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NOTRE VISION
Notre vision est celle d’un monde où les
chevaux, ânes et mulets de trait ne
souffrent pas.

NOTRE MISSION
Notre mission consiste à transformer
la vie des chevaux, ânes et mulets de
trait vulnérables à travers le monde.
Nous soulageons leurs souffrances
immédiates et créons un changement
durable en collaborant avec les
personnes, les communautés et
les organisations.

MESSAGE DU PDG
Brooke a été fondée en 1934 pour soigner les chevaux laissés en
Égypte après la Première Guerre mondiale. L’esprit de sa fondatrice
Dorothy Brooke reste au coeur de l’organisation caritative : son
respect des chevaux, ânes et mulets de trait et sa compassion pour
leurs propriétaires ont contribué à un héritage qui est une véritable
source d’inspiration. Au cours de ces dernières années, nous avons
étendu nos activités, exécutant des programmes en Afrique,
en Asie et en Amérique latine. Aujourd’hui, Brooke a une assise
importante dans dix pays à travers le monde. Il est désormais temps
de passer au chapitre suivant de l’histoire de notre organisation.
Brooke a pour ambition d’influencer positivement la vie des équidés
de trait dans le monde entier. Ces animaux font partie intégrante des
moyens de subsistance de centaines de millions de personnes comptant
parmi les plus pauvres au monde. En 2016, nous atteindrons notre
objectif qui est d’améliorer le bien-être de deux millions d’animaux par an.
Cependant, il existe plus de 100 millions de chevaux, ânes et mulets de
trait qui, pour beaucoup, souffrent au quotidien, mais cela peut changer.
Cette Stratégie mondiale énonce comment Brooke a l’intention de
transformer la vie d’un nombre encore plus grand de chevaux, ânes et mulets
de trait vulnérables au cours des cinq prochaines années. Forts de notre
riche expérience, nous nous efforçons de mettre à profit nos ressources
de la manière la plus efficace possible afin de mener à des améliorations
durables. Nous savons que grâce à votre soutien, nous pouvons faire
beaucoup plus pour parvenir à un changement durable dans la vie des
animaux les plus nécessiteux. Ensemble, nous créerons un monde meilleur
pour la prochaine génération. Ensemble, nous sommes fiers d’être Brooke.

Petra Ingram, Présidente-directrice générale de Brooke

NOS OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
POUR 2021
Portée mondiale : Aider davantage d’animaux de trait dans
le besoin, dans encore plus d’endroits à travers le monde.
Amélioration durable : Enregistrer des changements
durables en collaborant avec un large éventail de
personnes et d’organisations qui peuvent améliorer
directement ou indirectement la vie des animaux de trait.

Pourquoi Brooke ?
Qui sommes-nous ? Brooke est une organisation
internationale du bien-être animal qui possède plus
de 80 ans d’expérience mise à profit pour améliorer
la vie des chevaux, ânes et mulets de trait.

Notre approche – notre Théorie du changement :
Les animaux ne sont pas capables de changer leur
bien-être mais les gens le peuvent. Notre travail
s’appuie sur cette réalisation de trois manières :

Que faisons-nous ? Brooke protège et améliore la
vie des chevaux, ânes et mulets de trait qui jouent un
rôle fondamental dans les moyens de subsitance de
certaines des communautés les plus pauvres au monde.

Communautés : œuvrer avec les communautés pour leur
fournir les compétences et le soutien dont elles ont besoin
pour faire preuve de compassion envers les animaux et
comprendre les bénéfices qu’elles en tirent
pour leurs moyens de subsistance.

Pourquoi le faisons-nous ? 112 millions de chevaux,
ânes et mulets de trait offrent un soutien quotidien d’une
valeur inestimable à quelque 600 millions de personnes
dans les régions les plus défavorisées du monde, dans
les domaines du remorquage, des transports et de
la production. Les chevaux, ânes et mulets de trait
en bonne santé leur permettent de mettre du pain
sur leur table, d’envoyer leurs enfants à l’école et de
bâtir un avenir meilleur pour eux et leurs familles.
Nous sommes fiers de susciter un changement
important et durable.

Services : collaborer avec les services de santé locaux, les
maréchaux-ferrants, et autres parties pour renforcer leurs
compétences de sorte que les propriétaires puissent obtenir
l’aide dont leurs animaux ont besoin, quand ils en ont besoin.
Plaidoyer : travailler avec les gouvernements à tous les
niveaux ainsi qu’avec les organismes internationaux tels
que les Nations Unies pour fournir un soutien et prévenir les
sévices, en faveur d’un changement pratique et durable.
Nos valeurs soutiennent cette approche et garantissent que
Brooke fait figure d’autorité internationale en matière de bienêtre des équidés.

NOTRE THÉORIE DU CHANGEMENT

COMPÉTENCES
COMPASSION

COMMUNAUTÉS

SERVICES

PLAIDOYER

LOCAL

NATIONAL

INTERNATIONAL

QUALITÉ
DURABLE

Une présence mondiale
Brooke travaille à l’heure actuelle dans ces pays pour ‘accomplir un changement sur trois continents.
Affiliés

Succursales

Partenaires contractuels

Brooke Afrique
de l’Est
Brooke Égypte
Brooke Inde
Brooke Pakistan

Brooke Éthiopie
Brooke Jordanie
Brooke Afrique
de l’Ouest

DCA en Afghanistan
ESAP au Guatemala
AHTCS au Népal
OIKOS au Nicaragua

Bureaux de collecte
de fonds
Pays-Bas
États-Unis

Siège
Royaume-Uni

Projets assortis de
petites subventions
Burkina Faso
Colombie
Fiji
Mexique
Mongolie
Palestine
Pérou
Somaliland
Afrique du Sud
Tanzanie
Gambie
Ouganda
Zambie
Zimbabwe

Nos Valeurs

« Nous sommes fiers d’être Brooke.
Nous sommes ingénieux, nous
partageons de nouvelles idées et
nous nous entraidons pour réussir.
Ensemble, nous pouvons faire
changer les choses ».

BUTS ET OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
MISSION

NOTRE MISSION CONSISTE À TRANSFORMER LA VIE DES CHEVAUX, ÂNES ET MULETS DE
TRAIT VULNÉRABLES À TRAVERS LE MONDE. NOUS SOULAGEONS LEURS SOUFFRANCES
IMMÉDIATES ET CRÉONS UN CHANGEMENT DURABLE EN COLLABORANT AVEC LES
GENS, LES COMMUNAUTÉS ET LES ORGANISATIONS.

BUTS STRATÉGIQUES

PORTÉE MONDIALE

Brooke aidera davantage
de chevaux, ânes et mulets
de trait dans le monde

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

ÉCHELLE

AMÉLIORATION
DURABLE

Brooke disposera de
programmes qui aboutiront
à un changement durable

REVENU

QUALITÉ

IMPACT
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Nous veillerons
Nous serons
Nous
Nous
à
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que
les
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travaillerons
augmenterons
normes de
nos donateurs et
davantage,
nos revenus et
qualité de Brooke
nos bénéficiaires
avec plus
sensibiliserons
permettent
en mesurant
d’animaux
davantage
de
réaliser
un
notre
impact
qui en ont le
le public
changement
plus besoin
durable
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À QUOI
RESSEMBLERA
NOTRE SUCCÈS ?
Afin d’atteindre nos buts stratégiques de
portée mondiale et d’amélioration durable,
nous avons identifié quatre objectifs
stratégiques : échelle, revenu, qualité
et impact.

ÉCHELLE

Objectif 1

Accroître l’échelle et la portée de
notre travail avec les animaux
• Nous aiderons davantage de chevaux, ânes
et mulets de trait comptant parmi les plus
nécessiteux
• Les politiques et les lois changeront pour
influencer positivement la vie des chevaux,
ânes et mulets de trait

Travailler
davantage,
avec davantage
d’animaux
qui comptent
parmi les plus
nécessiteux

• La reconnaissance de la contribution des
chevaux, ânes et mulets de trait aux
moyens de subsistance sera améliorée
• Nous élargirons nos partenariats et notre
collaboration avec d’autres organisations
pour étendre notre portée

Objectif 2

Augmenter nos revenus
et sensibiliser davantage
pour accroître l’impact

REVENU
Augmenter
nos revenus,
sensibiliser
davantage

• Un portefeuille de financement
diversifié permettra une augmentation
des revenus annuels nets
• Le rapport coût-revenu sera amélioré
• Le public externe et les
donateurs potentiels en apprendront
davantage sur Brooke
• Un engagement personnel et
respectueux aidera en outre à améliorer
les relations avec les donateurs

QUALITÉ

Objectif 3

Exécuter les programmes dans
le respect des normes de Brooke
• Le changement deviendra réalité grâce à
des communautés autonomes qui mettront
à profit la collaboration, le partage des
connaissances et l’expertise spécialisée
• Des services de santé durables, des
maréchaux-ferrants et autres interventions
que les gens pourront solliciter, resteront en
place bien après notre départ

Veiller à ce que
les normes de
qualité de Brooke
permettent
de réaliser un
changement
durable

• Nous changerons les points de vue des
responsables des politiques grâces aux
preuves et au plaidoyer
• L a recherche et l’apprentissage
consolideront en outre notre approche

Objectif 4

Accroître la redevabilité envers
les donateurs et les bénéficiaires

IMPACT
Être redevables
envers nos
donateurs et nos
bénéficiaires
en mesurant
notre impact

• Nous améliorerons notre capacité à
mesurer notre impact à court et long
terme par le biais de la mise en œuvre d’un
système de suivi-évaluation rigoureux et
systématique
• Des plans fondés sur des données
exactes et transparentes amélioreront
notre efficacité et notre efficience
• N
 ous apporterons les preuves démontrant
que l’amélioration du bien-être des
animaux perdure après notre départ
• L’utilisation optimale des ressources
disponibles nous permettra de maximiser
la valeur offerte

LES OUTILS
CLÉS DE
NOTRE SUCCÈS
Notre succès dépendra de notre
capacité à être une excellente
organisation en bien-être animal
guidée par des normes et pour qui le
plaidoyer, l’innovation et les preuves
jouent un rôle central dans toutes
ses activités. Nous pensons que
cette approche nous permettra d’
atteindre les buts et objectifs
stratégiques de Brooke.
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Dominic MacSorley,
PDG, Concern Worldwide
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« Les ânes représentent un
actif essentiel du groupe le plus
important pour Concern
Worldwide, à savoir les
femmes pauvres ».
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Lamine Sow, maréchal-ferrant
au Sénégal depuis 20 ans
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« Merci à Brooke d’avoir
influencé positivement mon
travail : il est clair que je
travaille mieux désormais ».
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« J’ai essayé sans succès de
soigner mon âne avant de tomber
sur l’équipe communautaire
chargée du bien-être des équidés
de Brooke qui se trouvait au sein
même de ma collectivité de mineurs.
Mon âne a pu retravailler et mes
finances ont repris des couleurs ».

PR

EU

« Mon étude intitulée ‘Instrument
d’évaluation d’impact pour un projet
de protection des équidés en Inde’ a
été sélectionnée lors du Congrès
2015 de la Société internationale
d’Éthologie appliquée qui s’est tenu
au Japon, ce qui m’a donné l’occasion
d’interagir avec des communautés
actives dans le domaine du bien-être
animal partout dans le monde ».
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M. Muhammad Balqias,
propriétaire d’un âne
travaillant dans une mine
à charbon, Pakistan
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Azeem Ahmad,
Évaluateur du bien-être
animalier, Brooke Inde
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Sir Evelyn Webb-Carter,
Président de Brooke
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« Nous créons une
organisation dynamique
et réceptive, guidée par
l’expertise des pays ».
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Notre Vision

« Un monde où les
chevaux, ânes et
mulets de trait ne
souffrent pas ».

thebrooke.org
Numéro d’enregistrement en tant qu’organisation caritative : 1085760

