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& Formation de Formateurs: 9-14 Juin 2014 
 

Afrique de l’Ouest/Sahel – Dakar, Sénégal (Lieu à confirmer) 
 

 

Le Sahel1 constitue l’une des régions avec les taux les plus élevés de mortalité infanto-juvénile et de malnutrition 

dans le monde: 27,4% des enfants de moins de 5 ans présentent une insuffisance pondérale et les taux de retard de 

croissance varient de 28 % au Mali à 44 % au Niger2. Même en  période  dite de « bonne année de production », les 

taux de malnutrition aigüe globale restent structurellement au-dessus des seuils d’urgence et on estime qu’une 

moyenne de 4 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique et 1,5 millions souffrent 

de malnutrition aigüe à n’importe quelle période de l’année. La malnutrition est la cause sous-jacente de 56% des 

décès. Le nombre d’enfants malnutris à traiter ne cessent de progresser3 vu les taux de croissance démographique 

galopant dans plusieurs pays de la sous-région et le fort niveau de pauvreté4 et de vulnérabilité des populations. La 

récurrence des chocs (sècheresses, hausse des prix, attaque de criquets, conflit) et la pauvreté sous-jacente ainsi que 

le manque d'accès à l'eau potable et les déficits d’accès à des services de santé de qualité et d’autres services de 

base sont quelques-uns des défis qui affectent l'état nutritionnel des populations dans la région.  

Malgré une légère amélioration de la production vivrière en 2013, l’ONU et ses partenaires régionaux estiment que 

près de 20 millions de personnes sont actuellement menacées par l'insécurité alimentaire au Sahel, et que 2,5 

millions d'entre elles ont besoin de secours alimentaires d'urgence5. Les récentes crises et la situation de cette année 

montrent une fois de plus qu’il y a un besoin urgent de s'attaquer plus efficacement aux causes fondamentales, 

sous-jacentes et immédiates de la malnutrition et de construire des moyens d’existences résilients dans la région. 

Cela ne peut être fait que par une meilleure intégration des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire, et 

en considérant la nutrition comme un point d’entrée pour les programmes de renforcement de la résilience. Le 

concept de base de la synergie entre la sécurité alimentaire et la nutrition est simple: la sécurité alimentaire permet 

la production alimentaire pour la consommation et / ou la création de revenus ; une bonne nutrition et une bonne 

santé résultent également de pratiques adéquates de santé et de soins, incluant la prévention des maladies et 

l’accès aux soins, ainsi que la consommation d’aliments diversifiés et sains (Johnson-Welch et al., 2005). La Nutrition 

est donc intrinsèquement multisectorielle et les stratégies pour améliorer la nutrition devraient donc inclure les 

contributions de tous les secteurs liés directement et/ou indirectement à la malnutrition. 

En dépit d'une dynamique internationale favorable soutenue par un engagement politique croissant pour la nutrition 

illustré par le nombre accru de pays adhérant au Mouvement de renforcement de la Nutrition (SUN : Scaling Up 

Nutrition6) et aux initiatives d’amélioration de la résilience incluant l’amélioration de la nutrition comme une des 

priorités majeures (AGIR, Zero Hunger), les professionnels de la sécurité alimentaire, de l'agriculture, de la nutrition 

et de la santé ont des difficultés à "parler le même langage" et ne travaillent pas encore assez ensemble. Des efforts 

importants sont encore nécessaires pour établir concrètement des synergies opérationnelles entre la sécurité 

alimentaire, la nutrition et les autres secteurs.  

                                                
1 Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad 
2 Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) and Demographic and Health Surveys (DHS); UNICEF, 2014 
3 La répétition des crises alimentaires et nutritionnelles au Niger : la rénovation urgente des politiques de sécurité alimentaire 

(Denis Michiels, Johny Egg, Roger Blein) : http://www.jle.com/fr/print/e-docs/00/04/78/3A/article.phtml  
4 Selon les études HEA réalisées dans la sous-région, on estime que près de 54 % de la population rurale du sahel est pauvre et 

très pauvre et sont des acheteurs nets de céréales. 
5 Communiqué de presse de  lancement du plan Humanitaire Sahel sur 3 ans (SRP). 
6 Près de 14 pays adhèrent au SUN en Afrique de l’Ouest; http://scalingupnutrition.org/fr/  

http://www.jle.com/fr/print/e-docs/00/04/78/3A/article.phtml
http://scalingupnutrition.org/fr/


 
Des réponses plus efficaces aux causes de la malnutrition sont freinées par des capacités limitées au niveau du 

terrain pour mener une programmation multisectorielle. Malgré les nombreuses bonnes initiatives et la promotion 

des évaluations et des planifications conjointes, les défis demeurent quand il s'agit d’opérationnaliser cette 

planification sur le terrain et/ou de mesurer les effets et impacts des interventions conjointes de Sécurité 

alimentaire et de Nutrition. Une évaluation récente commanditée par ECHO7 met en exergue que moins de la moitié 

des programmes d'aide alimentaire financés par ECHO incluent des résultats ou des indicateurs nutritionnels, et 

recommande fortement un renforcement des capacités des partenaires d'ECHO. Les discussions avec les 

responsables des clusters et/ou des groupes thématiques de nutrition et de sécurité alimentaire au niveau global et 

des pays ont fait ressortir également un besoin de renforcer les capacités des organisations pour une meilleure prise 

en compte des aspects nutritionnels tout au long du cycle de gestion de projet et notamment dans (i) l’analyse de la 

situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle, (ii) la planification et la mise en œuvre intégrées des 

interventions, et (iii) le suivi-évaluation de l’impact nutritionnel des interventions.  

Des efforts continus doivent être réellement faits pour transformer ces initiatives en approches intégrées sur le 

terrain, et pour créer une masse critique d'expertise technique capable de soutenir efficacement l'intégration de la 

nutrition dans les programmes de sécurité alimentaire sur le terrain en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Afin de 

répondre à ces besoins, la FAO, en étroite collaboration avec les organisations humanitaires travaillant dans la 

sécurité alimentaire et la nutrition organise un Atelier Régional de Formation et une Formation de Formateurs 

pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, intitulé Intégration des programmes de nutrition et de sécurité 

alimentaire en situation d'urgence et pour le renforcement de la résilience. Plus de détails sur chaque 

événement sont fournis dans les pages suivantes. 

Afin de maintenir l’atelier de formation et la formation de formateur très interactifs et de permettre des sessions de 

travail en groupe, l'atelier de formation sera limitée à 50 participants dont 24 qui suivront également la formation 

de formateurs. La participation à cet atelier se fera donc uniquement sur invitation après sélection des dossiers de 

candidature (cf. section « Processus de sélection des participants à l'Atelier Régional de Formation et à la Formation 

de Formateurs », page 5).  

 

Processus de l’Atelier Régional de Formation et de la Formation de Formateurs 
Le processus de préparation de cet atelier est soutenu par un Comité de Pilotage du projet impliquant ACF, IMC, 

WVI, FICR, CICR, WFP, le gFSC et le GNC.  

Au niveau régional, les membres du groupe régional de travail Sécurité Alimentaire et Nutrition et du sous-groupe 

Nutrition ont été consultés pour la préparation de l'atelier.  

L'atelier s’appuie également sur les clusters ou groupes thématiques sur la Nutrition et la sécurité alimentaire du 

Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Ces derniers seront en charge d’informer leurs membres et la 

communauté de pratiques de leur pays sur l’atelier et de sélectionner les dossiers de candidatures leur parvenant 

sur la base des critères et processus décrits dans le présent document. Les candidats sélectionnés par les clusters 

devront s’engager  vis-à-vis des autres membres de leur cluster ou groupe thématique en termes de restitution et de 

réplicabilité de l’atelier régional.  

L'Atelier Régional de Formation et de Formation de Formateurs est organisé dans le cadre d'un projet plus large 

financé par ECHO et mis en œuvre par la FAO dans la Corne de l'Afrique, au Sahel et au niveau mondial. Quatre (4) 

pays sont plus spécifiquement ciblés par le projet au Sahel: le Tchad, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Pour plus 

d’information :http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/  

 

                                                
7 Humanitarian outcomes and Valid. Haver K et al (2013) Evaluation of European Commission integrated approach of food 

security and nutrition in humanitarian context 

Coordonné par: Financé par : 

http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/accueil/fr/
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Atelier Régional de Formation en Afrique de l’Ouest/Sahel, 10 - 12 juin 2014 
 

Objectif global de l’Atelier  

Renforcer les capacités des partenaires humanitaires pour mieux intégrer la nutrition dans les programmes de 
sécurité alimentaire afin de maximiser les impacts nutritionnels des interventions d'urgence et de contribuer 
davantage à la réduction de la malnutrition et à l’amélioration de la résilience en Afrique de l’Ouest et au Sahel 

 

Dates et lieu: 
 10 au 12 Juin 2014 – Dakar, Sénégal (lieu à confirmer) 

 

Objectifs spécifiques et résultats attendus de l’atelier de formation:  
L'atelier de formation vise à relever les défis auxquels font face les partenaires de la région en termes d’intégration 

de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Plus spécifiquement, l'atelier vise à :  

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. 

 
Contenu et méthodologie 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). 

 
Chaque participant recevra une documentation complète de l'atelier (clé USB) incluant : 

i) l'ensemble des présentations faites par les praticiens de terrain et les experts techniques lors de l'atelier;  
ii) un ensemble de documents et ressources clés pour aller plus loin sur le sujet. 

 

Profil des participants:  
Professionnels remplissant les 3 critères suivants : 

 travaillant dans les programmes d'urgence et de renforcement de la résilience au sein d’organisations 
humanitaires (ONG, agences des Nations unies, mouvement de la Croix-Rouge, bailleurs), de structures 
gouvernementales, d’universités ou en tant qu’indépendant. 

 travaillant dans la nutrition et la santé, la sécurité alimentaire, l'agriculture, les moyens d’existences, l'élevage, 
la pêche. Les professionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement ou du Suivi-Evaluation sont également 
encouragés à participer à l'atelier. 

 travaillant au Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad ou au niveau régional en Afrique de l’Ouest et au Sahel.  
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Formation de Formateurs en Afrique de l’Ouest et au Sahel – 9 au 14 juin 2014 
 

Objectif de la Formation de Formateurs: 

La formation de formateurs vise à développer un pool de facilitateurs/formateurs nationaux et régionaux capables 
de soutenir les acteurs humanitaires et les clusters ou groupes thématiques sur l'intégration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition à travers l’animation d’atelier(s).  

 

Dates et lieu: 

 9 au 14 juin 2014 – Dakar, Sénégal (Lieu à confirmer) 
 

La Formation de Formateurs (FdF) durera 6 jours au total (du lundi 9 au samedi 14 juin), incluant:  

- 3 jours spécifiquement dédiés aux participants de la FdF: 9, 13 et 14 juin 2014  
 

- 3 jours pour assister à l'atelier régional de formation: du 10 au 12 juin 2014 (l'atelier régional de formation fait 
partie intégrante de la FdF). 

 

Objectifs spécifiques et résultats attendus de la Formation de Formateurs:  
Plus spécifiquement, il est attendu qu’à l’issue de la formation de formateurs, les participants soient en mesure de:  

1) faire le plaidoyer pour une planification intégrée de la nutrition et de la sécurité alimentaire ; 
 

2) animer des ateliers de formation participatifs sur comment mieux intégrer les programmes de nutrition et de 
sécurité alimentaire en se basant sur la méthodologie de la planification conjointe « S'entendre sur les causes 
de la malnutrition pour agir ensemble » (FAO, 2014) ; 
 

3) contribuer à mobiliser l’expertise technique et à promouvoir l’appropriation des outils existants afin d’assister 
les organisations humanitaires dans l'intégration des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire dans 
la région et / ou au niveau national ; 
 

4) soutenir les organisations humanitaires dans l'élaboration d’études de cas sur « comment maximiser les 
impacts nutritionnels des interventions de sécurité alimentaire ». 

 

Nombre et Profil des participants:  
Cette formation vise principalement les acteurs humanitaires travaillant dans la sécurité alimentaire au sens large 
(agriculture, élevage, pêche, transferts monétaires, filet de sécurité, etc.) et les secteurs de la nutrition et impliqués 
dans l’assistance technique aux organisations humanitaires et acteurs opérationnels sur le terrain. Idéalement, les 
participants auront une expérience préalable en facilitation de formation et/ou d’atelier. Le nombre de participants à 
la formation de formateurs est limité à 24 personnes. Plus spécifiquement, le public cible comprend :  

- le personnel des organisations humanitaires et des structures gouvernementales d’un des quatre pays (Mali, 
Burkina Faso, Niger et Tchad) ou travaillant au niveau régional ; 
 

- le personnel des organisations humanitaires au siège et en charge de la gestion de projets et des appuis 
techniques aux équipes de terrain ; 

 

- les coordinateurs nationaux et régionaux des clusters ou groupes thématiques de nutrition et de sécurité 
alimentaire pour l'un des quatre pays ou au niveau régional ; 
 

- Les Consultants ou formateurs, travaillant comme indépendants ou rattachés à un centre de formation régional 
ou national, impliqués dans l'assistance technique et la facilitation de formation sur le terrain. 
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Processus de sélection des participants à l'Atelier Régional de Formation et à la Formation 
de Formateurs 

 

Au niveau des 4 pays ciblés (Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) :  
Les clusters ou groupes thématiques de nutrition et de sécurité alimentaire auront un rôle central dans le 
processus de sélection des candidats des pays afin de renforcer l’appropriation, la valorisation des résultats et 
produits de cet atelier régional, ainsi que la réplicabilité de ce type d’atelier au niveau national.  
 
Pour chaque cluster ou groupe thématique national de Nutrition et de Sécurité alimentaire seront sélectionnées :  

- 4 personnes incluant au moins un représentant du gouvernement pour participer à l'atelier régional de 
formation. 
 

- 2 d’entre elles pour la formation de formateurs.  
 
Les participants doivent s’engager à contribuer et à partager les expériences pertinentes de leur cluster ou groupe 
thématique pendant l’atelier, et à rapporter au cluster les principaux résultats/apprentissages tirés de l’atelier 
régional. En particulier, il est souhaitable que les participants aient déjà discuté et identifié, en amont de l’atelier 
régional, des possibles mécanismes de suivi. Au cours de l’atelier, un temps sera dédié à l’élaboration d’un plan 
d’action concret et spécifique par pays.  
 

Au niveau régional de l’Afrique de l’ouest et du Sahel :  
La sélection des dossiers de candidature se fera par la coordination du projet.  
 

Critères spécifiques pour la Formation de Formateurs : 
La sélection des participants pour la FdF sera faite sur la base des critères suivants : 

- expérience pertinente, comme nutritionniste ou expert en sécurité alimentaire en contexte humanitaire ; 
 

- impliqué dans la mise en œuvre de projets, travaillant ou engagé à travailler dans l'un des 4 pays ou au 
niveau régional ; 
 

- expérience antérieure en facilitation de formation; compétences démontrées en animation ; 
 

- engagement à soutenir leur propre institution et/ou d'autres partenaires ainsi que les clusters ou groupes 
techniques à l'échelle nationale et régionale dans la mise en œuvre du plan d’action par pays. 
 

En particulier, les participants doivent être engagés vis-à-vis de leur cluster ou groupe à animer un atelier interne 
conjoint de restitution entre sécurité alimentaire et nutrition et/ou à organiser un atelier national (en se basant sur 
l’expérience de l’atelier régional), ainsi qu’à soutenir les autres activités définis dans le plan d’action par pays.8 

 
Comment participer ?  

Le formulaire unique d’inscription à l'atelier régional de formation et à la formation de formateurs doit être rempli 
par tous les candidats intéressés et envoyé avant le 6 Mai 2014 :  

 pour les 4 pays ciblés : au cluster ou au groupe thématique de Nutrition ou Sécurité alimentaire de votre pays 
avec en copie  christophe.breyne@fao.org et Domitille.kauffmann@fao.org  

 pour le niveau régional : à christophe.breyne@fao.org avec en copie Domitille.kauffmann@fao.org 

Les invitations seront envoyées aux candidats sélectionnés d’ici le 12 Mai 2014. 

Pour télécharger le formulaire unique d’inscription, utiliser le lien : http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-
capacites-pour-la-securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/218855/  

 

                                                
8 Remarque : un appui technique et une contribution financière du projet sera possible pour soutenir la mise en œuvre de ces 

plans d’action par pays, en particulier l’organisation d’atelier au niveau national et/ou en région 

mailto:christophe.breyne@fao.org
mailto:Domitille.kauffmann@fao.org
mailto:christophe.breyne@fao.org
mailto:Domitille.kauffmann@fao.org
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/218855/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/218855/

