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Renforcement des capacités des pays SUN pour promouvoir la nutrition à travers des Routes d’Apprentissage :
un projet novateur au Pérou

Bienvenue à la Route d’Apprentissage !
La Route d’Apprentissage au Pérou est une initiative promue par le Secrétariat du Mouvement SUN, le
Ministère du Développement et de l’Inclusion Sociale (MIDIS) du Pérou et la Corporation PROCASUR.
L’objectif général de la Route d’Apprentissage est d’améliorer la connaissance et la compréhension des
stratégies et des mécanismes pour combattre la malnutrition infantile mises en place par le Pérou. Il s’agira
particulièrement de partager les connaissances, les bonnes pratiques et les expériences réussies en matière
de nutrition, en facilitant l’accès à des outils pratiques de travail pour promouvoir la nutrition dans les pays
participants et renforcer les réseaux entre les acteurs membres du Mouvement.
Carte Du Pérou
COLOMBIA

ECUADOR

PACIFIC
OCEAN
OCÉANO
PACÍFICO

LIMA
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,"#$%&+","#$&$-&'*)-"&"+'"&+'21')&6*'&4,.1+'-&(#.$)$1-&
*-&8')'&$1'%&.+&%'1'%&7$1'.%/&6*')&$9$#0':

BRASIL

AYACUCHO

BOLIVIA

CHILE

2

Information Logistique

Renforcement des capacités des pays SUN pour promouvoir la nutrition à travers des Routes d’Apprentissage :
un projet novateur au Pérou

Recommandations
de voyage
La Route d’Apprentissage débutera officiellement à
Lima, Pérou, du lundi 08 Septembre 2014 à 08 :00h
et se terminera à Lima le dimanche 14 Septembre
2014 à 13 :00h.
Nous vous rendons attentifs aux suggestions
suivantes pour votre voyage et votre séjour.
Vols internationaux
L’organisation de la Route d’Apprentissage vous fera
parvenir des propositions d’itinéraire concernant les
vols internationaux à destination de Lima et pour
le retour. Lorsque vous confirmez votre itinéraire,
veuillez vérifier que vous arriverez à Lima le samedi
06 Septembre ou dans la matinée du 07 Septembre
afin que vous puissiez vous reposer avant le début
des activités. De la même manière, vérifiez que le vol
de retour ne partira que le dimanche 14 Septembre
après 17h. Le séjour et les repas entre le 07 et le
15 Septembre seront offerts par l’organisation de la
Route.

Les participants de certaines nationalités auront besoin
d’un Visa de Touriste. Les Routes d’Apprentissage
sont considérées comme un séjour touristique avec
but éducationnel, donc il faut demander un Visa de
Touriste si nécessaire. L’organisation de la Route
vous fournira un appui individuel pour l’obtention de
votre Visa. Pour ce faire, assurez-vous de suivre avec
exactitude les instructions de PROCASUR et être en
possession de toute la documentation requise pour
entrer au Pérou.
Pour la demande de Visa, il faut: une photo passeport
récente (4 x 6 cm), un passeport en cours de validité
pour au moins 6 mois à la date de départ, la lettre
d’invitation officielle accordée par le Ministère de
Développement et d’Inclusion Sociale (MIDIS), votre
billet d’avion et une preuve de logement au Pérou.
Itinéraire de la Route d’Apprentissage
La Route d’Apprentissage s’ouvrira le lundi 08
Septembre à Lima et y terminera le dimanche 14
Septembre, toujours à Lima. Le mercredi 10 tôt le
matin, nous prendrons un vol (http://www.starperu.
com/) à destination de la ville de Huamanga, situé dans
le département d’Ayacucho, où nous séjournerons
jusqu’à la matinée du samedi 13 pour ensuite retourner
à Lima. Notre séjour à Ayacucho d’articulera autour
de visites dans la ville de Huamanga ainsi que aux
communautés du district de Huamanguilla, à 2,900
m d’altitude.
Vous trouverez de plus amples informations sur
l’itinéraire dans l’Agenda de la Route en annexe.

!"#$%&'()*%&+","#&)'-&.%$-/&0"1)$0-$-*$#&.+'(')0'12&
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*-&8')'&$1'%&.+&%'1'%&7$1'.%/&6*')&$9$#0':

Un service de transport privé sera mis en place pour
vous chercher et déposer à l’Aéroport international de
Lima. Le jour de votre arrivée, après avoir récupéré
vos bagages, vous trouverez une personne de
l’organisation qui vous attendra dans le hall d’arrivée,
munie d’un panneau portant votre nom. Pour le vol de
départ, vous êtes priés d’arriver à l’aéroport au moins
2 heures et demie avant le départ, les formalités de
migration pouvant durer jusqu’à 90 minutes.

Visa
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Lima
Lima, la capitale du Pérou, est située sur la côte
centrale du pays, au bord de l’Océan Pacifique.
Sa population s’élève à plus de 8,6 millions d’habitants. Avec son passé précolombien, ses temples
et maisons du style colonial et son rythme métropolitain, Lima est la synthèse même de la richesse
historique et de la diversité culturelle du Pérou. Son
centre historique a été classé Patrimoine mondial
de l’UNESCO ; son art culinaire, qui reflète le métissage culturel de la ville et du pays, est célèbre car
l’un des meilleurs de l’Amérique latine et du monde.
Le climat de Lima est humide et plutôt nuageux en
hiver - de Juin à Octobre ; les températures oscillent entre 22°C et 17°C, mais il n’y pleut quasiment
jamais.

			Logement et 		
		
repas
Nous séjournerons les nuits du lundi 08, du mardi
09 (éventuellement les nuits précédentes) ainsi que
celle du samedi 13 Septembre à l’Hôtel José Antonio,
Avenida 28 de Julio 398, Miraflores.
(http://www.hotelesjoseantonio.com)
Les nuits du mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12
Septembre, nous serons logés à l’Hôtel Plaza, rue 9
de Diciembre 184, à Huamanga, Ayacucho.

Ayacucho
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Le Département d’Ayacucho (612,500 habitants)
se situe dans les montagnes (sierra) du centre sud
du Pérou ; sa capitale, Huamanga, se trouve à plus
de 2,700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le
climat est sec, semi-aride et tempéré. Huamanga est
surnommée « la ville des églises » grâce à ses temples
coloniaux. Elle est reconnue pour son architecture,
son art et ses traditions et représente l’un des plus
beaux ensembles architecturaux et artistiques du
pays. La langue et la culture quechua prédominent
dans cette région. Les températures en septembre
varient entre 25°C la journée et 10°C la nuit.

Les deux hôtels sont de haute catégorie, bien centrés
et sûrs; avec connexion WIFI gratuite dans les
chambres.
Les 3 repas chaque jour (petit déjeuner, déjeuner et
dîner) seront offerts par l’organisation pendant tout la
Route d’Apprentissage, en plus des rafraîchissements
et des snacks en-cas.
Nous vous prions de bien vouloir indiquer
aux organisateurs si vous avez des besoins
alimentaires spéciaux (repas végétarien, halal,
pour diabétique, etc.)
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Santé

		

L’équipe de la Route d’Apprentissage est équipée
avec une trousse de premier secours et chaque
participant sera couvert par une assurance voyage
sur toute la durée de la Route.
Nous recommandons de prendre avec vous une
quantité suffisante des médicaments que vous prenez
habituellement. Il est à noter qu’aucun vaccin spécial
n’est nécessaire pour voyager au Pérou.
Si vous avez des conditions spéciales de santé,
nous vous prions instamment d’en informer les
organisateurs de la Route d’Apprentissage.
Soroche (mal aigu des montagnes)

Le climat varie beaucoup entre Lima et les montagnes
d’Ayacucho. De façon générale, à Ayacucho, c’est
tempéré dans la journée – entre 18°C et 25°C – et il
fait froid le matin et le soir. Cependant, à Ayacucho, le
soleil en altitude peut être très fort pendant la journée.
Que prendre dans la valise ?
Vos bagages ne doivent pas dépasser les 20 kg.
En outre, nous vous recommandons de prendre un
petit sac à dos pour les visites de terrain. Nous vous
conseillons d’apporter avec vous:
•

Un coupe-vent et une veste contre le froid ;

•

Des chaussures confortables et chaudes
(des chaussures de sports) et des vêtements
informels pour les visites de terrain (une paire
de jeans ou une longue jupe avec des bas ou
leggings, des chemises aux longues manches,
un pull);

•

De la crème solaire et un chapeau pour se
protéger du soleil en montagne, une écharpe/
foulard ;

•

Une tenue formelle pour l’ouverture et la clôture
de la Route,

•

Vos effets personnels (dentifrice, médicaments
personnels, etc.), et

•

Votre plus beau sourire !
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L’altitude des zones de montagnes peut provoquer un
mal aigu de montagnes, « soroche » en espagnol, une
réaction physiologique causée par une inadaptation
de l’organisme face au manque d’oxygène quand
nous passons rapidement à des altitudes supérieures
aux 2,400 m. Les symptômes sont variables selon les
personnes, les plus courants sont des maux de tête,
des nausées, du vertige, de la fatigue, et des troubles
digestifs. Mais il n’y a pas de quoi vous inquiéter ! Ce
sont des symptômes normaux qui disparaîtront après
le premier jour, lorsque le corps se sera acclimaté à
l’altitude. Quelques recommandations pour diminuer
le mal des montagnes : boire beaucoup d’eau,
manger léger, se reposer, se couvrir adéquatement
et ne pas se fatiguer. Au Pérou, on utilise des remèdes
naturels pour soulager ces maux, comme l’infusion
ou la mastication des feuilles de coca. L’équipe de
la Route sera munie des pastilles contre le mal des
montagnes et de l’oxygène si besoin.

Climat et bagages

N’hésitez pas à prendre contact avec nous,
nous serons ravies de vous aider !

Logistique locale et internationale
Nancy Ocampo: Lima, Pérou, +51 949 080875
nancy.ocampo.cobos@gmail.com
Coordination Route d’Apprentissage
Giulia Pedone: Rome, Italie, +39 320 0776080
gpedone@procasur.org

© http://radiomacondo.fm

Rita Bórquez: Santiago de Chile, Chile, +56 2
23416367 rborquez@procasur.org
5

Dynamiques D’apprentissage

Renforcement des capacités des pays SUN pour promouvoir la nutrition à travers des Routes d’Apprentissage :
un projet novateur au Pérou

Qui sont les participants à la Route
d’Apprentissage ?
Les représentants (3 par pays) du Gouvernement,
des Organisations de la Société Civile et du Secteur
Privé qui participent aux plates-formes nationales
du Mouvement SUN dans les pays suivantes :
El Salvador, Guatemala, Lao PDR, Madagascar,
Sénégal, Sri Lanka et Tanzanie. Pour en savoir plus,
veuillez consulter la liste de participants ci-jointe.

Qu’est qu’une Route d’Apprentissage ?

Dynamiques d’Apprentissage

Partage d’Expérience : cet atelier, qui constitue le
premier moment d’échange entre les participants,
offrira un espace pour partager les expériences
et les initiatives au niveau pays mises en place
par les institutions. Cet atelier d’échange donnera
aux participants l’opportunité de se rencontrer afin
d’apprécier la diversité des projets existants et
d’exprimer leurs attentes pour la Route.
Visites de terrain : les visites offriront l’opportunité
d’échanger directement avec les acteurs locaux
sur l’exécution des projets de nutrition au niveau
communautaire. Elles seront organisées dans le
département d’Ayacucho, et comprendront la visite
à des initiatives dans la ville de Huamanga ainsi que
dans la communauté de Huamanguilla. Lors des
visites sur le terrain, les acteurs locaux joueront le
rôle de formateurs pour la Route, en partageant leurs
connaissances et les innovations avec les participants
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Une Route d’Apprentissage est un outil de
renforcement des capacités permettant le partage
des connaissances et la mise en valeur des solutions
locales innovantes pour le développement rural.
Une Route est un voyage planifié avec des objectifs
formatifs spécifiques, créant des espaces d’échange,
d’analyse et de réflexion tout au long d’un processus
continu de formation.

Les principaux moments de la Route sont:

Au cours de la Route, les visites sur le terrain et les
rencontres avec les différentes autorités et personnes
ressources seront alternées avec des espaces de
réflexion et planification tels que des ateliers d’analyse
de cas et de travail en groupe. Un ensemble d’activités,
visant à stimuler une compréhension critique des
principales innovations, des bonnes pratiques, des
points forts et des défis des expériences visitées.

Études cas : ces ateliers seront structurés pour
permettre aux participants de travailler en groupe
pour analyser les cas visités et identifier les facteurs,
internes et externes, qui affectent leurs performances
positivement ou négativement. Le but de cette
analyse est de réfléchir aux expériences visitées
afin d’identifier des modèles positifs qui peuvent
être adaptés et reproduits dans des contextes
similaires, étant considérés comme de bonnes
pratiques, et en extraire des leçons. Dans le même
temps, les participants seront invités à fournir des
recommandations basées sur l’expérience particulière
de leur pays d’origine.
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Rencontres avec des experts : les rencontres
avec des experts en matière de nutrition et d’autres
thématiques liées permettront de comprendre les
stratégies d’approche multisectorielles mises en
place par le MIDIS et ce partenaires et d’identifier
un ensemble d’éléments et “outils” clés pour le
déroulement adéquat des différents types de
processus (ex. système de mobilisation et gestion
transparente des fonds, parmi d’autres).

1. Promotion et articulation des politiques intergouvernementales et multisectorielles pour
réduire la sous-nutrition chronique, incluant
l’élaboration d’un cadre légal et de politiques
sectorielles sur la nutrition sous la coordination
du MIDIS;
2. Stratégies opérationnelles pour l’élaboration
de politiques sociales mises en œuvre à
travers une approche décentralisée, où les
gouvernements régionaux et locaux jouent un
rôle crucial;
3. Conception et mise en œuvre de mécanismes
d’incitation financière sur la base de la
budgétisation axée sur la performance et de
fonds d’incitation visant à accroître l’efficacité
des programmes sociaux;
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Plans d’Actions : des travaux de groupe seront
dédiés à la définition des Plans D’Actions (un Plan par
équipe pays) qui permettront d’adopter et d’adapter
des solutions novatrices pour le renforcement de la
nutrition dans le cadre des programmes et politiques
du pays d’origine des participants. Dans le travail de
définition des Plans d’Actions, les participants seront
pris en charge par PROCASUR et par des experts
locaux. Le dernier jour de la Route, dimanche 14
Septembre, les équipes pays présenteront leurs Plans
d’Actions face aux autres participants et à un panel
d’experts.

Thematiques

4. Aménagement d’espaces multisectoriels
pour la conception et la mise en œuvre
d’initiatives sociales en étroite collaboration
avec les organisations de la société civile, les
organisations internationales et le secteur privé.
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09:00- 09:30

18:30:00

18:00-18:30

17:30-18:00

17:00-17:30

16:30-17:00

16:00-16:30

15:30-16:00

15:00-15:30

14:30-15:00

14:00-14:30

13:30-14:00

13:00- 13:30

10:00- 10:30

09:30 - 10:00

Dîner

Dîner

Temps libre

Partage
d’Expériences

Déjeuner

La nutrition au
Pérou: processus
historique et
10:30- 11:00
articulation entre
l’Etat et la Société
11:00-11.30
!"#$%&'()*%&+","#&)'-&.%$-/&0"1)$0-$-*$#&.+'(')0'12&
Civile
Accueil des
$,'-/& )$+& +'.%& 1"1*%%3&
1'45& $*')%"+& -'10'+*1-&
participants
11:30- 12:00
Politiques Sociales
,."#$$-&+","#$&%.21.&.,'&6*.%&$#.-&7",*-(.-&*-&8')'&
Multisectorielles
$1'%& .+&
%'1'%&
$9$#0'&
-.-'"1&
12:0012:30 7$1'.%/& 6*')& 1")-#*+&
pour
la réduction
de la Malnutrition
,"#$%&+","#$&$-&'*)-"&"+'"&+'21')&6*'&4,.1+'-&(#.$)$1-&
Infantil Chronique
12:30 - 13:00
*-&8')'&$1'%&.+&%'1'%&7$1'.%/&6*')&$9$#0':

IIntroduction
générale au Pérou

08:30 - 09:00

Petit-déjeuner

LIMA

LIMA

Apertura Oficial
de la Ruta de
Aprendizaje

08:00- 08:30

07:30 - 08:00

07:00- 07:30

06:30-07:00

06:00-06:30

05:30-06:00

05:00-05:30

LUNDI 08

DIMANCHE 07

Dîner

Introduction aux
Plans d’Actions

Temps libre

Introduction
aux Visites de
Terrain

Déjeuner

Mecanismes
d’Incitation
Financière

Budgétisation
axée sur la
Performance

Petit-déjeuner

LIMA

MARDI 09

Dîner

Temps libre

Système de
Registre National
d’Identité pour
les Enfants: Visite
à l’hôpital de
Huamanga

Déjeuner

Rencontre avec
le Gouvernement
Régional de
Ayacucho

Groupe de Travail
en Atelier

Petit-déjeuner

Déplacement
vers l’aéroport et
voyage vers la
ville de Huamanga
(Ayacucho)

AYACUCHO

MERCREDI 10

Dîner

Déplacement
vers la ville de
Huamanga et
temps libre

Visite au Centre
de Surveillance
Communautaire

Déjeuner avec la
communauté

Visite au Centre
Local de Santé

Rencontre avec
le Gouvernement
Local

Visit de terrain,
district de
Huamanguilla

Petit-déjeuner

AYACUCHO

JEUDI 11

Rencontre avec
la Table-ronde de
Concertation pour
la Lutte contre
la Pauvreté.
Dîner

Temps libre

Groupe de Travail
en Atelier

Déjeuner

Déplacement
vers la ville de
Huamanga

Visite à des
Familles et des
Maisons saines

Visite au Centre
éducatif

Visit de terrain,
district de
Huamanguilla

Petit-déjeuner

AYACUCHO

VENDREDI 12

Dîner

Restitution
générale de la
Route suivi d’un
point de presse Cocktail

Travail sur les
Plans d’Action Equipes Pays

Déjeuner

Travail sur les
Plans d’Action Equipes Pays

Déplacement vers
l’hôtel

Déplacement
vers l’aéroport et
voyage vers Lima

Petit-déjeuner

LIMA

SAMEDI 13

Dîner

Temps libre

Clôture de la
Route et Déjeuner

Présentation des
Plans d’Action par
les Equipes Pays

Travail sur les
Plans d’Action Equipes Pays

Petit-déjeuner

LIMA

DIMANCHE 14

Agenda De La Route D’apprentissage
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Pays

EL SALVADOR

Nom de Famille

Nom

Position

Organisation

BLANCO

Josefa

Directrice Exécutive

Centre de Soutien pour
l’Allaitement Maternel

MORALES

María José

Analyste de Politiques

Ministère de l’Agriculture

OLIVARES DE FLORES

Patricia

Coordonnatrice de
la Planification et du
Renforcement Institutionnel,
Bureau Exécutif

Conseil National de la
Sécurité Alimentaire et de
la Nutrition (CONASAN)

ARREAGA LÓPEZ

Carlos Jobito

Représentant

Syndicat de la Santé

TURQUER TURQUER

Karin Yesennia

Jeune Leader

Réseau des Jeunes de
la Société Civile de San
Juan Sacatepéquez
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Routes d’Apprentissage

Renforcement des capacités des pays SUN pour promouvoir
la nutrition à travers des Routes d’Apprentissage:
un projet novateur au Pérou

