RESILIENCE EVALUATION, ANALYSIS AND LEARNING
Informing policy and improving resilience programming through
strategic analysis, capacity strengthening, and knowledge sharing
The Resilience Evaluation, Analysis and Learning
(REAL) Award is a consortium-led effort funded by
the USAID Center for Resilience. It was established
to respond to the growing demand among USAID
missions, host governments, implementing
organizations, and other key stakeholders for
rigorous yet practical monitoring, evaluation,
strategic analysis, and capacity building support
related to resilience.
Through a diverse and broad range of activities,
the REAL Award seeks to respond to emerging
needs in the field among the implementer and donor
community. From technical guidance notes to
evaluative research reports and practitioner-focused
capacity-strengthening activities, REAL promotes
best practice in resilience program design,
implementation, monitoring and evaluation, and
learning.

The growing interest in resilience was prompted by
the repeated drought crises in the Horn of Africa and
the Sahel, followed by increasingly frequent and
intense large-scale, complex crises globally. A key
element in the evolution of resilience in the
development context has been the continued
refinement of resilience data collection and analysis
of resilience at multiple scales.
Led by Save the Children, the REAL Award draws on
the expertise of its diverse partners: Food for the
Hungry, Mercy Corps, and TANGO International, to
promote evidence-based policy, program design, and
implementation guidance. All partners have been
intricately involved in building the intellectual capital
around resilience concepts, analysis, measurement,
learning, and knowledge management related to
resilience-related program design and implementation
for USAID.

REAL Products and Activities
Resilience Measurement Practical
Guidance Note Series
This series is comprised of pragmatic guidance to
assist practitioners in integrating core aspects of
resilience measurement into their program
assessments, design, monitoring, evaluation, and
learning. In five parts, the series introduces key
concepts and guides practitioners through the
resilience measurement process, from risk and
resilience assessment to resilience analysis.

Resilience Evidence Forum (REF) and
Technical Meetings
The Resilience Evidence
Forum was held in
Washington, DC in
October 2017. Almost
200 participants gathered
to share and consolidate
the emergent evidence
and methodological
approaches to resilience analysis; discuss ramifications of
evidence for resilience policy and programming; and identify
future directions and priorities. In addition, REAL has convened
consultations among technical experts to discuss emerging
priorities for resilience analysis such as Assessing the Value for
Money (VfM) of Resilience Investments, Strengthening Resilience in
Fragile Contexts, and Integrated Positive Deviance Methodologies.

Thought Pieces and Concept Notes
In thought pieces and concept notes, REAL tackles frontier
topics to contribute to the discussion and evolution of emergent
aspects of resilience analysis. In Measuring Resilience Across and
Between Scales and How to Do It, the importance and the
challenges related to the measurement of resilience across and
between scales are discussed. The note Integrating Gender into
Resilience Analysis: A Conceptual Overview outlines proposed
gender-related considerations when applying resilience to
conceptual and measurement frameworks.

Resilience Monitoring, Evaluation, and
Learning Workshops
REAL workshops
build
capacity
among resilience
program
and
monitoring and
evaluation (M&E)
staff from USAID
and implementing partners on topics such as how to conduct a
resilience analysis, often with a specific geographic focus. For
example, practitioner-focused regional workshops held in
Kenya and Thailand focused on how USAID and implementing
partner staff can use resilience data to inform and improve
programming decisions and to adaptively manage projects in
their respective regions.

Resilience Research Reports
These rigorous technical reports provide comprehensive
analyses of a range of resilience-related, empirical data
collected in project– and/or country-specific settings. The goal
is to create a better understanding of the relationships
between resilience programming, resilience capacity, and wellbeing outcomes, which can build the evidence base for
improving and adapting resilience programming in these
specific contexts, including Ethiopia, Zimbabwe, Nepal,
Bangladesh, and Nigeria.

Strategic Analyses of Resilience
REAL consortium members have carried out a number
strategic resilience analyses to inform USAID policy, countrylevel programming priorities, and emerging technical issues.
Prominent examples include:
 Deep dive analyses of data to inform the redesign of the
PRIME Project in Ethiopia
 Deep dive analysis of nutrition data from Resilience and
Economic Growth in Arid Lands (REGAL) in Kenya and
Resilience in the Sahel Enhanced (RISE) in West Africa
 Analysis of Living Standards Measurement Survey (LSMS)
to examine poverty dynamics in Nigeria
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ÉVALUATION, ANALYSE ET APPRENTISSAGE DE LA RÉSILIENCE

Informer les politiques et améliorer les programmes de résilience par l'analyse
stratégique, le renforcement des capacités et le partage des connaissances
REAL est une initiative menée par un consortium
financé par le Centre de résilience de l'USAID. Il a été
créé pour répondre à la demande croissante des
missions de l'USAID, des gouvernements hôtes, des
organisations de mise en œuvre et d'autres parties
prenantes clés pour un suivi, une évaluation, une analyse
stratégique et un soutien au renforcement des capacités
liées à la résilience, rigoureux et pratique.

L'intérêt croissant pour la résilience a été provoqué par
les crises de sécheresse répétées dans la Corne de
l'Afrique et au Sahel, suivies de crises complexes et de
plus en plus fréquentes et intenses à l'échelle mondiale.
Un élément clé de l'évolution de la résilience dans le
contexte du développement a été le perfectionnement
continu de la collecte de données sur la résilience et
l'analyse de la résilience à plusieurs échelles.

À travers une large gamme d'activités, REAL vise à
répondre aux besoins émergents sur le terrain parmi la
communauté de mise en œuvre et celle des donateurs.
Qu'il s'agisse de notes d'orientation technique, de
rapports de recherche évaluatifs ou d'activités axées sur
le renforcement des capacités concernant les praticiens,
REAL procède à la promotion des meilleures pratiques
en matière de conception, de mise en œuvre, de suivi et
d'évaluation des programmes de résilience ainsi que
d'apprentissage.

Dirigé par Save the Children, REAL s'appuie sur
l'expertise de ses divers partenaires: Food for the
Hungry, Mercy Corps et TANGO International, afin de
promouvoir des politiques, des programmes et des
directives de mise en œuvre fondés sur des preuves.
Tous les partenaires ont été impliqués dans la création
du capital intellectuel autour des concepts de résilience,
d'analyse, de mesure, d'apprentissage et de gestion des
connaissances liés à la conception et à la mise en œuvre
des programmes liés à la résilience pour l'USAID.

Série de notes d'orientations pratiques
sur la mesure de la résilience
Cette série comprend des directives
pragmatiques destinées à aider les praticiens à
intégrer les principaux aspects de la mesure de
la résilience dans leurs évaluations de
programmes, leur conception, leur suivi, leur
évaluation et leur apprentissage. La série
présente, en cinq parties les concepts clés et
guide les praticiens dans le processus de mesure
de la résilience, de l'évaluation des risques et de
la résilience à l'analyse de la résilience.
Forum sur les preuves de la résilience (REF) et
réunions techniques
Le forum sur les
preuves de résilience
s'est
tenu
à
Washington, DC en
octobre 2017. Près de
200 participants se
sont réunis pour
partager et consolider
les bases factuelles et
méthodologiques de l'analyse de la résilience; discuter des
ramifications des données probantes sur la politique et les
programmes de résilience; et identifier les orientations et
les priorités futures. En outre, REAL a convoqué des
consultations entre experts techniques pour discuter des
nouvelles priorités pour l'analyse de la résilience telles que
l'évaluation de l'optimisation des ressources (VfM) des
investissements en résilience, le renforcement de la
résilience dans des contextes fragiles et méthodologies
intégrées de déviance positive.
Notes de réflexions et notes conceptuelles
Au niveau des notes de réflexion et des notes conceptuelles,
REAL aborde des thèmes de haute teneur pour contribuer
à la discussion et à l'évolution des aspects émergents de
l'analyse de la résilience. Dans la mesure de la résilience à
travers et entre les échelles et dans la manière de le faire,
l'importance et les défis liés à cette mesure sont discutés.
La note Intégration du genre dans l'analyse de la résilience:
un aperçu conceptuel décrit les considérations proposées
liées au genre lors de l'application de la résilience aux cadres
conceptuels et de mesure.
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Rapports de recherche sur la résilience
Ces rapports techniques rigoureux fournissent des
analyses complètes d'une gamme de données empiriques
liées à la résilience recueillies dans des contextes propres
à un projet et/ou à un pays. L'objectif est de mieux
comprendre les relations entre les programmes de
résilience, la capacité de résilience et les résultats en
matière de bien-être, ce qui peut constituer une base de
données probantes pour améliorer et adapter les
programmes de résilience dans ces contextes spécifiques,
l'Éthiopie, le Zimbabwe, le Népal, le Bangladesh et le
Nigéria
Ateliers de suivi, d'évaluation et d'apprentissage
de la résilience

Les ateliers REAL renforcent les capacités au sein du
personnel de l'USAID et des partenaires d'exécution pour
le suivi et l'évaluation (S & E) de la résilience, sur des sujets
tels que la conduite d'une analyse de la résilience, souvent
avec une focalisation géographique spécifique. Par
exemple, des ateliers régionaux axés sur les praticiens
organisés au Kenya et en Thaïlande ont été consacrés à la
manière dont l'USAID et le personnel des partenaires
d'exécution peuvent utiliser les données de résilience
pour informer et améliorer les décisions en matière de
programmation et gérer de manière adaptative des
projets dans leurs régions respectives.
Analyses stratégiques de la résilience
Les membres du consortium REAL ont effectué un certain
nombre d'analyses stratégiques de résilience pour éclairer
la politique de l'USAID, les priorités de programmation au
niveau des pays et les nouveaux enjeux techniques. Voici
quelques exemples importants :
• Analyses approfondies des données pour éclairer la
conception du projet PRIME en Éthiopie
• Analyse approfondie des données sur la nutrition
tirées de la résilience et de la croissance
économique des terres arides (REGAL) au Kenya et
de la résilience au Sahel renforcée (RISE) en Afrique
de l'Ouest
• Analyse de l'enquête sur la mesure du niveau de vie
(LSMS) pour examiner la dynamique de la pauvreté
au Nigéria.
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