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NEWSLETTER N°03 | OCTOBRE-NOVEMBRE 2014 

FOCUS 
 

 

Quels liens entre Elevage, Moyens 
d’Existence et Nutrition humaine ?  

Du 5 au 7 novembre s’est déroulé à Dakar un atelier 
régional de formation sur Elevage et Nutrition 
humaine organisé par le Bureau régional de la FAO 
pour la résilience, les urgences et la réhabilitation en 
l'Afrique de l'Ouest et au Sahel (REOWA). Pendant 
trois jours, experts de la nutrition et de l’élevage 
issus de 6 pays de la sous-région ont exploré 
ensemble les différents chemins d’impact entre les 
programmes d’élevage et la nutrition afin de 
maximiser l’impact nutritionnel de ces interventions 

et la collaboration entre secteurs. En savoir plus. 
 

 

A VENIR 

SUD-SOUDAN : 2 ateliers 
sous-nationaux sur 
l’intégration de la nutrition et 
de la sécurité alimentaire du 
25-27 novembre et 2-4 
décembre. 
 
BURKINA FASO : Atelier sous-
régional en préparation pour 
décembre. Dates à confirmer. 
 
TCHAD :  Atelier national 
prévu à Ndjamena fin 
novembre /début décembre 
2014 (dates à confirmer) 
pour les acteurs nationaux et 
des représentants des 
régions du Tchad les plus 
touchées par la malnutrition. 
 
ICN2 : Deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition 
du 19 au 21 novembre à 
Rome. 
http://www.fao.org/about/
meetings/icn2/fr/  
 

NOUVELLES 
 

 

La programmation intégrée au cœur des 
débats lors du Technical Meeting on 
Nutrition 
Mener un programme intégré : comment faire ? 
qu’est-ce que cela signifie ? Quels liens entre nutrition 
et résilience ? sont parmi les questions qui ont été 
débattues au cours du Technical Meeting on Nutrition 
(TMN) organisé par l’Emergency Network on 
Nutrition (ENN) à Oxford, du 6 au 8 octobre 2014. 
Rassemblant des professionnels de différents 
horizons, la conférence a favorisé le partage de 
connaissances, d’expériences, de savoirs-techniques 
sur les programmes ayant une approche « nutrition-
sensible » ou « nutrition-spécifique » dans les 
situations d’urgence ou à haut risque. En savoir plus. 

 

 

Deux ateliers de formation sous-nationaux sur l’intégration de la 
sécurité alimentaire et la nutrition organisés au Tchad. 
Agir ensemble pour réduire la malnutrition et pour le renforcement de la résilience : un 
objectif commun pour les participants des deux ateliers de formation sur l’intégration 
de la sécurité alimentaire et la nutrition qui se sont tenus du 8 au 10 octobre dans le 
Guéra et du 13 au 15 octobre dans le Barh El Gazel. Conçus sur le modèle de l’atelier 
régional de juin, ces deux ateliers ont été organisés et animés conjointement par 
Oxfam-ACF-REACH-FAO avec le soutien financier du projet. Ils ont regroupé près de 72 
personnes issues de domaines variés. En savoir plus. 

 

 

Parler le même langage : un atelier national de formation au Niger sur 
l’intégration de la nutrition et la sécurité alimentaire, 28 au 30 octobre 
Plus de 50 personnes se sont rassemblés au Niger pour échanger autour des causes 
multisectorielles de la malnutrition afin de mieux unir leurs efforts pour réduire la 
malnutrition. Organisé par le bureau de la FAO Niger, et conjointement préparé et 
animé par FEWSNET, ACF, CRS, la Croix rouge Nigérienne, IRC, SAP et VSF. Cet atelier 
national a renforcé les capacités des partenaires opérationnels (et de planification) 
pour mieux intégrer la nutrition dans leurs programmes afin de maximiser l’impact sur 

la nutrition. En savoir plus. 

http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/248631/
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/fr/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/265037/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/265043/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/news/detail-events/fr/c/265048/
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NOUVELLES RESSOURCES SUR LE SITE DU PROJET  

 

 

NOUVEAU! Une vidéo sur les ateliers régionaux Intégration des 
programmes de nutrition et de sécurité alimentaire 
La vidéo présente des extraits des ateliers et met l’accent sur les activités visant à 
renforcer le dialogue intersectoriel telles que la méthodologie des arbres à problèmes 
et à solutions et les sessions de travail en groupes. A voir : ici. 

 

 

La brochure du projet résumant les activités et premiers résultats 
Vous voulez en savoir plus sur le projet de Renforcement des capacités 
pour l’Intégration des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire : ce qui a été 
fait et quels sont les résultats jusqu’à aujourd’hui ? Consultez notre nouvelle brochure 
fournissant des informations détaillées et illustrées par de brèves histoires, statistiques 
et citations. 

 

 

 

 

Rapports des deux ateliers régionaux pour la Corne de l’Afrique et pour 
le Sahel/Afrique de l’Ouest  
Les rapports sont maintenant disponibles en anglais et français respectivement. Ils 
résument les présentations des différentes sessions, les activités et les messages clés. 
Ils partagent également les plans d’action des pays développés par les participants à 
l’atelier. Télécharger le rapport de la Corne de l’Afrique et le rapport du Sahel/Afrique 
de l’Ouest. 

 

 

Contribution à l’ouvrage d’IFPRI: « Enhancing the links between 
resilience and nutrition » 
L’ouvrage issu de la conférence 2020 d’IFPRI sur Building Resilience for Food and 
Nutrition Security est maintenant disponible. Au travers des 21 chapitres, ce document 
très complet aborde différentes questions en lien avec le renforcement de la résilience. 
Le chapitre 13 sur Enhancing the links between resilience and nutrition a été écrit par 
des membres de l’équipe-projet et nous vous invitons à le consulter en suivant ce lien. 
Si vous voulez consulter l’ouvrage complet, vous pouvez le télécharger ici. 

 

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) 

 

Le projet est financé par :  

 
 

http://www.fao.org/in-action/food-security-capacity-building/resources/en/
http://www.youtube.com/watch?v=9vdn7v-iwQQ&feature=youtu.be
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Nutrition/Brochure_Fr_3.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Nutrition/NairobiWorkshop/Workshop_report_Kenya_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Nutrition/SahelWorkshop/Rapportatelier_final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Nutrition/SahelWorkshop/Rapportatelier_final.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/oc79ch13.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/oc79.pdf
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/fr/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/volets-du-projet/nutrition/fr/
mailto:Domitille.Kauffmann@fao.org
mailto:Angela.Kimani@fao.org
mailto:Christophe.Breyne@fao.org

