
 

 

Atelier Régional de Formation, 10-12 juin 2014, Saly-Sénégal 

Intégrer les programmes de nutrition et de sécurité alimentaire en situation d'urgence et pour le 
renforcement de la résilience 

Prochaines étapes au niveau national ou régional  
 
PAYS : Groupe Régional 
 
Vous avez été sélectionnés pour cet atelier de formation en tant que représentants des clusters ou groupes thématiques de sécurité alimentaire et de nutrition dans votre 
pays/région. A ce titre, vous vous êtes engagés à proposer / mettre en œuvre des actions à la suite de cet évènement.  
 

1. Quelles actions recommanderiez-vous pour s’attaquer aux obstacles identifiés lors de la première journée dans votre pays ? Identifiez au moins une 

action par type d’obstacle que vous proposez de mener à terme. 
 

Obstacles/barrières identifiés à l’intégration de la 
nutrition et la sécurité alimentaire 

Action(s) recommandée(s) 
 

Personne 
/organisation 
responsable 

Difficultés pour une programmation intégrée 

- Faiblesse d’analyse des causes 

- Difficultés de ciblage 

- Manque de vision / objectifs communs 

- Manque / Faiblesse suivi et évaluation 

- Périodicité différente 

 

 

Suivi SRP Sahel 2014-2016, avec 5 objectifs stratégiques et un programme  conjoint entre 
agences SNU et ONGs, en relation avec les équipes pays et le Bureau du Coordonnateur 
humanitaire régional. 5 indicateurs définis par agence 

 

Manque de connaissances et d’expertise pour 

l’intégration 

- Expertise sectorielle 

- Méconnaissance / Incompréhension entre 

concepts 

 

Intégrer des activités de formation et d’apprentissage dans les rencontres périodiques des 
groupes de travail régionaux et plateformes, en vue d’une mise à niveau des différents 
acteurs 
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Obstacles/barrières identifiés à l’intégration de la 
nutrition et la sécurité alimentaire 

Action(s) recommandée(s) 
 

Personne 
/organisation 
responsable 

Faiblesse du cadre institutionnel 

- Manque de coordination / Approche       

sectorielle                                                           

- Absence de cadre politique intégrée 

- Cadre institutionnel par secteur / problème 

de mandat 

 

- Favoriser la mise en place d’un cadre de programmation concerté avec le CILSS  

(par le biais du CONACILSS) et la CEDEAO permettant d’orienter les différents 

partenaires  

Impliquer les CERs dans les activités des différentes plateformes 

 

 

Ressources financières inadaptées 

- Approche sectorielle des financements 

- Manque de ressources financières  

 

  

 

1. Quelle plateforme pourriez-vous utiliser comme point d’entrée pour la mise en œuvre de ces actions ?  
 
 

2. Quelles opportunités existent pour intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire dans les programmes existants ou à venir ? Comment pourriez-vous 
les utiliser ? 

 
 

3. Comment les participants à la Formation de Formateurs peuvent-ils vous aider à remplir ces engagements?  
 
 

4. De quel autre type de support (technique, financier, ...) êtes-vous susceptibles d’avoir besoin ? 


