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Learning agenda – Resilience

Agenda d’apprentissage – Résilience



Session plan – Plan de la session

• Objectives of the session
• Role of the learning agenda
• Short introduction to resilience in

CARE
• Why is it important?
• What does R look like in GEWEPIII
• Brainstorming on our Theory of

Change and key learning questions
• Summing up in plenary

• Objectifs de la session
• Rôle de l’agenda d’apprentissage
• Introduction à le résilience selon

CARE
• Pourquoi c’est important?
• Résilience dans GEWEP III
• Réflexion sur notre Théorie du

Changement et questions clé
d’apprentissage

• Résumer en plenière



Objectives of the session – Objectifs de la session

Input to the Global GEWEP III learning
agenda
• Review some key elements of

resilience
• Review resilience within GEWEP III
• Identify key learning questions we

need to explore collectively

Fournir une contribution au l’agenda
global d'apprentissage  pour GEWEP III
• Parcourir en revue certains éléments

clés de la résilience
• Revoir la resilience au sein du GEWEP

III
• Identifier les questions

d’apprentissage clés que nous avons
besoin d’explorer ensemble



Role of the learning agenda – Rôle de l’agenda d’apprentissage
• In-country learning agenda to

document approaches, pilots,
innovations and results

• Cross-countries (global) learning
agenda to test key hypothesis in the
program's ToC through exploring
common research questions

• Goal for the global learning agenda:
preparing for GEWEP 4, i.e. adapting
the program to a changing context
and making it more impactful,
efficient and relevant

• L'agenda d'apprentissage au niveau des
pays sert à documenter des approches, des
pilotes, des innovations et des résultats

• L'agenda d'apprentissage entre les pays
(global) sert à tester les hypothèses clé
dans la TdC du programme, en explorant
des questions de recherche communes

• But de l'agenda d'apprentissage global:
préparer GEWEP 4, c.-à-d. adapter le
programme au contexte changeant et
accroître son impact, son efficacité et sa
pertinence



What is resilience ? C’est quoi, la résilience?

•



What is resilience for CARE?        La résilience – c’est quoi selon CARE?

• Managing risk and dealing with shocks
and stresses

• Focus on shocks that affect household
groups, communities, regions, entire
countries.

• la gestion des risques et la réponse à
des chocs et pressions

• Focus sur les chocs et pressions
affectant des groupes de ménages,
des communautés, des régions ou
même des pays entiers.
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What is resilience for CARE?        La résilience – c’est quoi selon CARE?

Increased resilience:
1) Increase capacities and assets to
manage shocks/stress
2) Drivers of risks reduced
3) Rules, policies, legislation that reduce
vulnerabilities of people

Résilience renforcé:
1) Capacités & ressources pour gérer
les chocs/pressions
2) Facteurs de risques réduits
3) Des règles, politiques, plans qui
permettent de réduire les
vulnérabilités
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Gender & Résilience
-

CARE’s goals for gender equality in CC&R - Les objectifs pour l’egalité en CC&R

• Diversity in leadership: that women are
empowered to become decision-makers,
advocates and leaders in efforts to
address the climate crisis.

• All policies, plans and practices to
address climate change and resilience
are responsive to gender dynamics and
social norms.

• Diversité dans le leadership: que les
femmes soient habilitées à devenir
des décideurs, des défenseurs et des
leaders dans les efforts pour faire
face à la crise climatique.

• Toutes les politiques, plans et
pratiques visant à lutter contre le
changement climatique et la
résilience sont sensibles à la
dynamique de genre et aux normes
sociales.



Why is resilience important?

Pourquoi la resilience est
important?



Global trends – Tendances globale
Increasing needs – Explosion des besoins

77.9

125.3 128.3 135.7 131.7

168

270

400

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020

Number of People in Need in million
Nb de personnes dans le besoin en

millions

2020 = 2015 x 513%
06/2020 = 01/2020 x 238%

• COVID19:
• 60,2 million infected/infectés
• 1,4 million deceased/décès

• Hunger/Faim: 263 million (S-Sudan, Yemen, DRC, Nigeria, Sahel)
• Economic contraction/contraction économique:

• developing gains undone and rise of extreme poverty
• gains de développement menacés et retour de la pauvreté

extrême
• Migrations: 200 millions forced climate migrants by

2050/migrants climatiques forcés d’ici 2050
• Humanitarian funding/financement humanitaire:

• 40 Billion USD (35% covered)
• 40 milliards USD (35% financés)

• Forgotten crisis / crises oubliées



Why is resilience important? Pourquoi la résilience est
important?

We work in contexts often prone to
shocks and stresses,  that might affect
individuals and communities and the
results and sustainability of our work.
We need to be aware of shocks and
stresses to be able build resilience.

And the shocks and stresses, impact
various groups differently, gender, level
of vulnerability., poverty – often women
suffer more (important to link to
gender analysis)

• On travaille dans des contextes souvent
sujets à des divers chocs et pressions, qui
peuvent affecter les individus et les
communautés, et donc les résultats et la
pérennité de notre travail. La
connaissance des chocs/pressions –
préalable au renforcement de la
résilience.

• Et les chocs et les tensions ont un impact
différent sur divers groupes, le sexe, le
niveau de vulnérabilité, la pauvreté -
souvent les femmes souffrent plus (il est
important de lier à l'analyse de genre)
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RESILIENCE IN GEWEP III
RESILIENCE DANS LE GEWEP III



Resilience in GEWEP III

• In GEWEP Theory of Change
• The GEWEP TOC has formulated a Global

Outcome 5: Vulnerable households have
improved resilience to shocks

• climate in Mali – VSLA& cereal banks,
• conflict in DRC – pairing VSLA networks

• Nexus
• Resilient market systems
• Humanitarian response
• VSLA - nexus

• Le Théorie de changement de GEWEP
• Le GEWEP TOC a formulé un résultat

global 5: Les ménages vulnérables ont
amélioré leur résilience aux chocs

• climat au Mali, AVEC et bancs céréaliers
• conflit en RDC  - paires de réseaux AVEC

• Nexus
• Systèmes de marché résilients
• Réponse humanitaire



BRAINSTORMING



Brainstorming

• What works well and should be
documented?

• What needs to be explored?
• What would I want to learn from

others and apply in my context?
• What type of learning products have I

found most useful ?
• How can learning be shared? Who

should be the audience?

• Qu’est-ce qui a bien marché et doit
être documenté?

• Qu’est-ce qui doit être mieux étudié?
• Ce que j’aimerai apprendre des

autres GEWEP pour adapter chez
nous?

• Quel types de proudits
d’apprentissage seront utiles?

• Comment disseminer l’apprentissage?
• A qui?





THANK YOU! MERCI!



• English:
https://app.mural.co/t/partnershipsworkstream8548/m/partnershipsworkstrea
m8548/1606389017057/4063afe7d9b77a702d4d8993825ece203a8bdd7a

• French:
https://app.mural.co/t/partnershipsworkstream8548/m/partnershipsworkstrea
m8548/1606486745863/f5f147bd036220fe6d41e07b3cd965c64d201d0a

• https://app.mural.co/t/resiliencesession4647/m/resiliencesession4647/1606612
928586/05b53a7bda768cba4b1b0030c87454799f91f14d

Mural
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