Comment écrireun article pour Nutrition Exchange?
Vousavezuneexpériencedans le domaine des programmes de nutrition quevousaimeriezpartager?
Vousavezapprisquelque chose qui serait utile à d’autres?
Vosexpériencesetvosleçons en matière de mise en œuvre de programmes de nutrition, de mise à
l’échelle, de travail communautaire et d’intégration de la nutrition
dansd’autressecteurssonttrèsprécieuses et méritent d’être publiées.
Nous souhaitonsdonner la parole à des personnes qui ont de l’expériencedans les activitésliées à la
nutrition à travers les secteurs les plus divers, notamment la santé, l’agriculture, l’éducation, l’eau et
l’assainissement et la protection sociale.
L’équipeéditoriale de NEX peutvous aider à transformer facilementvospenséesetvosexpériences en
un court article à publierdans Nutrition Exchange.

Quepourrais-je écrire?
Nous sommesintéressés par les activités qui améliorent la nutrition et par les découvertes au sujet
de la mise en œuvred’activités au niveau national, de district, provincial et communautaire. Nous
sommesintéressés par les activités de développement à long termecomme par les interventions
dansuncontexted’urgence. Quelquesexemples de sujetsintéressants :
• Comment coordonner les acteurs de la nutrition au niveau national
• Quellessont les politiques, stratégiesetressourcesnécessaires pour renforcer la nutrition et
comment les mobiliser de façonoptimale
• Comment intégrer la nutrition au sein de domainestelsquel’agriculture, la santé,
l’eauetl’assainissement, la protection sociale et l’éducation, et obtenir de meilleursrésultats
en termes de nutrition
• Comment travailler avec les communautés pour améliorer la nutrition
etmaintenircesaméliorations
• Comment le développement des capacités en matière de nutrition estrenforcé et
institutionnalisé
• Qu’est-ceque la résilienceet la réduction des risquesliés aux catastrophes impliquent pour
la nutrition
• Différentesapproches du renforcement des programmes de nutrition, de santé,
d’agricultureoud’eauetd’assainissement
• Les défis de la mise à l’échelle des programmes de nutrition, de santé,
oud’eauetd’assainissement
• Les défisliés au travail dans des pays ou des zones instablesou en conflit
• Relier les interventions d’urgencedans le domaine de la nutrition à des programmes de
développement à long terme

Comment puis-je commencer à écrire?
• Envoyez-nous unparagrapheouuneliste de points contenantuneébauche de
vosréflexionsouidées pour un article. S’ils’agitd’une idée qui peutêtretransformée en un
article de 500-600 mots pour NEX, nous pourronstravailler ensemble pour le développer. Un
article peutêtrestructuré de manière à contenircertaines des informationssuivantes (pas
nécessairementtoutes) :
• Brefaperçu du contexte (géographique, démographique et de santé/nutrition)
• Brefaperçu du projetouprogramme (but/objectifsprincipaux, couverturegéographique)
• Quelleest la particularité du programme?
• Lesquelles de vos actions ontun impact sur la situation nutritionnelle?
• Comment travaillez-vousoufaites-vous des liens avec d’autressecteurs?
• Quelssont les aspects du programme qui fonctionnentbienetpourquoi?
• Quelssont les défiset comment sont-ilspris en compte?
• Quelaétél’impactpositif du projet/programme en termes d’état nutritionnel, de prise en
charge par la communauté et de demande de services? Y a-t-ileu des effetsnégatifs?
• Y a-t-il des choses quevousferiezdifféremmentsivousaviez à les refaire, etsioui, pourquoi?
• Quelles choses concrètessouhaiteriez-vouspartager avec
d’autrespersonnesdéveloppantunprogrammesimilaire?
Vouspouvezécrire à titred’auteurseulou avec d’autrescollègues qui travaillent avec vous. Nous
pouvonstravailler avec vouslors de la rédactionjusqu’àceque nous soyonstoussatisfaits de l’article.
Celapeutimpliquerl’écriture de plusieursbrouillonsavantquel’article ne soitfinalisé, mais le
processusd’écritureestuneexpériencetrèsenrichissante en soi et ilesttoujours bon d’avoir des
publications survotre CV! Nous n’attendons pas quevotremaîtrise du françaissoitparfaite, nous
pouvonsvous aider sinécessaire. Nous sommes plus intéressés par vosexpériencesetvosleçonsque
par le style d’écriture. Une photo récente de vouset des autres auteurs à l’articleserontinclues. Des
photos relatives au programmesontégalement les bienvenues.
Contactez Carmel Dolan (carmel@ennonline.net) etValérie Gatchell (valerie@ennonline.net) pour
vous lancer!

Nutrition Exchange estune publication annuellegratuitedisponible en arabe, en anglais et en
français en version papier et électronique. Elle rapporte les expériencesetapprentissages de
toutes les régions du monde.
Pour recevoir la prochaineédition de Nutrition Exchange et d’autresinformations par email de la
part de l’équipe de Nutrition Exchange à l’ENN, inscrivez-vous
enligne: www.ennonline.net/nutritionexchange/subscribe

