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En partenariat avec la Fondation des Fonds de et d’Investissement pour l’Enfant (CIFF),
l’équipe LiST (Lives Saved Tool) de Institute for international programs l’université Johns
Hopkins a organisé un atelier régional de formation sur l’outil LiST. Cette formation était dédiée
aux responsables des politiques de nutrition, les planificateurs des programmes de nutrition
ainsi que ceux qui les mettent en œuvre. L’atelier s’est tenu du 7 au 9 novembre 2016 à l’hôtel
Jardin Savana Dakar, Sénégal.

L’objectif de la formation était de familiariser les participants à l’utilisation du logiciel LiST, de
leur faire comprendre le modèle nutritionnel utilisé par le logiciel et enfin, de faire des analyses
utiles et spécifiques dans le contexte de chaque pays.

Cet atelier régional, francophone a réussi les ressortissants du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du
Madagascar, du Mali, de Rome, du Royaume Uni, du Sénégal et des Etats Unis d’Amérique.
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Le Mali était honoré par un représentant de la division nutrition de la Direction Nationale de la
Santé, un représentant de l’Action Contre la Faim – Espagne et un représentant du Groupe
Technique de Travail de la Plateforme Nationale d’Evaluation.

La formation a non seulement montré la pertinence de l’outil LiST appuyée par des
démonstrations des modules, mais aussi le concept de la malnutrition chronique et aigue ainsi
que de l’allaitement maternel avec des exercices pratiques. Des projections sous régionales ont
été bénéfiques pour l’adaptation des planifications non pas seulement à un niveau national
mais aussi régional ou provinciale.

La formation attend des participants d’être les ambassadeurs de l’outil LiST dans leur pays
respectifs.

2/2

