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À propos de TAN
Le programme d’assistance technique
à la nutrition (TAN) est destiné à aider
à renforcer la capacité des pays au sein
du Mouvement Scaling Up Nutrition (SUN)
à offrir des programmes et politiques
qui réduisent la malnutrition. L’impact
du programme prévu est une couverture
accrue des plans multisectoriels de
qualité et des interventions qui abordent
les causes immédiates et sous-jacentes
de la malnutrition.
Le programme TAN vise à offrir :
• une fourniture d’assistance technique
coordonnée qui aide les points focaux
nationaux de SUN à surmonter les
lacunes dans la capacité de conception
et d’exécution de plans de nutrition
multisectoriels nationaux;
• un apprentissage et une
responsabilisation accrus dans
le Mouvement SUN ayant une
influence sur la prise de décisions
par la direction du Mouvement SUN,

les réseaux et les gouvernements
nationaux;
• un leadership national et international
soutenu qui oriente les priorités et
l’investissement dans l’alimentation
dans les 1 000 premiers jours.
Le programme TAN est financé par
le Department for International
Development (DFID). Il s’étend sur
5 ans (2015 – 2020) et est aligné sur la
feuille de route du Mouvement SUN
pour la période stratégique 2016 – 2020.

TAN partners
Les 4 partenaires financés dans le cadre du programme TAN sont :

1 Nutrition International

Assistance technique

2 Consortium MQSUN+ *
3 ENN

Gestion des connaissances

4 Secrétariat du Mouvement
SUN (SMS)

Financement de base assuré
en vertu de la subvention TAN

* PATH (chef de file du consortium), Université Aga Khan, Development Initiatives, Health Partners et
NutritionWorks

Quel type d’assistance technique
les pays SUN reçoivent-ils par
l’intermédiaire de TAN ?
Dans le cadre du programme TAN, MQSUN +
et Nutrition International fournissent
une assistance technique sur :
• l’analyse budgétaire et le suivi financier
• l’examen et l’élaboration de plans
d’action nationaux sur la nutrition
• l’élaboration d’un cadre commun de
résultats (y compris l’évaluation de
la préparation des coûts de celui-ci)
• le développement du plan d’action
chiffré multisectoriel sur la nutrition
• une analyse contextuelle afin de
prioriser les interventions (à la fois
dans les contextes humanitaire et
de développement)
• la préparation des documents
d’orientation spécifiques à un sujet
• l’appui au renforcement des capacités
et des activités de communication

Qui peut accéder à une
assistance technique TAN ?
Les pays qui ont rejoint le Mouvement
SUN peuvent accéder à une assistance
technique auprès des partenaires TAN
Nutrition International et MQSUN +.
Les ressources TAN, qu’elles soient
l’assistance technique ou la gestion des
connaissances, visent à stimuler et à
soutenir les efforts du pays pour intensifier
la nutrition. Le programme TAN apporte
un soutien là où il n’y a aucune assistance
technique disponible pour répondre au
besoin dans le pays. Le « modèle axé sur
la demande » de TAN assure que cette
expertise, ces connaissances et ce soutien
technique arrivent aux pays d’une manière
opportune et
appropriée.
La plupart des
demandes
d’assistance
technique sont

générées par le Point Focal de SUN qui
convoque la plate-forme multilatérale
et veille à ce que les intervenants du pays
concerné soient engagés.

Quelles connaissances des produits
et des services de TAN sont
disponibles ?
Les pays SUN ont de nombreuses
occasions pour documenter
l’apprentissage, les expériences et les
défis et pour accéder à une vaste réserve
de ressources et de recherches portant
sur l’intensification de la nutrition. À titre
de fournisseur principal de la gestion des
connaissances sous TAN, l’ENN documente
les expériences relatives à l’intensification
de la nutrition au niveau de chaque
pays. Cet apprentissage est organisé,
synthétisé et partagé à travers des
podcasts, des vidéos et des publications
écrites. L’ENN héberge également deux
portails Web – www.en-net.org (forum
d’échange ouvert entre homologues)
et www.NutritionGroups.org (un espace
de collaboration en ligne pour le partage
au sein de groupes fermés).
Les deux fournisseurs d’assistance
technique fournissent également des
produits de gestion des connaissances
qui peuvent être utilisés pour l’assistance
technique, tels que les notes d’orientation,
les remarques techniques, les résumés
et les documents sur les leçons apprises.
Le SMS joue également un rôle central
dans la facilitation de l’apprentissage et
du partage à travers tout le Mouvement.
Le SMS organise le site Web du Mouvement
SUN, y compris les blogues, les études
de cas pratiques, les outils d’orientation
et les ressources, ainsi que les bulletins
d’information réguliers et les mises à
jour du Mouvement SUN. Celui-ci facilite
également les appels trimestriels au
réseau des pays SUN et les évaluations
communes.
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qui réduisent la malnutrition. L’impact
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• une fourniture d’assistance technique
coordonnée qui aide les points focaux
nationaux de SUN à surmonter les
lacunes dans la capacité de conception
et d’exécution de plans de nutrition
multisectoriels nationaux;
• un apprentissage et une
responsabilisation accrus dans
le Mouvement SUN ayant une
influence sur la prise de décisions
par la direction du Mouvement SUN,
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national (2017).

Washington DC
les réseaux et les gouvernements
nationaux;
• un leadership national et international
soutenu qui oriente les priorités et
l’investissement dans l’alimentation
dans les 1 000 premiers jours.
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a appuyé l’évaluation
du Plan d’action pour la
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(PPAN) 2017 – 2022 (2016).
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ENN (anciennement le Réseau de nutrition
d’urgence) a été mis en place en 1996 afin
d’améliorer les pratiques et de renforcer la
mémoire institutionnelle des secteurs de
l’alimentation et de la nutrition d’urgence.
Aujourd’hui, ENN travaille à renforcer les
éléments de preuve et le savoir-faire pour des
interventions efficaces portant sur la nutrition
en utilisant une variété d’approches et de
véhicules pour saisir  et diffuser des programmes
d’apprentissage et des éléments de preuve
techniques liés à la nutrition. ENN soutient
et fonctionne avec un vaste réseau mondial
de praticiens et de décideurs pour faciliter
le dialogue, l’échange et la documentation.

Philippines

Le programme TAN est financé par
le Department for International
Development (DFID). Il s’étend sur
5 ans (2015 – 2020) et est aligné sur la
feuille de route du Mouvement SUN
pour la période stratégique 2016 – 2020.

Les 4 partenaires financés dans le cadre du programme TAN sont :
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TAN partners
1 Nutrition International

Fondé en 1992, Nutrition International est un
organisme international se consacrant à offrir
des interventions en nutrition éprouvées à ceux
en ayant le plus besoin. Travaillant en partenariat
avec les pays, les donateurs et les responsables
de la mise en œuvre, nos spécialistes mènent
des recherches de pointe en nutrition, contribuent
à la formulation de politiques essentielles et
intègrent la nutrition à des programmes de
développement plus vastes. Dans plus de 60 pays,
principalement en Asie et en Afrique.

60 pays SUN
(Octobre 2017)
3 États de l’Inde

Bâtissant sur succès de MQSUN+ (2012 – 2016),
Maximiser la qualité de Scaling Up Nutrition
Plus,fournit une assistance technique au
Department for International Development
de la Grande-Bretagne (DFID), aux pays
SUN et au SMS pour activer les efforts
multisectoriels des pays afin d’intensifier les
effets de la nutrition, maximiser la qualité et
l’efficacité des programmes liés à la nutrition,
soutenir la génération de données et de
connaissances appliquées et développer la
capacité de la nutrition. MQSUN+ est dirigé par
PATH par l’intermédiaire d’un consortium de
partenaires, y compris Development Initiatives,
NutritionWorks, Health Partners International
et l’Université Aga Khan.

Togo
MQSUN+ a appuyé
l’évaluation du Plan
stratégique national
pour l’alimentation et
la nutrition précédent
(2012 – 2015) et le
développement d’un
nouveau Plan et
politique nationaux
de nutrition (2017).

Les équipes
régionales de
TAN pour l’Asie
et l’Afrique –
les spécialistes
en gestion des
connaissances
de l’ENN et
les équipes
de Nutrition
InternationalTAN.

Tanzanie
Nutrition International
a appuyé l’élaboration
et la finalisation
d’un Plan national
multisectoriel d’action
sur la nutrition (2016).

Secrétariat
du Mouvement
SUN

Le SMS joue un rôle important en aidant les
pays SUN à suivre et à communiquer les progrès
réalisés conformes aux objectifs stratégiques
du Mouvement. Grâce à cela, le Secrétariat
est dans une position unique pour capter
et partager des récits inspirants à travers
le Mouvement. Le Secrétariat joue un rôle
de facilitation dans l’organisation d’ateliers
régionaux et internationaux en collaboration
avec les réseaux de soutien qui favorisent le
partage et l’apprentissage partout dans les
pays SUN. En collectant et en analysant des
informations auprès des pays SUN, le Secrétariat
est également en mesure d’informer l’intendance
du Mouvement sur les priorités émergentes.

Coordonnées des partenaires de TAN
Nutrition International
www.NutritionIntl.org/fr/NTEAM
TechnicalAssistance@NutritionIntl.org
@NutritionIntl
/NutritionIntl
MQSUN+ – PATH (chef de file du consortium)
www.Path.org
MQSUN+@path.org
@MQSUNplus
/mqsunplus
ENN
www.ennonline.net
SUNKM@ennonline.net
@ENNonline
/theennonline
Secrétariat du Mouvement SUN
www.scalingupnutritionmovement.org/fr
Updates@scalingupnutrition.org
@SUN_Movement
/scalingupnutritionmovement
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