
 
  

 

2ème Rencontre internationale PNIN 
22-24 mai 2019 

Corendon Village Hotel, Amsterdam, Pays-Bas 

 

PROGRAMME ET INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Programme de la réunion 

 

** Traduction simultanée Français-Anglais-Espagnol disponible pendant les séances plénières ** 

 

Jour 1 - Mercredi 22 mai  

09:00-13:00      Célébrer les progrès accomplis 

■ 09:00-09:30 – Allocutions de bienvenue et introduction 

■ 09:30-10:30 – Partager les réussites des pays : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Guatemala 

■ 10:00-11:00 – Pause café / thé 

■ 11:00-12:00 - Partager les réussites des pays : Kenya, RPD du Laos, Niger, Ouganda 

■ 12:00-13:00 – Succès et enseignements tirés des pays PNIN : présentation par l’unité d’appui 

                     + table ronde 

13:00-14:00      Pause déjeuner 

14:00-17:40      À quoi ressemble l’avenir ?  

■ 14:00-15:30 - Institutionnalisation de l’approche PNIN : présentations et table ronde 

■ 15:30-16:00 – Pause café / thé 

■ 16:00-17:30 - Apprentissage & adaptation au niveau des pays :  

                        présentations, travail de groupe et discussion plénière 

■ 17:30-17:40 – Conclusion 

 

Bus GRATUIT pour le centre-ville d’Amsterdam ‘Leidse Plein’ – Départ à 18:30 – Retour à 21:30  

***** 

 

 

 

Plateformes Nationales 

d’Information pour la Nutrition 

12:30-14:00 : financement des données pour la nutrition 

SUR INVITATION SEULEMENT 



 

 

 

 

Jour 2 - Jeudi 23 mai  

08:30-12:30       Partager les expériences et les leçons tirées du processus de formulation des questions 

■ 08:30-09:00 – Introduction et cadrage 

■ 09:00-10:30 – Expériences des pays, défis et solutions : présentations 

■ 10:30-11:00 – Pause café / thé 

■ 11:00-11:30 – Table ronde sur les défis et les solutions 

■ 11:30-12:30 – Travail de groupe par pays 

12:30-13:30        Pause déjeuner 

13:30-17:30        Partager les expériences et les leçons tirées du processus d’analyse des données 

■ 13:30-13:45 – Introduction et cadrage 

■ 13:45-14:45 – Expériences des pays avec le tableau de bord : présentations et table ronde 

■ 14:45-16:00 – Expériences des pays avec l’analyse de données : présentations et table ronde 

■ 16:00-16:30 – Pause café / thé 

■ 16:30-17:30 – Travail de groupe par pays 

 

SOIRÉE CONVIVIALE 

Dîner à Strandzuid – départ de l’hôtel en bus à 18:30 – retour à 21:00 

 

***** 

 

Jour 3 - Vendredi 24 mai   

08:30-09:45      Gestion des données : où sommes-nous rendus ? 
                         Présentations et table ronde 

09:45-10:30      Examen des défis et des solutions liés à la formulation de questions et  
                         à l’analyse de données 

10:30-11.00      Pause café / thé 

11:00-12:00      Travailler ensemble et comment assurer la pérennisation ? 
                         Travail de groupe 

12:00-12:30      Discussion plénière sur les solutions 

12:30-13:00      Séance de clôture 

13:00-14:00      Pause déjeuner 

 

*** Fin de la réunion *** 

 

 



Lieu 

La réunion se tiendra au Corendon Village Hotel, Schipholweg 275, 1171 PK Badhoevedorp – +3120 

308 49 84 - info.village@corendonhotels.com - https://www.corendonhotels.com/corendon-village-

hotel-amsterdam/  

Des chambres y ont été réservées pour vous pour la durée de votre séjour.  

 

Service de navettes gratuit depuis / vers l’aéroport 

L’hôtel est situé à 10 minutes de l’aéroport Schiphol et propose un service de navettes depuis / vers 

l’aéroport (gratuit, au départ du terminal de bus C13 de l’aéroport).   

Les services de navettes du 

Corendon Village Hotel 

partent du terminal de bus 

C13 de l’aéroport Schiphol 

(voir le plan ci-contre).  

Les navettes circulent toutes 

les demi-heures de 5h15 à 

23h15 (à et quart et à moins 

le quart). 

De l’hôtel à l’aéroport, les 

navettes circulent toutes les 

demi-heures de 5h00 à     

23h00.  

 

 

mailto:info.village@corendonhotels.com
https://www.corendonhotels.com/corendon-village-hotel-amsterdam/
https://www.corendonhotels.com/corendon-village-hotel-amsterdam/


 

 

Bus gratuit depuis / vers le centre-ville le 22 mai 

Le mercredi 22 mai au soir, un bus gratuit est à votre disposition si vous souhaitez vous rendre au 

centre-ville pour dîner. Le bus partira de l'hôtel à 18h30 pour Leidse Plein (voir la carte ci-dessous) 

et reviendra de Leidse Plein à 21h30. 

  
 

Corendon 

Village hotel 

Leidse Plein 


