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Cours complet

CONCEPTION DU
PROGRAMME
PROGRAMMATION 

VISANT À AMÉLIORER LA 

NUTRITION

13 JOURS DE FORMATION DANS 2 

ATELIERS AVEC MENTORAT

—  24 - 30.04.2019 | BAMAKO, MALI

—  08 - 13.07.2019 | BUJUMBURA, 

BURUNDI PLUS MENTORAT
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VALEURS DES COURS

POUR QUI 

Concept clé sur la redevabilité : Vous réfléchirez à la manière de rendre 
vos services publics plus redevables.

Ce cours de niveau avancé vous donnera des conseils pratiques 
et les methodes nécessaires pour développer des programmes et 
des outils efficaces de lutte contre la faim et la pauvreté. 

• Vous en apprendrez davantage sur la conception de projets 
et de programmes dans le contexte de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle ainsi que sur les meilleures pratiques visant 
à renforcer l’autonomisation des citoyens et les systèmes de 
gouvernance pour faire progresser le changement social

• Vous concevrez des interventions axées sur l’impact et 
rédigerez des propositions gagnantes

• Vous maîtriserez l’utilisation des outils d’analyse et de 
planification, ainsi que l’élaboration de systèmes de suivi-
évaluation

• Vous réfléchirez sur votre rôle en tant qu’acteur de la société 
civile et apprendrez comment soutenir l’innovation

• Vous explorerez des outils puissants pour dynamiser votre 
équipe et travaillerez en partenariat performant pour atteindre 
vos objectifs

Le cours comprend deux ateliers d’une durée totale de 13 jours 
de formation ainsi que du mentorat individualisé.

Ce cours s’adresse particulièrement au personnel de niveau 
intermédiaire et supérieur des OSC et des organisations qui 
travaillent en partenariat avec elles. 

“Ce cours est l’un des meilleurs que j’ai jamais suivi dans ma 
vie professionnelle. La méthodologie de formation est très 

interactive et participative, ce qui stimule l’apprentissage 
par les pairs ainsi que la convivialité entre participants et 

les facilitateurs. J’ai été particulièrement inspiré par les 
outils de suivi et d’évaluation des projets dans le domaine 

de l’alimentation et de la nutrition ainsi que par le cycle 
Apprentissage et Action Participatifs (AAP).”

“Le cours a eu un impact significatif sur le développement 
du programme de mon organisation car j’ai été initiée au 

processus de planification participative et à la mise en place 
des indicateurs réalisables - nous utilisons ces outils pour 

tous nos projets. Ce cours m’a non seulement aidée en 
tant qu’individu, mais m’a également aidée à étendre mon 

apprentissage à mon organisation.”

“C’était la première fois que je participais à un tel cours 
et cela m’a rendu plus confiant et mieux équipé pour 
ma carrière. La sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

le cadre logique et l’approche axée sur les droits 
étaient particulièrement pertinents pour mon domaine 

d’ activiste. J’ai aussi apprécié des pratiques et des 
solutions d’autres participants. Ce cours a été très 

important pour ma carrière.” 

BAYABLE BALEW WORKNEH
Chef d’unité, Programme ABS

JeCCDO, Ethiopie

BABITA SINHA
(Ancienne) Coordinatrice de programme

Pravah, Inde

POUV SITHAV
Coordinateur de projet 

CEDAC, Cambodge



1er Atelier | Bamako, Mali | 24 - 30 avril 2019

Analyse de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle

— Cadre de sécurité alimentaire et nutritionnelle
— Manifestations de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
— Le droit à l’alimentation
— Les Objectifs du Développement Durable (ODD)
—  Analyse par pays : analyse historique, analyse du droit à l’alimentation, cartographie des 
parties prenantes
— Échanges entre pays

Stratégies et moyens d’action — Approches axées sur les droits et les communautés
— Quel rôle joue la société civile?
— Les partenariats et le développement de la société civile en tant que stratégie de base
— Programmation visant à améliorer la nutrition et Lien entre  l’agriculture, la gestion des  
ressources naturelles et  la nutrition en tant que stratégie de la Welthungerhilfe
— Boîte à outils pour le plaidoyer et la bonne gouvernance (y compris les outils de 
campagne, les cartes de score communautaire et les rapports alternatifs)
— Boîte à outils pour les programmes communautaires (y compris l’apprentissage et l’action 
participatifs en nutrition, agriculture intégrée et le cycle de projet pilotés par la communauté)

Project and programme 
development

— Processus de planification des projets et des programmes
— Chaînes d’impacts et cadres logiques
— Indicateurs de succès de la Welthungerhilfe et autres indicateurs standards
— Développement de partenariat

Tâches et phase de suivi
Tâches et coaching Chaque participant doit accomplir deux tâches : 

1. Partage de tâche 
2. Élaboration d’un cadre de référence pour un projet ou un programme 
Soutien de mentorat individualisé sur des priorités personnelles

2ème Atelier | Bujumbura, Burundi | 8 - 13 juillet 2019
Orientation, suivi/évaluation 
orienté vers la réalisation de 
l’impact (S&E)

— Orientation vers l’impact, cadres logiques, chaînes d’impacts et théorie du changement
— Développer des systèmes de S&E
— Mettre en pratique l’orientation vers la réalisation de l’impact

Visite sur le terrain (à  confirmer) Visite et analyse de projets locaux

Facilitation des processus et 
développement d’équipe

— Votre rôle en tant que facilitateur
— Compétences en communication
— Compétences en leadership d’équipe et en gestion

Etape suivante — Réflexions et retour d’expérience
— Distinctions, certificats et évaluation

CONTENU DU PROGRAMME 

Une visite de terrain d’une intervention en cours et une réflexion critique sur la visite font également partie du cours.



EQUIPE DE FACILITATEURS/
FACILITATRICES

LIOBA WEINGAERTNER est titulaire d’un diplôme et d’un doctorat en nutrition et travaille depuis plus de 
30 ans comme consultant indépendant, formateur, facilitateur et évaluateur pour la coopération bilatérale 
allemande (BMZ, GIZ, KfW), et pour organisations (Welthungerhilfe, Misereor, Bread for the World/EED), les 
Nations Unies (WEP, FAO), l’Union Européenne. Ses priorités thématiques incluent la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, les ODM/ODD, la société civile, pour ne citer que quelques-unes. 
Lioba est la facilitatrice de ce cours depuis son lancement en 2014.

MARIE-CHRISTINE MONNIER est Ingénieur Agronome et Economiste Senior, spécialiste de sols et de 
plantes. Passionnée de cuisine et de vins, et militante du droit à une alimentation bonne et saine pour tous, 
elle a construit sa vie professionnelle autour des pratiques durables de l’agriculture et de la valorisation de 
ses produits. Majoritairement engagée dans le Développement, au sein d’ONG internationales, d’institutions 
publiques françaises et européennes et dans le secteur privé, elle a travaillé comme chercheur, chef de projets 
/ programmes, consultante, entrepreneuse et gestionnaire de l’aide. MC Monnier est actuellement Experte 
Agriculture et Nutrition pour Welthungerhilfe en RDC.
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CIVIL SOCIETY ACADEMY est une entreprise sociale et une ini-

tiative dynamique et ambitieuse de Welthungerhilfe. Au cours des der-

nières années, nous avons atteint plus de 1400 personnes de 35 pays 

différents à travers une gamme de cours et de formations de haute qua-

lité et abordables. De plus, nous concevons et réalisons sur demande 

des appuis sur mesure pour les organisations de la société civile.

TARIFS
ONGs Internationales & Affiliées: € 1900/ personne 

ONGs Nationales: € 1100/ personne 

Les tarifs incluent: 2 ateliers, le matériels, l’hébergement, les repas, le mentorat 

Les frais d’inscription ne couvrent pas: les frais de déplacement, les frais de 

visa, les frais d’hébergement supplémentaires.

10% RABAIS 
Les lèves-tôt: 27 Mars 2019 

Groupes: 2 ou plus de participants de la même organisation

Contact: aldo@civilsocietyacademy.org

Langue du séminaire: français 

CONDITIONS D’ANNULATION
50% si vous annulez 2 semaines avant le début de la formation

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 8 AVRIL 2019

CLIQUEZ 
ICI POUR 

VOUS 
INSCRIRE 
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