
QU’EST-CE QU’IDEAL ?
IDEAL renforce la capacité de la communauté de la sécurité alimentaire 

à mener des activités d’urgence et de non-urgence qui donnent des 

résultats. Notre travail se concentre sur les compétences fondamentales qui 

permettent une programmation efficace de la sécurité alimentaire, y compris 

la gestion adaptative, la collecte et l’analyse de données, le changement 

social—et le changement de comportement, la cohésion et responsabilité 

sociale, la durabilité et le séquençage, la superposition et l’intégration.

Bailleur de fonds: Bureau d’assistance 

humanitaire de l’USAID (BHA)

Durée: 5 ans (Années fiscales 2019-2023)

Consortium: Save the Children, Mercy Corps, 

TANGO International, The Kaizen Company

Emplacements des bureaux: Basé à Washington, 

DC, États-Unis avec un facilitateur régional à 

Nairobi, Kenya
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IDEAL  
Conception, évidence, analyse et apprentissage sous l’égide des organismes d’exécution

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 de l’activité de conception, d’évidence, d’analyse et d’apprentissage (IDEAL) dirigée par les organismes d’exécution de la mise en 
œuvre et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l’USAID ni du gouvernement des États-Unis.

QUE 
FAISONS-
NOUS ?

SOYONS 
CONNECTÉS

SITE INTERNET DU 
RÉSEAU SUR LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE ET LA 
NUTRITION (FSN)  

Partagez et accédez à des 
ressources, des événements 

et des opportunités en 
visitant www.fsnnetwork.org

BULLETIN 
D’INFORMATION

Abonnez-vous 
à la newsletter 
bimensuelle du 
Réseau FSN à 

www.fsnnetwork.org

ÉVÉNEMENTS
Inscrivez-vous 

aux opportunités 
d’apprentissage 

IDEAL sur 
www.fsnnetwork.org 

EMAIL
Envoyez-nous vos 

questions, suggestions 
ou commentaires 

par e-mail à 
info@fsnnetwork.org

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS
Nous générons des 

outils et des ressources 
et connectons les 

partenaires de mise en 
œuvre aux opportunités 

de renforcement des 
compétences.

PROGRAMME DE 
SUBVENTIONS : 
SMALL GRANTS
Nous finançons le 

développement et la 
diffusion de nouveaux 

outils, d’approches 
innovantes et de 

recherche appliquée.

CONSULTATIONS DES 
PARTIES PRENANTES

Nous créons des 
opportunités, pour les 
partenaires de mise en 

œuvre et le BHA, d’engager 
des conversations sur les 
questions affectant les 

programmes de sécurité 
alimentaire.

APPRENTISSAGE 
ENTRE PAIRS

Nous mettons en lien les 
responsables de la mise en 

œuvre et renforçons les 
communautés de pratique 
pour faciliter la résolution 

de problèmes et relever les 
défis émergents.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AMÉLIORÉE ET DURABLE 
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COMMUNAUTÉ DE MISE EN ŒUVRE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

L’USAID finance un certain nombre d’Associate Awards via IDEAL.* Ces prix associés fonctionnent en tandem avec IDEAL et suivent le même objectif global, mais se spécialisent 
dans des domaines techniques, tels que l’agriculture et les moyens de subsistance alternatifs, WASH, le suivi et l’évaluation, la résilience et la conception de programmes. Ensemble, 

nous formons une constellation de programmes qui fournissent une large gamme d’outils et de services pour les activités d’urgence et de non-urgence dans le monde entier.

*IDEAL est un Leader dans le domaine des Associate Awards (LWA) qui permet ce type de financement. Certains des prix associés répertoriés dans cette infographie ont été créés par le biais d’IDEAL et d’autres 
par le biais de son prédécesseur, le programme TOPS


