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«PNIN Éthiopie : Alignement sur les priorités en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle » 

 

Q&R : 
 

I) Les avis d’experts ont-ils été utilisés uniquement pour contextualiser et localiser les produits 

PNIN? Ou ont été positionnés les parties prenantes locales, en particulier tout au long du 

cycle politique, dans la conception et la distribution des produits de communication ? 

Premièrement, lorsque nous recevons une question, nous engageons le secteur en fonction du sujet. 

Par exemple, dans le cas de la biofortification, nous travaillons avec des ministères, des consultants, 

des spécialistes, et cetera. Ainsi, nous travaillons avec le ministère de l’Agriculture (MoA) pour avoir 

des entretiens critiques avec les parties prenantes, puis ils produisent et finalisent le rapport. Pour la 

diffusion, ils utilisent des ateliers où ils invitent ces parties prenantes clés. 

II) Pourriez-vous décrire les types de renforcement des capacités liés qui ont suscité un grand 

intérêt? 

Notre formation dépend des besoins du participant, par exemple, la gestion du projet ou la formation 

sur STATA donnée sur l’analyse statistique de base jusqu’à niveau avancé. De plus, comment utiliser 

les données des enquêtes démographiques et de santé (EDS) pour l’analyse ou l’élaboration d’une 

question de recherche. Enfin, nous nous concentrons sur le rôle des médias dans les reportages sur la 

santé et la nutrition. 

III) Quels sont les avantages et les inconvénients de l’implantation de la PNIN dans le secteur 

de la santé, en particulier à l’Institut de recherche en santé publique? Comment le 

multisectoriel de la Nutrition est-il considéré dans ce cadre? 

Un avantage est que la PNIN se concentre sur l’analyse des données, un besoin dans le secteur de la 

santé. D’autre part, un inconvénient est que si la PNIN a l’intention de soutenir des initiatives 

multisectorielles, elle a besoin d’une coordination forte avec différents acteurs, d’un comité directeur 

et d’une implication des parties prenantes.  

IV) Comment la PNIN Éthiopie se rapporte-t-elle aux décideurs et soutient-elle la prise de 

décision fondée sur des données probantes dans divers secteurs, y compris le secteur privé 

et le commerce? 

Merci à l’Institut éthiopien de santé publique (EPHI), l’une des grandes institutions nationales 

signataires. Ils ont leur chaire pour le S&E, le conseil et la plate-forme de S&E pour aider la PNIN à 

accéder aux décideurs. 

V) Comment allez-vous inclure la durabilité dans la PNIN? 

La durabilité est le point clé de la phase 2 de la PNIN, il peut prendre beaucoup de temps pour l’intégrer 

dans les institutions publiques et augmenter les ressources humaines. Nous avons déjà commencé à 

identifier toutes les mesures nécessaires pour garantir la durabilité en Éthiopie, dans le but d’atteindre 

ce grand objectif à la fin de l’initiative. Par exemple, l’Initiative prévoit d’intégrer les activités de la 

PNIN au plan gouvernemental. 

 



VI) Quels sont les principaux résultats ou produits et services diffusés par la PNIN Éthiopie? 

(Question à laquelle on a répondu après le webinaire) 

 

The Rise in Overweight, Obesity and Nutrition Related Non-Communicable Diseases in Ethiopia: a Call 

for Action (Policy brief). Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/229 

Trends and Factors Associated with Overweight/Obesity, Diabetes and Hypertension in Ethiopia 

(Research note). Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/259 

Effectiveness of Social and Behaviour Change Communications (SBCC) to Improve Infant and Young 

Child Feeding Practices in Ethiopia. Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/263 

 Blind to prevent wasting: Data gaps exist to identify factors that drive decline in acute malnutrition 

(Evidence brief). Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/265  

Biofortification in Ethiopia: Current challenges and opportunities: (Evidence brief). Available at: 

https://www.nipn.ephi.gov.et/node/253 

What are patterns of anthropometric status and dietary intake of adolescent girls and what existing 

interventions target adolescent girls? (report) available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/258 

Progress in Water, Sanitation and Hygiene (WASH) practices and association with changes in diarrhoea 

and stunting in children aged 0-59 months in Ethiopia (2000-2016): (Research note) available at: 

https://www.nipn.ephi.gov.et/node/260 

Progress in Water, Sanitation and Hygiene Service Coverage in Ethiopia: What More Do We Need to 

Do and Why? (Policy brief) available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/270 

The National Nutrition Program (2016-2020) Progress Analysis: Evidence for the Development of the 

National Food and Nutrition Strategy (Report) (2020). Available at: 

https://www.nipn.ephi.gov.et/node/264 

Trends in Calorie Intake from Sugar-Sweetened Beverages and Sugar-Sweetened Snacks in Ethiopia 

(2010-2016): Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/262 

What are lessons learned from the implementation of large-scale fortification programs? (evidence 

brief): Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/267 

Consumption of edible oil, wheat flour and sugar in Ethiopia: An evidence brief. Available at: 

https://www.nipn.ephi.gov.et/node/268   

Review of the Ethiopian Nutrition Policy Landscape 2010-2020 (2020). Available at: 

https://www.nipn.ephi.gov.et/node/190  

Nutrition Data Mapping for Ethiopia: Assessment of the Availability and Accessibility of Nutrition-

Related Data Available at: https://www.nipn.ephi.gov.et/node/261 

 

Un enregistrement est maintenant disponible sur la chaîne YouTube Data for Nutrition 

(https://youtu.be/INjt_TuvadM) 

https://www.youtube.com/watch?v=INjt_TuvadM%29&feature=youtu.be
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