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Le réseau des Agences des nations Unies au Burundi a fait le processus d’inventaire des Actions de Nutrition qui a abouti à l’élaboration
de l’Agenda UN pour la Nutrition
Questions
Talking points
1) Comment
les
résultats
de L’inventaire a permis à l’équipe UNN du Burundi de développer un Agenda
l’Inventaire ont-ils été utilisés au commun pour la Nutrition qui décrit les responsabilités et rôles de chaque
Burundi
Agences conformément à son mandat.
De quelle manière ont-ils apporté de
la valeur à l'action du Réseau des
Nations Unies pour la Nutrition
et/ou au dialogue multisectoriel et à
la gouvernance sur la nutrition ?
2) De quelle manière ont-ils mobilisé
d’autres agences des NU nontraditionnellement impliquées dans
la nutrition à joindre le Réseau
UNN ?
3) Pouvez-vous donner un exemple de
la manière dont le comportement
des membres du Réseau des NU
pour la Nutrition a changé à la suite
de l’Inventaire des NU pour la
Nutrition ?

UN Agency
UNICEF

Les résultats de l’inventaire ont aussi permis d’identifier nos contributions à la
Nutrition dans l’UNDAF et dans le Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition
et Sécurité Alimentaire du Gouvernement

A l’issue de l’inventaire, les Agences non traditionnelles (UNFPA, UNHCR, UN
Women, UNDP) ont compris leur contribution à la nutrition et l’intérêt
d’intégration, de synergie et de ciblage conjoint pour plus d’impact pour les
Enfants et les Femmes au Burundi

UNICEF

La participation des Agences non traditionnelles à la coordination
multisectorielle du Mouvement SUN est effective

UNICEF

Leur engagement dans le développement de l’Agenda UN pour la Nutrition

Questions
4) Qu'avez-vous appris en
entreprenant l’Inventaire des
Nations Unies pour la Nutrition au
Burundi ? Comment cela a-t-il
changé votre compréhension de la
nutrition ?

Talking points
L’inventaire a permis une meilleure compréhension des interventions sensibles
et spécifiques à la nutrition
L’exercice d’inventaire a permis à UNFPA de savoir qu’elle a interventions
sensibles contribuant fortement à l’amélioration de la Nutrition : Planification
familiale et taille des ménages, le développement à travers le dividende
démographique
UNFPA a compris qu’il faut intégrer les messages de Nutrition dans les
programmes pour les Adolescents et les jeunes (surtout des filles) (33% de la
population totale)

5) Quelles étaient vos 2-3
caractéristiques préférées de
l'outil/l’Inventaire ? Pourquoi ?

L’outils est désagrégé par thématique qui rentre dans le mandat de UNFPA
Sante
- Planification familiale volontaire et éducation et soutien à la santé
reproductive
- Prévention de la grossesse chez les adolescentes
- Législation sur les mariages sociales
- La prévention du VIH chez les Adolescents et les Jeunes etc. ...
Protection Sociale :
Autonomisation des femmes

UNFPA

6) Quels sages conseils/paroles
voudriez-vous partager avec des
collègues du Réseau des NU pour la
nutrition dans d’autres pays
envisageant de réaliser un
Inventaire des NU pour la Nutrition
? Que feriez-vous différemment la
prochaine fois

Dans le cadre de ONE UN, l’inventaire facilite la synergie et l’intégration pour la
réduction de la malnutrition sous toutes ses formes

UNFPA

Sachant que la malnutrition est un facteur de sous-développement, toutes les
Agences devraient faire l’inventaire pour identifier leur contribution au
développement des pays.
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