Favoriser des partenariats novateurs pour renforcer la nutrition

Tirer profit d’opportunités
inexploitées – une
nouvelle approche pour
renforcer la nutrition
N-LIFT (Nutrition : Transformation par la mise à profit d’opportunités
inexplorées et l’incitation au changement), est un nouveau modèle
d’affaires de l’Initiative pour les micronutriments (IM) qui permettra
de promouvoir des investissements plus importants en nutrition
et de favoriser une collaboration accrue avec des initiatives et des
plateformes d’envergure de sorte que plus de femmes, de filles et de
jeunes enfants aient accès à des solutions éprouvées en nutrition.
En créant N-LIFT, l’IM cherche à innover en tirant profit
d’investissements, de réseaux et de plateformes de partenaires variés
pour stimuler l’expansion d’interventions en nutrition là où le besoin est
le plus pressant.
N-LIFT permettra d’ouvrir la voie à une plus grande collaboration
avec les organisations ayant préalablement peu ou pas misé sur
la nutrition, et ce afin de tirer parti d’interventions compatibles qui
soient susceptibles d’offrir un plus grand nombre d’avantages aux
personnes dans le besoin. Par exemple, le modèle pourrait favoriser
l’intégration d’interventions directes en nutrition dans un certain
nombre de secteurs, y compris la santé, l’éducation, l’agriculture, et le
secteur de l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, parmi d’autres.
L’intégration d’une composante axée sur la nutrition donnera une
valeur ajoutée aux interventions au profit des bénéficiaires qui, en plus
de profiter d’autres avantages, bénéficieront d’une meilleure nutrition.
Enfin, N-LIFT consiste à explorer les opportunités de partage
des compétences, des ressources et des réseaux, et à adopter
de nouvelles formes de collaboration. Cela signifie travailler avec
des partenaires pour s’assurer que les communautés vulnérables
disposent des services dont elles ont besoin pour survivre et
s’épanouir.

L’Initiative pour les
micronutriments a
développé un nouveau
modèle d’affaires
conçu pour tirer profit
d’opportunités autrefois
inexplorées afin d’avoir
un impact sur la nutrition.

Avec un fonds
d’ancrage octroyé par
le gouvernement du
Canada, le modèle aidera
à établir des partenariats
innovants et à promouvoir
des co-investissements
en vue d’accroître la
portée et les ressources
en nutrition.

N-LIFT
en bref

Sur quoi met-il l’accent ?

N-LIFT se focalise sur les efforts de développement visant
la promotion et l’intégration de la nutrition là où elle est
complémentaire.
Il vise à identifier les opportunités inexplorées en travaillant
avec des partenaires pour intégrer la nutrition dans les
interventions d’envergure gérées par des organismes
publics, des agences multilatérales, des entreprises privées
ou des ONG qui permettent à des populations cibles de
bénéficier de services de santé ou d’autres services dans
lesquels des interventions axées sur la nutrition ne figurent
pas à l’heure actuelle.
N-LIFT s’efforce également d’aider à augmenter les
ressources internationales et nationales destinées aux
programmes de nutrition pour répondre aux besoins des
femmes et des filles.

Actions clés du N-LIFT

Intégration d’interventions en nutrition dans les
plateformes existantes capables de rejoindre les
populations cibles, par l’offre de soutien technique
ou un investissement catalytique.
Recherche et analyse afin d’identifier les
opportunités d’intégration de composantes axées
sur la nutrition dans les plateformes de prestation,
les mécanismes de financement existants et les cadres
stratégiques, et activités de sensibilisation pour soutenir
cette intégration.
Contribution financière et co-financement
innovants pour augmenter les ressources pour
la nutrition.
Contribution d’investissements stratégiques
pour renforcer les capacités des gouvernements ou
des organismes en matière de nutrition, pour l’atteinte
de résultats mesurables et tangibles.

Qui peut-être un partenaire du N-LIFT ?

À travers N-LIFT, l’IM travaillera activement avec divers
partenaires pour rattraper le retard accusé par la nutrition
dans les interventions pour le développement. Il cherche
tout particulièrement à développer des partenariats avec des
organisations qui ont une grande portée et qui sont désireuses
d’intégrer la nutrition dans leurs propres interventions.
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À propos de l’Initiative pour les micronutriments (IM)

L’IM est un leader mondial en matière de nutrition. Nous offrons des interventions à impact élevé et stimulons les nouvelles approches qui contribuent
à l’effort mondial visant à renforcer la nutrition. Chaque année, en collaboration avec des donateurs, des gouvernements et des partenaires,
nous permettons à près de 500 millions de personnes parmi les plus vulnérables du monde, notamment les femmes et les enfants, de bénéficier
d’interventions essentielles en nutrition. www.micronutrient.org/fr
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