
Invitation au séminaire

Mardi 26 mars 2019, 14h00-17h30, Agropolis International, Montpellier

Valoriser les données
pour la prise de décisions politiques
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle

L’initiative « Plateformes 
Nationales d’Information pour 
la Nutrition (NIPN) » 
accompagne dix pays* 
membres du mouvement SUN 
(Scaling-Up Nutrition) pour 
renforcer leurs systèmes 
d’information et leurs 
capacités d’analyse de données 
pour la nutrition, de manière
à mieux étayer les décisions 
stratégiques auxquelles ils sont 
confrontés pour prévenir la 
malnutrition et ses 
conséquences. 
L’initiative est soutenue par 
l’Union européenne,
le Département du 
développement international 
du Royaume-Uni et la 
Fondation Bill & Melinda Gates.

*Bangladesh, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Guatemala, 
Ethiopie, Kenya, Laos, Niger, 
Ouganda, Zambie

www.nipn-nutrition-platforms.org

Plateformes Nationales 
d’Information pour la Nutrition

Comment produire une information de qualité pour l’aide
à la décision en matière de politiques, programmes
et investissements nationaux et internationaux
de sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans les pays en développement ? 

Cette question, qui est au cœur de l’initiative NIPN – National Information 
Platforms for Nutrition – dont l’unité de coordination est hébergée par Agropolis 
International, intéresse de façon générale la communauté scientifique travaillant 
sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
De cette problématique découlent deux types de questionnements :   

Quelles sont les données et analyses pertinentes pour éclairer
les décisions visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ? 
Comment mieux valoriser les données statistiques nationales
et les données de la recherche ? 

Sur quels outils s’appuyer pour instaurer un dialogue avec les décideurs
à partir de l’analyse des données ? 

 
L‘équipe de l’unité de coordination du programme NIPN et Agropolis International, 

 avec le Cirad, l’Inra et l’IRD invitent enseignants, chercheurs et étudiants à venir 
échanger sur ces questions autour d’une table-ronde :

Modèles causaux et impact pathways : 
des outils d’analyse et de dialogue

 

Table-ronde animée par Bernard Hubert, Agropolis International, avec : 

• Marti J. Van Liere, cheffe d’équipe NIPN, Agropolis International
• Arlène Alpha, chercheuse au Cirad

• Frank Wieringa, chargé de recherche IRD 
• Marie-Jo Amiot-Carlin, directrice de recherche Inra

SÉMINAIRE ORGANISÉ PAR : L’INITIATIVE NIPN EST SOUTENUE PAR :

Le développement de modèles causaux et d’impact pathways permet de mieux saisir la complexité : 

- des déterminants immédiats et sous-jacents de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’une part;

- de la façon dont investissements et interventions peuvent agir sur ces déterminants, d’autre part. 

Les intervenants discuteront de la pertinence et de la complémentarité de ces deux approches pour éclairer 
les décisions d'action publique, l'élaboration des programmes d'action et les priorités d'investissements. Lorem ipsum

Inscrivez
vous
ici !

https://fr.surveymonkey.com/r/XDJZ83F

