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Aperçu de l’Agenda  

 
 

 

Objectif global  

Renforcer les capacités du personnel technique des partenaires humanitaires et du gouvernement pour 
mieux intégrer la nutrition dans les programmes d’élevage afin de maximiser les impacts nutritionnels des 
interventions et de contribuer davantage à la réduction de la malnutrition et à l’amélioration de la résilience 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 
 

Objectifs spécifiques  

En particulier, cet atelier cherche à répondre aux questions suivantes:  

1. Comment le secteur de l’élevage peut-il contribuer à améliorer la nutrition et la prévention de la 
malnutrition, notamment pour les ménages les plus pauvres/vulnérables? 

2. Quelles sont les spécificités nutritionnelles des produits animaux et comment les conserver tout au long 
de la chaine de valeur? 

3. Dans quelle mesure les interventions d’élevage peuvent-elles combler les carences communément 
observées dans le Sahel ? 

4. Comment mesurer et améliorer l’impact des interventions d’élevage sur la prévention de la malnutrition 
dans les différentes zones de moyen d’existence?  

5. Quelles bonnes pratiques et leçons apprises dans la sous-région existent? 
6. Quels exemples d’interventions en élevage ont montré des d’effets ou impacts positifs directs ou 

indirects sur la nutrition et/ou les causes de la malnutrition?  

 

Processus et contenu de l’atelier 
 
Pour atteindre ces objectifs, l'atelier alternera entre des séances plénières et des travaux de groupe. L'accent 
sera mis sur la maximisation des échanges d'expériences et sur le partage des connaissances techniques et 
des conseils pratiques afin que tous les participants issus à la fois de la nutrition, de la sécurité alimentaire 
et de l’élevage:  
 

 aient une même compréhension des concepts de base (malnutrition, sécurité alimentaire, moyens 
d’existences sur l’élevage) et une vision partagée de la situation et des défis dans la région ;  

 apprennent des expériences pratiques de la région/ des pays (sur «ce qui a fonctionné » et « ce qui 
a moins fonctionné ») sur divers sujets techniques ;  
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 expérimentent concrètement, via des travaux en groupe, une méthodologie pour la planification 
conjointe basées sur l’identification des problèmes et des chemins d’impacts entre élevage et 
nutrition.  

 
L’atelier sera animé par une équipe de facilitateurs spécialistes de l’élevage et la nutrition, avec des experts 
techniques pour des sessions spécifiques.  
 
L’atelier est organisé autour de 6 sessions : 
  

 Session 1 “Concepts de base et contexte”: Cette section a comme but de faire connaitre aux 
participants provenant de différents secteurs les concepts fondamentaux sur la nutrition et les 
moyens d’existence sur l’élevage. Elle permettra aussi aux participants d’identifier quels sont les 
produits d’origine animale consommés par les diffèrent moyens d’existence et quels sont les 
bonnes/mauvaises pratiques et les obstacles culturels associés à la consommation de ces produits. 

 
 Session 2 “Analyse de la situation”: Cette session permettra de mieux comprendre les différents 

chemins à travers lesquels l’élevage peut avoir un impact sur la nutrition des ménages. Elle 
permettra d’identifier quels sont les différents problèmes qui, dans des situations de crise, affectent 
ces « chemins d’impact » et qui peuvent causer des problèmes de malnutrition. Les participants 
auront l’occasion d'identifier quels sont les problèmes liés à la conservation des nutriments des 
produits d’origine animale. Cette section permettra également aux participants de partager leurs 
expériences sur les liens entre la nutrition des ménages et l’élevage, et discuter les problèmes 
principaux liés à la malnutrition. 
 

 Sessions 3 et 4 “Interventions” : Les objectifs de ces sessions sont de comprendre comment les 
professionnels et institutions travaillant dans différents secteurs (nutrition et élevage) peuvent 
contribuer à atteindre des résultats communs en matière de nutrition. Cette session permettra aux 
participants d’échanger des exemples d’interventions ou activités dans le secteur de l’élevage qui 
ont intégré la nutrition.  
 

 Session 5 “Suivi et évaluation” : Cette section clarifiera les concepts de suivi et d'évaluation et 
permettra aux participants d'apprendre  comment définir des indicateurs pour mesurer les 
résultats/impacts en matière de nutrition humaine des interventions d’élevage, tout au long de la 
chaîne de résultats (processus / produit / résultat / impact).  
 

 Session 6 “Coordination et défis dans la mise en œuvre” : Les participants pourront discuter des 
mécanismes de coordination pour lier la nutrition humaine et les moyens d’existence sur l’élevage. 
Puis, regroupés par pays, ils reviendront sur les sujets qui ont été couverts au cours de l'atelier et 
réfléchiront sur comment appliquer dans leur pays ce qui a été appris dans l’atelier. Ils travailleront 
sur des actions concrètes à mettre en œuvre à l’issue de l'atelier pour faire avancer un agenda 
« Nutrition et Elevage » dans leurs pays respectifs.  

 



Heure Mercredi 5 novembre Jeudi 6 novembre Vendredi 7 novembre 

8:30-

11:00 

Enregistrement des participants  

Session d'ouverture 

Exercice de groupe: Analyse des solutions possibles en 

lien avec la malnutrition par moyen d’existence 
Récapitulatif des leçons apprises  

Exercice de groupe: Revue par les pairs des analyses des 

problèmes et solutions possibles 

Session 5 : Suivi et évaluation 

Introduction des participants, des facilitateurs et des 

objectifs l'atelier 
Présentation : Rappel sur le suivi et l’évaluation  

11:00-

13:00 

Session 1: Concepts de base et contexte 
Session 3 : Interventions (I)  - Présentations et 

discussion des problèmes et expériences  Exercice de groupe: Quels indicateurs pour suivre 

l’impact nutritionnel des interventions identifiées ? 
Présentations :  

 Concepts de base sur la malnutrition et les produits 

d’origine animale  

 Situation nutritionnelle au Sahel  

 Situation d'élevage et moyens d'existence au Sahel 

Sessions parallèles: Présentation d’interventions par les 

participants et discussions sur les leçons apprises 

Restitution du travail de groupes : Résultats des 

discussions de groupe sur les indicateurs 

Restitution des sessions parallèles : Quelles sont les 

opportunités pour lier les interventions nutritionnelles et 

d’élevage et maximiser l’impact nutritionnel des 

interventions? 
Exercice de groupe Tabous et pratiques alimentaires sur 

les produits d’origine animale 

14:00-

16:00 

Session 2 : Analyse de la situation 
Session 4 : Interventions (II) - Analyse des solutions et 

conception de projet 
Session 6: Coordination et défis de la mise en œuvre 

Présentation d’outils :  

 Analyse causale de la malnutrition   

 Household economic security 

 Indicateurs de consommation alimentaire’ 

Présentation d’interventions: 

 Techniques de préservation 

 Livestock Emergencies Guidelines and Standards 

(LEGS) 

Exercice de groupe: Quels principaux problèmes dans la 

coordination d’interventions d'élevage et de nutrition ? 

Restitution en plénière 

16 :00-

18 :00 

Exercice de groupe: Chemins d’impact entre l’élevage et 

la nutrition. Exercice de groupe: Comment maximiser l’impact 

nutritionnel des interventions d’élevage ? 

Exercice de groupe: Que faire pour faire avancer un 

agenda dans lequel les efforts en élevage soient mieux 

intégrés avec les efforts en nutrition ? 

Présentation : Impact de la possession de vaches, sur 

l’état nutritionnel des enfants: étude de cas au Kenya Restitution en plénière 

Restitution du travail de groupe: Résultats des 

discussions sur les solutions et interventions possibles. Exercice de groupe: Analyse des problèmes en lien avec 

la malnutrition par moyen d’existence 

Conclusion 

Conclusions et évaluation 

Clôture 



Présentations des sessions parallèles 

Salle Présentateur Organisation Pays 

Salle plénière - 

Casamance 

Dieng, Mbaye Kane  Secours Islamique France Sénégal 

Salle plénière - 

Casamance 

Chapon, Marc AVSF Mali et Niger 

Salle plénière - 

Casamance 

Diop, Aminata 

 

Cellule de Lutte contre la 

Malnutrition (CLM)  

Sénégal 

Petite salle Vias Frank, Giles Vétérinaires Sans Frontières 

Belgique 

Mali 

Petite salle Diao, Bouraïma Association Gune De Kolda Sénégal 

Petite salle Van Mourik, Thomas 

Alexander 

Helen Keller International Régional 

Salle Touba Coulibaly, Zeinabou Oxfam Intermon Mauritanie 

Salle Touba Charpentier, Vincent CESAO  Régional (Niger) 

Salle Touba Bastard, Guillaume GRET Sénégal 

 


