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Bienvenue et instructions importantes

• Sélectionnez anglais ou français : Chacun doit choisir une 
langue !

• Remplissez le sondage sur votre écran

• Présentez-vous dans le chat

N'oubliez pas :

• Coupez le son lorsque vous ne parlez pas
• Contactez Corena ou Emily dans le chat pour toute 

assistance technique.

• Select English or French: Everyone must select 
a language!

• Fill out the poll on your screen

• Introduce yourself in the chat

Remember: 

• Mute yourself when not speaking
• Reach out to Corena or Emily in the chat for 

any tech support



• Bienvenue

• Présentation : Les interventions sur les moyens de subsistance peuvent-
elles renforcer les capacités de résilience sociale ? 

• Discussion de groupe

• Questions et réponses

AGENDA 



Les interventions sur les moyens de 
subsistance peuvent-elles renforcer les 
capacités de résilience sociale ?



Qu'avons-nous 
trouvé ?

Pourquoi ?

Comment ?

Notre parcours de recherche

Allez dans le 
nord-est du 
Nigeria. Parlez 
aux femmes 
participantes

VOUS êtes ici
L'USAID pose la 
question : Par quelles 
interventions de 
resilience les 
mécanismes 
améliorent le bien-
être des gens ? 

Vai : Hmmmm... 
comment est-ce 
possible ? 
Qu'est-ce que ça 
veut dire ? 

Vai et Jamila parlent. 
Jamila dit : "Les 
femmes se sentent plus 
autonomes grâce au 
programme de 
subsistance."

Demandé : 
Expérience du 
programme ? 
Avantages perçus -
économiques et non 
économiques ? 

Et alors ?Qu'est-ce que 
cela signifie 
pour vous ?



Contexte : Nord-est du Nigeria



Développement du business de la volaille et 
réinstallation

Moyens de subsistance : 
Poulets (Noilers)

Collectifs économiques 
(VSLA)

Convient aux femmes
L'accès des femmes aux 
empreints est limité

Quoi ?

Pourquoi ?

Comment ?

MC s’assossie aux fournisseurs 
de volaille (Amo Farms) 

Amo Farms approvisionne les 
“éleveurs de volailles" (PME)

Les femmes peuvent “acheter un 
poulet = un poulet gratuit" ++

Groupes de femmes forment des 
VSLA

Plateforme de formations 
techniques + épargne/prêts et 
échange d'informations 



#1 : Augmentation de l'estime de soi, de la 
confiance, de l'agence. 

La promotion "Achetez-en un, 
obtenez-en un gratuitement" a 
augmenté le sentiment de propriété.

Les femmes avaient “un travail”.

Les VSLA étaient une plateforme 
idéale pour accéder à l'argent, aux 
connaissances et à la motivation.



#2 : Des réseaux sociaux renforcés et diversifiés

Des moyens de subsistance communs 
(volaille) ont permis aux femmes 
d'apprendre à se connaître.

L'échange de connaissances a 
augmenté la camaraderie et la 
solidarité ; ces dernières favorisant le 
bien-être.

Les femmes se sont entraidées pour 
créer de nouveaux réseaux 
économiques.



" J'ai pris confiance en moi [...], je me sens 
quelqu'un. Cette entreprise m'a donné un 

nom. Je peux maintenant subvenir aux besoins 
de ma famille".



#3 : La perception des hommes à l'égard des 
femmes a évolué

Contribution économique significative 
pour le foyer 

Liberté financière grâce aux VSLA

Les femmes sont devenues plus 
autonomes ; la communication entre 
conjoints s'est améliorée.



"Avant, on pensait que le rôle des femmes était à la 
maison, uniquement à la cuisine. Maintenant, nous 

avons réalisé que les femmes peuvent faire des 
choses encore mieux que les hommes."



Défis

Approche : 

1. Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement -> Important pour les résultats principaux 
mais certaines femmes n'ont pas pu participer. 

2. L'approche basée sur le marché n'est pas typique dans ce contexte. Il est difficile 
d'expliquer aux communautés qu'elles doivent investir leur propre argent pour participer 
au programme. 

Préoccupations : 

Changement de perception des hommes en raison de l'augmentation de la contribution 
économique/financière des femmes au sein du foyer. Que se passe-t-il pendant les périodes de 
ralentissement économique ?

Limitations : 

Mars 2020, au moment où les impacts économiques de Covid-19 se font sentir. Si/comment 
ces capacités de résilience sociale ont-elles aidé les femmes à s'en sortir ?



Panel



Panélistes

Jamila Mahdi
Gestionnaire du 
Fonds
d'investissement
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jmahdi@mercycorps.org 
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Chercheur principal, 
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Vaidehi Krishnan (Vai)
Chercheur, Mercy Corps
vkrishnan@mercycorps.org 

Jessica Anderson, 
conseillère principale en 

matière de conflits, 
Centre pour la résilience 

de l'USAID.

Jazmian D. Ohanyere
Responsable de 
l'agriculture, 
USAID Nigeria Bureau de 
la croissance économique 
et de l'environnement 
(EGE) 

Modérateur

mailto:jmahdi@mercycorps.org
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QUESTIONS ET RÉPONSES



SÉRIE DE DISCUSSIONS SUR LA RÉSILIENCE 
RÉELLE DANS LES CRISES PROLONGÉES

Cette série a exploré trois éléments principaux de la résilience 
dans les crises prolongées :

- l'analyse continue du contexte,
- le renforcement de la prévention de la violence, et 
- le soutien aux marchés locaux et aux systèmes sociaux.

Cette série porte sur la manière dont les investissements de 
l'USAID peuvent être mieux utilisés. 
conçus et mis en œuvre pour protéger le bien-être actuel et futur 
dans les crises récurrentes et prolongées.  

Restez à l'écoute pour d'autres recherches dans cette série en 
2022 !

Page d'information sur les séries de discussion 

https://www.fsnnetwork.org/reals-resilience-protracted-crises-discussion-series


Merci !
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