IDEAL - Conception, évidence, analyse et apprentissage
sous l’égide des organismes d’exécution
Qu'est-ce qu’IDEAL?

Photo: Save the Children

IDEAL est une initiative financée par le Bureau de
l’alimentation pour la paix (FFP) de l’USAID qui appuie
l’objectif du Gouvernement des États-Unis pour
l’amélioration de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des ménages et des communautés les
plus vulnérables du monde. IDEAL vise à combler les
lacunes en matière de connaissances et de capacités
exprimées par le collectif d’organismes d’exécution
des programmes de sécurité alimentaire et
nutritionnelle afin de les aider à concevoir et mettre en
œuvre des activités efficaces de secours d’urgence en
matière de développement et de sécurité
alimentaire.

Que peut faire IDEAL pour ses acteurs?
IDEAL entend proposer des solutions aux problèmes en répondant aux besoins de
ses acteurs à travers quatre voies:

RENFORCEMENT DES CAPACITES
Fournir aux partenaires d’exécution des
outils et des approches pour évaluer et
développer leurs propres capacités et
renforcer celles de leurs partenaires
locaux. Les activités comprennent
également le développement et la
révision de la théorie du changement, les
horaires de travail virtuels, la
conservation des ressources, la formation
des facilitateurs, etc.

PROGRAMME DE PETITES
SUBVENTIONS

Soutenir la recherche appliquée, tester des
approches innovantes et renforcer les
systèmes de gestion des connaissances par le
biais de petites subventions. Ces dernières
seront alignées sur les domaines ciblés par
IDEAL, le programme d’apprentissage du
FFP, ainsi que sur les lacunes et besoins
recensés par les organismes d’exécution.

APPRENTISSAGE ENTRE PAIRS
Créer des opportunités d’apprentissage
dynamiques et participatives à travers des
activités telles que des réunions de partage
des connaissances, des groupes
thématiques, des communautés de
pratiques et une bibliothèque de ressources
en ligne renforcée. L’objectif est de mettre
en place des mécanismes durables
d’apprentissage axé sur l'exécution pendant
tout le cycle du programme.

CONSULTATIONS DES ACTEURS
IDEAL créera des opportunités
structurées pour les partenaires
d’exécution et le bureau des Vivres pour
la Paix de l’USAID pour leur permettre de
dialoguer directement sur des questions
critiques afin d’identifier des solutions
communes et des moyens de soutenir les
pays hôtes.

Aperçu sur IDEAL
Durée : 5 ans (2018-2023)
Consortium: Save the Children,
The Kaizen Company, Mercy
Corps, TANGO International
Principaux intervenants:
 Les partenaires d’exécution de
FFP (IPs)
 Le personnel de l'USAID / FFP
sur le terrain et au siège
 Le secteur privé
 Les représentants du
gouvernement hôte,
responsables
 Les universitaires
 Les autres organisations et
experts engagés dans des
activités de sécurité
alimentaire et nutritionnelle

Comment les acteurs peuvent-ils s'engager avec IDEAL?
Tenez-vous au courant des nouvelles et des activités d'IDEAL en vous inscrivant au bulletin d’information de FSN; visitez le site Web
de FSN Network pour trouver des outils et des ressources; rejoindre une communauté de pratiques; envisager de demander une
petite subvention; et surtout, contactez IDEAL et dites-nous quels sont les défis auxquels votre organisation est confrontée en ce qui
concerne les programmes de sécurité alimentaire.

Penny Anderson, Directrice, IDEAL: panderson@savechildren.org
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