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Les pays en action suite aux deux ateliers régionaux qui ont 
eu lieu au Kenya et au Sénégal 

Au Sahel et dans l’Afrique de l’ouest, des sessions de restitutions avec les 
clusters/ groups de coordinations de Nutrition et Sécurité alimentaire des 4 pays 
sont en cours. Les participants des ateliers rapportent sur leurs expériences et les 
résultats de l’atelier régional. Au Mali, des dates pour un atelier inter-cluster, en 
collaboration avec REACH, ont déjà été proposées (13-14 août, à confirmer). Dans 
la Corne de l’Afrique, les pays ont déjà fait de belles avancées dans la mise en 
œuvre de leurs plans d’actions, la Somalie et le Sud-Soudan ayant déjà mis en 
place des actions concrètes. En savoir plus 

 

ACTUALITES 

 

 

Nouvelles activités à venir  

L’équipe du projet s’est réuni courant juin pour préparer le plan d’action des 6 
mois à venir. Nous vous offrirons toute une gamme d’activités: appuyer les pays 
dans la mise en place de leurs plans d’actions pour le renforcement des capacités 
des acteurs nationaux à intégrer les programmes de sécurité alimentaire et 
nutrition, mener une enquête en ligne afin d’évaluer les impacts qu’ont eu les 
ateliers ainsi que les besoins complémentaires, continuer à partager les études de 
cas et les fiches de bonnes pratiques, émettre une newsletter bimestrielle, 
développer des modules interactifs d’e-learning. En savoir plus 

 

 

Atelier Régional de Formation « Intégrer les programmes de 
nutrition et de sécurité alimentaire » – Sahel / Afrique de 
l’Ouest 
L’Atelier Régional de Formation sur « Intégrer les programmes de nutrition et de 
sécurité alimentaire en situation d'urgence et pour le renforcement de la 
résilience » eu lieu à Saly, Sénégal, du 10 au 12 juin 2014. L’atelier a réuni 63 
participants des 4 pays cibles (Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad) et des bureaux 
régionaux. Tous les documents et présentations de l’atelier, y compris la note 
conceptuelle, la liste des participants, l’agenda, les études de cas, les retours des 
travaux de groupe ainsi que les plans d’action-pays sont disponibles sur le site du 
projet. En savoir plus 

 

 

Deux ateliers en Somalie: résumé des résultats 

Avec l’aide des clusters de nutrition et de sécurité alimentaire ainsi que de 
l’équipe du projet de la FAO, 2 ateliers sous régionaux ont eu lieu en Somalie 
(Hargeisa et Garowe) en mai 2014. Les objectifs de ces ateliers étaient de 
renforcer le dialogue entre les secteurs de la nutrition et la sécurité alimentaire, 
de partager les connaissances techniques, et surtout de mettre en place les bases 
pour une collaboration efficace inter-agences et multisectorielle pour améliorer la 
sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence dans la sous-région. 
Ces formations interactives étaient facilitées par l’équipe des facilitateurs de 
Somalie ayant participés à la Formation de Formateurs à Nairobi, en février 2014. 
En savoir plus 
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Besoin d’une approche intégrée pour la Nutrition et la 
Résilience  

La FAO, en collaboration avec l’UNICEF, ECHO et ACF a organisé l’évènement 
parallèle : “La nutrition est à la fois un déterminant et un résultat du 
renforcement de la résilience" pendant la session des affaires humanitaires du 
Conseil Economique et Social des NU. Les panélistes se sont rassemblés afin de 
mettre en avant les problématiques de nutrition et résilience. A travers des 
études de cas, ils ont présenté les approches complémentaires des agences des 
NU, de la société civile et des bailleurs afin de susciter le débat sur un cadre 
conceptuel et opérationnel. En savoir plus 
 

 

NOUVELLES RESSOURCES SUR LE SITE INTERNET DU PROJET 

 

Cartographie des outils, manuels et rapports pour la nutrition 
et la sécurité alimentaire – Une première version maintenant 
disponible en ligne 

La première version de la cartographie des ressources ainsi qu’une liste de liens 
utiles aux sites et communautés de pratiques de Nutrition, Sécurité Alimentaire et 
Agriculture sont maintenant disponibles en ligne ! La matrice recense 70 
ressources (outils, manuels, rapports …) produites et publiées par différents 
acteurs. Elle fournit une courte description de chaque document ainsi qu’un 
hyperlien afin d’y accéder. Cette matrice sera mise à jour tous les mois. N’hésitez 
pas à nous envoyer toute ressource qui complèterait cette cartographie ! En 
savoir plus 
 

 

Document FAO pour discussion – Renforcer les liens entre 
résilience et nutrition pour 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. Cette note synthétise les réflexions sur la nutrition et la 
résilience avec une perspective agricole et alimentaire. Elle aborde les liens entre 
les deux agendas d’un point de vue conceptuel, stratégique et opérationnel. En 
savoir plus 

 

 

Manuel - S’entendre sur les causes de la malnutrition pour 
agir ensemble 

Ce manuel, destiné aux professionnels impliqués dans les programmes d’urgence 
et de renforcement de la résilience, propose une méthodologie participative afin 
de réaliser une planification intégrée et multi-sectorielle pour améliorer 
durablement la nutrition. 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) 
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