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1. INTRODUCTION
De nombreux programmes d’intervention en nutrition
sont initiés au niveau communautaire pour lutter contre
la malnutrition. La bonne conduite de ces programmes
est une condition sinequanone pour garantir leur
efficacité surtout dans un contexte critique où la
malnutrition persiste malgré les multiples efforts qui se
font. Dans ces conditions, il est important d’identifier les
programmes d’intervention alimentaire et nutritionnelle
qui marchent, les facteurs de succès ainsi que les outils
de planification efficaces sans lesquels aucune réussite
ne peut être envisagée. Le suivi et l’évaluation doivent
être pris en compte dans la planification des projets et
programmes. De même, il est important pour tout
intervenant en nutrition de savoir communiquer avec les
autres acteurs et de vulgariser les résultats des actions
entreprises.
Le suivi des projets et programmes est un contrôle
régulier de la mise en œuvre des activités
planifiées.C’est un processus systématique et continu
de collecte de données afin de vérifier si le projet se
déroule selon le plan prévu et le modifier au besoin. Le
suivi des programmes a pour atout fondamental, de
renforcer les relations entre tous les acteurs du
projet/programme, de motiver les acteurs et les
bénéficiaires, de vérifier si les ressources sont utilisées
efficacement et d’identifier à temps les écarts entre la
théorie et la pratique réelle des stratégies et actions afin
d’adapter les activités planifiées. Le bon suivi et
l’évaluation à bonne date des projets et programmes est
un gage certain d’efficacité et de déclinaison
opérationnelle dans la conduite intelligente des paquets
d’interventions initiés en nutrition.
L’évaluation quant à elle, est une approche efficace de
détermination systématique de l’efficacité des
réalisations du projet/programme en fonction des
objectifs stipulés. Elle est très importante et constitue un
moyen de vérifier les problèmes rencontrés et l’utilisation
optimale des ressources. Elle permet enfin d’identifier
les forces/faiblesses du projet, de fournir les
informations nécessaires pour la planification, d’apporter
satisfaction et de motiver les intervenants.

La contribution que la FINSA propose à travers cette
formation internationale de courte durée est d’offrir aux
cadres et aux acteurs intervenant dans les programmes
et projets d’intervention alimentaire et nutritionnelle les
outils indispensables pour un meilleur suivi-évaluation
conçu et exécuté avec les partenaires et les
bénéficiaires afin d’éviter le gaspillage des énergies et
des ressources financières.

2. OBJECTIFS
Cette formation vise à amener les participants à:
comprendre l’importance et l’intérêt du suivi/
évaluation dans les programmes d’intervention en
nutrition communautaire ;
identifier
les
objectifs
d’un
système
de
suivi/évaluation ;
comprendre comment remplir les conditions et
objectifs fixés par les parties prenantes pour une
utilisation efficace et efficiente des ressources ;
comprendre le cycle de gestion des programmes, les
types et normes d’évaluation des programmes;
développer de bons réflexes visant à améliorer les
performances, affiner les stratégies d’intervention du
programme ;
maîtriser comment assainir et améliorer la gestion
des programmes/projets/activités pour une utilisation
optimale des ressources.

3. CONTENU DU PROGRAMME
La formation est participative et privilégie les ateliers
pratiques. Elle comporte à la fois des séances de
clarification et d’apport de connaissances, des études
de cas, des sorties pédagogiques, des travaux de
groupe et des applications en milieu réel. Tout ceci est
soutenu par un matériel didactique adéquat.
Le programme sera organisé autour de trois modules.
Module 1 : Concept de base en matière de suiviévaluation des programmes d’intervention
nutritionnelle à assise communautaire
Au terme de ce module, les participants doivent
maitriser les concepts de base en matière de suivi et
d’évaluation des projets/programmes en nutrition au

niveau communautaire. Ils maîtriseront les différents
types d’évaluation des programmes, l’importance et les
questions auxquelles répond le suivi et l’évaluation.
Les auditeurs se familiariseront aussi avec les
différents types d’indicateurs.

Module 2 : Principes utilisés et normes de
planification des programmes et du dispositif de
suivi-évaluation des interventions nutritionnelles.
A la fin de ce module, les participants doivent maîtriser
les principes et les normes régissant la planification
des programmes d’intervention en nutrition ainsi que
les différentes composantes du système de suiviévaluation. Ils doivent maitriser comment identifier et
formuler les indicateurs de mesures appropriés des
performances, progrès, impact du projet ou programme
exécuté. Ils doivent au final s’approprier le processus
de planification des programmes d’intervention en
nutrition.

Module 3 : Développement d’un système efficace
de suivi-évaluation des projets/programme en
nutrition
A la fin de ce module, les participants vont acquérir
l’habileté à identifier les meilleures stratégies
d’intervention capables d’améliorer la situation initiale
en vue de relever les défis et d’atteindre les objectifs
fixés.
Ils doivent maitriser la démarche
méthodologique de planification et de développement
du système de suivi/évaluation en vue d’une
optimisation des ressources pour
une meilleure
gestion des projets/programmes.

Module 4 : Communication en nutrition
A la fin de ce module, les participants doivent
comprendre l’importance de la communication dans la
définition, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des
programmes de nutrition. Ils doivent connaître les
différents outils pour l’éducation nutritionnelle et pour
faire un plaidoyer en nutrition.

4. PRESENTATION INDIVIDUELLE
Chaque participant doit apporter de la documentation et
des données pouvant lui permettre de faire, dès le

démarrage de la formation, une présentation personnelle
et individuelle sur l’un des thèmes suivants :
-

-

-

-

La situation alimentaire et nutritionnelle de son
pays ;
La situation alimentaire et nutritionnelle des
groupes
vulnérables
ou
les
urgences
nutritionnelles dans son pays pour cause
d’inondation, sécheresse ou autre ;
Les projets et programmes pour lutter contre les
effets du changement climatique sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et auxquels il a
participé ou non ;
Le plan stratégique ou le plan d'action national
en matière d’alimentation et de nutrition de son
pays ;
L’état des lieux sur la politique et la prise en
charge des enfants et des femmes en âge de
procréer, les actions en cours et les
perspectives.

Cette présentation sera suivie d’un débat général :
durée totale 30 minutes.
Un ordinateur portatif sera très utile au participant
lors de la formation.

5. CALENDRIER
Le cours couvrira une période de 2 semaines allant du 22
Août au 02 Septembre 2016 et se déroulera comme
suit:
21 Août 2016 : arrivée et hébergement des stagiaires
22 Août 2016 : début du cours
02 Septembre 2016 : fin du cours
03 Septembre 2016 : départ des stagiaires

6. PUBLIC VISE
Ce cours concerne particulièrement les cadres
impliqués dans la conception et/ou la mise en œuvre
des programmes visant à assurer la survie, la
croissance et le développement du jeune enfant. Il est
également recommandé aux responsables techniciens

de la prise en charge alimentaire et nutritionnelle des
enfants malnutris.
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme
universitaire ou être technicien dans le domaine de
l’agronomie, de la santé, de la nutrition, de la
technologie alimentaire ou des sciences sociales et
économiques. Dans ces deux derniers cas, ils doivent
avoir une expérience prouvée dans le domaine de
l'alimentation du jeune enfant.

7. RENSEIGNEMENTS
Inscription
Les personnes intéressées par cette formation sont
invitées à faire parvenir leur dossier au secrétariat de la
FINSA au plus tard le 07 Avril 2016. Passé ce délai,
les candidatures ne seront reconsidérées que dans la
mesure des places disponibles.
Les fiches d’inscription et les dépliants peuvent être
retirés au secrétariat de la FINSA ou auprès des
organismes du système des Nations Unies (OMS,
FAO, UNICEF, PNUD) et d’autres institutions ou à la
demande par E-mail :
finsa92@yahoo.fr ; finsa.fsa@laposte.net
Ils sont également disponibles et téléchargeables sur le
site Web de l’UAC (http://www.uac.bj) ou de la FSA
(http://www.fsa-uac.org)
ou
de
la
NUFFIC
(http://www.nuffic.nl/nfp).
Durée : Quinze (15) jours
Langue : Français
Nombre de participants : 30
Dossier de candidature :






Une fiche d’inscription dûment remplie
(Y compris la certification et la signature)
Une lettre de recommandation
Un curriculum vitae
Les diplômes et certificats (copies légalisées)
Deux photos d'identité récentes

Chaque candidat est tenu de fournir un certificat
médical attestant qu'il est indemne de toute affection
grave et de tout état invalidant. Il doit en outre
contracter une assurance maladie pour toute la durée

de son séjour, la FINSA n’offrant pas une assurance
maladie.

Frais d’inscription et Bourse
Les frais de participation qui sont fixés à
950.000 (Neuf Cent Cinquante Mille) Francs CFA par
auditeur, couvrent les rubriques suivantes :
- Frais de formation,
- Frais de documentation et divers
- Hébergement de la date d’arrivée à la date de
départs prévus des stagiaires (21 Août au 03
Septembre 2016).
- Petit déjeuner et déjeuner du début du cours à la fin
du cours (22 Août au 02 Septembre 2016).
Les perdiem incluant les frais de diner, les frais de
voyage, de route, de visa et autres taxes sont à la
charge du participant.
Pour un meilleur encadrement des auditeurs, et pour la
création d'un esprit de groupe, les auditeurs seront tous
hébergés et prendront leur déjeuner ensemble dans un
centre approprié. A cet effet, le paiement des frais relatifs
aux rubriques ci-dessus définies est obligatoire et devra
être effectué avant le 30 Juin 2016.
Les perdiem alloués et destinés aux autres besoins
personnels des participants sont
laissés à la
discrétion de chaque institution d’octroi de bourses.

La FINSA ne disposant pas de bourse d’étude, les
candidats doivent solliciter le financement de la
formation auprès de leurs employeurs, de leur
gouvernement, des organisations internationales
(NUFFIC, OMS, FAO, UNICEF, PNUD, Banque
Mondiale, etc.), des organismes de coopérations
bilatérales (ambassades, etc.) ou des Organisations
Non Gouvernementales. Il leur est donc vivement
conseillé d'entamer dans les meilleurs délais les
procédures d'octroi de bourse. Mais, en attendant la
confirmation de l'obtention de bourse, ils sont invités à
faire parvenir leur dossier de candidature au
secrétariat de la FINSA avant la date limite.

Sanction du stage
A la fin du cours, les auditeurs, dont la participation
aurait été jugée satisfaisante à la suite des différents
types d'évaluation, recevront une attestation de
formation.

8. COMITE D'ORIENTATION DE LA FINSA
Président :
Prof. Djidjoho Joseph HOUNHOUIGAN, Doyen de
la Faculté des Sciences Agronomiques de
l’Université d'Abomey-Calavi (FSA/UAC), AbomeyCalavi, Bénin.
Membres :
Dr Ir MITCHIKPE Evariste, Chef du Département de
Nutrition et Sciences Alimentaires – DNSA/FSA/UAC,
Abomey-Calavi, Bénin.
M.
AHOUANDOGBO
Gabriel,
Directeur
de
l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA),
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche,
Porto-Novo, Bénin.
Prof. Roch MONGBO, Secrétaire Permanent du
Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition, Cotonou,
Bénin.
Dr Inge D. BROUWER, Professeur-Assistant, Division
Nutrition Humaine, Université de Wageningen (PaysBas).
Dr Ir Werner J. SCHULTINK, Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance (UNICEF), New York.
Dr Falilou AKADIRI, Personne-ressource en Sécurité
alimentaire et Nutrition, Cotonou, Bénin.
Prof. Léopold K. FAKAMBI, Personne-ressource en
Nutrition Humaine, Ouidah, Bénin.

9. DIRECTION DE LA FINSA
Directeur
Dr ir Waliou AMOUSSA HOUNKPATIN
Tél. : (229) 97052020
E-mail : amouswal@yahoo.fr ;
amouswal@gmail.com
Secrétaire Exécutive
Dr ir Eunice NAGO KOUKOUBOU
Tél. : (229) 95058397
E-mail : eun_nago@yahoo.fr ; nkeunice@gmail.com
Secrétaire Administrative
Mme Brigitte R. QUENUM YAMADJAKO
Tél. : (229) 97510430
E-mail : finsa92@yahoo.fr

10. ADRESSE POUR L'INSCRIPTION ET
LES CORRESPONDANCES
Secrétariat FINSA
DNSA/FSA/UAC
03 B.P. 2819 Jéricho – Cotonou (BENIN)
E-mail : finsa92@yahoo.fr ;
finsa.fsa@laposte.net

A retourner au plus tard le 07 Avril 2016 au Secrétariat de la FINSA, 03 B.P. 2819 Jéricho - Cotonou (BENIN),

E-mail : finsa92@yahoo.fr ; finsa.fsa@laposte.net

Thème :
SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION EN NUTRITION
Nom :
Prénoms :
02 PHOTOS
RECENTES

Date et lieu de naissance :
Nationalité :

Sexe :

Adresse de correspondance :

Tél.

Fax :

E-mail :

Titre, Fonction et Service :

Diplômes :
Je bénéficie d’une bourse de
de financement)

(Indiquer l’organisme et joindre à ce formulaire l’attestation

Certification et Signature : ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

