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STRATEGIE LEGS 2016 – 2020
RESUME
INSTITUTIONNALISER ET LOCALISER LEGS AU NIVEAU
MONDIAL ET NATIONAL
La stratégie quinquennale de LEGS jusqu'en 2020 tient compte des éléments suivants :
§

§

§

§

La reconnaissance croissante de la nécessité d'investir davantage dans la réduction des risques
de catastrophe. LEGS vise à réduire la vulnérabilité et à accroître la résilience des éleveurs
touchés par les catastrophes, à la fois en améliorant d’une part la qualité des interventions
humanitaires et d’autre part la préparation aux crises futures.
Qu’il est urgent de mieux intégrer les efforts de développement et de secours humanitaires à
long terme. LEGS repose sur une approche axée sur les moyens d'existence, établissant un lien
important entre la planification des interventions d'urgence et le soutien aux moyens d'existence
à long terme.
La nature changeante des crises - le changement climatique et le nombre croissant de crises
prolongées (souvent liées à des conflits) signifient également qu'il existe un besoin croissant de
bonnes pratiques participatives, fondées sur des preuves et des moyens d'existence pour
travailler avec les éleveurs, dans la planification de la préparation, la réponse et le redressement.
La nécessité de la localisation - LEGS reste pleinement engagée à travailler à l’échelle mondial,
mais elle déploie désormais des efforts plus ciblés dans des pays et des régions spécifiques. Neuf
" pays cibles " ont été sélectionnés pour piloter cette approche : Éthiopie, Kenya, Soudan, Niger,
Bangladesh, Myanmar, Népal, Vietnam et Bolivie. Ces pays seront au centre du processus de
localisation.

RÉSUMÉ DE STRATÉGIE
Les directives et normes pour les situations d'urgence dans le secteur de l'élevage (LEGS) sont un ensemble
de normes et de directives internationales pour l'évaluation, la conception, la mise en œuvre et
l'appréciation des interventions en matière d'élevage pour aider les populations touchées par les crises
humanitaires. L'objectif de LEGS est d'améliorer la qualité de l'impact sur les moyens de subsistance des
projets liés à l'élevage dans les situations humanitaires.
Le texte intégral de la Stratégie 2016-2020 de LEGS et du cadre de résultats est disponible auprès de LEGS.
Les principaux éléments de la Stratégie sont résumés ci-dessous sous la rubrique Resultats et activités de
LEGS.

Interventions en matière d'élevage basées sur les moyens d'existence en situation d’urgence

RESULTAT 1 : RECHERCHE, PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS
Les matériels et outils LEGS sont disponibles et diffusés dans les langues internationales et des matériels
supplémentaires sont produits sur des sujets clés.
Pour faciliter notre programme de formation et de sensibilisation, des supports LEGS sont disponibles et
diffusés dans des langues internationales ; des outils supplémentaires ont été produits sur des sujets clés.
1.1: Communication et promotion de l’approche LEGS.
1.2: Promotion et diffusion de la 2e édition du manuel LEGS, axée sur les pays cibles.
1.3: Traduction et publication du manuel LEGS dans les langues clés, et promotion et soutien des traductions
locales.
1.4: Traduction en arabe de matériels de formation révisés.
1.5: Développement de l'outil d'évaluation LEGS et d'autres outils.
1.6: Traduction de nouveaux modules courts et révisés.
1.7: Documents de recherche et d'information sur des sujets clés pertinents pour LEGS.
1.8: Préparation de la prochaine révision du manuel LEGS.

RESULTAT 2 : PROGRAMME D’APPRENTISSAGE MONDIAL
L’approche LEGS est promue et diffusée par le biais de formations et d’un de soutien technique
Notre formation et notre soutien technique reposent sur une stratégie d’apprentissage révisée et une
évaluation des besoins dans les pays cibles.
2.1: Maintenir, réviser et promouvoir les produits d’apprentissage existants.
2.2: Poursuite du déploiement de séances de sensibilisation d'une demi-journée.
2.3: Localisation du dispositif d'intervention rapide.
2.4: Pilotage de la décentralisation de LEGS formation des formateurs
2.5: Développement et diffusion de nouveaux produits d'apprentissage LEGS, y compris des cours de
recyclage.
2.6: Favoriser la communauté de pratique de la formation LEGS.

RESULTAT 3 : INSTITUTIONNALISATION ET LOCALISATION DE LEGS
LEGS est en outre intégré et institutionnalisé dans des organisations partenaires clés dans des pays et régions
cibles pilotes, avec une appropriation locale croissante des outils et de l’approche LEGS
3.1: Développement de stratégies nationales de localisation et d’institutionnalisation de LEGS dans les pays
cibles.
3.2: Appui aux stratégies de localisation et d’institutionnalisation stratégies.
3.3: Développement des points focaux LEGS.
3.4: Participation au Partenariat pour les normes humanitaires.

GESTION MONDIALE DE LEGS
Les fonctions essentielles de LEGS assurent une coordination efficace de LEGS à l’échelle mondiale :
promouvoir ; diffuser et sensibiliser LEGS et l’importance d’interventions réalistes, opportunes et
appropriées en matière d’élevage dans les situations d’urgence ; et explorer des modèles de décentralisation
et de localisation des activités de LEGS et de gouvernance.
La phase IV de LEGS comprend un soutien continu à la coordination, à la gestion et aux communications de
LEGS, ainsi que l’exploration de nouveau modèles de décentralisation et de localisation des activités clés de
LEGS, à travers : la gestion et la coordination globale; la supervision stratégique par le comité de tutelle et
le comité consultatif (anciennement le groupe directeur LEGS), y compris le contrôle qualité : le soutien au
développement et au changement organisationnel.
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