
Plateformes Nationales 
d’Information pour la Nutrition

Renforcer les capacités d’analyse des données pour 

évaluer les progrès, informer les politiques 

et améliorer les programmes 

en matière de nutrition



L’initiative « Plateformes Nationales d’Information pour la Nutrition (NIPN) », soutenue par la Commission 
européenne, vise à aider les pays à 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. 

Les gouvernements comme les agences de développement sont sans cesse confrontés au défi de prioriser 
et mettre à l'échelle les interventions spécifiques et sensibles à la nutrition les plus efficaces, pour tendre 
vers les objectifs internationaux d’une alimentation saine, nutritive et suffisante pour tous. 

Les Plateformes Nationales d’Information pour la Nutrition (NIPN) sont conçues pour 
aider les pays membres du mouvement SUN à renforcer leurs capacités à rassem-

bler et analyser les données existantes sur l’état nutritionnel des populations et 
sur les facteurs ayant une influence sur le statut nutritionnel, y compris les 
politiques, les programmes et les investissements en lien avec la nutrition. 
Les buts poursuivis sont multiples : être capable de mesurer les progrès 
accomplis par rapport aux objectifs internationaux ; analyser les données 
en vue de mieux comprendre comment la malnutrition peut être préve-

nue ; et contribuer à informer les politiques et programmes nationaux. 

L’initiative se concentre dans un premier temps sur les pays suivants : 
Bangladesh, Burundi, Ethiopie, Kenya, Laos, Niger, Ouganda, Zambie, 
mais a vocation à être étendue à d’autres pays. 

Renforcer les 
capacités d’analyse 
et les connaissances 

en matière de 
nutrition

Stimuler 
l’engagement 

et améliorer les 
politiques en faveur 

de la nutrition

Augmenter 
l’efficacité des 

programmes et des 
interventions pour 

la nutrition

POURQUOI L’INITIATIVE NIPN ? 
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orientées 
par les priorités 
nationales

Résultats
élaboration 
d’arguments 
plausibles 
sur l’efficacité 
des interventions

Analyse
des déterminants directs et 
indirects des variations de 

l’incidence de la malnutrition 
dans le temps et dans l’espace 

Acteurs et décideurs 
nationaux
Conception 
et suivi des politiques 
et programmes en 
matière de nutrition

Input
Données issues 
d’enquêtes récurrentes 
et ponctuelles, du suivi 
des programmes 
et des investissements

Outputs
Supports 
d’information 
pour les décideurs 
et opérateurs

PRINCIPES DE 
MISE EN ŒUVRE 
Appropriation : 
la configuration de la 
plateforme et l’analyse 
des données sont ancrées 
dans les structures 
nationales et menées 
par celles-ci

Contextualisation : 
les analyses conduites 
répondent aux besoins 
et aux priorités nationales

Capitalisation : 
la plateforme s’appuie sur 
les systèmes d’information 
et les mécanismes 
de coordination existants

Renforcement des 
capacités : l’initiative 
apporte un appui en 
termes de transfert de 
compétences, d’outils 
méthodologiques 
et de moyens 

Valeur ajoutée : 
la plateforme vient 
en complément et agit 
en synergie avec les autres 
initiatives, en évitant 
les redondances

Multisectoralité : 
l’initiative s’inscrit 
dans une approche 
multisectorielle 
des politiques et plans 
nationaux pour la nutrition

L’APPROCHE NIPN
Le concept NIPN repose sur la mise en place d’une plateforme intégrée au sein de structures nationales, qui 
contribue aux politiques et plans d’actions nationaux en matière de nutrition. La plateforme a pour vocation 
d’agréger et d’analyser les données existantes issues d’enquêtes et du suivi des programmes et des investisse-
ments dans tous les secteurs, tels que la santé publique, l’agriculture, l’eau potable et l’assainissement, 
l’éducation, la protection sociale, l’environnement et la préparation et la réponse aux crises. L’analyse 
s’intéressera aux déterminants des tendances nationales et des différences régionales, et s’attachera à répondre 
aux questions posées par les décideurs en fonction des priorités gouvernementales. Les résultats s’adresseront 
aux décideurs et aux opérateurs en vue d’améliorer l’efficacité des politiques et des interventions sensibles aux 
enjeux nutritionnels et contribueront également à générer de nouvelles questions pour guider l’analyse. 
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CONTACT 
GSF-NIPN
Agropolis International
1000 avenue Agropolis
34394 Montpellier cedex 5
France

Web  
nipn-nutrition-platforms.org

E-mail
gsf_nipn@agropolis.fr 

GSF-NIPN est géré par : 

L’initiative « Plateformes Nationales d’Information sur la Nutrition » de la Commission européenne, 
Direction générale de la Coopération et du Développement est également soutenue par le Département du 

Royaume-Uni pour la coopération internationale et par la Fondation Bill & Melinda Gates. 

COORDINATION DE L’INITIATIVE NIPN
L’initiative sera supervisée au niveau international par un Groupe de coordination, qui s’assurera de la 
cohérence et de la complémentarité de l’approche vis-à-vis des autres initiatives nationales et internatio-
nales. Un Groupe d’experts issus de différents domaines guidera le projet d’un point de vue technique et 
méthodologique. Agrinatura, une alliance européenne d’institutions d’enseignement supérieur et de 
recherche en agronomie pour le développement, a été chargée par la Commission européenne de mettre 
en place une Unité d’appui, basée à Agropolis International, pour accompagner les pays dans la mise en 
œuvre des plateformes et coordonner l’assistance technique. 

Groupe de 
coordination 

Représentants des pays, des bailleurs, des organisations internationales
Vision stratégique

Soutien politique et financier

Cohérence et complémentarité avec les autres initiatives

Dissémination des résultats et plaidoyer au niveau international

Groupe 
d’experts 

Experts techniques issus d’organisations scientifiques et internationales
Conseil sur la mise en œuvre des plateformes

Avis techniques et liens avec des réseaux d’experts 

Assurance de la qualité des résultats issus des plateformes

Liens avec d’autres initiatives

Unité 
d’appui  

Personnel dédié à la coordination et à l’appui aux pays
Coordination de l’initiative au sein des pays et entre les pays

Appui à la mise en place des plateformes

Assistance technique et renforcement des capacités

Liens avec le mouvement SUN et les autres initiatives


