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USAID Advancing Nutrition 
Assistance technique aux partenaires de mise en œuvre DFSA 
et RFSA du Bureau d'assistance humanitaire  
Le projet USAID Advancing Nutrition est le projet 
phare de nutrition multisectoriel de l'Agence qui 
contribue à améliorer la qualité des programmes de 
développement (DFSA) et de résilience (RFSA) pour 
la sécurité alimentaire financés par l’USAID et qui 
s'attaquent aux causes immédiates, sous-jacentes et 
profondes de la malnutrition et de l'insécurité 
alimentaire dans des situations non-urgente. Nous 
soutenons également plusieurs bureaux de l’USAID 
pour aider les responsables des programmes en 
matière de stratégie, de conception, de mise en 
œuvre, d'apprentissage, d'évaluation et de 
renforcement des capacités. 

L'USAID et ses partenaires peuvent bénéficier de 
l'assistance technique de USAID Advancing Nutrition, 
tant au niveau mondial que national. Nous évaluons et 
proposons des solutions aux problèmes de conception et de mise en œuvre en constante évolution, organisons 
des discussions techniques, créons des outils et développons des directives. Étant donné que notre équipe de 
personnel et de consultants a des racines à la fois dans les approches d'urgence et de développement, nous 
sommes bien placés pour fournir un soutien à la programmation de la mise en œuvre dans des environnements 
fragiles et à faibles ressources dans tous les secteurs afin de favoriser de meilleurs résultats nutritionnels.  

USAID Advancing Nutrition peut garantir que les résultats en matière de nutrition soient optimisés grâce à des 
approches spécifiques à la nutrition et sensibles à la nutrition. Ces approches sont adaptées au contexte et 
s'alignent sur les meilleures pratiques et la politique de l’USAID. Avec une présence aux États-Unis, en République 
démocratique du Congo, au Ghana, au Mozambique, en République Kirghize, au Niger, au Burkina Faso et en 
Tanzanie, nous exploitons un large éventail d'expertise pour aider l’USAID à Washington, les missions et les 
partenaires dans les domaines techniques et opérationnels décrits ci-dessous. Cela comprend la fourniture d'un 
soutien à distance et de consultations électroniques.  

Nous offrons :    
• Renforcement des capacités 

— Meilleures pratiques, outils, guides et formation 

• Leadership et soutien aux secteurs techniques 
— Orientation et outils du programme et outils 
— Documents sectoriels et de politique 

• Convocation, partage et collaboration 
— Stratégie et processus de coordination et de collaboration  
— Normes de mise en œuvre fondées sur des données probantes 
— Consultations avec partenaires and parties prenantes 
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JSI Research & Training Institute, Inc. • Helen Keller International • National Cooperative Business Association CLUSA 
International • Save the Children U.S. • Global Alliance for Improved Nutrition • Results for Development • The Manoff 
Group • The African Nutrition Leadership Programme at North-West University South Africa • Cornell University • 
University of California, Davis 
 

 

 

● Apprentissage et documentation  
— Recherche opérationnelle pour un apprentissage 

ciblé 
— Approche sectorielle et paquets d’intervention 
— Mise en œuvre des processus d’apprentissage des 

partenaires  
— Analyses coût-efficacité

Initiatives et réalisations actuelles :   
• Appui à l'apprentissage collaboratif à l’USAID et aux 

partenaires de mise en œuvre pour renforcer le 
continuum de soins de la malnutrition aiguë en 
République démocratique du Congo 

• Organisation de consultations et d'analyses sur les 
modalités d'assistance alimentaire pour maximiser les 
résultats nutritionnels afin d'éclairer la prise de décision 
de l’USAID dans les situations d'urgence et de 
développement 

• Création et mise à l’essai d'un programme et test d'un 
guide de conception pour l'agriculture sensible à la 
nutrition 

• Lancement de processus d'apprentissage pour les 
interventions agricoles sensibles à la nutrition dans les crises prolongées 

• Facilitation des consultations et revues techniques pour la recherche opérationnelle menée par deux 
partenaires DFSA au Kenya 

• Renforcement de la coordination et de la mise en œuvre des politiques nationales de nutrition au 
Mozambique 

• Conception de matériel de conseil nutritionnel spécifique à la COVID-19 pour l'adaptation au niveau national 
Pour plus d’informations :  
Pour accéder à l’assistance technique, veuillez contacter USAID en action pour la nutrition ici. Veuillez consulter 
également notre site à : www.advancingnutrition.org  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

USAID ADVANCING NUTRITION 

Mis en œuvre par : 
JSI Research & Training Institute, Inc. 
2733 Crystal Drive 
4th Floor 
Arlington, VA 22202 
 
Téléphone : 703–528–7474 
Courriel : info@advancingnutrition.org 
Web: advancingnutrition.org 
 

USAID Advancing Nutrition est le projet phare multisectoriel de nutrition de 
l’Agence, qui s’attaque aux causes profondes de la malnutrition pour sauver des 
vies et améliorer la santé et le développement à long terme. 
 

Ce document a été produit pour l'Agence américaine pour le développement 
international. Il a été préparé en vertu du contrat 7200AA18C00070 attribué à JSI 
Research & Training Institute, Inc. Le contenu de la présente publication relève de 
la responsabilité de JSI, et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'USAID 
ou celles du gouvernement des États-Unis. 

 

Notre expertise 
● Modalités d’assistance alimentaire : en 

espèce, en bons, et en nature 

● Dévelopment de la petite enfance 

● Intégration du genre et de la jeunesse 

● Intégration des systèmes de santé 

● Marchés et systèmes alimentaires 

● Nutrition des mères, des nourrissons et 
des jeunes enfants 

● Suivi et évaluation 

● Agriculture sensible à la nutrition 

● Recherche et l’apprentissage 

● Changement social et comportemental  

● Traitement de la malnutrition aiguë 

● Assainissement et hygiène de l’eau 

 

https://www.advancingnutrition.org/what-we-do/nutrition-humanitarian-contexts/technical-assistance-request
http://www.advancingnutrition.org/
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