
 

 

 

 

 

Questions fréquentes (et réponses!) 

Quelles sont les dates de lancement et de clôture d'IDEAL? 

IDEAL, qui mettra en œuvre des activités en conformité au plan d'exercice de l'USAID (Oct.-Sept), sera 

opérationnel du 21 décembre 2018 au 30 septembre 2023. 

Comment IDEAL est-il financé et pour quel budget? 

IDEAL est financé par le bureau des Vivres pour la Paix de l’USAID. Son budget pour la durée de l’accord 

de subvention est de 30 millions USD avec un plafond global de 95 millions USD qui lui permettra de passer 

des Associate Awards (attributions aux associés).   

Quelle est la mission d'IDEAL ? 

C’est de soutenir l’objectif du Gouvernement des États-Unis en vue d’améliorer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages et des communautés les plus vulnérables du monde. IDEAL comble 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. 

Qui met en œuvre IDEAL? 

Save the Children est l'agence responsable de la mise en œuvre d'IDEAL, en collaboration avec les 

partenaires du consortium, la société Kaizen, Mercy Corps et TANGO International.  

Quelle est la différence entre IDEAL et TOPS? 

Bien que TOPS dispose d’équipes et d’un personnel spécialisés dans certains domaines techniques 

(agriculture, nutrition, changement social et comportemental, suivi et d'évaluation, genre et gestion des 

vivres), IDEAL s'attaquera aux secteurs pertinents en renforçant et développant des communautés de 

pratiques, en identifiant et renforçant un groupe de formateurs experts dans des thèmes liés à la sécurité 

alimentaire et par le biais d’Associate awards, spécifiques à un sujet ou à une activité. Il s’efforcera 

d’institutionnaliser le renforcement des capacités en tant que discipline au sein des partenaires 

d’exécution. 

IDEAL - Conception, évidence, analyse et apprentissage sous 

l’égide des organismes d’exécution 

https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-democracy-conflict-and-humanitarian-assistance/office-food


TOPS s'est concentré exclusivement sur les activités de développement en matière de sécurité 

alimentaire, tandis qu'IDEAL sera axé à la fois sur le secteur du développement et celui des secours 

d’urgence. 

TOPS a organisé des «consultations des acteurs» entre les responsables de la mise en œuvre et l'USAID/le 

FFP, IDEAL en fera-t-il autant? 

Oui! Les consultations avec les acteurs sont l’un des quatre principaux moyens par lesquels IDEAL 

travaillera. Il prévoit de commencer là où TOPS s’est arrêté en vue d’aborder des questions importantes 

qui constituent une priorité pour le FFP et le collectif de partenaires. En outre, des consultations 

supplémentaires seront organisées pour nous assurer d’impliquer également les acteurs, partenaires et 

donateurs engagés dans les programmes d'intervention d’urgence en matière de sécurité alimentaire. 

IDEAL offrira-t-il de petites subventions à l’instar de TOPS? 

Oui, IDEAL envisage de lancer le premier appel de demandes (AD) pour commentaires au plus tard ce 

printemps. Les organisations non gouvernementale (ONG) et les consortiums, pouvant comprendre des 

ONG, leurs partenaires locaux et/ou d'autres acteurs clés, seront éligibles. Restez à l'écoute pour les 

informations mises à jour.  

Que deviendra TOPS? 

Le programme TOPS a été prolongé par un Associate award appelé TOPS Bridge dans le but d'assurer une 

transition en douceur de ses activités à IDEAL. TOPS Bridge doit prendre fin le 31 mars 2019.  

IDEAL recrute-t-il? 

Oui. Tous les postes disponibles sont annoncés dans le bulletin FSN Network News, cliquez ici pour 

consulter les numéros précédents et ici pour vous abonner.  

Qui fait partie de l'équipe d’IDEAL? 

Le recrutement pour l’équipe IDEAL est en cours. L'équipe finale sera composée d'environ 20 experts issus 

des quatre organisations partenaires du consortium. Pour l’essentiel, elle sera installée dans les bureaux 

de Save the Children au 899 North Capitol St. NE, Washington, DC. IDEAL aura également deux facilitateurs 

régionaux basés en Afrique. Quelques membres de l'équipe sont cités ci-après: 

 Penny Anderson, Directrice 

 Sarah Titus, Directrice adjointe 

 Luisa Angelsmith, Responsable du 

développement organisationnel  

 Lloyd Banwart, Conseiller en suivi, 

évaluation et recherche 

 Stuart Belle, Conseiller stratégique en 

apprentissage et développement des 

capacités  

 Karyn Fox, Spécialiste de la recherche 

qualitative et de la résilience  

 Dasha Kosmynina, Directrice adjointe aux 

prix et à la gestion budgétaire 

 Jenny Morgan - Conseillère principale en 

gestion des connaissances, résilience  

 Maja Persson, Spécialiste principale en 

communications et gestion du savoir 

https://www.fsnnetwork.org/newsletter-archive
https://fsnnetwork.us8.list-manage.com/subscribe?u=a23f987974825389bef89cd9d&id=07fe48de38


 Chris Riggs, Spécialiste en apprentissage 

organisationnel  

 Laurie Starr, Conseillère en apprentissage 

stratégique 

 Laura Zillmer, Associée de recherche et 

spécialiste de suivi et d'évaluation 

 

 

Que se passera-t-il avec le site Web et le bulletin d'information du réseau FSN? 

Le site Web de FSN Network constituera la plateforme en ligne d’IDEAL pour communiquer avec les parties 

prenantes sur les rencontres à venir, les actualités, les ressources, etc. Cette plateforme s'efforcera 

d'améliorer le site web de plusieurs manières, notamment la facilité de navigation, la fonction de 

recherche, les rubriques de la bibliothèque de ressources et la présentation générale. La bibliothèque de 

ressources sera améliorée et élargie pour inclure davantage de ressources pertinentes pour le collectif 

des experts en sécurité alimentaire et nutrition, y compris ceux impliqués dans les secours d’urgence.   

Le site Web de FSN Network présentera également des informations sur l'activité d’IDEAL; il n'y aura pas 

de site Web distinct pour ce dernier.  

IDEAL organisera-t-il des rencontres et événements de partage des connaissances? 

Oui, IDEAL organisera des rencontres de partage des connaissances ainsi que des séminaires et des stages 

en faveur des partenaires d’exécution et de l’ensemble du collectif des experts en sécurité alimentaire et 

nutrition, en fonction de leurs contributions et des besoins qu’ils auront exprimés.  

Où pourrais-je obtenir des nouvelles et des informations sur les activités et les produits d’IDEAL? 

Visitez le site web de FSN Network et abonnez-vous au bulletin d’information de FSN Network! 

Qu'est-ce qu’IDEAL envisage de faire pendant sa première année? 

Au cours de sa première année d’existence, IDEAL s’attachera à recueillir les contributions du collectif 

d’organismes d’exécution sur leurs priorités, leurs défis et leurs besoins. Cela contribuera à renseigner ses 

activités pour les années à venir. Restez à l'écoute pour des occasions de dialoguer avec IDEAL et donnez 

votre avis à ce sujet. Et si vous avez une idée pour un séminaire, un outil ou une autre activité, veuillez 

nous envoyer un courriel à info@fsnnetwork.org.  

Que sont PRO-WASH, SCALE et REAL et comment vont-ils fonctionner avec IDEAL? 

PRO-WASH (pratiques, recherche et opérations dans les domaines de l’hydraulique, de l’assainissement 

et de l’hygiène) et SCALE (renforcement des capacités en agriculture, moyens de subsistance et 

environnement) sont des Associate Awards d’une durée de cinq ans (2018-2023), financés par l'USAID/le 

FFP pour soutenir les organismes de mise en œuvre de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans des 

secteurs techniques spécifiques. PRO-WASH s’efforce de renforcer les programmes WASH dans le cadre 
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des activités financées par le FFP, tandis que SCALE soutient les activités dans les domaines de 

l’agriculture, de la gestion des ressources naturelles et des biens de subsistance non agricoles.  

REAL (Évaluation, analyse et apprentissage de la résilience) est une attribution 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 les meilleures pratiques en matière de mesure de la résilience, 

de conception et de mise en œuvre de programmes. 

IDEAL collaborera et coordonnera ses activités dans le cadre de ces Associate Awards lorsqu'il s’avèrera 

logique de mieux soutenir le collectif d’organismes d’exécution.  

Nous n'avons répondu à votre question ? 

Veuillez nous contactez à info@fsnnetwork.org  

Ce FAQ 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'éléments de preuve, d'analyse et d'apprentissage (IDEAL) dirigés par les responsables de 
la mise en œuvre et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. 
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