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FOCUS 
 
 

 

A l’année prochaine!  
Chers collègues, toute l’équipe du projet vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette fin d’année. 
Une année vient de s’écouler et nous pouvons 
collectivement être fiers du travail qui a été réalisé. 13 
ateliers  de formation ont eu lieu, plus de 500 
personnes formées, et de nombreuses actions ont été 
mises en œuvre, soit individuellement au sein de vos 
organisations soit collectivement dans vos pays afin de 
faire avancer une programmation plus intégrée pour 
lutter efficacement contre la malnutrition et 
l’insécurité alimentaire. Cette fin d’année clôture aussi 
la première phase de ce projet. Avec les organisations 
partenaires du comité de pilotage, nous espérons 
pouvoir continuer ce travail avec vous l’année 
prochaine. C’est pourquoi nous ne vous disons pas au 
revoir mais, nous l’espérons, à très bientôt !  
 

 

A VENIR 

KENYA : Atelier national – 
premier semestre de 2015 

TCHAD : Forum Nutrition 
reporté en 2015 

BURKINA FASO : atelier 
régional en janvier 2015 ; 
atelier national en janvier 
2015 (à confirmer) 

NIGER : 3 ateliers sous-
régionaux (dates à 
confirmer) 

NOUVELLES 

 

 
Quels sont les résultats du projet sur les pratiques des pays et des 
organisations en termes de programmation intégrée pour la nutrition ? 
Dans la lettre de septembre, nous vous annoncions que nous avions lancé une enquête 
en ligne pour évaluer l’impact des ateliers régionaux de formation dans la Corne de 
l’Afrique et au Sahel. Vous avez été 60 participants à nous faire part de vos points de vue. 
Merci encore de votre participation ! Les résultats montrent que les ateliers ont joué un 
rôle moteur dans la promotion d’interventions intégrées dans ces deux régions et au sein 
de vos organisations. 84% des répondants déclarent avoir utilisé les connaissances 
acquises au cours de l’atelier régional dans leur travail quotidien. En savoir plus. 

 
 

 

Retour sur le succès des deux ateliers sous-nationaux au Sud Soudan 
Les districts de Bahr el Ghazal Ouest et de Warrap ont fait avancer les agendas de la 
nutrition et de la sécurité alimentaire il y a quelques jours ! En effet, deux ateliers sous-
régionaux se sont tenus à Wau (du 26 au 28 novembre) et à Kujoc (du 2 au 4 décembre) 
et ont tous deux permis de rassembler plus de 20 personnes afin de discuter et partager 
autour de l’intégration des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire. Etaient 
présents des professionnels de la nutrition et de la sécurité alimentaire travaillant dans 
des contextes d’urgence et de renforcement de la résilience au sein de structures 
gouvernementales, d’ONG internationales et locales, et membres des clusters de 
nutrition et de sécurité alimentaire. En savoir plus 

 
 

 

Un pas de plus vers une programmation intégrée pour la nutrition au 
Tchad  
Suite aux 2 ateliers sous-régionaux d’octobre, un nouvel atelier – intitulé « S’entendre sur 
les causes de la malnutrition pour agir ensemble » - a été réalisé avec la participation des 
acteurs du niveau national et des 5 régions les plus touchées par la malnutrition. Cet 
atelier a réuni 50 professionnels travaillant dans différents secteurs, avec une forte 
participation des ministères et services techniques déconcentrés, et des ONG locales et 
internationales. Lors de leur discours d’ouverture, les représentants d’ECHO et d’OCHA 
ont insisté sur l’importance mettre en œuvre les résultats de cet atelier. En savoir plus 

http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/273252/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/272515/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/273248/
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Seconde Conférence Internationale sur la Nutrition (CIN2) : aller de 
l’avant !La CIN2, qui s’est tenue du 19 au 21 Novembre 2014, a rencontré un vif intérêt 

et fut un vrai succès. Rassemblant plus de 2200 participants de plus de 169 pays, la 
conférence s’est concentrée sur comment les acteurs gouvernementaux et non-
gouvernementaux devraient s’attaquer aux défis liés à la malnutrition afin d’améliorer 
l’état nutritionnel et les conditions d’existence de la population mondiale. De hauts 
dignitaires se sont montrés présents, notamment le Pape François Ier, afin de 
communiquer des messages d’espoir et d’encouragement. En savoir plus  
 

NOUVELLES RESSOURCES SUR LE SITE DU PROJET  
 

 

New ! S’entendre sur les causes de la malnutrition pour agir ensemble,  
disponible en espagnol 
Ce manuel - maintenant disponible en français. anglais et espagnol - présente une 
méthodologie d’atelier basée sur l’approche de l’arbre à problèmes / à solutions 
appliquée à la malnutrition. Cette méthodologie a été utilisée dans nos ateliers tout au 
long de l’année dans le but de promouvoir la conception de programmes intégrés et 
multisectoriels pour combattre durablement la malnutrition. 

 

 

 

Deux nouvelles expériences pays partagées sur le site Internet 
Deux nouvelles fiches de bonnes pratiques présentant des expériences au Tchad sur les 
transferts monétaires et la résilience communautaire à la malnutrition aigüe ont été 
ajoutées aux 36 fiches déjà disponibles sur le site. Sur la base de toutes ces expériences 
des pays, nous préparons également un document qui compile les bonnes pratiques et les 
leçons apprises sur les programmes intégrés de nutrition et de sécurité alimentaire, avec 
un accent particulier sur la redevabilité et la question du genre. Cette note sera bientôt 
prête. Nous vous tiendrons au courant!  

 

 

 

A venir très prochainement : des cours en ligne gratuits sur la 
programmation intégrée pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

Au cours de l'année, plus de 12 ateliers utilisant l'approche de l'arbre problème / solution 
appliquée à la malnutrition ont été organisés dans sept pays différents. En se basant sur 
cette riche expérience et en complément du manuel déjà existant, nous finalisons 
actuellement un module interactif en ligne afin que vous puissiez encore mieux vous 
familiariser avec l’approche et que vous soyez en mesure d'organiser votre propre atelier 
de formation et de planification à l'avenir. En savoir plus 

 
 

Atelier « Elevage et nutrition humaine » : le rapport est disponible 
Le rapport de l’atelier régional qui a eu lieu au Sénégal en octobre sur « Elevage, moyens 
d’existence et nutrition humaine » est maintenant téléchargeable. Il reprend les 
messages clés et résultats des différentes sessions et inclut également les résultats de 
l’évaluation de l’atelier par les participants. En savoir plus. 

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet du projet: http://www.fao.org/in-
action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/fr/ 

ou contacter l’équipe du projet de la FAO: Domitille.Kauffmann@fao.org (Global), Angela.Kimani@fao.org 
(Corne de l’Afrique) ou Christophe.Breyne@fao.org (Sahel/Afrique de l’Ouest) 

Le projet est financé par:  

   

 

http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/273119/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/273119/
http://www.fao.org/in-action/food-security-capacity-building/resources/en/
http://www.fao.org/docrep/019/i3516f/i3516f.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3516e/i3516e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3516s.pdf
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/best-practices/fr/
http://www.fao.org/docrep/019/i3516f/i3516f.pdf
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/training-modules/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Rapport%20atelier_Elevage%20Moyen%20dexistence%20et%20Nutrition%20humaine%20_Dakar%20Nov%202014.pdf
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/248631/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/fr/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/fr/
mailto:Domitille.Kauffmann@fao.org
mailto:Angela.Kimani@fao.org
mailto:Christophe.Breyne@fao.org

