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La collaboration 

entre secteurs est 

difficile et pleine 

de défis…



Quels sont les défis de la 

collaboration entre secteurs ? 

Qu’est-ce que cela 

implique pour eux? 



Quelles sont les bonnes pratiques à adopter 

pour surmonter ces défis ?

1. Une communication proactive et régulière sur la PNIN, son 

but, ses activités et les progrès accomplis 

2. Etablir des règles transparentes de participation

3. S’assurer d’une communication transparente

4. S’assurer d’une représentation formelle des secteurs au 

sein d’un comité exécutif

5. Créer les conditions d’un partenariat gagnant-gagnant 

pour les secteurs contribuant à la nutrition



1. Une communication proactive et régulière sur la 

PNIN, son but, ses activités et les progrès accomplis

Communication 

proactive et 

régulière



2.  Des règles de participation transparentes

Exemple: 

Protéger la vie privée en 

anonymisant les données



3. Une communication transparente

• Messages à tous les partenaires

• Eviter les communications 

bilatérales

• Privilégier les rencontres 

physiques

• Utiliser les courriels efficacement



4. Une représentation formelle des secteurs

Dans votre comité consultatif

Avec des rôles et des 

responsabilités clairement 

définis



5. Créer les conditions d’un partenariat gagnant-

gagnant pour les secteurs contribuant à la nutrition

a. Etablir et maintenir de liens relationnels étroits avec les points 

focaux dans les ministères

b. Identifier leurs priorités, comment la PNIN peut les aider à les 

faire progresser? 

c. Jouer le rôle de courroie de transmission entre les secteurs

d. Leur offrir des opportunités de renforcement de leurs capacités en 

les invitant à participer aux ateliers ou formations de la PNIN 

e. Leur proposer un service, comme l’élaboration conjointe d’un 

chemin de l’impact, ou une assistance dans la curation ou 

l’analyse des données

f. Produire des résultats concrets et de qualité



5a. Nouer des liens individuels

• Cartographie des acteurs

• Points focaux pour la 

nutrition

• Relations informelles



5b. Appuyer les secteurs en lien avec 

leurs propres priorités

• Revue des politiques publiques 
ou cartographie des données / 
secteur

• Chemins d’impact des 
interventions sensibles à la 
nutrition

• Accès à la connaissance 
produite au niveau international

• Identification d’indicateurs et 
de méthodes d’analyse 
pertinents / secteur



5c. Faciliter les échanges entre secteurs



5d. Offrir des opportunités de renforcement 

des capacités

• Renforcer les capacités 

des individus

• Améliorer la 

compréhension de la 

PNIN

• Stimuler l’implication 

dans les activités



5f. Impliquer les secteurs dans la production 

de résultats concrets de qualité

• Revue des indicateurs de 

suivi du plan d’action 

pour la nutrition

• Harmonisation des 

données et création 

d’une base de données 

centralisée



“L’engagement des 

secteurs ne repose pas 

sur un évènement 

dédié isolé mais sur 

une relation construite 

sur le long terme, 

dans la confiance 

réciproque, avec une 

vraie valeur ajoutée”


