
Résultats de l’exercice de groupe : 

Quels sont les obstacles  / barrières pour une programmation plus intégrée 

entre la nutrition et la sécurité alimentaire ? 

 

1. Difficultés pour une programmation intégrée 

o Faiblesse d’analyse des causes 

 Manque d’analyse conjointe des causes 

 Les réponses ne prennent pas en compte les causes sous-jacentes de la 

malnutrition 

 

o Difficultés de ciblage 

 Difficulté d’effectuer un ciblage harmonisé entre les 2 secteurs 

 Problèmes de ciblage- individus et/ou ménages 

 

o Manque de vision / objectifs communs 

 Insuffisance d’intégration des programmes (de la conception au suivi) 

 Divergences dans la mise en œuvre de la nutrition 

 Fortes habitudes de programmation sectorielle 

 Vision curative de la malnutrition 

 Absence de buts communs entre nutrition et sécurité alimentaire 

 

o Manque / Faiblesse suivi et évaluation 

 Insuffisance dans le suivi/évaluation/communication/information 

 Faible harmonisation des outils de suivi-évaluation  

 

o Périodicité différente 

 Périodes de programmation différentes 

 

2. Manque de connaissances et d’expertise pour l’intégration 

o Expertise sectorielle 

 Backgrounds techniques différents 

 Développement de l’expertise très pointue sectorielle 

 Manque de capacités/expertises/compétences 

 Manque d’expertises intégrées et transdisciplinaires 

 Manque d’expertises appropriées 

 Faible capacité à mettre en application l’intégration de la nutrition 

 Insuffisance des connaissances pour bien intégrer la nutrition 

(outils/connaissances de bases etc .) 

  

o Méconnaissance / Incompréhension entre concepts 

 Méconnaissances mutuelles entre secteurs 

 Méconnaissances des liens entre les 2 concepts 

 Mauvaise appréhension des concepts 

 Compréhension différentes entre les SA et Nutrition 



 

3. Faiblesse du cadre institutionnel 

o Manque de coordination / Approche sectorielle 

 Manque d’intérêt des acteurs 

 Faible implication dans la mise en œuvre/leadership 

 Conflits d’intérêts et leaderships entre acteurs 

 Problèmes de leadership et de coordination 

 Coordination des activités en consortium 

 Insuffisance de la coordination multisectorielle 

 Approche sectorielle 

 Absence de synergies 

 Manque de dialogue/concertation entre les secteurs 

 

o Absence de cadre politique intégrée 

 Absence de politiques intégrées entre SA et nut 

 Ancrage institutionnel et géographique – cadrage institutionnel- 

 

o Cadre institutionnel par secteur / problème de mandat 

 Découpage ministériel / chacun pour son compte (pouvoir, égo) 

 Questions de mandats ministériels 

 Mandat des acteurs par secteurs 

 Mandats des acteurs sont différents 

 

4. Ressources financières inadaptées 

o Approche sectorielle des financements 

 Financements cloisonnés 

 Outils de financement inadaptés (sectoriels) 

 Sectorialisation des financements 

 Financements sectoriels (SA et Nut) 

 Exigence des bailleurs (lignes directrices préétablies) 

 

o Manque de ressources financières  

 Insuffisance de l’appui technique et financier 

 Financement/enveloppes importants requis 

 Contraintes budgétaires 

 Limitation des ressources financières et humaines 

 Compétition pour les ressources 

 


