en matière de gouvernance, redevabilité, droits humanitaire et aux 
ressources.

« Nous devons créer de plus amples opportunités pour développer 
une présence plus marquée des femmes … dans le monde 
professionnel et dans les divers contextes où d’importantes 
décisions sont prises ». 

Pape François, Evangelii Gaudium, 103. 
Les objectifs stratégiques de Trócaire

19Les objectifs stratégiques de Trócaire



Objectif 4 :

La protection de la dignité humaine lors de crises 
humanitaires
Objectif : des vies seront sauvées, la souffrance sera réduite et la dignité humaine sera  
maintenue et protégée lors de crises humanitaires résultant de catastrophes naturelles  
et de situations de conflit.

Pourquoi avoir choisi cet  
objectif ?

L’engagement envers le respect des 
principes humanitaires et envers l’aide de 
ceux qui sont dans le plus grand besoin en 
temps de crise est central à la mission de 
Trócaire. A travers le réseau ecclésiastique, 
Trócaire a réussi à améliorer jusqu’à 
présent la situation dans des endroits 
difficiles d’accès et sous-desservis. Etant 
données les tendances de ces dernières 
années, Trócaire s’attend à répondre à 
des situations d’urgence plus complexes, 
sévères et fréquentes. Trócaire donne 
la priorité à la sécurité et à la dignité 
des communautés affectées par les 
crises, selon les normes internationales 
et les meilleures pratiques, en ciblant 
particulièrement la protection des femmes 
et des filles dans les situations d’urgence. 
Nous nous concentrerons sur la préparation 
aux situations d’urgence, en associant 
aide et relèvement aux interventions de 
développement. Suivant notre mission 
pour la justice, nous entreprendrons des 
actions de plaidoyer pour le respect des 
droits des communautés affectées par les 
crises et pour demander la redevabilité 
des responsables quant aux problèmes 
structurels sous-jacents à ces crises, si 
cela ne présente aucun risque ni pour les 
communautés ni pour les partenaires. 

A quoi ressemblera la réalisation de cet objectif ?

Résultat 1 : les communautés affectées par les crises recevront une assistance 
humanitaire redevable, basée sur leurs besoins et en temps opportun, protégeant 
leur sécurité, dignité et droits de l’homme fondamentaux.
Nous, Trócaire et nos partenaires, aurons délivré des programmes basés sur les besoins 
et la situation locale, adoptant des mesures pour la protection10 des femmes, hommes 
et enfants vulnérables et afin d’adhérer aux normes internationales. En tant que membre 
de la confédération Caritas Internationalis, nous répondrons conjointement avec les 
partenaires clés Caritas aux crises principales

Résultat 2 : les communautés, et particulièrement les femmes, seront mieux 
équipées pour se préparer, résister et se relever lors de crises et catastrophes.
Trócaire aura adopté des plans de préparation aux situations d’urgence avec les partenaires 
clés au niveau national, mis en place des programmes renforçant la capacité dans les pays 
au risque élevé, mis en œuvre des interventions à assise communautaire de réduction des 
risques relatifs aux catastrophes innovantes, en ciblant particulièrement les femmes et les 
enfants.

Comment allons-nous le réaliser ?

 — Nous développerons des plans de préparation aux situations d’urgence et la capacité 
au niveau national.

 — Nous œuvrerons avec nos partenaires pour la protection des femmes et des filles 
dans les situations d’urgence, notamment en soutenant les femmes et les filles 
victimes de violence, d’abus ou d’exploitation sexuelle.

 — Nous adopterons une approche de programmation intégrée soutenant la transition 
avant et après les périodes sévères de crise et soutenant les interventions à assise 
communautaire pour la réduction des risques relatifs aux catastrophes.

 — Nous fournirons, à Trócaire et indirectement à nos partenaires, des membres du 
personnel expérimentés et qualifiés pour délivrer des programmes qui intègrent 
complètement la protection des femmes et des filles en situations d’urgence et 
adhèrent aux normes internationales.

 — Nous maintiendrons un rôle actif et un engagement dans le développement de 
la confédération Caritas Internationalis en offrant notre expertise en matière de 
protection dans les situations d’urgence.

 — Nous entreprendrons des actions de plaidoyer basées sur les faits pour défendre les 
droits des communautés affectées par les crises afin d’influencer les responsables 
pour qu’ils remédient aux problèmes structurels sous-jacents aux crises humanitaires.
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Objectif 5 :

Les actions du peuple et les dirigeants irlandais pour un 
monde juste
Objectif : le peuple et les dirigeants irlandais jouent un rôle intégral dans la construction d’un  
monde juste et durable.

Pourquoi avoir choisi cet  
objectif ?

Les organisations pour le développement 
les plus efficaces partagent avec les autres 
les problèmes rencontrés et les inspirent 
à l’action. Des campagnes persuasives 
et de bons communiqués comprenant 
un fort message de plaidoyer peuvent 
entraîner d’importants changements. 
Nous reconnaissons œuvrer dans un 
environnement international de plus en 
plus connecté où les communications 
numériques sont puissantes. Nous pensons 
qu’il existe une réelle opportunité pour 
accroître l’engagement du public dans notre 
travail pour un monde plus juste et durable.

Nous atteindrons cet objectif en mettant 
en place des programmes d’éducation 
au développement et à la sensibilisation, 
ainsi qu’en engageant activement nos 
sympathisants lors de nos campagnes et 
actions de plaidoyer. Nous engagerons 
les sympathisants et le public dans nos 
domaines prioritaires de programmation, en 
ciblant particulièrement les aspects relatifs 
à la justice et aux droits de l’homme dans 
chacun de ces domaines. 

Nous viserons à générer des actions de 
leadership parmi les plus importantes 
parties prenantes, notamment l’Eglise et 
les autres acteurs responsables. 

A quoi ressemblera la réalisation 
de cet objectif ?

Résultat 1 : le public irlandais sera 
informé, engagé et actif envers les 
causes principales de l’injustice 
internationale. 
Trócaire aura amélioré notre réputation 
en tant qu’organisation de défense de la 
justice en consolidant notre excellente 
réputation dans le domaine de l’éducation 
au développement et en motivant nos 
sympathisants et le public pour qu’ils 
agissent.

Résultat 2 : l’Eglise catholique irlandaise continuera à lutter contre les problèmes de 
pauvreté et injustice de portée globale.
Trócaire aura œuvré avec l’Eglise catholique irlandaise pour lutter contre la pauvreté 
et l’injustice globales à travers ses relations guidées par une collaboration continue, 
l’ouverture et la réponse au dialogue aux niveaux diocésain et paroissial. 

Résultat 3 : le gouvernement irlandais, l’assemblée d’Irlande du Nord, le 
gouvernement du Royaume-Uni, l’UE et les autres responsables internationaux 
adopteront des politiques et agiront, à la fois dans les sphères domestiques et 
internationales, de façon à contribuer à la justice sociale internationalement. 
Trócaire aura approfondi nos engagements avec les principaux responsables. Nous 
continuerons à tenir le gouvernement irlandais, l’assemblée d’Irlande du Nord et le 
gouvernement du Royaume-Uni responsables de leurs politiques et actions ayant un 
impact sur la pauvreté et l’injustice globales.

Comment allons-nous le réaliser ?

 — Nous nous efforcerons de façonner le puissant rôle joué par l’éducation (formelle et 
informelle) dans la mise en place de changements sociaux positifs en fournissant 
des programmes de développement professionnel à nos parties prenantes dans le 
domaine de l’éducation et en influençant activement les politiques et programmes 
éducatifs.

 — En utilisant une pédagogie critique de l’éducation au développement, nous œuvrerons 
avec les enfants et les jeunes pour transformer les connections locales entre pairs 
en connections internationales, nous reconnaîtrons la nature interdépendante de 
l’injustice et cultiverons leur confiance en eux pour qu’ils effectuent des choix 
réfléchis.

 — Nous soutiendrons l’Eglise locale et nos partenaires internationaux pour qu’ils 
entreprennent des actions de plaidoyer dans leur propre pays et œuvrent 
ensemble pour mener des actions de lobbying relatives aux problèmes de politique 
internationale.

 — Nous développerons et renforcerons des partenariats et relations avec, entre 
autres, les médias, les militants, l’Eglise et les acteurs du secteur éducatif. Nous 
incorporerons une approche pour le volontariat à travers toutes nos fonctions 
d’engagement du public.

 — Nous assurerons que toutes nos campagnes, notamment celles à l’échelle de 
l’organisation sur la justice climatique et la campagne de  Carême, délivrent un 
message clair de défense de la justice. 

 — Nous développerons une approche stratégique, claire et bien définie de notre 
engagement avec l’Eglise.

 — Nous étendrons notre approche de l’engagement public relatif aux actions de 
plaidoyer en assurant une approche intégrée entre nos programmes, campagnes, 
communications, actions de plaidoyer et de collectes de fonds.
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Roisin de Kildare Comhaltas jouant lors de la campagne « Trad for Trócaire », au cours de laquelle des musiciens  
de musique irlandaise traditionnelle de tout le pays se sont rassemblés pour collecter des fonds pour le travail de  
Trócaire à l’étranger.
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Objectif 6 :

Innovation, apprentissage et progrès

Objectif : Trócaire optimisera l’impact de son travail en Irlande et au niveau international grâce  
à l’innovation, à l’apprentissage  et aux progrès.

A quoi ressemblera la réalisation de cet objectif ?

Résultat 1 : un environnement propice à l’innovation et à la recherche sera cultivé au 
sein des programmes de Trócaire.  
Trócaire soutiendra l’innovation et la recherche dans un nombre ciblé de domaines liés à 
nos domaines prioritaires de travail. Les conclusions de ces initiatives seront utilisées pour 
informer l’implémentation de programme et les politiques au sein ainsi qu’en dehors de 
chez Trócaire.

Résultat 2 : une approche nationale intégrée fondée sur les droits et l’émancipation 
sera adoptée à travers les pays du programme de Trócaire.
Trócaire garantira que tous les pays délivrent des programmes plus intégrés basés 
principalement sur les domaines prioritaires de travail. Ces programmes seront conçus et 
implémentés à travers une approche fondée sur les droits et incorporeront une approche 
relative à l’émancipation fondée sur les faits. Ce travail sera soutenu par un engagement 
national sur les problèmes essentiels affectant les droits de l’homme et l’espace 
démocratique dans chaque pays.

Résultat 3 : Trócaire mènera une prise de décision basée sur les faits, se formera et 
progressera continuellement.  
Trócaire gérera effectivement les connaissances et l’apprentissage à travers l’organisation. 
Les membres du personnel auront accès à des informations fiables et appropriées sur 
l’efficacité et l’impact des programmes et initiatives. Cet objectif sera atteint grâce à 
l’utilisation innovante des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et 
une incorporation plus large d’une approche organisationnelle à la gestion axée sur les 
résultats. Ceci guidera la prise de décisions démontrant alors redevabilité et améliorant 
apprentissage et progrès.

Comment allons-nous le réaliser ?

 — Nous développerons de nouveaux systèmes et processus pour soutenir les 
programmes nationaux intégrés qui soient plus flexibles et appropriés au contexte.

 — Nous établirons des méthodes normalisées pour adopter une approche fondée sur 
les droits et œuvrer à l’émancipation basée sur les faits, assurant alors redevabilité et 
instrument de mesure de notre efficacité. 

 — Nous augmenterons les investissements dans la recherche dans les domaines 
prioritaires clés.

 — Nous construirons et renforcerons l’utilisation à travers l’organisation du principe de 
gestion axée sur les résultats, surtout dans notre travail humanitaire et en Irlande.

 — Nous investirons dans l’utilisation innovante des TIC à travers l’organisation pour 
améliorer l’accès aux informations et soutenir la gestion axée sur les résultats, la 
redevabilité, l’analyse et une programmation ayant plus d’impact.

 — Nous adopterons de nouvelles approches pour développer la capacité en suivi et 
évaluation des membres du personnel et des partenaires de manière consistante et 
redevable.

 — Nous soutiendrons l’apprentissage organisationnel et partagerons les initiatives sur 
l’intégration, l’approche fondée sur les droits, l’émancipation et la gestion axée sur les 
résultats.

Pourquoi avoir choisi cet  
objectif ?

Trócaire souhaite créer un changement 
positif maximal dans la vie des femmes et 
des hommes. Ceci requiert un engagement 
envers une amélioration continue dans tous 
les domaines de notre travail, en Irlande  
et à l’étranger.

Nous atteindrons cet objectif en 
garantissant la mise en place des 
meilleures pratiques dans nos programmes, 
en analysant les recherches menées, 
de l’expérience et des autres acteurs du 
développement, ainsi qu’en innovant. Ceci 
sera soutenu par une gestion effective 
des connaissances à travers l’organisation, 
permettant la prise de décision stratégique 
et des progrès.
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Objectif 7 :

Des partenariats effectifs
Objectif : Trócaire œuvre en collaboration avec un portefeuille renforcé et plus diversifié de partenaires 
partageant notre vision d’un monde juste et ayant un impact de programmation et une influence sur la 
politique efficacement et de manière redevable.

Pourquoi avoir choisi cet  
objectif ?

Trócaire cherche à approfondir le soutien 
apporté à la société civile et aux partenaires 
de l’Eglise tout en élargissant et diversifiant 
notre définition du partenariat pour y 
inclure les acteurs partageant nos valeurs, 
comme les ONG, les réseaux (réseaux 
confessionnels et autres), les entreprises 
sociales et le monde académique. 

A quoi ressemblera la réalisation de cet objectif ?

Résultat 1 :  Trócaire œuvrera avec un portefeuille diversifié, approprié et 
institutionnellement fort de partenaires capables de délivrer des programmes 
innovants et effectifs de façon redevable.
Trócaire œuvrera avec un ensemble plus varié de partenaires, notamment ONG, 
mouvements sociaux, organisations de l’Eglise, entités de la société civile et entités 
appropriées du secteur privé. Trócaire augmentera le nombre d’organisations techniques 
et dirigées par des femmes avec lesquelles nous œuvrons. Trócaire maintiendra également 
des relations et utilisera des financements flexibles pour soutenir les organisations dont le 
travail est lié à notre mission de justice, notamment le soutien des efforts missionnaires 
irlandais dans de nombreux pays.

Résultat 2 :  Trócaire œuvrera en collaboration avec des réseaux et des partenaires 
stratégiques sélectionnés dans les pays où nous œuvrons, en Irlande et 
internationalement, afin d’assurer un impact plus important de nos programmes, 
une source de financement plus stable et une plus grande influence politique.
Trócaire œuvrera en proche collaboration avec un nombre distinct de partenaires 
stratégiques sélectionnés sur une programmation commune, des actions de financement, 
d’apprentissage et de plaidoyer. Nous renforcerons nos efforts de collaboration au sein 
de réseaux efficaces et nous engagerons plus pro activement dans les mouvements de 
mobilisation sociale en ligne.

Comment allons-nous le réaliser ?

 — Nous augmenterons notre engagement stratégique avec des organisations avec 
lesquelles nous travaillons habituellement en consortium.

 — Nous renforcerons notre engagement avec les réseaux catholiques clés, tels que la 
confédération Caritas Internationalis et CIDSE.

 — Nous augmenterons l’échelle et la consistance de l’approche organisationnelle relative 
au développement de la capacité suivant les cadres existants et en collaboration avec 
d’autres agences.

 — Nous développerons notre engagement stratégique avec l’Eglise et les autres 
organisations de défense de la justice sociale œuvrant en Irlande  
ainsi qu’avec des réseaux internationaux.

 — Nous maintiendrons un rôle actif dans le développement de la confédération Caritas.

« La société, à travers les organisations non-gouvernementales et les 
groupes intermédiaires, doit militer auprès des gouvernements pour 
qu’ils développement des régulations, procédures et contrôles plus 
rigoureux. A moins que les citoyens ne contrôlent le pouvoir politique, 
national, régional et municipal, il sera impossible de maîtriser le 
dommage fait à l’environnement. »

Pape François, Laudato Si’, 2015.
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Objectif 8 :

Une étendue et des revenus accrus

Objectif : Trócaire développera une base de financements diversifiés, ciblant la croissance  
et la durabilité.

Pourquoi avoir choisi cet  
objectif ?

Les exigences de  programmes de haute 
qualité, de redevabilité à tous les niveaux et 
de bonne gouvernance vont grandissantes. 
Il est vital que Trócaire s’efforce à accroître 
ses revenus, à la fois de sources publique 
et institutionnelle, afin de répondre à 
ces exigences. L’ambition globale est 
d’entraîner un impact plus important et 
durable pour un plus grand nombre de 
bénéficiaires, en adhérant aux plus hautes 
normes de gestion des ressources.

A quoi ressemblera la réalisation de cet objectif ?

Résultat 1 :  Trócaire aura diversifié et accru ses revenus institutionnels.
Trócaire aura diversifié ses sources de revenu et augmenté son étendue et profil 
organisationnels. De plus, l’organisation aura amélioré les systèmes et capacités d’accès et 
de gestion d’un portefeuille diversifié et accru de financements institutionnels.

Résultat 2 :  les revenus publics auront augmenté en ciblant de nouveaux donateurs 
et des sources de revenu fiables ainsi qu’en approfondissant l’engagement public et 
en accroissant les revenus générés depuis les sympathisants existants.
Trócaire aura investi dans une stratégie numérique, une approche du public et la gestion de 
ses relations avec les partisans pour augmenter les revenus publics.

Comment allons-nous le réaliser ?

 — Nous accroîtrons la capacité nationale à développer l’étendue de la programmation et 
la gestion de niveaux ambitieux de financements institutionnels pour les programmes 
humanitaires et de développement.

 — Nous augmenterons la diversification du portefeuille de partenaires en identifiant les 
partenaires stratégiques capables de délivrer et de contribuer à des programmes avec 
potentiel de croissance, innovants et de haute qualité, ainsi que de développer de 
nouveaux partenariats.

 — Nous mettrons en place des systèmes pour la planification active et la gestion des 
financements ainsi que pour assurer la flexibilité, la conformité et la redevabilité ainsi 
que le recouvrement approprié des coûts.

 — Nous maintiendrons un portefeuille équilibré et rigoureux de pays en gardant la 
possibilité d’augmenter le nombre de pays où nous opérons, particulièrement en 
situation de réponse humanitaire.

 — Nous continuerons à développer une approche du public ciblée pour tout notre travail 
d’engagement avec le public.

25Les objectifs stratégiques de Trócaire



Objectif 9  :

Une organisation redevable et efficace

Objectif : Trócaire sera redevable quant à la réalisation de changements positifs et sera  
reconnue comme organisation excellente et effective. 

Pourquoi avoir choisi cet  
objectif ?

Trócaire a la responsabilité de reconnaître 
et répondre aux attentes des individus 
et des organisations qui s’intéressent 
à notre travail, notamment l’Eglise, les 
participants du programme dans les pays 
en développement, les sympathisants en 
Irlande, les organisations de financement 
et notre propre personnel. Trócaire leur 
doit ainsi qu’à beaucoup d’autres de 
s’efforcer à exceller et à délivrer nos 
promesses. Notre approche relative à la 
redevabilité est ancrée dans le respect 
des autres. Elle est basée sur notre 
engagement continu envers une culture de 
l’honnêteté, de l’ouverture, de l’analyse, 
de la gestion et de la haute performance. 
Nous embrassons la diversité et l’égalité 
entre les sexes. Nous reconnaissons que 
les personnes travaillant chez Trócaire sont 
essentielles à cet engagement. De ce fait, 
nous cherchons à chérir et développer 
des membres du personnel motivés, 
talentueux et dont le comportement est 
en cohérence avec les valeurs et objectifs 
de l’organisation. 

A quoi ressemblera la réalisation 
de cet objectif ?

Résultat 1 : Trócaire sera redevable 
envers nos parties prenantes clés quant  
à la réalisation de nos engagements 
envers eux.
Nous nous tiendrons redevables envers 
nos parties prenantes. Notre adhérence  
aux normes appropriées du secteur 
garantira ceci au niveau externe. Nos 
routines et structures de gouvernance 
examineront et évalueront notre 
redevabilité au niveau interne.

Résultat 2 : Trócaire sera une organisation efficace et effective utilisant au mieux nos 
ressources financières.
Trócaire aura amélioré son efficacité opérationnelle. Nous prendrons des décisions suivant 
les faits et ciblerons le meilleur rendement possible pour améliorer la performance et les 
résultats.

Résultat 3 : Trócaire continuera d’attirer et employer des membres du personnel 
autonomes, motivés et compétents.
Trócaire attirera, développera et continuera à employer des membres du personnel hautement 
motivés et compétents. Nous fournirons les opportunités nécessaires au développement et à 
la mobilité des membres du personnel à travers l’organisation en Irlande et à l’étranger. Nous 
chercherons à développer une main d’œuvre plus diversifiée, notamment pour les postes de 
direction. De plus, nous reconnaîtrons le besoin de développer des opportunités à la fois pour 
les femmes et les hommes grâce à une parité effective.

Comment allons-nous le réaliser ?

 — Nous réviserons, renforcerons et délivrerons nos engagements dans le cadre de notre 
redevabilité envers nos parties prenantes. Nous adopterons les normes appropriées en 
vigueur dans notre secteur.

 — Nous développerons une culture de travail collaboratif, de partage des informations 
et d’honnêteté relative aux succès et échecs qui nous permettent d’apprendre en 
permanence, de progresser et d’être redevables quant à nos engagements envers 
nous-mêmes et nos parties prenantes.

 — Nous continuerons à nous efforcer de protéger toutes nos parties prenantes contre les 
situations d’exploitation, d’abus et de violence et de mettre en place des mécanismes 
de traitement des plaintes.

 — Nous incorporerons des comportements de leadership efficaces dans nos routines 
d’administration et nos interactions journalières. Nous soutiendrons les membres 
du personnel pour qu’ils développent les compétences et aptitudes essentielles à la 
réalisation de nos objectifs organisationnels.

 — Nous respecterons la diversité et ferons la promotion active de la mobilité des 
membres du personnel à travers nos unités et lieux de travail pour garantir la parité et 
le caractère international du personnel.

 — Nous optimiserons l’équilibre des ressources entre l’Irlande et l’étranger, notamment 
en adoptant une approche flexible et considérée relative aux rôles et aux lieux de travail 
des individus.

 — Nous optimiserons le rendement en améliorant la gouvernance, la gestion, l’analyse 
et le rapportage des dépenses, en évaluant régulièrement les décisions relatives 
à nos dépenses afin de prendre en compte des utilisations alternatives à travers 
l’organisation.

 — Nous nous tiendrons redevables de la réalisation de nos initiatives afin de réduire notre 
impact sur l’environnement.

 — Nous améliorerons l’efficacité et le contrôle opérationnels en ciblant les 
investissements dans le domaine technologique et les procédures de révision.
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Notre propre redevabilité
Ce document présente les engagements de Trócaire envers ceux qui nous soutiennent.  
Afin de remplir notre mission et de guider notre travail, nous nous engageons à atteindre neuf 
objectifs. Pour garantir que nous continuions à améliorer la qualité et l’impact de notre travail,  
il est essentiel que nous nous tenions redevables de la réalisation de ces objectifs  
et engagements.

Trócaire aura recours à un système robuste de suivi et d’évaluation des progrès effectués 
par rapport à nos engagements et suivra activement son implémentation afin de délivrer 
les objectifs et résultats escomptés. Nous évaluerons les progrès grâce à un plan 
d’implémentation clair et mesurable, en utilisant des indicateurs de succès et des cibles 
pour les changements que nous souhaitons effectuer. Nous cherchons à apporter des 
changements aux niveaux individuel, communautaire, sociétal et institutionnel. Des 
indicateurs appropriés seront sélectionnés avec soin pour mesurer les progrès à tous les 
niveaux de notre travail.

Ce système sera associé à un plan financier compréhensif, alliant alors nos engagements 
aux ressources dont nous disposons. Les progrès seront passés en revue de façon 
continue, sous la surveillance des administrateurs et du conseil d’administration de 
Trócaire. Cette analyse guidera, à tous les niveaux, la prise de décision relative à l’utilisation 
des stratégies et ressources. Chaque année Trócaire partagera les progrès accomplis avec 
les parties prenantes à travers la publication de son rapport annuel.

Le groupe Odoot United Youth : Charles Emonwait (27), Julius Oboro (28), Samuel Odeng (30), Betty Amuron (25), Aleher 
Augustin (26) et Charles Okwele (20). Ce groupe fait campagne pour une plus grande transparence des dépenses publiques et ont 
milité avec succès pour l’agrandissement de leur école dans le Nord de l’Ouganda.

« …que nous ne habituions jamais 
à l’injustice et aux inégalités qui 
existent dans le monde ou que 
nous ne nous épuisions de lutter 
contre  
celles-ci ».

Lettre pastorale des évêques d’Irlande 
sur la création de Trócaire, 1973.
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En mémoire du bienheureux 
Oscar Romero

Oscar Arnulfo Romero, né au Salvador en 1917, fut nommé évêque de San Salvador 
en février 1977. De nature calme, les actions répressives du gouvernement 
salvadorien contre ses propres citoyens le poussèrent à prendre la parole de plus en 
plus contre le régime. Il utilisait ses sermons hebdomadaires, qui étaient diffusés 
nationalement, pour s’adresser au gouvernement, à l’armée et au peuple ordinaire 
du Salvador, afin d’appeler à la fin de la violence et de l’impunité, en demandant 
directement aux soldats et à la police d’arrêter de tuer leurs propres concitoyens.  
Il paya le prix ultime de sa campagne pour la justice : il fut assassiné le 24 mars 1980. 
Il fut béatifié le 23 mai 2015.

Trente-cinq ans après son assassinat, la vie et les mots d’Oscar Romero continuent 
d’inspirer le peuple ordinaire à lutter pour la défense de la justice et des droits de 
l’homme au Salvador, en Amérique latine et à travers le monde. 

En 1979, Trócaire commença à financer la Commission pour les droits de l’homme 
du Salvador, fondée par l’archevêque en réponse à l’assassinat illégal de milliers 
de personnes. Trócaire est fier d’avoir été capable de soutenir le travail d’Oscar 
Romero de son vivant et d’avoir lutté en solidarité avec lui contre les forces de 
répression. Nous honorons sa mémoire en continuant à soutenir les courageux 
individus, communautés et organisations œuvrant pour effectuer des changements 
en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le leadership, la conviction, la 
compassion et la solidarité du bienheureux Oscar Romero continuent d’influencer et 
de motiver les membres du personnel de Trócaire à travers le monde. 

Aspire non pas à avoir plus, 
mais à être plus.

Le bienheureux Oscar Romero 
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international, occupent dans la société, ainsi que l’environnement 
et cadre dans lesquels la société civile opère et les relations entre 
les acteurs de la société civile, l’Etat, le secteur privé, le public 
général et les autres parties prenantes appropriées.

9 La terre, qui joue un rôle important dans la facilitation de l’accès 
aux ressources (notamment l’eau, la forêt, les ressources 
énergétiques et en minerai) en est la cible principale. Cf. Trócaire: 
Natural Resource Rights Framework pour une définition plus 
compréhensive des droits aux ressources naturelles. 

10 Trócaire adopte la définition de protection de la CICR/IASC : « La 
protection comprend toutes les activités destinées à atteindre le 
respect complet des droits des individus conformément à la lettre 
et à l’esprit des organes juridiques appropriés, c’est-à-dire les droits 
de l’homme, le droit international en matière des droits de l’homme 
et le droit des réfugiés ». D’après celle-ci, Trócaire donnera la 
priorité à la prévention et à la réponse aux quatre menaces créées 
par les hommes que sont : la violence, la discrimination,  
la coercition et l’exploitation/privation délibérée
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