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LES OBJECTIFS

Les 
participants

connaîtrons:

• Le rationnel  des investissements en 
matière de  résilience

• Les concepts clés
• Où et comment l'USAID met en œuvre 

des stratégies et des programmes de 
résilience

• Les bases de la mesure de la résilience
• L’importance des partenariats pour la 

résilience

Ce cours présente aux participants les 
bases de la résilience comme un concept 
analytique, programmatique et 
organisationnel et il couvre l’approche de 
résilience actuelle à l’USAID.



LE PLAN DU COURS

1 • Justification et dynamisme 

2 • Définition et concepts clés

3 • La résilience à USAID: la différence?

4 • La résilience en pratique 

5 • Mesurer la résilience  

6 • Les partenariats clés 



Section 1:
Justification et dynamisme 

pour la résilience



DYNAMISME & JUSTIFICATION

Le coût humanitaire - vies, moyens de subsistance, dignité humaine et aspirations

Le coût développemental – contraintes sur les économies nationales et régionales 
($12b au Kenya 2008-2011)

Le coût économique – USG $1.5b  dans la Corne de l’Afrique et le Sahel (2011-12)
$ 2,9 dollars en gain de développement et en réduction des dépenses 

humanitaires pour chaque 1 $ dépensé pour la résilience (DFID, V4M)

Une reconnaissance 
collective que continuer à 
considérer les gens et les 
lieux soumis à des crises 
récurrentes comme  un 
risque humanitaire 
perpétuel- plutôt que 
comme une priorité de 
développement - est 
extrêmement coûteux



• le développement axé sur les gens et les lieux soumis à 
des crises récurrentes

• les chocs et les facteurs de stress sont reconnus 
explicitement comme  des caractéristiques permanentes 
de ces paysages – (non des anomalies).  Investissements 
simultanés pour:

• Réduire et gérer les risques - capacité d’absorption
• Bâtir la capacité d’adaptation – capacité d’adaptation
• Promouvoir la croissance inclusive- capacité de transformation 

• L’analyse, la planification et la mise en œuvre conjointe 
entre l’humanitaire et le développement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES 
EFFORTS DE RÉSILIENCE DE L’USAID



Section 2: 
Définitions et Concepts clés



USAID défini la résilience comme :

la capacité des personnes, des ménages, des communautés, 
des systèmes et des pays à atténuer, s’adapter et se relever des 
chocs et des facteurs de stress de manière à réduire la 
vulnérabilité chronique et promouvoir la croissance inclusive

L’accent initial est mis sur les crises récurrentes à l'intersection 
de la pauvreté chronique et l'exposition aux chocs et facteurs de 
stress

DÉFINIR LA RÉSILIENCE



DÉFINIR LA RÉSILIENCE AU-DELÀ 
D’USAID

 DFID - Résilience aux catastrophes est la capacité des pays,  
communautés et  ménages à gérer le changement, en 
maintenant ou en transformant leur niveau de vie face aux 
chocs ou facteurs de stress - comme les séismes, la sécheresse 
ou les conflits violents - sans compromettre leurs perspectives à 
long terme.

 OCDE - la capacité des ménages, des communautés et des 
États - couches de la société - à absorber et à se remettre des 
chocs, tout en s’adaptant de façon positive et en transformant 
leurs structures et moyens d'existences  face à l'impact des 
facteurs de stress à long terme, évoluant constamment et aux 
effets incertains.



LA RÉSILIENCE COMME UN 
ENSEMBLE DE CAPACITÉS

Événements et 
tendances qui ont un 
impact sur les 
résultats de bien-être 
et futures capacités 
de résilience

Capacité des personnes, 
des foyers, des 
communautés et des 
systèmes ... à atténuer, 
s’adapter et à se 
remettre de ...

Les impacts d'intérêt ... 
la pauvreté, la sécurité 
alimentaire, la nutrition 
... Ils influencent 
également les 
capacités de résilience

*inclut covariant et idiosyncrasiques

Systèmes 
(Social, 

économique, 
écologique)

Commu-
nautés 

Les foyers

Personnes



CADRE DYNAMIQUE DE RÉSILIENCE 
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Par ex ., risques 

naturels, les 
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Par ex., survivre, faire face, 
récupérer, apprendre, se 
transformer

Impacts sur 
les moyens 
d’existence 
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d'absorption, 

d'adaptation et de 
transformation 
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“Minimiser la chute, réduire le temps de rebond ”
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Point de 
défaillance

Tamponner, réduire la défaillance, 
accélérer le relèvement  

Incapable de faire face 
au prochain choc Pauvreté 

chronique

Avec 
investissements 
sur la résilience 

Sans investissements sur la
résilience 

Choc 2Choc 1

Equipé pour le  
Prochain choc

Mieux rebondir?

LE “DIVIDENDE DE RÉSILIENCE”



QUIZ 1

Comment définissons-nous la 
résilience à l’USAID ? 

 Un ensemble de capacités
 Un résultat
 Un processus 
 Une vulnérabilité 
 Tout ce qui précède



Section 3: 
La résilience à USAID: 

Qu’est ce qui est différent?



DES CELLULES DE PLANIFICATION CONJOINTES (JPC) 
AUX STRATÉGIES NATIONALES DE DÉVELOPPEMENT ET 

DE COOPÉRATION  (CDCS)

Le séquençage, la superposition et l'intégration 
des efforts humanitaires et de développement



RÉFLEXION EN TERME DE 
SYSTÈMES

Analyse, planification et mise en œuvre conjointes entre les  
secteurs humanitaires et de développement (et leurs divisions internes)

Attributs clés:

 Définition conjointe du
problème

 Analyse conjointe  
pour identifier les 
ressources nécessaires

 Réflexion en terme de 
systèmes pour engager 
la complexité



SÉQUENÇAGE  - SUPERPOSITION – INTÉGRATION  
PETITE HISTOIRE AUTOUR DE L’EXPRESSION

Séquencer, superposer et intégrer pour traiter 
les causes sous-jacentes  multiples/ déficits de 
résilience 

Séquencer:
• S’appuyer sur les programmes humanitaires 

courants pour des investissements de 
développement 

• Incorporer les futures réponses humanitaires dans 
les stratégies et programmes de développement (le 
modificateur de crise)

Superposer:
• stratification de plusieurs projets sectoriels dans les 

mêmes communautés défini par une analyse et 
planification conjointes 

Intégrer: 
• co-financement de projets multisectoriels par de 

multiples sources de financement humanitaire et de 
développement

Séquence

Superpose

Intègre



ADAPTATIONS ET INNOVATIONS 
Point de départ analytique et programmatique

Exemples du Sahel

Régénération Naturelle Assistée (RNA) & système de rétention de 
l’eau 

– 5m d’hectares reboisés à travers  l’expansion organique

Migration saisonnière de la main-d'œuvre
– Source de revenus d'indépendante des risques climatiques

Production et récolte du Moringa  
– Nutrition et Chaine de Valeur

Filets de sécurité informels, stratégies  de gestion des risques 
– Habbanae - prêt d’animaux
– Warrantage - dette de vendre à bas-prix et racheter à prix élever 



QUIZ 2

Comment l’USAID finance-t-elle les programmes de 
résilience?

 Nouvelle source de financement dédiée à la résilience
 financements du développement seulement
 financements humanitaires seulement
 Sources de financements humanitaire et de 

développement existants 



Section 4: 
La Résilience en Pratique



CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION DES 
INVESTISSEMENTS DE RÉSILIENCE Politique 2012

• Programmes humanitaires et de développement USAID 
déjà en place (sur lesquels bâtir)

• Programmes, la présence, les capacités d'autres 
agences américaines

• Volonté politique et la performance institutionnelle
• Leadership efficace & responsable- local, national, régional 
• Adaptations et les innovations en cours 
• Sécurité minimale existante pour atteindre les objectifs 

de résilience

• Taux (et niveau) élevé de pauvreté et vulnérabilité chronique
• Malnutrition continuellement élevée et aiguë  (GAM)
• Nombre élevé de cas humanitaires persistants 
• Conflits /risque de fragilité  
• Exposition aux risques, notamment les risques naturels

• historiquement hauts niveaux d’assistance humanitaire de 
l’USAID 

Environnement 
propice

Vulnérabilité

Crises 
récurrentes

Avantage
comparatif



Multiples sources de 
financement et partenaires  
contribuant à un objectif 
commun dans une région 
prioritaire à travers trois piliers 
programmatiques:

• Accroître les débouchés 
économiques et le bien-être 

• Renforcer la gouvernance

• Améliorer le capital humain

PAYS PHARES POUR LA RÉSILIENCE DANS 
LA CORNE DE L'AFRIQUE ET LE SAHEL 

Ethiopie

Kenya

Niger & 
Burkina
Faso 
(RISE)



Innovation et gestion des connaissances / Genre / Participation du secteur privé / alphabétisation fonctionnelle

CADRE PROGRAMMATIQUE ET DE   
RÉSULTATS POUR LA RÉSILIENCE

But: Augmentation de la résilience des populations chroniquement vulnérables

Objectif 1: Augmentation et 
durabilité du bien-être économique 
(revenus, accès a la nourriture, les actifs, capacité 

d'adaptation)

Objectif 3: Amélioration de la 
santé et du capital humain

RI.3: 
Amélioration 

de l'accès aux 
services 

financiers

Objectif 2: Renforcement des 
institutions et de la gouvernance

RI 4: 
Renforcement 
des capacités 

institution-
nelles et 

coordination

RI.1. 
Utilisation 

accrue des 
services de 
santé et de 

nutrition

RI. 2:
production et 
commerciali-

sation 
agricole 

intensifiée

RI. 3: 
Renforcement 
de la gestion 
des conflits

RI. 1: 
Opportunités 
économiques 
diversifiées

RI. 1: 
Gestion des 
ressources 
naturelles 
renforcée

RI 4: 
Amélioration 

des 
réalisations 

scolaires

RI. 3: 
Amélioration 

des 
compétences 
profession-

nelles (main-
d'œuvre)

RI.2: 
gestion des 
risques de 

catastrophe 
renforcée

RI.2. 
Amélioration 
des pratiques 
de santé et de 

nutrition

RI. 4: 
Infrastructure 
des marchés 

accrue 
(physique)

Corne de l’Afrique et Sahel



EFFORTS EMERGENTS DE RÉSILIENCE 
DANS LA CORNE, LE SAHEL ET L'ASIE 

Somalie – appuie à la stratégie de résilience 
phare des NU  (FAO, WFP, UNICEF); SomRep; 
OFDA-FFP mission résilience conjointe APS

Népal – superposition de GCC/CDF-funded FFP 
programmes de développement avec FTF Kisan 
et GH Suahara; programme de résilience 
communautaire; RRD et expansion dans les 
collines de l’EST.

Ouganda –la résilience- comme un cadre pour 
organiser les investissements de l'USAID et 
d'autres bailleurs dans le Karamoja.

Mali – résilience comme concept organisateur 
pour le CDCS  et la zone focus de résilience  
(nord de Mopti) identifiée



Exemple illustratif de RISE (Sahel)

FINANCEMENT POUR LES EFFORTS 
CIBLÉS SUR LA RÉSILIENCE



Maintenir les investissements de développement 
Réduire le fardeau humanitaire

EXEMPLE DE PROGRAMMES DE RÉSILIENCE 
COFINANCÉS (REGIS-ER / AG) AU FIL DU 
TEMPS

Ressources de développement Ressources humanitaires



LA COORDINATION DES EFFORTS 
DE RÉSILIENCE DE L'USAID

DCHA 
administrateur 

adjoint

Bureaux 
régionaux

Asie

Afrique

Moyen-Orient 

Centre de 
Résilience 
[Coordonnateur 

pour la  Résilience ]

Conseil de 
leadership 

pour la 
Résilience 

DCHA, BFS, PPL,  
GH, BRM, E3,  Lab, 

GCC, Asia, Africa, ME

BFS 
Adjoint à 

l'administrateur

Missions

Asie

Népal

RDMA

Sahel

Burkina 
Faso 

Niger 

Mali

Corne de 
l’Afrique

Program-
mes 

régionaux 

Kenya

EthiopieSomalie

Ouganda



PRIORITÉS: CENTRE DE RÉSILIENCE ET  
CONSEIL DE LEADERSHIP

Fournir et mesurer des résultats dans la Corne de l'Afrique et au Sahel

Poursuivre une campagne de communication robuste

Explorer la résilience dans les États fragiles

Institutionnalisation de la résilience au sein de l’USAID

S'étendre en Asie

Bâtir des partenariats

Opérationnaliser le Partenariat global pour la résilience



QUIZ 3

Quels sont les critères de priorisation de 
l'USAID pour ses investissements de 
résilience?

 les crises récurrentes
 La vulnérabilité 
 Un environnement propice
 L'avantage comparatif
 Tout ce qui précède



Section 5: 
Mesurer la Résilience 



MESURER LA RÉSILIENCE: INDICATEURS 
PRINCIPAUX D’IMPACTS DE BIEN-ÊTRE 
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• normalisés par la gravité de la 
sécheresse(NDVI)

• Vérifier la croissance de la population
• En partie, une fonction de «méthodes» de la 

détermination de l’aide humanitaire

• Complément contextuel de la prévalence de la 
pauvreté

• Indice Domestique de la Faim est un 
indicateur de la résilience économique de 
la stratégie Feed The Future

• Complément contextuel du retard de 
croissance 

Malnutrition 
aiguë globale 

(GAM)

Faim Modérée 
à sévère 
(HHS)

Besoins en 
aide 

humanitaire

Niveau de la 
pauvreté  

(DoP)



MESURER LA RÉSILIENCE COMME UN 
ENSEMBLE DE CAPACITÉS

Systèmes 
(Social, 

économique, 
écologique)

Commu-
nautés 

Les foyers

Personnes

Événements et 
tendances qui ont un 
impact sur les 
résultats de bien-être 
et futures capacités 
de résilience

Capacité des personnes, 
des foyers, des 
communautés et des 
systèmes ... à atténuer, 
s’adapter et à se 
remettre de ...

Les impacts d'intérêt ... 
la pauvreté, la sécurité 
alimentaire, la nutrition 
... Ils influencent 
également les 
capacités de résilience

*inclut covariant et idiosyncrasiques



Capacité de 
transformation

• L'accès aux filets de 
sécurité formels

• Disponibilité des réseaux 
de télécommunication

• Accès aux marchés
• Accès aux infrastructures
• Accès aux services de 

base
• Accès aux ressources 

naturelles communautaires
• Institutions pour atténuation 

et  gestion des conflits 
• Accès aux services de 

l'élevage
• Capital social de liaison
• Lier capital social (à info et 

services gouvernementaux)

Capacité d’absorption 

• Capital social de 
solidarité (dans la 
communauté)

• La préparation aux /et 
l'atténuation des chocs

• L'accès aux filets de 
sécurité informels

• Disponibilité 
d'assurance sur les 
risques

• La capacité des 
ménages à faire face à 
/ se relever des chocs 
(voir Kenya)

Capacité d’adaptation

• Capital humain
• Capital social de 

solidarité 
• Le capital social de 

liaison (à l'extérieur de la 
communauté)

• L'exposition à 
l'information

• La diversité des moyens 
de subsistance (par profil 
de risque)

• L'accès aux ressources 
financières

• Propriété d’actifs
• Aspiration et la confiance 

pour s’adapter (voir 
Kenya)

MESURER LES CAPACITÉS DE 
RÉSILIENCE  ( EN ETHIOPIE)



QUIZ 4

Quelles sont les mesures principales d’impact 
pour les efforts de résilience de l'USAID dans la 
Corne de l'Afrique, le Sahel et le Népal? 

 Niveau des besoins d'aide humanitaire
 Le niveau de la pauvreté
 la famine modérée à sévère 
 La malnutrition aiguë globale
 Tout ce qui précède



Section 6: 
Partenariats de 

Résilience  



LES PARTENARIATS SONT CLÉS A 
TOUS LES NIVEAUX 

Global 

Régional 

National 

Sous national 

•Partenariat Mondial pour la 
Résilience 

• L’Alliance Globale -IDDRSI –
Corne de l’ Afrique 

• AGIR- Sahel 

• Kenya:  EDE / ASAL bailleurs 
• Ethiopie : RED-FS
• Niger: les Nigériens-Nourrissent –

les Nigériens (3Ns)

• Les mécanismes locaux de 
pilotage / coordination



ALIGNEMENT DE L'APPUI DES BAILLEURS DE 
FONDS AVEC LES PLANS DE RÉSILIENCE 
RÉGIONAUX ET NATIONAUX

Corne de l’Afrique

Alliance Globale pour action en faveur 
de la  Résilience à la sécheresse et la 
croissance

• Réseau informel de partenaires de 
développement soutenant la résilience à 
la sécheresse dans la Corne de 
l’Afrique. 

• USAID a servi de secrétariat pour 
l'Alliance globale depuis sa création en 
2012 à la suite du sommet de Nairobi

• Soutenir les cadres nationaux et 
régionaux de résilience à la sécheresse 
et aligner les priorités et les programmes 
des bailleurs sur la résilience.

Le Sahel

Alliance Globale pour l’Initiative 
Résilience (AGIR) - Sahel et Afrique de 
l'Ouest

• réseau de partenaires techniques et 
financiers qui appuient la résilience au 
Sahel.

• Lancée en 2012, elle vise à améliorer la 
synergie, la cohérence et l'efficacité des 
initiatives de résilience dans la région.

• Fonctionne sous la direction politique et 
technique des institutions régionales: 
ECOWAS, UEMOA et CILSS .

Initiative de l'Alliance  Globale pour soutenir la résilience en Afrique



PARTENARIAT GLOBAL POUR LA 
RÉSILIENCE

• Vise à aider les personnes vulnérables dans le Sahel, la Corne 
de l'Afrique, et en Asie du Sud et du Sud-Est à mieux s'adapter 
aux chocs et facteurs de stress chroniques et d'investir dans un 
avenir plus sûr.

• Engagement total initial de 150 millions de dollars de l’USAID, 
de la Fondation Rockefeller, et de l'Agence Suédoise de 
Coopération Internationale au Développement (Sida).

• « Défi Global pour la Résilience »-la première activité (lancée 
en Septembre 2014) du Partenariat -est un concours de 
subvention en trois étapes axé sur l'identification des obstacles 
et le développement local, à fort impact, de solutions évolutives 
qui renforcent la résilience dans les trois régions. 



Pour plus d’information:

www.usaid.gov/resilience

Merci d’avoir suivi ce cours!

S'il vous plaît prenez un moment pour 
répondre à cette enquête et fournir vos 

commentaires 

http://www.usaid.gov/resilience
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