
ARC: le Graduation Model et

son evaluation par l’HEA et la mesure de la Résilience



• L’initiative de l’Alliance pour la Résilience Communautaire (ARC) est née en fin 
2015 avec pour objectif le renforcement de la résilience à l'insécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans les régions du Nord du Mali.

• A la suite d’un projet de Filets Sociaux (2014 sous financement ECHO) les 
évaluation on mis en évidence la nécessité de promouvoir des actions 
intégrées liant urgence et résilience

• Grâce aux financements de Food for Peace/USAID, et du Fonds Fiduciaire 
d’Urgence de l’UE, l’ARC entend renforcer les capacités des communautés à 
anticiper, absorber et se relever des chocs affectant leur sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 

• L’ARC est un des 5 consortia du programme KEY sous financement de l’UE 
Fonds Fiduciaire d’Urgence

HISTORIQUE



Le choix de l'approche méthodologique

• Les interventions humanitaires en situation de crise ponctuelle ou
récurrente revêtent différentes formes: aide alimentaire, aide
financière, aide structurée (food for work), etc. Ces aides ont pour
fonction de soutenir, pendant des périodes plus ou moins longues, les
populations tombées dans de graves difficultés.

• L'exploitation excessive des ressources, le changement climatique, la
surpopulation, la pollution, les grands et petits conflits, pour des
raisons de suprématie, interethnique ou religieuse et la prolifération
des armes ne sont que quelques-unes des causes des crises dans
lesquelles la populations plus pauvres vivant dans des zones aux
ressources rares.

• Les deux graphiques suivants montrent l'évolution la plus fréquente
de l'état des populations en présence d'interventions d'aide
ponctuelles ou répétées.
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Modèle de Progression (Graduation Model)
• Le Modèle de Progression (Graduation Model) est une méthodologie de 

réduction de la pauvreté d’une manière progressive et continue (Gradually
Poverty Reduction).

• En pratique, après une analyse du contexte et l'identification des 
bénéficiaires, une série d'interventions de soutien répondant aux besoins 
primaires est mise en place, puis d'autres activités développent la capacité 
des bénéficiaires à s'autofinancer sont aussi mis en œuvre.

• Il existe donc une continuité entre ce qui pourrait être une intervention 
d'urgence (des transferts monétaires) et des interventions visant à 
renforcer la résilience (moyen d'existence, éducation à l'épargne, nutrition, 
etc.). Parallèlement, des actions sont mises en œuvre pour renforcer la 
cohésion sociale (renforcement de la gouvernance, réduction des risques 
de catastrophe, projets communautaires etc.).
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Evaluation à mi-parcours du “graduation 
model” à travers l’approche Résilience et 

l’approche “Pauvreté/HEA” 
Echantillon représentatif de 1 000 ménages bénéficiaires



Méthodologie de l’approche Résilience
Résilience: Dans le cadre du consortium ARC et du programme KEY en général, l’approche Résilience émane
de l’initiative AGIR qui définit la résilience comme étant « la capacité des ménages, familles, communautés et
des systèmes vulnérables à faire face à l’incertitude et au risque de choc, à résister au choc, à répondre
efficacement, à récupérer et à s’adapter de manière durable ».

Pour évaluer le niveau de « progression des ménages », nous avons utilisé et adapté l’approche de mesure de
la résilience promue par BRACED (Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters)
développée par DFID. Le modèle considère la résilience comme un ensemble de capacités étroitement
corrélées et indispensables pour survivre et relever les défis suivants à savoir la capacité de s’adapter,
d’anticiper et d’absorber les évènements extrêmes et les catastrophes liées.

Nous avons adapté le modèle au contexte du consortium ARC comme suit: 

Dimensions Résilience Capitaux par dimension Variables retenues Piliers KEY

Absorption
Capital alimentaire Score de consommation alimentaire des

ménages

Pilier 1

Adaptation

Capital physique Superficie de terre cultivée par les ménages

agricoles

Pilier 3

Capital financier Nombre moyen d’unité bétail tropical (UBT)

détenu par ménage éleveur

Pilier 3

Transformation Capital humain Nombre de PFE appliquées par les ménages Pilier 2

Anticipation
Capital Systèmes et structures Nombre de services de base/techniques

auxquels les ménages ont accès

Pilier 4



Résultats: Résilience
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Méthodologie de l’approche HEA

Catégorisation socioéconomique des ménages

bénéficiaires par Cercle d’intervention ARC sur la

base des profils des moyens d’existence



Résultats: HEA
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Analyse des interventions ARC

à mi-parcours
Résilience:

Environ 7 ménages appuyés sur 10 ont un potentiel de résilience moyenne et fort: cela
veut dire que ces ménages ont les capacités d’anticiper et de faire face à des chocs
« moyens » et à s’y relever durablement. Il reste cependant, 3 ménages sur 10 des
dont les capacités de résilience sont faibles.

Catégorisation HEA:

A la base, tous les ménages bénéficiaires sont des catégorie HEA « TP ».
Les résultats montrent qu’un peu plus de la moitié des ménages ont changé de
catégorie mais les résultats varient sensiblement d’un cercle à un autre.
Plus d’un tiers des bénéficiaires ont un statut socioéconomique « moyen », 14% sont
« Pauvres » et moins de 2% sont de classe « Aisés ». Cependant, 48% restent encore
dans la catégorie « Très pauvres »
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