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FICHE D’INFORMATION 
Apprentissage sur le renforcement de la résilience au Sahel (SAREL) 

Objectif:  
SAREL cherche à apporter à 
l’initiative de l’USAID pour une 
résilience renforcée au Sahel (RISE) 
un soutien en suivi et évaluation et 
en matière de collaboration et 
d’apprentissage afin de renforcer la 
résilience dans les zones 
d’agriculture de subsistance et 
agro-pastorales marginales du 
Burkina Faso et du Niger. 

Durée du programme:  
Mars 2014 – Mars 2019 

Financement total de l’USAID:  
11.515.689 $ 

Zone d’intervention 
géographique:  
SAREL appuiera d’autres activités 
RISE dans les zones chroniquement 
vulnérables du nord-est du Burkina 
Faso et dans celles l’ouest et 
centre-sud du Niger 

Partenaire d’exécution: 
The Mitchell Group, Inc. 
 

Un groupe de femmes nigériennes parlent 
de leur expérience de l’introduction des 
feuilles de moringa dans le régime 
alimentaire de leurs ménages. 

 

Zone d’intervention de RISE au 
Burkina Faso 

Zone d’intervention de RISE au  Niger

CONTEXTE  
A la suite de situations d’urgence humanitaire répétées de grande ampleur au Sahel, l’USAID a 
reconnu que le fait de continuer à traiter ces crises récurrentes comme des crises aiguës est 
extrêmement coûteux et ne permet pas de remédier efficacement à leurs causes sous-jacentes. 
Par conséquent, l’initiative de l’USAID pour une résilience renforcée au Sahel (RISE) a 
réorienté les efforts d’assistance humanitaire et de développement existants et nouveaux en 
vue de renforcer la résilience dans les zones d’agriculture de subsistance et agro-pastorales 
marginales du Sahel. L’USAID essaie de réduire la vulnérabilité chronique en renforçant le bien-
être économique, les institutions et la gouvernance, et en améliorant l’état de santé et la 
situation nutritionnelle des populations.  

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
Le projet Apprentissage sur le renforcement de la résilience au Sahel (SAREL) cherche à 
renforcer les capacités d’acteurs clés à pratiquer un apprentissage adaptable fondé des données 
probantes afin de promouvoir l’adoption de méthodes et d’innovations permettant de 
renforcer de la meilleure façon possible la résilience dans la région. Pour ce faire SAREL 
cherche à réaliser les objectifs suivants: 
 tester, élargir et accélérer l’adoption de technologies et d’innovations éprouvées 

permettant de renforcer la résilience  
 développer de nouveaux modèles intégrant l’aide humanitaire et le développement et tester 

et promouvoir leur adoption généralisée 
 promouvoir l’appropriation des institutions nationales et régionales, renforcer leurs 

capacités et coordonner les interventions humanitaires et de développement 
 traiter les questions de genre qui sont essentielles pour la résilience et la croissance 
 créer une base de données pour la gestion des connaissances qui comprendra une 

évaluation de référence, des données de surveillance continue et des évaluations d’impact 
de l’Initiative RISE 

RESULTATS ATTENDUS 
 identification et adoption d’approches et d’activités innovantes et facilement mises en 

œuvre en vue de renforcer la résilience des communautés 
 convergence croissante des stratégies et approches de renforcement de la résilience 

motivées par a) l’adoption de méthodes d’apprentissage collaboratif et d’adaptation, b) 
l’émergence de communautés prospères et actives de pratique, et c) l’amélioration des 
capacités pour permettre une évaluation rigoureuse. 

PRINCIPALES ACTIVITES 
Les principales activités de SAREL comprennent: 
 le recensement et la revue de pratiques de renforcement de la résilience sensibles au genre 

et couronnées de succès, afin de promouvoir l’apprentissage collaboratif avec les 
partenaires de RISE afin d’élargir l’ampleur de ces pratiques dans toute la région 

 le partage et l’adoption des meilleures pratiques en cours dans la région, ainsi que la 
promotion de l’innovation par le biais de programmes de radio communautaire interactifs 

 l’organisation de forums d’apprentissage en vue de rassembler des agriculteurs et des 
experts en développement international en vue d’échanger des expériences et des idées sur 
le renforcement de la résilience et d’identifier de nouvelles approches pour l’intégration de 
l’aide humanitaire et du développement 

 le renforcement de la compréhension de l’objectif des technologies d’apprentissage 
collaboratif et de leurs mérites, ainsi que la fourniture d’une assistance et d’un encadrement 
aux institutions partenaires en vue d’intégrer l’apprentissage au centre de leurs plans  

 la conception et le suivi des évaluations de référence, à mi-parcours et finales de RISE en 
utilisant des méthodes combinées 

 la création d’un centre d’excellence pour la résilience qui servira d’outil technologique pour 
favoriser et renforcer la collaboration en matière de résilience à travers la région 
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