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Atelier Régional de Formation: 10-12 Juin 2014 
Afrique de l’Ouest/Sahel – Saly, Sénégal  

 

 
AGENDA APERÇU 

 

OBJECTIFS : 

Cet atelier a pour but de renforcer les capacités des acteurs pour une meilleure programmation 
multisectorielle pour la malnutrition et une meilleur intégration des interventions de nutrition et de 
sécurité alimentaire afin de contribuer à la réduction de la malnutrition et à l’amélioration de la 
résilience en Afrique de l’Ouest et au Sahel.  

Il participe à soutenir la mise en œuvre de l’initiative AGIR pour une réduction durable de la 
vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest.  

Les objectifs spécifiques de l’atelier sont de:  

1. renforcer le dialogue entre les secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition afin d’assurer 
une compréhension commune et partagée des liens entre la nutrition et la sécurité alimentaire 
et d’identifier les opportunités de collaboration opérationnelle entre secteurs pour atteindre des 
objectifs nutritionnels communs ;  

2. partager les connaissances techniques et les bonnes pratiques en termes d’évaluation conjointe 
de la situation alimentaire et nutritionnelle, de conception et de mise en œuvre de programmes 
intégrés de nutrition et de sécurité alimentaire, et de suivi & évaluation de l’impact nutritionnel 
des interventions. 
 

PROCESSUS ET CONTENU DE l’ATELIER : 

Pour atteindre ces objectifs, l'atelier alternera entre des séances plénières et des travaux de groupe. 
L'accent sera mis sur la maximisation des échanges d'expériences et sur le partage des 
connaissances techniques et des conseils pratiques afin que tous les participants issus à la fois de la 
nutrition et de la sécurité alimentaire:  

 aient une même compréhension des concepts de base (malnutrition, sécurité alimentaire et 
résilience) et une vision partagée de la situation et des défis dans la région ; 

 apprennent des expériences pratiques de la région/pays (de «ce qui a fonctionné » et de 
« ce qui a moins fonctionné ») sur divers sujets techniques ; 

 expérimentent concrètement, via des travaux en groupe, une méthodologie pour la 
planification conjointe (exercice de planification participative « S'accorder sur les causes de 
la malnutrition pour une action commune » proposée par la FAO). 

L’atelier sera animé par un facilitateur principal assisté d’une équipe d’experts techniques pour 
chacune des sessions. Les participants à la formation de formateurs auront aussi un rôle dans la 
facilitation de l’atelier dans le cadre de leur formation.  

L’atelier est organisé autour de 5 sessions principales:  

 Session 1 “Contexte”: Cette section s’intéresse à ce que les participants issus de différents 

secteurs connaissent de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et apporte une connaissance 

de base sur ces concepts. Elle permet aux participants d’identifier quels sont les obstacles pour 

une meilleure prise en compte de la nutrition. 
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 Session 2 “Analyse de la situation”: Cette session permet de mieux comprendre les principales 

causes de la malnutrition et comment elles sont liées aux moyens de subsistance des 

populations, et d'identifier quelles sont les sources d'information et données nécessaires pour 

conduire une analyse approfondie de la situation nutritionnelle et des causes de la malnutrition. 

Cette section permet également aux participants de partager leurs expériences sur les méthodes 

et processus conjoints pour les analyses de sécurité alimentaire et nutrition. 

 Session 3 “Analyse de la réponse et conception de projet” : Les objectifs de cette session sont 

de comprendre comment les professionnels et institutions travaillant dans différents secteurs 

peuvent contribuer à atteindre des résultats communs en matière de nutrition et, d’échanger 

sur des exemples d'activités et de programmes pour intégrer la nutrition et la sécurité 

alimentaire. 

 Session 4 “Suivi et évaluation de l’impact nutritionnel” : Cette section clarifie les concepts de 

suivi et d'évaluation et permet aux participants d'apprendre comment définir des indicateurs 

pour mesurer les résultats en matière de nutrition des interventions, tout au long de la chaîne 

de résultats (processus / produit / résultat / impact). 

 Sessions 5 et 6 “Coordination“ et “Prochaines étapes”: Les participants discutent des 

mécanismes de coordination pour lier la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience. Puis, 

regroupés par pays,  ils reviennent sur les sujets qui ont été couverts au cours de l'atelier et 

réfléchissent à comment ils vont appliquer dans leur pays ce qui a été discuté. Ils travaillent sur 

leur plan d'action par pays afin de prendre en compte les recommandations issues de l'atelier et 

d’identifier les opportunités et les défis clés pour mieux intégrer les programmes de nutrition et 

de sécurité alimentaire (notamment les ressources nécessaires et les contraintes possibles).
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Heure Mardi 10 juin Mercredi 11 juin Jeudi 12 juin 

8:30- 
-11:00 

(approx.) 

Enregistrements des participants 
Session d’ouverture- ECHO ; FAO& UNICEF 

Exercice de groupe : Revue des arbres à problèmes par les pairs Récapitulatif : Qu'avons-nous réalisé jusqu’à présent ? Quels 
enseignements avons-nous tirés ?  

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

Session 3: Analyse de la réponse et conception de projet  
Session 4: Suivi et évaluation des impacts nutritionnels des 
interventions 

Exercice de groupe : Construire un arbre à solutions pour la 
malnutrition 

Présentation: Suivi et évaluation: de quoi parle-t-on? Comment 
le mettre en œuvre ? Quels indicateurs ? 

11:00-13:00 
(approx.) 

Session 1: Contexte 

Présentation :  

 S’entendre sur les concepts de Sécurité alimentaire et de 
Nutrition - FICR  

 Situation nutritionnelle en Afrique de l’Ouest et au sahel  - 
UNICEF 

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

Exercice de groupe :Comment maximiser les impacts 
nutritionnels des interventions ?  

Groupe de travail par pays : Comment mesurer l’impact 
nutritionnel des programmes de sécurité alimentaire ? 

Présentation : Redevabilité: La mode qu’il faut absolument 
suivre ?- FAO REOWA 

Présentation : Présentation des différents moyens d’existence 
dans la région et de leurs évolutions - Save the Children 

13-14:00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14:00- 
16:00 
(approx.) 

Session 2: Analyse de la situation 
Sessions parallèles – Partage de leçons apprises sur les 
interventions intégrées.  

Voir liste provisoire des présentations ci-après 

 

 

 

Session 5 : Coordination  

Présentations – Partage d’expérience sur l’analyse intégrée  de 
la situation alimentaire et nutritionnelle  

 Analyse et surveillance multisectorielle de la malnutrition – 
Exemples de méthodologie : le Listening post et la Nutritional 
Causal Analysis - ACF 

 Indicateurs pour la nutrition dans les enquêtes VAM : Score 
de Consommation Alimentaire et Reduced Coping Strategy 
Index - PAM  

 Système d’information intégré pour la nutrition et la sécurité 
alimentaire – exemple du cadre harmonisé au Sahel - FAO 
REOWA 

Présentation-  

 La coordination REACH au Mali - REACH, Mali 

 La coordination pour AGIR au Burkina Faso -  Ministère des 
Ressources Animales et Halieutique, Burkina Faso (TBC) 

 
Discussions –  Quelles mécanismes de coordination pour lier la 
sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience 

Leçons clés issues des sessions parallèles : 
Quelles opportunités pour lier les interventions nutritionnelles 
et de sécurité alimentaire et maximiser l’impact nutritionnel des 
interventions de SA ? 

Session 6 : Prochaines étapes 

Groupe de travail par pays : Définition des prochaines étapes et 
des mécanismes de suivi au niveau pays: actions clés à mettre 
en œuvre  

16:00-17:30 
(approx.) 

Introduction travail de groupe - FAO 

Exercice de groupe : Construire un arbre à problèmes pour la 
malnutrition  17:30-18:00  Groupe de travail par pays : Principaux enjeux et opportunités 

pour une planification conjointe 
Conclusion de l’atelier 
Session de clôture 
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Liste des présentations dans les sessions parallèles : 
 

Sessions parallèles – Partage de leçons apprises sur les interventions intégrées.  

 Session parallèle 1 - Facilitateur : IFRC 

- Promotion des cultures maraîchères à travers les petits périmètres irrigués collectifs féminins ou 
mixtes- Croix Rouge Nigérienne 

- L’utilisation des bonnes semences à haute valeur nutritive accompagnée d’un paquet technologique 
adéquat contribue efficacement à l’amélioration de la nutrition -  FAO Tchad 

- Intégrer l’Agriculture à la nutrition pour prévenir la malnutrition dans les ménages pauvres .Cas du 
projet EHFP à l’Est du Burkina Faso -  HKI, Burkina Faso 

 

 Session parallèle 2 - Facilitateur : FAO REOA 

- Projet d’intervention nutritionnelle et coupon alimentaire dans le cercle de Diéma/Kayes - Save the 
Children, Mali 

- Mise en œuvre du cadre commun d’intervention d’ECHO pour une approche multisectorielle de la 
malnutrition -  ACF, Niger 

- Une expérience d’intégration de la nutrition, dans sa dimension préventive, dans les Programmes 
d’Appui à la Sécurité Alimentaire au Mali - CONFED, Mali 
 

 Session parallèle 3  - Facilitateur : FAO REOWA 

- Appui à la mise en place d’un réseau de petites entreprises produisant des aliments fortifiés - GRET, 
Burkina Faso  

- Mobilisation communautaire pour la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 
cercle de Kolondiéba région de Sikasso -  Welthungerhilfe, Mali 

- Leçons apprises et résultats du programme multisectoriel PASAM Taï - Catholic Relief Services, Niger 

 


