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A LA UNE 
 
 
 

 

 

Enquête en ligne sur l'impact des formations 
sur l’intégration des programmes de nutrition 
et de sécurité alimentaire  

L’équipe projet a  lancé une enquête en ligne ciblant les  
participants aux atel iers  régionaux de formation sur 
l ’intégration des programmes de nutrition et de sécurité 
a l imentaire  organisés  pour la  Corne de l ’Afrique en 
février 2014 au Kenya. Cette enquête permettra  de 

comprendre comment les  participants  ont uti l i sé les  
nouvelles compétences acquises , d’identi fier quel les  
actions ont été entreprises suite à  l’atelier et d’évaluer 
comment l’équipe projet peut continuer à  appuyer les  
acteurs humanitaires dans  leur trava i l . En savoir plus  

 

A VENIR 

TECHNICAL MEETING ON 
NUTRITION (TMN): 

presentation du projet 
au marketplace forum, 
Oxford, 7-9 Octobre 2014  

 
SUD-SOUDAN : deux 
ateliers sous-nationaux : 
Western Bahr el Ghazal 
state (Wau) du 21-23 
Octobre 2014 ; Warrap 
state (Kujoc) du 28-30 

Octobre 2014 
 

NIGER : atelier national 
du 27 au 29 octobre 2014 

 
TCHAD : deux ateliers en 
régions (Guéra et 
Kanem) prévus en amont 

du forum national de 
Nutrition qui se tiendra 
du 12 au 14 novembre 

 
Et d’autres activitié en 

préparation. En savoir 
plus  

ACTUALITES  

 
 

 

Kenya : formations pour le plaidoyer pour la 
nutrition et la sécurité alimentaire, août 2014 

L’Al l iance de la société civile du mouvement SUN au 
Kenya (SUN CSA), en collaboration avec la FAO Kenya et 
avec le support de l’équipe projet, a mené une 
formation pour le plaidoyer pour la sécurité alimentaire 
et la  nutrition impliquant les acteurs de la société civile 
et les agents du gouvernement travaillant dans les 
programmes agricoles et de nutrition. Ce fut la première 

formation de ce type. En savoir plus 

 

 

 

Mali : atelier de formation sur l’intégration de la Sécurité Alimentaire 
et la Nutrition organisé du 13-15 août 2014 

Conçu sur le modèle de l ’atelier régional de juin, cet atelier national  a  été  organisé 
conjointement par les clusters  Sécuri té a l imentaire et Nutri tion avec le soutien 

financier du REACH. I l a été facilité par une équipe de quatre personnes  venant de 
structures différentes (REACH, FAO, Welthungerhilfe, Denko) et ayant suivi  l ’atel i er 
régional de formation organisé au Sénégal en juin 2014. L’atelier a  regroupé près  de 

45 membres des deux clusters issus de 34 organisations di fférentes . En savoir plus  

 
 
 

 

 
 
 

Niger : la Croix Rouge forme ses partenaires locaux pour une meilleure 
prise en compte de la nutrition dans les programmes de sécurité 
alimentaire, 26-29 août 2014, Dogondoutchi 

Après  avoir participé à  la formation régionale de formateurs au Sénégal en juin 2014 
la  Croix Rouge Nigérienne a conduit un atelier sur l ’intégration de la nutrition dans les 

programmes de sécurité alimentaire pour les. Cette formation a  soutenu la  mise en  
œuvre du projet de rés i l ience communautaire de Kiéché (département de 
Dogondoutchi ). En savoir plus  

 

https://fr.surveymonkey.com/s/Nutrition-FS_Capacity_Building
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/243047/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/243884/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/243884/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/fr/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/243854/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/243914/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/243916/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/fr/
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NOUVELLES RESSOURCES SUR LE SITE INTERNET DU PROJET 

 
 

Apprendre les uns des autres : plus de 30 fiches de bonnes pratiques 
maintenant en ligne ! 

I l  y a  quelques mois, alors que se préparaient les ateliers régionaux de Nairobi et 
Dakar, l ’équipe du projet a  sollicité les participants potentiels pour partager leurs 

expériences afin d’identifier des bonnes pratiques dans la programmation intégrée 
d’actions de sécurité alimentaire et de nutrition. De nombreuses fiches de bonnes 
pratiques ont été reçues. Merci encore à vous tous ! Afin de tirer le maximum de 
cette riche information, les fiches sélectionnées sont maintenant en ligne sur notre 
s i te Internet. C’est une bonne opportunité pour apprendre sur ce qui est ou a été fait 
dans d’autres pays ou par d’autres organisations, et nous vous encourageons à 
consulter les fiches  ainsi qu’à continuer le partage de vos bonnes pratiques en 

uti l isant le modèle de fiches disponible sur le site du projet. 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: Domitil le.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 :  
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http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/ressources/fr/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/cartographie-des-methodes-et-outils/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Nutrition/CaseStudies/Case_study_template_website.docx
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/httpwwwfaoorgin-actionrenforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentairevolets-du-projetnutritionbest-practicesfr/fr/
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

