
MÉCANISMES D’APPRENTISSAGE EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION

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 l’USAID ou du gouvernement des États-Unis.

real@savechildren.org
www.fsnnetwork.org/REAL

REAL (Évaluation, analyse et 
apprentissage de la résilience) fournit 
des conseils techniques et un soutien 
pratique pour la conception, le 
suivi, l’évaluation d’impact, l’analyse 
stratégique et le renforcement des 
capacités liés aux programmes de 
résilience. Si vous êtes un praticien 
en matière de secours d’urgence 
ou du développement intéressé à 
intégrer les principes de conception 
et de mesure de la résilience dans vos 
programmes, vous pouvez bénéficier 
de REAL à travers :

Le renforcement des capacités

La recherche

Des outils pratiques et matériels  
techniques

Des événements et webinaires

PRO-WASH (pratiques, recherche et 
opérations dans les domaines de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène) collabore 
avec des partenaires pour renforcer 
la qualité, l’efficacité et la durabilité 
des pratiques en matière de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène dans les 
activités de secours d’urgence et de 
développement en matière de sécurité 
alimentaire. Si vous mettez en œuvre ou 
soutenez des programmes de secours 
d’urgence ou de développement dans le 
domaine de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène, vous pouvez bénéficier de 
PRO-WASH à travers :

Le renforcement des capacités

De petites subventions

Des outils pratiques et matériels 
techniques

Des événements et webinaires

pro-wash@savechildren.org
www.fsnnetwork.org/pro-wash

info@fsnnetwork.org
www.fsnnetwork.org/ideal

IDEAL (Conception, évidence, analyse 
et apprentissage sous l’égide des 
organismes d’exécution) 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 afin de les aider à 
concevoir et mettre en œuvre des 
activités efficaces de développement et 
de secours d’urgence. Si vous travaillez 
dans des programmes de sécurité 
alimentaire de secours d’urgence ou de 
développement, vous pouvez bénéficier 
de IDEAL à travers :

Le renforcement des capacités 

Les consultations des acteurs

De petites subventions

Des événements et webinaires

Des communautés de pratique

SCALE (renforcement des capacités 
en agriculture, moyens de subsistance 
et environnement) travaille à renforcer 
l’impact, la durabilité et la capacité 
d’évolution de l’agriculture, la gestion 
des ressources naturelles et les activités 
de subsistance alternatives dans les 
contextes de secours d’urgence et 
de développement de la sécurité 
alimentaire. Si vous mettez en œuvre 
ou soutenez l’agriculture, la gestion des 
ressources naturelles ou des activités 
de subsistance alternatives, vous pouvez 
bénéficier de SCALE à travers :

Le renforcement des capacités

La recherche

Des outils pratiques et matériels 
techniques

Des événements et webinaires

Des communautés de pratique

scale@mercycorps.org
www.fsnnetwork.org/scale
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COMMUNAUTÉ DES PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE DE MISE EN 
ŒUVRE DES ACTIVITES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
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