DÉVELOPPER LES CAPACITÉS POUR L’INTÉGRATION DE LA
NUTRITION ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LES RÉPONSES
D’URGENCE ET POUR LE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE

M

algré un engagement international croissant pour la nutrition, des réponses plus efficaces
aux causes de la malnutrition sont freinées par des capacités encore limitées pour mener une
programmation multisectorielle. Les professionnels humanitaires de la sécurité alimentaire, de
l’agriculture, de la nutrition et des autres secteurs ont des difficultés à “parler le même langage”.
Les outils et les méthodologies doivent être diffusés afin de créer une compréhension commune de la sécurité
alimentaire et de la nutrition, et d’établir une masse critique d’expertise technique pour soutenir l’intégration
de la nutrition et la sécurité alimentaire dans les programmes sur le terrain.
Afin de surmonter ces obstacles, la FAO met en œuvre un programme de développement des capacités
depuis juillet 2013. A travers une approche très participative, le projet favorise:
le dialogue intersectoriel via la construction d’arbres à problèmes et à solutions pour la malnutrition
le partage de connaissance sur les outils, méthodologies et bonnes pratiques pour mieux intégrer la
nutrition et la sécurité alimentaire.
Le projet contribue au dialogue global sur la nutrition et la résilience tout en supportant des activités dans
des pays exposés aux crises au Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali et Niger) et dans la Corne de l’Afrique
(Ethiopie, Kenya, Somalie et Sud-Soudan).

PARTENAIRES
Nous travaillons en étroite collaboration avec les organisations partenaires (dont IMC, World Vision, FICR,
ACF, CICR, PAM et UNICEF, Clusters Globaux pour la Nutrition et la Sécurité Alimentaire) au sein de la Task
Force du projet. Les clusters et groupes de travail nationaux sur la sécurité alimentaire et la nutrition sont
des partenaires clés pour la mise en œuvre du projet au niveau des pays.

S’entendre sur les causes de la malnutrition pour agir ensemble
Ce manuel est destiné aux professionnels impliqués dans les programmes de
développement, d’urgence et de renforcement de la résilience afin de concevoir
des systèmes d’information et des programmes intégrés, et de développer
les partenariats pour améliorer durablement la nutrition. Il présente une
méthodologie d’atelier basée sur l’approche de l’Arbre à Problèmes / à
Solutions.
“Nous avons été impressionnées de voir comment les arbres à problèmes
et à solutions sont efficaces pour identifier des problèmes multisectoriaux
humanitaires et leur trouver des solutions“

Hamisi, ORDO

NOS ACTIVITES

RESULTATS

DEVELOPPEMENT DES CAPACITES

Ateliers régionaux de formation

Plus de 120 participants travaillant dans les secteurs de la nutrition et de la sécurité alimentaire
au sein de plus de 50 différentes organisations dont les acteurs clés de la nutrition comme
le gouvernement, REACH et SUN ont participé aux ateliers régionaux de formation dans la
Corne de l’Afrique et au Sahel. Structurés selon les phases du cycle de projet, les ateliers
ont alterné entre des présentations d’outils pratiques, des études de cas et des travaux de
groupe, avec un accent mis sur la maximisation du partage d’expérience entre pays.
“Le CICR avait la volonté de travailler sur l’intégration de la nutrition dans
ses programmes de Sécurité Economique. En tant que nutritionniste clinique, je
n’avais pas la méthode pour le faire. Le projet de renforcement des compétences
nous a permis de concrétiser cette volonté“
Valérie, ICRC

Un pool de formateurs régionaux et nationaux

Plus de 40 professionnels travaillant dans les deux régions ont été formés dans l’animation d’atelier
sur la programmation intégrée pour la sécurité alimentaire et la nutrition, notamment sur l’utilisation
de la méthodologie de l’arbre à problèmes et à solutions. Ils sont maintenant actifs dans leurs pays
respectifs pour mettre en œuvre les recommandations issues des ateliers régionaux.
“Avant, l’intégration et la coordination entre les différents secteurs au sein de
l’organisation étaient faibles mais ce n’est plus le cas maintenant.“

Joyce, CARE International

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EN LIGNE

Les commentaires recueillis auprès des participants de l’atelier dans la Corne de
l’Afrique ont montré que l’atelier a renforcé les capacités des acteurs et a joué un
rôle déterminant pour permettre des changements concrets dans la conception et
la mise en œuvre des programmes.
De manière générale, avez-vous observé
Avez-vous été en mesure d’utiliser les
des améliorations dans l’intégration des
connaissances acquises lors de l’atelier de
formation régional dans votre travail au quotidien? programmes de Nutrition et de Sécurité
alimentaire dans votre organisation ?

Appui aux initiatives des pays

En travaillant étroitement avec les formateurs nationaux et les organisations partenaires, nous appuyons
la mise en œuvre des plans d’actions développés par les équipes-pays au cours des ateliers, et nous
contribuons aux initiatives en cours sur la nutrition dans les 8 pays cibles.
Exemples d’activités de développement des capacités au niveau des pays appuyés par le projet: atelier
inter-cluster au Mali en partenariat avec le REACH; exercice participatif de planification sous-national
au Niger; amélioration de la coordination entre les clusters de sécurité alimentaire et de nutrition au
Sud-Soudan; atelier conjoint de plaidoyer avec l’Alliance pour la société civile du mouvement SUN au
Kenya; ateliers sous-nationaux en Somalie.
Plus d’exemples et d’informations sur les activités des pays sont disponibles sur notre page Internet.

“Après avoir participé à la formation de formateurs, j’ai appuyé la conception de deux projets
intégrés. J’ai été impliqué dans la création d’un groupe de travail national sur les liens entre la
sécurité alimentaire et la nutrition et j’ai développé les TdR pour ce groupe. “
NGO, Kenya

Jacob, ACF

Valérie, ICRC

L’Alliance pour la société civile du mouvement Scaling
Up Nutrition (SUN) au Kenya a inclut dans son atelier de
plaidoyer pour la nutrition une session sur comment les
acteurs de la sécurité alimentaire et la nutrition pouvaient
coordonner leurs efforts afin d’atteindre des objectifs
nutritionnels communs. La session a été animée par

Le CICR a animé un exercice d’arbres à problèmes/solutions
à Kaga Bandoro en République centrafricaine afin d’appuyer
l’équipe-pays et les partenaires pour mieux comprendre
les causes de la malnutrition. Ce travail collaboratif qui a
impliqué des professionnels de la santé, de la nutrition et de
l’agriculture travaillant dans la région a permis de construire
des arbres causaux pour chaque groupe de moyens
d’existence (communautés hôtes, personnes déplacées,
agro-pastoraux, etc.). Depuis, les secteurs de la santé et de
la sécurité économique travaillent ensemble dans un effort
commun pour combattre la malnutrition. Quatre centres
de nutrition ambulatoires et un centre d’hospitalisation ont
déjà mis en pratique cette approche intégrée en traitant les
enfants malnutris tout en assurant la sécurité alimentaire de
leurs familles.

une personne d’ACF qui avait participé à la formation
de formateurs. Grâce à cette initiative, les ministères de
la santé, de l’agriculture et de la production animale ont
maintenant une meilleure compréhension de leurs rôles
pour traiter les causes de la malnutrition, et montrent un
intérêt croissant pour collaborer avec les organisations
partenaires telles que la FAO, la Croix Rouge Kenyane,
Action Aid et ACF pour mettre en œuvre des programmes
intégrés dans les départements kenyans.

Modules en ligne sur l’intégration de la nutrition et la sécurité alimentaire
OUI
83%

OUI
74%

En se basant sur les expériences des ateliers et les ressources existantes, nous développons des modules
en ligne (qui seront disponibles en français, anglais et espagnol). Ces modules comprennent des méthodes
d’apprentissage interactives et couvrent une variété de contexte.

NOS ACTIVITES
CONSULTER:
www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/fr/

Nous suivons la littérature sur les méthodes, les matériels et les initiatives de formations.
Notre cartographie est disponible sur le site Internet du projet et mise à jour mensuellement.
Plus de 100 références sont présentées et des liens internet permettent à l’utilisateur
d’accéder aux outils et documents.

Recueil de bonnes pratiques

Nous travaillons avec nos partenaires afin d’identifier et de disséminer les bonnes pratiques
où l’impact nutritionnel des interventions de sécurité alimentaire est maximisé et où les
questions de genre et de redevabilité ont été efficacement prises en compte. Ce travail
contribue à promouvoir l’adoption de pratiques reconnues et/ou innovantes.

Communication et partage de connaissances sur le Web

Le site du projet présente les événements passés et futurs et tout le matériel des ateliers, les
fiches de bonnes pratiques et les ressources clés du projet. Nous produisons aussi une lettre
d’information tous les deux mois partagée avec un grand nombre de partenaires et collègues.
Merci de nous contacter si vous voulez recevoir notre lettre d’information électronique.

GESTION DES CONNAISSANCES

Cartographies des outils et des formations

PLAIDOYER

Documents de réflexion sur la Résilience et la Nutrition

L’équipe projet a produit un document de réflexion, une brochure et une note
afin d’améliorer les liens entre la nutrition et la résilience dans les domaines
de l’alimentation et l’agriculture.
Le concept de “résilience” et ses applications concrètes dans la sécurité
alimentaire et la nutrition, tant dans l’élaboration des politiques que dans
leurs mises en œuvre, est devenu un sujet d’actualité pour les acteurs de
l’humanitaire et du développement. Ce document de travail aborde les liens
entre les deux agendas et propose des recommandations d’un point de vue
conceptuel, stratégique et opérationnel.

Participation aux événements globaux

Nous promouvons activement l’intégration des programmes de sécurité alimentaire et de nutrition et
contribuons au débat sur la nutrition et la résilience à travers notre participation dans les événements
et conférences globaux (IFPRI 2020 Conférence sur ‘Building resilience for Food Security and Nutrition’;
Emergency Nutrition Network Technical Meeting on Nutrition; réunions des partenaires du Global
Nutrition Cluster and Global Food Security Cluster).
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