
Renforcement des capacités des activités du  
Bureau d’Assistance Humanitaire de l’USAID  

en matière d’agriculture, de la gestion des  
ressources naturelles et des moyens de subsistance

Qu’est-ce que SCALE?

Le projet SCALE est une 
initiative de renforcement 
des capacités, de recherche 
appliquée et de partage 
des connaissances. SCALE 
travaille à améliorer l’impact, 
la durabilité et la mise à échelle 
des activités financées par BHA 
dans les domaines

• de l’agriculture
• de la gestion des 

ressources naturelles et 
• des activités de subsistance 

non agricoles

dans des contextes d’urgence 
et de développement.
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SCALE est une initiative de 5 ans 
(2018-2023) financée par le Bureau 
d’assistance humanitaire (BHA) de 
l’USAID et mise en oeuvre 
par Mercy Corps en 
collaboration avec 
Save the Children.



Élaborer des outils, des guides 
et du matériel technique à 
l’appui de la mise en oeuvre du 
programme

Facilite r les événements de 
partage des connaissances 
entre les responsables de la 
mise en oeuvre, les donateurs 
et les chercheurs

Faciliter les réseaux 
d’apprentissage et les 
communautés de pratique

Opérateur BHA ou un
opérateur de sécurité 

alimentaire
Implémenteur BHA

Organisme technique ou 
de recherche

Partager et adapter les 
approches techniques, 
les méthodologies 
et l’apprentissage à 
la communauté du 
développement

Faciliter l’établissement 
de liens à long terme pour 
despour des opportunités 
d’apprentissage durables

Recueilli r les pratiques et 
les innovations exemplaires, 
des programmes et les 
partage à l’échelle mondiale

Fournir des modules 
de renforcement des 
capacités axés sur les 
adultes au personnel et aux 
partenaires

Que peut faire SCALE pour vous?

Actions recentes

Formations  
Formation au changement social et comportemental en 
RDC et au Bangladesh, Formation des formateurs des 
petites exploitations agricoles sur les Permagardens et  la 
Modélisation de la Résilience

Recherche 
Évaluation des services climatiques au Népal, preuves de  
fonds de recherche d’impact

Consultations des parties prenantes 
Enquête et tables rondes sur l’agriculture et la GRN dans  
les situations d’urgence et les jeunes travaillant dans des 
moyens de subsistance alternatifs

Outils et conseils 
Orientation pour l’évaluation du marché par les jeunes

Evenements et webinaires 
Approches fondées sur le marché pour des moyens de 
subsistance alternatifs au Bangladesh et au Népal ; pro-
mouvoir l’inclusion financière au Zimbabwe ; atelier sur 
l’agriculture résiliente

Contactez l’équipe SCALE pour en savoir plus
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Ce document a été rendu possible grâce au soutien généreux du peuple Américain à travers l’Agence Américaine pour le Développement International
(USAID). Le contenu relève du projet SCALE dirigés par les responsables de la mise en oeuvre et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’USAID

ou du gouvernement des États-Unis.

 scale@mercycorps.org  www.fsnnetwork.org/scale
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