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Heure Mardi 28 octobre   Mercredi 29 octobre Jeudi 30 Octobre 

8:00-10:00 
(approx.) 

Accueil et installation des participants Messages clés de la journée 1 Messages clés de la journée 2 

Discours d’ouverture 
Suite restitution des travaux de groupe sur les 
arbres à problèmes 

Session 5: Redevabilité, Suivi et évaluation 

des impacts nutritionnels des interventions 

Objectifs de l’atelier et présentation des 
facilitateurs et attentes des participants  

Session 4: Analyse de la réponse et 
conception de projet  

Présentation : Redevabilité 

Présentation: Suivi et évaluation: de quoi 
parle-t-on? Comment le mettre en œuvre ? 
Quels indicateurs ? pour la  Sécurité 
alimentaire ?  pour la Résilience ?   

Présentation: Introduction arbre à solutions 
Exercice de groupe : Principaux enjeux pour 
une planification conjointe Exercice de groupe : Construire un arbre à 

solution pour  

10:00-10:15 Pause café Pause café Pause café 

10:15-13:00 
(approx.) 

Session 1: Introduction   

Exercice de groupe : Construire un arbre à 

solution (suite) 60 min  

Session 5: Coordination au Niger 

Présentation et exercice de groupe (60 min) 

Présentation: H3CN (15 min) : coordination 

gouvernementale et le lien entre les autres 

coordinations et mouvements  REACH, 

AGIR, SUN  défis  

Session 2: Contexte 
Discussion en plénière : Comment améliorer 

et rendre efficace  les  mécanismes 

d’intégration de la nutrition dans les 

politiques sectorielles et  de coordination 

pour lier la sécurité alimentaire, la nutrition 

Présentation : Concepts de Sécurité Alimentaire 
et Nutrition  (15 min)  

Présentation : situation nutritionnelle au Niger, 
causes, conséquences cout de la prise en charge   
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Présentation : Les moyens d’existences  

Approche HEA - Comment cela peut renforcer 
les gaps en nutrition, cost of diet  

et la résilience   

Restitution arbre à solutions 60 min  
Quiz  

 Discussion de groupe : Quels sont les obstacles 
ou  barrières pour une programmation qui 
prenne mieux en compte la nutrition? 

13:00-14:00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14:00-15:00 
 (approx.) 

Session 3: Analyse de la situation Session parallèle: Projet Pasam Tai , CRS  
Prochaines étapes 

Présentation: Indicateurs pour la nutrition dans 
le cadre des enquêtes de sécurité alimentaire 
(15mn) 

Session parallèle: CESAO  

Session parallèle: ONG Agir Plus  

Evaluation de l’atelier et remise de certificat 
de participation (photo de groupe) 

Présentation: Méthodologie et outils d’analyse 
du cadre commun Echo 

Session parallèle: HKI    

Session parallèle: GIZ   

Présentation: Système d’information intégré 
pour la nutrition et la sécurité alimentaire – 
exemple du Niger. Cadre harmonisé (15 mn) 

Session parallèle: Concern    

15:00-16:00  
(approx.) 

Présentation: Construire un arbre à problèmes 
par  étapes 

Exercice de groupe : Leçons clés issues de ces 
présentations-Quelles opportunités pour lier 
les interventions nutritionnelles, de sécurité 
alimentaire et maximiser l’impact nutritionnel 
des interventions  

Exercice de groupe : Construire un arbre à 
problème pour la nutrition  

 

16:00-16:15 Pause prière  Pause prière  Pause prière  

16:15-17:30 
(approx.) 

Exercice de groupe : Construire un arbre à 
problème pour la nutrition (suite)  

Exercice de groupe : Quels indicateurs (travaux 
de groupe sur les arbres à solution) 

Conclusion de l’atelier et clôture  
Restitution des travaux de groupe sur les arbres 
à problèmes (5 à 10 mn par groupe) 

Restitution travaux de groupe 

 


