
QUI SOMMES-NOUS ?

L’Alliance est dirigée par l’UNICEF, 
codirigée par World Vision, et 
soutenue par l’équipe de direction, 
comprenant le Réseau de nutrition 
d’urgence (ENN), l’équipe de 
coordination du GNC et Action 
contre la Faim Canada (AAH). 

Les partenaires de l’Alliance sont des 
partenaires du GNC et d’autres per-
sonnalités, organisations, initiatives 
et universitaires mondiaux, régio-
naux et nationaux qui détiennent 
une expertise technique en nutrition 
dans les domaines de l’aide humani-
taire et du développement.

QUEL EST NOTRE BUT ?

Le but de l’Alliance technique du 
GNC est d’aider  les praticiens à 
améliorer la qualité de la préparation, 
de l’intervention et du rétablissement 
de la nutrition, en permettant et en 
fournissant un soutien technique par 
le biais de multiples canaux.  

Le soutien de l’Alliance est à la 
disposition de tous les praticiens, 
dans tout pays qui se prépare à 
répondre ou à rétablir la nutrition 
dans des situations d’urgence. 
L’ Alliance accordera la priorité au 
soutien des organisations locales et 
nationales. 

QUELS SERVICES OFFRONS-NOUS ?

L’Alliance vous permet d’accéder à : 

• Des ressources techniques, 
des enseignements des pays et 
des outils de renforcement des 
capacités sur le site Web.

• Le soutien technique de conseil-
lers expérimentés en nutrition 
pour répondre aux questions 
ou pour fournir un soutien plus 
 approfondi (à distance ou sur 
place).

• Des conseils d’experts axés sur 
le consensus ainsi que sur des 
domaines techniques émergents 
ou des contextes difficiles 
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COMMENT LE FAIT-ON ? 

Notre site Web indique les 
ressources techniques, les conseils, 
les enseignements et les outils 
de renforcement des capacités 
existants qui ont été organisés par 
des spécialistes et des agences 
mondiales de nutrition 

Notre équipe d’assistance technique 
se tient prête à répondre aux 
questions, à vous guider vers les 
ressources pertinentes ou fournir 
un soutien plus approfondi dans 
des domaines techniques variés. 

Notre plateforme de leadership 
éclairé réunit des experts mondiaux 
en groupes de travail thématiques 
qui peuvent rapidement développer 
des orientations provisoires ou 
des conseils d’experts pour les 
domaines techniques émergents ou 
des contextes difficiles.

gtam.nutritioncluster.net

Comment puis-je 
accéder au soutien de 
l’Alliance technique du 
GNC ?

Vous pouvez poser une question 
technique ou demander de l’aide 
en inscrivant votre intérêt sur le 
formulaire de demande figurant sur 
le site Web de l’Alliance technique 
de GNC.

Pour plus d’informations, veuillez 
visiter:

Pourquoi 
l’alliance 
technique?

http://gtam.nutritioncluster.net

