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NEWSLETTER N°05 | JUIN-2015 

 

A LA UNE 

 
 

 

Animez votre propre atelier de planification 
multisectorielle pour la malnutrition : module de 
formation gratuit maintenant disponible en ligne! 

Mon nom est Jaden. Je serais votre guide dans le pays fictif de 
Namambar. Ensemble, nous allons animer un atelier afin de 
concevoir des stratégies communes pour lutter contre les causes à 
l’origine de la malnutrition, en combinant les secteurs de 
l’agriculture, la santé, le développement rural, l’éducation, les 
affaires sociales, et bien d’autres !  
  
S’entendre sur les causes de la malnutrition pour agir ensemble est 
un module interactif, basé la méthodologie d’atelier utilisant l’arbre 
à problèmes et à solutions pour la nutrition. Il est destiné aux 
professionnels impliqués dans les programmes de développement, 
de renforcement de la résilience et en situation d’urgence.  
 
Pour accéder au module, cliquez ici. 

 

A VENIR 

BURKINA FASO : Ateliers 
dans les régions de Kaya 
et , Ouahigouya. (dates à 
confirmer) 
 
NIGER : Atelier à Tahoua, 
octobre 2015 
 
SENEGAL : Atelier 
régional Société civile - 
Nutrition, Dakar, 15-18 
juin 2015 
 
EGYPT : Atelier regional 
pour le moyen-orient, 
novembre 2015 (date à 
confirmer) 

NOUVELLES RESSOURCES DISPONIBLES EN LIGNE 

 
 

De nombreuses bonnes pratiques pour améliorer la qualité des programmes 
intégrés recensées dans cette synthèse 
Ce document compile les bonnes pratiques et les leçons apprises tirées des 37 fiches de 
partage d’expérience collectées en 2014 sur l’intégration de la nutrition et de la sécurité 
alimentaire. Il se concentre notamment sur les activités agricoles et de maraîchages, les 
programmes de transfert monétaire, et porte un accent particulier sur la redevabilité et la 
question du genre. Consultez la fiche d'information ici. 

 

L’atelier « Elevage, Moyen d’existence et Nutrition humaine » en images ! 
« Pour améliorer la résilience des populations et combattre la malnutrition au Sahel, l’élevage a 
un énorme potentiel sur lequel il faut investir …». Visionnez les vidéos tirées de l’atelier régional 
sur « Elevage, Moyens d’existence et nutrition », qui a eu lieu à Dakar en novembre 2014 : 
vidéo – 7 minutes et vidéo courte – 3 minutes. Pour rappel, tous les documents relatifs à 
l’atelier (dont les présentations d’études de cas) sont aussi disponibles en ligne.  
 

 

3 nouveaux rapports d’ateliers disponibles pour le Tchad  
Les rapports reprennent les messages clés des différentes sessions et les résultats des travaux, 
notamment sur les barrières à l’intégration, les aspects de coordination, les plans d’actions 
post-atelier et les recommandations des participants. Ils incluent également les résultats de 
l’évaluation de l’atelier par les participants :  
 Rapport de l’atelier sous national du Guera, 8-10 octobre 2014, est disponible ici 
 Rapport de l’atelier sous national de Barh El Gazel, 13-15 oct. 2014, est disponible ici 
 Le rapport de l’atelier national à Ndjamena, 3-5 Décembre 2014, est disponible ici 

 

 

Comment prévenir la malnutrition aigüe modérée par des interventions 
sensibles à la nutrition ?  
Ce document technique, réalisé par le forum CMAM, explore les preuves, les connaissances et 
les pratiques actuelles liées à la prévention de la malnutrition aigüe modérée à travers des 
activités sensibles à la nutrition dans divers secteurs (agriculture, sécurité alimentaire, 
assainissement et promotion de l’hygiène de l’eau..). Nous vous invitons à le consulter en 
suivant ce lien.  

http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/courses/NUTR
http://www.fao.org/in-action/food-security-capacity-building/resources/en/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Synthesis_good_practices_FR_FINAL.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/evenements/detail/fr/c/248631/
https://youtu.be/FecBW-WlaBE
https://youtu.be/oDS0BMTNxos
http://bit.ly/1Kmxz77
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/265043/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Nutrition/Chad_workshop/RapportAtelierNut-SA-Guera_Tchad_.pdf
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/265043/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Nutrition/Chad_workshop/RapportAtelierNut-SA_Moussoro_Tchad_.pdf
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/273248/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Nutrition/Chad_Workshop_December/Rapport_Atelier_SA-Nut__NDJ__D%C3%A9c__2014_F_.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Nutrition-Sensitive-MAM-Prevention-CMAM-Forum-Dec-2014.pdf
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 NOUVELLES DU TERRAIN 

 

Chad : « Intensifier les actions d’éducation nutritionnelle au niveau 
communautaire », une des recommandations du forum national sur la Nutrition 
et l’Alimentation 

Intensifier les actions d’éducation nutritionnelle au niveau communautaire, inclure des objectifs et 
indicateurs sensibles à la  nutrition dans les politiques sectorielles notamment celle de 
l’agriculture et de l’élevage, mieux valoriser les produits d’origine animale pour lutter contre les 
carences en micronutriment sont parmi les recommandations clés tirées des ateliers régionaux et 
sous-nationaux sur l’intégration de la sécurité alimentaire (dont de l’élevage) et la nutrition (voir 
précédentes newsletters). Ces recommandations ont été partagées lors du forum national sur la 
Nutrition et l’Alimentation à Ndjamena, du 28 au 30 avril 2015, et a réuni près de 250 participants 
de différents horizons.  
 

 

 

Burkina Faso : Renforcer la résilience - un premier atelier sur l’intégration de la 
nutrition dans les programmes  
Renforcer les capacités des professionnels dans la programmation multisectorielle pour mieux 
lutter contre la malnutrition et renforcer la résilience des ménages, un objectif commun pour les 
participants à l’atelier de formation qui s’est tenu à Dori. Organisé conjointement par la Croix 
Rouge Burkinabaise, le GRET, HKI, Se-CNSA, REACH et la FAO, cet évènement a rassemblé plus de 
40 professionnels avec une forte participation des ministères et des services techniques 
déconcentrés. En savoir plus  
 

 

Niger : Maradi et Zinder accueillent 2 nouveaux ateliers de formation sous 
l’égide de l’initiative 3N 
Ces deux ateliers  multi-acteurs et  multi-secteurs se sont tenus à Maradi et à Zinder au Niger 
sous l’égide du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, en partenariat avec REACH et la FAO. Pour en 
savoir plus 
 

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

 
ou contacter l’équipe 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) 
  

http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/fr/#c257005
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/283376/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/293680/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/293680/
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

