
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

ÉVALUATION, ANALYSE ET APPRENTISSAGE DE LA RÉSILIENCE 

Informer les politiques et améliorer les programmes de résilience par l'analyse 
stratégique, le renforcement des capacités et le partage des connaissances 

REAL est une initiative menée par un consortium 
financé par le Centre de résilience de l'USAID. Il a été 
créé pour répondre à la demande croissante des 
missions de l'USAID, des gouvernements hôtes, des 
organisations de mise en œuvre et d'autres parties 
prenantes clés pour un suivi, une évaluation, une analyse 
stratégique et un soutien au renforcement des capacités 
liées à la résilience, rigoureux et pratique. 

À travers une large gamme d'activités, REAL vise à 
répondre aux besoins émergents sur le terrain parmi la 
communauté de mise en œuvre et celle des donateurs. 
Qu'il s'agisse de notes d'orientation technique, de 
rapports de recherche évaluatifs ou d'activités axées sur 
le renforcement des capacités concernant les praticiens, 
REAL procède à la promotion des meilleures pratiques 
en matière de conception, de mise en œuvre, de suivi et 
d'évaluation des programmes de résilience ainsi que 
d'apprentissage. 

 

L'intérêt croissant pour la résilience a été provoqué   par 
les crises de sécheresse répétées dans la Corne de 
l'Afrique et au Sahel, suivies de crises complexes et de 
plus en plus fréquentes et intenses à l'échelle mondiale. 
Un élément clé de l'évolution de la résilience dans le 
contexte du développement a été le perfectionnement 
continu de la collecte de données sur la résilience et 
l'analyse de la résilience à plusieurs échelles. 

Dirigé par Save the Children, REAL s'appuie sur 
l'expertise de ses divers partenaires: Food for the 
Hungry, Mercy Corps et TANGO International, afin de 
promouvoir des politiques, des programmes et des 
directives de mise en œuvre fondés sur des preuves. 
Tous les partenaires ont été impliqués dans la création 
du capital intellectuel autour des concepts de résilience, 
d'analyse, de mesure, d'apprentissage et de gestion des 
connaissances liés à la conception et à la mise en œuvre 
des programmes liés à la résilience pour l'USAID. 

 



Série de notes d'orientations pratiques 
sur la mesure de la résilience  

Cette série comprend des directives 
pragmatiques destinées à aider les praticiens à 
intégrer les principaux aspects de la mesure de 
la résilience dans leurs évaluations de 
programmes, leur conception, leur suivi, leur 
évaluation et leur apprentissage. La série 
présente, en cinq parties les concepts clés et 
guide les praticiens dans le processus de mesure 
de la résilience, de l'évaluation des risques et de 
la résilience à l'analyse de la résilience. 

Forum sur les preuves de la résilience (REF) et 
réunions techniques 

Le forum sur les 
preuves de résilience 
s'est tenu à 
Washington, DC en 
octobre 2017. Près de 
200 participants se 
sont réunis pour 
partager et consolider 
les bases factuelles et 

méthodologiques de l'analyse de la résilience; discuter des 
ramifications des données probantes sur la politique et les 
programmes de résilience; et identifier les orientations et 
les priorités futures. En outre, REAL a convoqué des 
consultations entre experts techniques pour discuter des 
nouvelles priorités pour l'analyse de la résilience telles que 
l'évaluation de l'optimisation des ressources (VfM) des 
investissements en résilience, le renforcement de la 
résilience dans des contextes fragiles et méthodologies 
intégrées de déviance positive. 

Notes de réflexions et notes conceptuelles 
Au niveau des notes de réflexion et des notes conceptuelles, 
REAL aborde des thèmes de haute teneur pour contribuer 
à la discussion et à l'évolution des aspects émergents de 
l'analyse de la résilience. Dans la mesure de la résilience à 
travers et entre les échelles et dans la manière de le faire, 
l'importance et les défis liés à cette mesure sont discutés. 
La note Intégration du genre dans l'analyse de la résilience: 
un aperçu conceptuel décrit les considérations proposées 
liées au genre lors de l'application de la résilience aux cadres 
conceptuels et de mesure.  
 
 

Rapports de recherche sur la résilience 
Ces rapports techniques rigoureux fournissent des 
analyses complètes d'une gamme de données empiriques 
liées à la résilience recueillies dans des contextes propres 
à un projet et/ou à un pays. L'objectif est de mieux 
comprendre les relations entre les programmes de 
résilience, la capacité de résilience et les résultats en 
matière de bien-être, ce qui peut constituer une base de 
données probantes pour améliorer et adapter les 
programmes de résilience dans ces contextes spécifiques, 
l'Éthiopie, le Zimbabwe, le Népal, le Bangladesh et le 
Nigéria 

Ateliers de suivi, d'évaluation et d'apprentissage 
de la résilience 

Les ateliers REAL renforcent les capacités au sein du 
personnel de l'USAID et des partenaires d'exécution pour 
le suivi et l'évaluation (S & E) de la résilience, sur des sujets 
tels que la conduite d'une analyse de la résilience, souvent 
avec une focalisation géographique spécifique. Par 
exemple, des ateliers régionaux axés sur les praticiens 
organisés au Kenya et en Thaïlande ont été consacrés à la 
manière dont l'USAID et le personnel des partenaires 
d'exécution peuvent utiliser les données de résilience 
pour informer et améliorer les décisions en matière de 
programmation et gérer de manière adaptative des 
projets dans leurs régions respectives. 

Analyses stratégiques de la résilience 
Les membres du consortium REAL ont effectué un certain 
nombre d'analyses stratégiques de résilience pour éclairer 
la politique de l'USAID, les priorités de programmation au 
niveau des pays et les nouveaux enjeux techniques. Voici 
quelques exemples importants : 
• Analyses approfondies des données pour éclairer la 

conception du projet PRIME en Éthiopie 
• Analyse approfondie des données sur la nutrition 

tirées de la résilience et de la croissance 
économique des terres arides (REGAL) au Kenya et 
de la résilience au Sahel renforcée (RISE) en Afrique 
de l'Ouest 

• Analyse de l'enquête sur la mesure du niveau de vie 
(LSMS) pour examiner la dynamique de la pauvreté 
au Nigéria. 
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Ce programme a été rendu possible grâce au soutien généreux   du peuple 
américain à travers l'Agence américaine pour le développement international 
(USAID). Ce programme assure totalement la responsabilité du contenu des 
documents produits dans le cadre de l'accord d’appui du REAL, qui ne reflète pas 
nécessairement les opinions de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. 
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