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Le Mécanisme Mondial d’Assistance Technique pour la Nutrition (GTAM) est un mécanisme global commun reconnu par plus de 40 
partenaires du Groupe mondial de la nutrition (GNC) aux fins d’apporter une assistance technique systématique, prévisible, opportune et 
coordonnée en matière de nutrition afin de répondre aux droits et besoins nutritionnels des personnes en situations d’urgence. Le GTAM 
est codirigé par l’UNICEF et World Vision International (WVI) en partenariat avec le Réseau nutrition d’urgence (ENN), L’Equipe Technique 
de Réponse Rapide (Tech RRT) et le Groupe mondial de la nutrition (GNC). Lorsque les capacités nationales et régionales sont épuisées, 
les questions techniques non résolues peuvent être transmises au GTAM. En fonction de la problématique, le GTAM fournit des conseils 
techniques, facilite l’élaboration de directives mondiales fondées sur le consensus, ou apporte une expertise technique spécialisée. Chaque 
fois que possible et approprié, le GTAM s’efforce à tirer parti des mécanismes d’appui technique existants.

RÉSUMÉ

Au cours du deuxième trimestre de 
2019, l’équipe de coordination du 
GTAM (GTAM-CT 1) s’est concentrée 
sur la création de méthodes de travail 
opérationnelles et a précisé les détails 
pratiques du GTAM dans le cadre de 
la « phase de construction ». Au cours 
de cette période déterminante, il a été 
impératif de veiller à ce que ces détails 
reflètent les principes directeurs du 
GTAM, tels qu’ils ont été collectivement 
conceptualisés et avalisés par le collectif 
du GNC. En raison de retards dans 
le développement de la plate-forme 
informatique GTAM, le service en ligne 
n’a pu être lancé ce trimestre comme 
prévu. Toutefois, les progrès significatifs 
réalisés dans la définition du mode de 
fonctionnement du GTAM (y compris 
avec les groupes de travail thématiques 
mondiaux (GTWG) ont signifié qu’il est 
par ailleurs prêt à devenir opérationnel. 
Dans le cadre des volets des Conseils 
Techniques et Orientations Axées sur 
le Consensus, les principales lacunes 
techniques ont été identifiées et des 
processus ont été mis en place pour 

1 UNICEF, World Vision, Réseau Nutrition d’Urgence (ENN), Équipe d’intervention technique rapide (Tech RTT), l’équipe de coordination du GNC

2 Ce document sera disponible sur le site internet du GTAM dès son lancement

3 https://www.ennonline.net/resource/gtamfornutrition

4 http://nutritioncluster.net/2019-gnc-annual-meeting/

commencer à les combler. Dans le 
cadre du volet de l’ Expertise technique 
(TEP), des progrès significatifs ont 
été réalisés (avec la participation des 
partenaires intéressés) dans la définition 
des méthodes de travail d’un document 
de procédures opératoires normalisées 
(SOP) et l’élaboration d’une note 
conceptuelle, qui peut être consacrée à 
la recherche de ressources pour le TEP. 
La clôture du trimestre a été une journée 
axée sur le GTAM lors de la réunion 
annuelle du GNC, au cours de laquelle 
l’équipe de coordination du GTAM 
(GTAM-CT) a mis à jour le collectif et a 
sollicité les commentaires des membres 
du GNC. 

RÉALISATIONS DU DEUXIÈME 
TRIMESTRE  

1. GTAM Méthodes et gouvernance
Dans le but de traduire en pratique le 
concept du GTAM, déjà approuvé par 
les partenaires du GNC en 2017, une 
procédure de gouvernance interne 2 a 
été élaborée. Cette procédure décrit en 
détail les modalités de travail de l’équipe 
centrale et la façon dont les questions 

techniques seront reçues, triées et 
traitées (y compris par le biais d’un 
envoi aux GTWGs et à d’autres entités 
pertinentes, le cas échéant). Au cours de 
cette période de formation, le GTAM-CT 
a continué à participer de façon régulière 
à des appels bimensuels de coordination 
(coprésidés par WVI et l’UNICEF), ainsi 
qu’à une réunion d’équipe de trois jours 
en présentiel, tenue en Allemagne en 
mai 2019. La communication externe 
au sujet du GTAM, ce trimestre, 
comprenait l’élaboration d’un 
ensemble de communications et de 
représentations (à finaliser au troisième 
trimestre), l’élaboration et la diffusion 
d’un document d’une page sur le GTAM3 
ainsi que le partage des mises à jour 
de l’état d’avancement au cours de la 
troisième journée de la réunion annuelle 
du GNC4 à Bruxelles au début du mois 
de juillet 2019. Au cours de la réunion, 
les participants ont voté pour un 
concept de logo qui a ensuite été affiné 
en un logo définitif par la société de 
communication du GTAM et du GTAM-
CT. Les participants ont également eu 
l’occasion de poser des questions sur 
le mode de fonctionnement du GTAM ; 
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les nombreuses questions générées 
au cours de cette séance interactive 
serviront de base à une section “Foire 
aux questions” (FAQ) sur le site 
internet du GTAM, afin de soutenir 
les activités de communication sur le 
mécanisme. La conceptualisation de la 
plate-forme informatique a également 
été commencée, mais des problèmes 
contractuels avec le développeur 
ont repoussé au second semestre 
le lancement attendu du service en 
ligne du GTAM, ce qui a eu pour effet 
immédiat de retarder les progrès dans 
les autres domaines du projet. 

2. Formation des Groupes de travail 
thématiques mondiaux (GTWG)
Au cours de ce trimestre, le GTAM-CT 
a continué à renforcer ses relations 
de travail avec les groupes de travail 
thématiques mondiaux existants et a 
facilité la création de nouveaux groupes, 
là où il n’en existait pas dans les 
principaux domaines identifiés (comme 
le montre l’illustration ci-dessus). Un 
document décrivant les principes 
d’engagement5 pour les GTWGs avec 
le GTAM a été élaboré. Ce trimestre, 
la publication du rapport d’évaluation 
des besoins techniques de base6 a 
permis des discussions ciblées sur les 

5 Ce document sera disponible sur le site internet du GTAM dès son lancement

6 https://www.ennonline.net/resource/baselinetechnicalneeds2019

insuffisances techniques qui pourraient 
être comblées par les GTWGs, et ainsi 
incluses dans leurs plans de travail dans 
chaque domaine technique prioritaire, 
comme suit :

Alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant en situation d’urgence 
(ANJE-U) : le Groupe restreint IFE a 
accepté de travailler avec le GTAM. Ce 
trimestre, les tâches liées au GTAM 
ont été incluses dans le plan de travail 
de l’IFE-CG et font actuellement l’objet 
d’une évaluation de leurs coûts. 
Les interventions sensibles à 
la nutrition : Le Groupe de travail 
interdisciplinaire sur la nutrition ( 
ICNWG) est déjà en place et est 
favorable au soutien du GTAM, mais il 
se concentre surtout sur l’intégration 
de la nutrition et la sécurité alimentaire. 
Il est nécessaire d’apporter de plus 
amples précisions sur la question 
de l’investissement en temps pour 
le GTAM ; une période d’essai est 
actuellement en cours.
 
Systèmes d’information sur la 
nutrition (SIN) : Trois coprésidents 
(UNICEF, ACF Canada et ACF Royaume-
Uni) ont été choisis pour diriger un 
petit groupe d’organisations clés; une 

discussion au sujet des principales 
lacunes techniques a eu lieu lors de 
l’assemblée annuelle du GNC. 

Cash : Il a été décidé de former un 
groupe de travail limité dans le temps 
(plutôt qu’un GTWG) pour travailler 
avec un consultant de NORCAP sur des 
documents clés et des études de cas 
sur le cash en situation d’urgence et 
la nutrition. 

Malnutrition aiguë : Compte tenu 
des changements de programme qui 
se produisent actuellement dans ce 
domaine, les moyens les plus appropriés 
et les plus efficaces d’engager ou 
de former un GTWG continuent 
d’être explorés. 
 
3. Conseils techniques  
Ce trimestre, il a été défini comment 
les plateformes de services existantes 
(telles que l’assistance technique du 
GNC, le siège de l’UNICEF et En-net) 
seront intégrées dans le volet des 
Conseils Techniques du GTAM, afin que 
les demandes d’assistance technique de 
ces services puissent être consolidées 
via la plateforme informatique GTAM 
et surveillées dans le cas de questions 
techniques émergentes. Cette modalité 

Progrès dans la création de GTAM GTWGs

50% – co-présidents 
en place, groupe 
formé avec 
adhésion claire et 
le développement 
des TDR en 
cours / moyens de 
participation en 
cours de discussion 

25% – pas encore 
d’engagement 
formel, mais accord 
de principe avec le 
leadership potentiel 
et/ou les membres 
identifiés 

En cours de 
développement

100% – pleinement 
opérationnel, avec 
les coprésidents en 
place, l’adhésion 
claire, termes de 
référence (TDR) 
acceptés et plan de 
travail élaboré 

50% – co-présidents 
en place, groupe 
formé avec 
adhésion claire et 
le développement 
des TDR en cours 
/ moyens de 
participation en cours 
de discussion 

Malnutrition aiguëANJE-U Les interventions 
sensibles à la nutrition 

SIN Cash
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de travail sera opérationnelle au cours du 
second semestre de l’année, et lorsque 
le système informatique sera lancé. 
Entre-temps, ces plates-formes de 
services ont continué à fonctionner et à 
fournir des conseils techniques comme 
à l’accoutumée, en plus d’être en 
mesure d’obtenir un soutien hors ligne 
du GTAM et de ses GTWGs respectifs, 
si nécessaire. Par exemple, l’assistance 
technique du GNC – en concertation 
avec le groupe restreint de l’IFE (IYCF-E 
GTWG) – a apporté des conseils 
techniques sur la gestion appropriée des 
substituts du lait maternel (BMS) qui 
faisait suite à une demande de soutien 
technique du Groupe de la Nutrition 
au Zimbabwe.  

4. Orientations fondées sur le 
consensus
Fondé sur la base des principales 
lacunes techniques identifiées en 
matière d’ANJE-U, d’évaluation et de 
la gestion de la malnutrition aigüe, 
formulées dans le rapport d’évaluation 
du GTAM sur les besoins techniques 
de base (voir chapitre 6 ci-dessous), 
des discussions sont en cours avec 
les GTWGs respectifs afin d’identifier 
les lacunes techniques nécessitant 
l’élaboration et/ou la mise à jour 
d’une orientation technique. Avant 
la publication du rapport, un certain 
nombre d’insuffisances sur le plan 
technique avaient déjà été identifiées 
et des plans ont été mis en œuvre 
pour y remédier à travers l’élaboration 
d’exposés de principe et/ou de conseils 
d’orientation pratiques, appuyés par des 
initiatives diverses. Leur situation est 
la suivante :

• Estimation du nombre de 
décès dus au non-traitement 
de la Malnutrition aigüe sévère 
(MAS) – Termes de référence et 
structure de gouvernance adoptés. 

• Mise à jour du nombre d’enfants 
atteints de malnutrition aiguë – En 
étude dans le cadre du plan de travail 
du SIN GTWG

• Fonds d’urgence pour la 
nutrition – Un consultant de chez 
NORCAP a été identifié pour diriger 
le volet cash et la distribution de 

7 Ce document sera disponible sur le site internet du GTAM dès son lancement

8 https://www.ennonline.net/resource/baselinetechnicalneeds2019

bons en matière de nutrition dans les 
situations d’urgence, des partenaires 
du GNC ont été invités à former un 
groupe de référence technique. 

• Programme adapté aux 
nourrissons nourris aux substituts 
de lait maternel (SLM) – Document 
de questions-réponses (FAQ) au sujet 
des enfants non-allaités en cours de 
réalisation par l’UNICEF

5. Expertise technique
Coordonné par le projet Tech RRT et 
World Vision dans le cadre de leur 
rôle au sein du GTAM-CT, l’objectif 
du Soutien en expertise technique 
(TEP) consistait ce trimestre à définir 
les domaines de travail, c’est-à-dire 
l’expertise technique (déploiement et 
soutien à distance), l’évaluation des 
compétences et le renforcement des 
capacités, les viviers de consultants, 
associés à la création d’un pool élargi 
de membres pour le TEP (actuellement 
au nombre de 18) qui fourniront une 
expertise technique en fonction 
des besoins de chaque pays. Une 
procédure opératoire normalisée 
(SOP) relative aux modalités de 
travail7 a été élaborée pour définir les 
méthodes de collaboration avec les 
partenaires. Une note conceptuelle 
a été rédigée qui peut être utilisée 
par les partenaires du TEP dans leur 
recherche de fonds pour ce volet de 
travail. Un total de 178 candidats a été 
retenu pour le vivier de consultants 
et le GTAM-CT a accepté d’organiser 
une procédure de présélection pour 
les candidats. Un accord a également 
été conclu sur la coordination du TEP 
par l’Équipe d’intervention technique 
rapide (Tech RTT), et ce, lorsqu’il 
sera complètement opérationnel. 
Entre-temps, l’Équipe d’intervention 
technique rapide (Tech RTT) continue 
de fonctionner normalement : 
ce trimestre, des conseillers des 
programmes d’évaluation, de PCMA 
et d’ANJE-U ont respectivement été 
affectés au Nigéria, en Éthiopie et 
au Sud-Soudan (trois affectations au 
total). Le GTAM a également répondu 
à un certain nombre de requêtes 
en matière d’expertise technique, 
notamment à celles du Venezuela 

et du Malawi relatives à l’enquête 
SMART et concernant le choix d’un 
expert lusophone spécialisé dans 
le domaine de la nutrition dans les 
situations d’urgence, dans le cadre 
des interventions liées au cyclone Idai 
au Mozambique.  

6. Gestion des connaissances
ENN a élaboré un cadre de suivi 
préliminaire qui sera utilisé pour 
1) collecter des informations clés 
nécessaires aux prises de décision sur 
le GTAM, 2) identifier l’apparition des 
insuffisances techniques et suggérer 
des domaines d’action et 3) produire 
des rapports sur le fonctionnement 
des services du GTAM en fonction 
de ses objectifs. À la suite d’une 
série d’entretiens menées avec les 
partenaires du GNC impliqués dans 
l’élaboration du GTAM, un article a 
été élaboré au sujet de l’historique du 
GTAM ; celui-ci sera publié dans le 
numéro du Field Exchange (FEX) au 
trimestre prochain. ENN a également 
assisté le Tech RRT dans la rédaction 
d’un article du FEX sur les résultats 
d’une analyse issue des quatre forums 
en ligne de En-net les plus utilisés 
(évaluation, prévention et traitement de 
la malnutrition aiguë sévère, prévention 
et traitement de la malnutrition aiguë 
modérée, interventions sur l’ANJE). 
Cette analyse a été la première d’une 
série de procédures visant à mieux 
comprendre les défis habituellement 
rencontrés par les praticiens sur 
le terrain et à identifier les lacunes 
potentielles en matière de savoir-faire 
et d’orientations, auxquelles le GTAM 
devra répondre. Ces procédures et 
leurs conclusions sont résumées dans 
un rapport d’évaluation sur les besoins 
techniques de base;8 celles-ci ont pour 
objet de montrer de quelle façon des 
insuffisances techniques de premier 
plan ont été identifiées dans le plan de 
travail initial du GTAM. Les principales 
conclusions ont été présentées lors 
de la réunion annuelle du GNC ; elles 
alimentent les discussions menées 
avec les GTWGs à propos des actions 
appropriées à entreprendre en réponse 
aux insuffisances identifiées.  
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7. Collecte de fonds
Une estimation détaillée des ressources 
financières requises par le GTAM pour 
les 2 années à venir a été présentée 
lors de la réunion annuelle du GNC. Ce 
trimestre, une note conceptuelle a été 
spécialement élaborée pour le TEP, 

ainsi qu’une note conceptuelle globale 
visant à coordonner la mobilisation des 
ressources au troisième trimestre et 
au-delà. De son côté, le projet Tech 
RRT a fait face à une importante charge 
de travail ce trimestre. Des fonds ont 
été débloqués par l’UNICEF en vue du 

recrutement d’un consultant chargé 
d’alléger cette charge de travail et de 
prendre temporairement en charge 
l’avancement du volet d’expertise 
technique sous la direction du 
Tech RRT.

ACTIVITÉS PRÉVUES POUR LES PROCHAINS TRIMESTRES
 

 �Organiser une deuxième réunion 
du GTAM-CT afin d’accélérer les 
progrès, de créer des méthodes 
opérationnelles de travail et de 
mobilisation de ressources.

 �Décrire une proposition de structure 
pour le GTWG Malnutrition aiguë.

 �Lancer la plateforme informatique 
du GTAM (site internet), qui 
facilitera l’accès aux ressources 
techniques et qui tiendra lieu 
d’antenne centrale de services pour 
recevoir et traiter les demandes de 
conseils et d’expertises techniques. 

 �Continuer à réunir les membres du 
GTWG afin de mettre en place les 
ressources financières et humaines 
requises pour la mise en oeuvre de 
dossiers de première importance 
(par ex. les recommandations en 
matière d’ANJE dans le contexte de 
l’épidémie du virus Ebola) 

 �Réaliser une enquête sur les 
partenaires du TEP afin de connaître 
plus précisément les capacités 
actuelles de chaque partenaire. Ces 
actions permettront de maximiser 
l’usage des ressources existantes et 
d’identifier les déficiences liées au 
déséquilibre entre les ressources et 
les demandes. 

 �Activer le cadre de suivi afin de 
détecter l’apparition d’insuffisances 
techniques ainsi que les secteurs 
prioritaires en matière d’orientation 
et de partage des connaissances 
parmi les demandes reçues sur la 
plateforme informatique. 

 �Publier un article racontant 
l’historique du GTAM, ainsi qu’un 
second article sur une étude de 
l’en-net réalisée par le Tech RRT afin 
d’identifier les apprentissages clés, 
les lacunes en matière d’orientation 
et les besoins en recherche (de 
preuves) rencontrés par les membres 
des programmes. 

 �Poursuivre les efforts de 
communication, de promotion et 
de collecte de fonds pour mobiliser 
les capacités aux niveaux mondial, 
régional et local et les adapter aux 
besoins techniques de chaque pays.


