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Quelques règles de 

facilitation du webinaire

• Merci d’éteindre la caméra et 

votre micro

• Merci de poser vos questions 

dans le tchat

• Avant d'intervenir, veuillez 

attendre quelques secondes 

pour permettre au traducteur 

de terminer la traduction 

• Merci de vous identifier 

lorsque vous prenez la parole 

ou participez au tchat

• Le Webinaire est enregistré
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• Apague el micrófono y la 
cámara

• Por favor, haga preguntas 
usando el cuadro de chat 
durante la presentación

• Antes de intervenir, por favor 
espere un par de segundos para 
permitir que el traductor 
termine la traducción

• Identifíquese al hablar o enviar 
un mensaje de chat

• El seminario web se está 
grabando

Sugerencias para facilitar

el seminario web



Agenda 

Time Topics 

16h30 – 16h40 Introduction & Agenda/objectifs du webinaire

16h40 – 16h55 Presentation individuelle pays: 

- Niger (7min)

- Guatemala (7min)

16h55 – 17h15 Discussion & echanges pays 

17h15 – 17h30  Presentation individuelle pays: 

- BK (7 min)

- RCI (7 min)

17h30 – 17h50  Discussion & echanges pays 

17h50 – 18h00 Conclusion & potential next steps 
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Objectifs

• Partager l'expérience sur le processus des 

questions de politique et les questions 

obtenues 

• Discuter des prochaines étapes, identifiant les 

problèmes ou limitations actuelles et échanger 

sur de possibles solutions 
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QU’AVONS-NOUS APPRIS

626/08/2020

1. Identification des questions importantes et pertinentes

• Les questions sont le résultat de l’analyse des enjeux de la nutrition au Niger 
• Les constats issus de cette analyse ont été traduits en questions 
• Bien identifier les données disponibles au risque de ne pas pouvoir répondre

2. Recommandations et conseils pour la mise en œuvre

• Presque toutes les questions issues de l’analyses des enjeux de la nutrition au 
Niger ont été répondues 

• Pour toute question mal formulée, effectuer une reformulation de cette 
question dans le futur Plan Cadre d’Analyses  

• Réduire au minimum le nombre de questions et ne pas sous-estimer les activ.
• Identifier les futures questions du prochain PCA au fur et à mesure

3. Recommandations et conseils pour l’identification des questions

• Processus participatif
• Identifier les grands défis à travers un diagnostic large 
• Assurer la visibilité de la PNIN et de ses analyses pour les futurs PCA 



726/08/2020

4. Problèmes/défis face aux questions

• Disponibilité des données statistiques nationales
• Finalisation des analyses du PCA 2019-2020

5. Utilisation des questions

• Vulgarisation des résultats issus des analyses
• Diffusion des analyses sur le Portail PNIN 
• Diffusion des analyses à travers les organes de coordination 

multisectorielle, la participation aux fora nationaux comme 
internationaux, etc.

PROCHAINES ÉTAPES



4ieme séminaire de 

renforcement des 

capacités sur les 

« questions de politique »

Expérience du Guatemala 

• Equipe Guatemala 

• Jeudi 27 Aout 2020



Experiencias en identificación de preguntas y 

requerimientos de información

Guatemala 27 de agosto de 2020



2018

2018-

2020
2020

Registro social de hogares



Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y de la Niñez y 

Adolescencia.

SIMSAN

Alcalde del municipio de Momostenango

Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la Presidencia de la 

República

www.simsan.org.gt

http://www.simsan.org.gt/


22
340

1

Multisectorial

Piloto Momostenango

Piloto 

Totonicapán

Escalamiento del SIMSAN y SIDSAN

SIMSAN: Sistema de Información Municipal de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional

SIDSAM: Sistema de Información Departamental de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional



¿Qué es el SIMSAN?

Es una plataforma que presenta datos e 

información multisectorial sobre la situación 

de la seguridad alimentaria y la nutrición a 

nivel municipal.

www.simsan.org.gt

http://www.simsan.org.gt/


¡Muchas gracias!

¡Maltyox Chech Alaq!

Contactos:

esay@catie.ac.cr

jlopez@catie.ac.cr

mailto:esay@catie.ac.cr
mailto:jlopez@catie.ac.cr
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BURKINA FASO

PARTIE I : QU'AVONS-NOUS APPRIS ? 

4th capacity building webinar on « policy questions » 



1) Les questions de politique que vous ayez identifiées sont-

elles d’importance et pertinentes pour les politiques, stratégies 

et plans nationaux en matière de nutrition et comment avez-

vous réussi à le faire ?

• Une quarantaine de questions proposé par les 

parties prenantes parties prenantes de la 

multisectorialité (sectoriels, PTF, Société 

civile) ;

• Sélection des questions selon la disponibilité 

des données ainsi que la capacité d’analyse 

de l’équipe PNIN ;

BURKINA FASO

4th capacity building webinar on « policy questions » 



• Validation et priorisation des questions. Sept (7) 

importantes et pertinentes pour orienter les 

politiques ainsi que les stratégies et plans 

nationaux en matière de nutrition ont été 

validés et priorisées par le Groupe 

pluridiciplinaire d’orientation et de prospective 

(GPOP).

BURKINA FASO

4th capacity building webinar on « policy questions » 

1) Les questions de politique que vous ayez identifiées sont-

elles d’importance et pertinentes pour les politiques, stratégies 

et plans nationaux en matière de nutrition et comment avez-

vous réussi à le faire ?



2) Qu'est-ce qui a bien fonctionné pendant le processus et qu'est-

ce qui a moins bien fonctionné ? Que recommanderiez-vous / 

conseilleriez-vous aux autres pays ? 

Ce qui a bien fonctionné

• Inclusif de toutes les parties prenantes :
– Les sectoriels ;

– les PTFs ;

– RECANUT : réseau des académiciens et chercheurs 
pour la nutrition ;

– RESONUT : réseau de la société civile pour la 
nutrition.

• L’unanimité des questions validées

BURKINA FASO

4th capacity building webinar on « policy questions » 



2) Qu'est-ce qui a bien fonctionné pendant le processus et 

qu'est-ce qui a moins bien fonctionné ? Que recommanderiez-

vous / conseilleriez-vous aux autres pays ? 

Ce qui à moins bien fonctionné
• Démarches très longue pour avoir accès aux 

différentes données.

Conseil
• S’acquérir des différentes conditions d’accès aux 

données et prendre les dispositions nécessaires.

BURKINA FASO

4th capacity building webinar on « policy questions » 



3) À l'avenir, comment recommanderiez-vous de générer des 

questions de politique qui répondent aux besoins stratégiques 

du pays ? 

• Implication des tous les sectoriels de l’approche 
multisectorielle de la nutrition ; 

• Implication des tous les intervenants (publiques et 
privés) de la nutrition dans la formulation des 
questions.

Cela permettrait de cerner des questions qui répondent 
aux besoins de les acteurs de la nutrition.

BURKINA FASO

4th capacity building webinar on « policy questions » 



PARTIE II : ET MAINTENANT, QUELLE 

EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?

BURKINA FASO

4th capacity building webinar on « policy questions » 



4) Quels sont les problèmes/défis auxquels vous êtes 

confrontés avec ces questions ? 

• Défis : l’accès aux micro-données pour 

l’analyse des questions

BURKINA FASO

4th capacity building webinar on « policy questions » 



5) Comment comptez-vous utiliser les questions maintenant ?

• Passer à la phase d’analyse des questions validées 
par les parties prenantes selon l’ordre de 
priorisation,

• Elaborer les outils de communication et de 
diffusion des résultats des analyses.

BURKINA FASO

4th capacity building webinar on « policy questions » 
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QU’AVONS NOUS APPRIS

Importance et pertinences 

des questions de politique 

et comment avez-vous 

réussi à le faire

- Identification des priorités et 

des opportunités de prise de 

décision à venir dans les secteurs

Rencontre des 

ministères sectoriels 

- Identification des besoins des secteurs 

en matière d’informations pour la 

formulation, le suivi et l’évaluation des 

stratégies.

- Approche multisectoriel 

élargie

- Implication effective de 

tous les sectoriels 

- Processus participatif avec 

des échanges itératifs

.

Qu'est-ce qui a bien 

fonctionné pendant le 

processus

- Nombre de questions 

trop élevé

- Plusieurs questions en 

lien avec l’impact ou les 

effets

Qu'est-ce qui a moins 

bien fonctionné

- Echanges sur le rôle des secteurs 

et leur contribution au PNMN

- Lister les différents plans et 

stratégies disponible dans les  

secteurs



QU’AVONS NOUS APPRIS

Les étapes de formulation des questions

- Affinement des 

questions: 26 questions

- Elaboration du cadre 

d’analyse

- Priorisation des 

questions

- Rencontre des ministères 

sectoriels : cartographie 

des opportunités 

- Renforcement des 

capacités des parties 

prenantes 

- Formulation des 

questions de politiques 

nutritionnelles: 165 

questions



- Fidéliser les acteurs

à tous les niveaux du

processus.

- Insister sur le 

partage 

intrasectoriel de 

l’information sur le 

processus

Recommandation

- Associer les sectoriels

à l’ensemble des étapes

processus de

formulation des

questions

- Fidéliser les points

focaux

- Identifier les fenêtres

d’opportunité de

chaque secteur pour la

priorisation

Conseil aux autres 
pays

RETOURS D’EXPERIENCE



Etapes du processus convenables

- Limiter le nombre de secteurs à 

considérer au début 

- Commencer le processus avec 

un certains secteurs

Recommandations pour générer 

des questions de politique qui 

répondent aux besoins 
stratégiques du pays a l’avenir

- Disponibilité des données fiables

pour répondre à certaines questions

- Disponibilité des ressources pour

répondre aux questions

Quels sont les problèmes/défis 

auxquels vous êtes confrontés 
avec ces questions

- Conflits d’agenda des sectoriels 

pour le processus d’analyse

- Stratégie d’utilisation des 

réponses aux questions 

- Turn over des acteurs sectoriels 

aux différentes étapes du processus

PROCHAINES ETAPES



- Apporter des réponses selon

l’approche NIPN pour fournir des
éléments de plaidoyer

- Identifier les questions d’impact ou

d’évaluation pertinentes pour les

proposer aux structures de recherche ou

au comite scientifique de recherche en

Nutrition

- Constituer une base de questions

dont les réponses pourront être

planifiées selon les fenêtres

d’opportunités et des besoins au

niveau politique

Comment comptez-vous utiliser les questions 

maintenant? 



Questions 

&

Echanges sur experience 



Merci – Gracias 


