
 

 

 

 

Aperçu de Questions Fréquentes (FAQ) 
 

Qu'est-ce que IDEAL? 

L'activité de Conception, évidence, analyse et apprentissage sous l’égide des organismes d’exécution 
(IDEAL) soutient l’objectif du Gouvernement des États-Unis d’améliorer 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 des organismes d’exécution 
des programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les aider à concevoir et mettre en œuvre 
des activités efficaces de développement et de secours d’urgence. 

IDEAL répond aux besoins de ses acteurs à travers quatre voies: 

• Renforcement des capacités 
• Apprentissage entre pairs 
• Programme de petites subventions 
• Consultations des acteurs 

Vous pouvez en savoir plus en consultant l'aperçu de 2 pages, disponible en téléchargement ici: 
www.fsnnetwork.org/IDEAL  

Qui met en œuvre IDEAL? 

Save the Children est l'agence responsable de la mise en œuvre de IDEAL avec comme partenaires The 
Kaizen Company, Mercy Corps et TANGO International. 

IDEAL peut-il travailler avec d'autres organisations en dehors de celles 
mentionnées ci-dessus? 

Oui, IDEAL existe au profit de toutes les organisations qui mettent en œuvre des programmes de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle — axés sur les secours d’urgence et le développement. IDEAL participe non 
seulement aux activités financées par le Bureau des vivres pour la paix (FFP) de l’USAID, mais également à 
celles financées par d’autres mécanismes. 

Quels sont les exemples de la façon dont mon organisation et moi-même 
pouvons bénéficier de IDEAL? 

• Faire une demande de financement dans le cadre du programme de petites subventions de IDEAL 
• Apprendre des autres responsables de la mise en œuvre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

et collaborer avec eux en participant à nos activités d'apprentissage spécifiques à des sujets, des 
réunions de partage des connaissances, des webinaires et autres événements 

• Recevoir un renforcement des capacités organisationnelles (par exemple, assister à un atelier de 
formation des formateurs sur la Théorie du Changement) 

• Partager le travail et les expériences de votre organisation en soumettant des ressources, des 
événements et des actualités au FSN Network 

De quelle façon mon organisation et moi-même pouvons-nous nous tenir au 
courant des activités de IDEAL? 

http://www.fsnnetwork.org/IDEAL
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Vous pouvez vous tenir au courant des activités de IDEAL en visitant le site web de FSN Network , en nous 
suivant sur Twitter, et en vous abonnant au bulletin d'information de FSN Network.  

Où opère IDEAL? 

IDEAL est une initiative mondiale, qui s'intéresse à tous les pays ayant des projets de développement et de 
sécurité alimentaire d'urgence en cours d’exécution. Nous nous concentrons principalement sur les 
activités financées par le FFP de l’USAID, mais nous travaillons également avec des activités financées par 
d’autres entités donatrices. Le personnel de IDEAL est basé principalement à Washington, DC, aux États-
Unis et dispose de deux facilitateurs régionaux basés à Nairobi au Kenya et Dakar au Sénégal.  

Comment puis-je bénéficier du facilitateur régional d’IDEAL dans ma région? 

Contactez l'un de nos deux facilitateurs régionaux ci-dessous pour en savoir plus sur les événements 
d'apprentissage potentiels dans votre région et les opportunités de bénéficier d'un renforcement des 
capacités organisationnelles: 

• Salomon Matchoudo, Facilitateur régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale: 
smatchoudo@savechildren.org 

• James Akai, Facilitateur régional pour l’Afrique Orientale et Australe: jakai@mercycorps.org 

Vous n’avez pas de facilitateur régional dans votre région? Communiquer avec nous en contactant 
directement IDEAL à info@fsnnetwork.org ou nous rendre visite sur www.fsnnetwork.org pour des 
événements spécifiques au secteur, des ressources et des mises à jour. 

Y a-t-il des Associate Awards d’IDEAL? 

Oui, l’Associate Award de IDEAL pour l’Évaluation et l’Apprentissage sous l’égide des organismes 
d’exécution (IMPEL) est une activité de deux ans (2019-2021) mise en œuvre par Save the Children 
(responsable), TANGO International et l’Université de Tulane. IMPEL s’efforce d’améliorer la conception et 
la mise en œuvre des DFSA financés par le FFP grâce à des évaluations dirigées par des responsables de la 
mise en œuvre et du partage des connaissances, une plus grande implication de la communauté de mise en 
œuvre de la sécurité alimentaire et d’une utilisation accrue des résultats des évaluations. Jusqu’à présent, 
IMPEL a soutenu des activités d’évaluation à Madagascar, au Zimbabwe, en Haïti, en RDC, au Malawi, au 
Niger et au Burkina Faso. 

Quelle est la différence entre IDEAL et TOPS? 

Bien que TOPS disposait de groupes de travail et d'un personnel spécialisés dans certains domaines 
techniques (p.ex. agriculture, nutrition, changement social et comportemental), IDEAL se concentrera sur 
les « Domaines cibles », qui ont été identifiés comme essentiels pour améliorer la qualité des programmes 
de sécurité alimentaire. IDEAL vise également à institutionnaliser le renforcement des capacités en tant 
que discipline au sein des partenaires d’exécution et travaille avec les activités de développement et de 
sécurité alimentaire d’urgence. 

Que sont PRO-WASH, SCALE, et REAL? Comment travaillent-ils avec IDEAL? 

PRO-WASH et SCALE sont des Associate Awards d’une durée de cinq ans (2018-2023) financés par le Bureau 
du FFP de  l'USAID. PRO-WASH s’efforce de renforcer les programmes WASH dans le cadre des activités 
financées par le FFP, tandis que SCALE soutient les activités également financées par ce dernier dans les 
domaines de l’agriculture, de la gestion des ressources naturelles et des moyens de subsistance non 
agricoles. REAL est un Associate Award de cinq ans (2016-2021) financé par le Centre de résilience de 
l'USAID. Il fournit une analyse rigoureuse, des connaissances pertinentes et des directives applicables sur 

https://www.fsnnetwork.org/
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Cet aperçu 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, évidence, analyse et 
apprentissage sous l’égide des organismes d’exécution (IDEAL) et ne reflète pas nécessairement les opinions de 
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les meilleures pratiques en matière de mesure de la résilience, de conception et de mise en œuvre de 
programmes. 

IDEAL collabore avec PRO-WASH, SCALE et REAL sur des événements d'apprentissage, des ressources et 
des activités de renforcement des capacités pour mieux servir la communauté de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 

Vous avez d'autres questions? 

Envoyez-nous vos questions par email à info@fsnnetwork.org et nous serons très heureux d’y répondre.  
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