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NTEAM
Partager savoir et expertise technique pour renforcer la nutrition
NTEAM est le mécanisme permettant aux
gouvernements et à d’autres intervenants en
nutrition d’accéder à l’expertise technique de
classe mondiale de Nutrition International.
Quand la malnutrition entrave le progrès de pays entiers, les
données nécessaires pour prendre des mesures et résoudre le
problème deviennent une priorité. Pour Nutrition International,
le savoir – acquis rigoureusement, appliqué avec bon sens
et partagé généreusement – est la base de la prise de
décisions et de mesures judicieuses en matière de nutrition.
À travers NTEAM, nous nous assurons que notre savoir et
notre expertise soient mis à contribution pour renforcer la
nutrition des personnes les plus vulnérables au monde.

NTEAM
Nutrition International cherche continuellement à identifier
les lacunes des programmes en nutrition – de même que les
obstacles au renforcement de la nutrition – afin de maximiser
l’impact et la portée d’interventions éprouvées. Grâce à NTEAM,
nous comblons ces lacunes avec des données probantes et de
l’information. NTEAM crée et partage des produits de connaissance,
convoque et organise des consultations techniques et des
groupes consultatifs et fournit une aide technique externe.
L’objectif est d’aider les pays à renforcer la nutrition – grâce
à de meilleures connaissances et capacités, des programmes
solides et enfin grâce à la mise en œuvre de solutions durables
prises en charge par les pays.

Joignez-vous à nous!
Il y a beaucoup à faire pour appuyer les efforts de renforcement
de la nutrition des pays et nous ne pouvons pas le faire seuls.
NTEAM cherche à étendre notre communauté de consultants et de
conseillers. Consultez les opportunités en cours pour les consultants
ou déposez votre candidature pour figurer sur notre liste d’experts à
NutritionIntl.org/fr/NTEAM

Une équipe d’experts
en nutrition
Nutrition International est un centre
d’excellence en nutrition mondiale.
Notre équipe de spécialistes et de
conseillers basés à notre siège
social d’Ottawa, Canada, et dans
nos bureaux régionaux d’Afrique
et d’Asie assurent la supervision
technique et l’assurance de la qualité
du développement de produits et de
la fourniture d’assistance technique.
Ces spécialistes fournissent des
connaissances et des conseils
en science de la prestation, santé
et nutrition du nourrisson et du
jeune enfant, santé et nutrition
de la mère et du nouveau-né,
nutrition des adolescentes et
des femmes, évaluation de
programmes, questions liées au
genre, et systèmes d’information
et surveillance en nutrition.
En outre, l’équipe de NTEAM
jouit d’une vaste communauté de
partenaires, consultants nationaux
et internationaux et défenseurs
de la nutrition avec laquelle elle
collabore pour optimiser notre
efficience et l’étendue des
solutions que nous pouvons offrir.

Comment nous renforçons
la capacité en nutrition
Transfert des connaissances et création
de produits de connaissance
Nos produits de connaissance mettent en évidence
des pratiques exemplaires en production de données,
recherche, politique, planification et programmes
d’intervention en nutrition. Ils comprennent :
• De l’éducation et de la formation concernant les :
			 pratiques exemplaires de production de
données en nutrition et d’utilisation de
données pour la prise de décision
			 modèles d’impact des programmes en nutrition
			 aspects importants de la science de la prestation
et de l’intégration de la nutrition aux modes de
prestation traditionnels et non-traditionnels
• Des documents d’orientation et des trousses à
outils pour appuyer les programmes en nutrition et
renforcer les interventions
• La diffusion à grande échelle des recherches et le
partage des résultats de collaborations techniques
Convocation de consultations techniques
et de groupes consultatifs
Nutrition International s’est engagé à collaborer avec
des partenaires mondiaux. En tant que chef de file
en conception et fourniture de programmes à grande
échelle en nutrition mondiale depuis plus de 25 ans,
Nutrition International sait comment faire participer et
mobiliser les partenaires, les pays, les donateurs et les
responsables de la mise en œuvre pour améliorer l’état
nutritionnel de millions de personnes.
Notre vaste expérience en convocation de conférences
et de consultations techniques ainsi que notre
participation active aux conseils d’administration et
comités directeurs d’organisations partenaires offrent
un éclairage privilégié sur les enjeux plus vastes de la
nutrition – et une aptitude à contribuer notre expertise
pour les aborder.
Fourniture de services d’assistance technique
Bien que de nombreux pays en développement soient
déterminés à renforcer la nutrition, il s’avère souvent
très difficile de transformer leur vision en réalité par
manque de capacité technique pour concevoir et
réaliser des programmes multisectoriels en nutrition
et en suivre les progrès. Pour y remédier, nous avons
intensifié la fourniture d’assistance technique aux pays
ayant besoin d’aide pour atteindre leurs objectifs en
matière de nutrition. NTEAM fournit un appui opportun,
coordonné et expert pour appuyer les pays à renforcer

Appuyer le Mouvement SUN pour
le renforcement de la nutrition
Fondé en 2010, le Mouvement SUN (Scaling
Up Nutrition) est un mouvement unique en
son genre, fondé sur le principe du droit à
l’alimentation et à une bonne nutrition pour tous.

NTEAM contribue au travail du Mouvement SUN
par le biais du projet d’assistance technique
à la nutrition (TAN). Mené par le département
britannique du développement international
(DFID), TAN vise à améliorer la capacité des pays
membres du Mouvement SUN à concevoir et
exécuter des programmes de nutrition, à en suivre
la progression, et à produire des connaissances
sur ce qui est efficace, en tirer des enseignements
et se les approprier. Les services de TAN fournis
par Nutrition International incluent l’assistance
technique à : l’élaboration, l’évaluation, la
surveillance et l’établissement de rapports de
plans chiffrés, l’appui renforcé et la surveillance.
Au titre de TAN, Nutrition International apporte
des conseils d’experts à court et à long terme,
sur les pratiques exemplaires pour renforcer leurs
programmes en nutrition, à 20 gouvernements
et au Secrétariat du Mouvement SUN. Le but
ultime du projet TAN est d’accélérer l’atteinte
d’un meilleur état de santé et nutritionnel des
populations en s’assurant que les gouvernements
sont mieux outillés pour agir promptement
et renforcer la nutrition dans leurs pays.

la nutrition au profit des populations les plus à risque telles
que les femmes, les adolescentes et les enfants de moins
de cinq ans.
Nous proposons une approche coordonnée, à l’initiative
des pays, pour garantir les liens et la consultation avec
tous les partenaires engagés à améliorer les résultats en
nutrition – donateurs, gouvernements nationaux, société
civile ou groupes communautaires – et l’harmonisation
de tous les systèmes de prestation en nutrition afin d’obtenir
l’impact optimal.
Pour de plus amples renseignements, contactez :
Carol Broderick, Directrice de portefeuille, NTEAM,
Nutrition International
NTEAM@NutritionIntl.org

À propos de Nutrition International
Fondé en 1992, Nutrition International est un organisme international se consacrant à offrir des interventions en nutrition éprouvées à ceux en ayant le
plus besoin. Travaillant en partenariat avec les pays, les donateurs et les responsables de la mise en œuvre, nos spécialistes mènent des recherches
de pointe en nutrition, contribuent à la formulation de politiques essentielles et intègrent la nutrition à des programmes de développement plus
vastes. Dans plus de 60 pays, principalement en Asie et en Afrique, Nutrition International nourrit les gens pour nourrir la vie. www.NutritionIntl.org/fr/
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