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1. Objectifs de la formation 
Donner aux participants les compétences, les connaissances et la compréhension nécessaires pour établir et 
mettre en œuvre des programmes d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants en situation d’urgence 
(ANJE-U), qui sont conformes aux approches et normes sectorielles convenues. 
 
À la fin de cette session d’orientation, les participants doivent être en mesure de démontrer : 
• Des connaissances et une compréhension de la différence entre l'ANJE et l'ANJE-U, ainsi que le continuum 

entre les deux 
• D’une confiance dans leur capacité à appliquer les principes et normes humanitaires de l’ANJE-U dans le 

contexte de Haïti 
• Des capacités à utiliser une gamme de compétences pratiques et à connaître les outils disponibles pour 

fournir des programmes humanitaires ANJE-U opportuns et de qualité 
 
Le contenu de cette session d’orientation en ligne de 3 jours s’est fortement inspiré du curriculum ANJE-U 
développé par Save the Children, du Guide du facilitateur de L’ANJE Communautaire et du Guide National 
Haïtien du formateur : Formation sur site pour le personnel de santé : Assistance-Conseil sur l’Alimentation du 
Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) 

2. Facilitation et Organisation 
Compte tenu de la situation sécuritaire dominée par une crise de carburant et des grèves annoncées, 
l’organisation de la formation des formateurs de 5 jours planifiée en présentiel n’a pas été possible et a été 
remplacée par une session d’orientation de 3 jours, à raison de 4 heures par jour.  
 
Cette session en ligne a été organisée par le Cluster Nutrition sous le lead de l’UCPANANu, co-facilité par 
l’Unicef en collaboration avec l’Alliance Technique du Global Nutrition Cluster. 
 
La session d’orientation a été facilitée principalement par le Conseiller Technique ANJE-U de l’Alliance 
Technique du GNC (Claude Sabwa), l’UCPNANu (Dr Joseline Marhone), et une équipe d’experts de l’Unicef (Dr 
Anne Marie Dembele, Fredine Jeann Pierre Cantave, Berangere Antoine, et de l’OMS (Dr Solange Kobi 
Jackson). 
 
La formation a été officiellement ouverte par Dr Joseline Marhone, Directrice Alimentation Nutrition du MSPP 
de l’UCPNANu après un discours de bienvenue prononcé par Suzanne Fuhrman (Chef d’Unité de Nutrition/ 
Unicef). 
Au premier jour de la session tous les participants ont été soumis à un prétest en ligne et au dernier jour, ils ont 
été soumis au post test et à un exercice d’évaluation de la formation à travers des formulaires appropriés 
Google en ligne qui ont été conçus à cet effet. 
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3. Critères des participants 
Les participants en provenance des différentes organisations, membres du Cluster de Nutrition et du groupe de 
travail technique ANJE-U ont été sélectionnés sur base de leur position dans leurs organisations respectives 
tenant compte de leurs capacités et expérience dans la conception, gestion et supervision des projets de nutrition 
et/ou d’ANJE, ce sont les membres des Organisations non-gouvernementales (ONG) nationales et 
internationales, du ministère de la Santé et des agences de l'organisation des Nations Unies (ONU).  
 
Les participants devraient en plus remplir les critères d’éligibilité suivants :  
• 1-2 ans d’expérience en programmation de santé et nutrition et idéalement en ANJE. 
• Engagé à rester actif et à s’impliquer profondément dans le groupe de travail ANJE-U du Cluster de 

Nutrition pour les prochaines 3 – 6 mois 

Au total 20 participants de 11 organisations ont pris part à la session d’orientation : UCPNANu, Concern 
Wordwide, Médecin du Monde Canada, Malteser-international (MI/AHAAMES), CEPAM/ Centre pour la 
Promotion de l’Allaitement Maternel, Haiti Participative (HP), Action Contre La Faim, Save the Children, AVSI, 
OMS et Unicef 

 

Prérequis de la formation ANJE-U  
Cette formation en Alimentation du nourrisson et du jeune enfant en situation d’urgence nécessite de la part des 
participant une formation préalable et/ou une expérience avérée et approfondie en ANJE Communautaire. 
Ci bas quelques liens utiles pour cela :  
- Formation en counseling en ANJE de l'OMS/UNICEF, un cours intégré Manuel du participant  

OBLIGATOIRE 
- Le counseling communautaire en ANJE de l'OMS/UNICEF Paquet communautaire sur l'ANJE OBLIGATOIRE 

Remarque : Il est conseillé au participant de consulter le Guide de l'animateur afin de prendre 
connaissance des recommandations sur l'ANJE et des méthodes de communication destinée aux non-initiés. 

- Boite à outils d'ANJE-U de Save the Children  
Remarque : La boite à outils d'ANJE-U sera présentée au cours de la formation, il est néanmoins 
recommandé d'étudier préalablement le document « Introduction et structure de la boite à outils », afin de 
pourvoir vous orienter dans la structure de la boite à outils. 

- Programmation pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant de l'UNICEF et de l'université Cornell, 
disponible sur AGORA  apprentissage en ligne (FACULTATIF) 
Remarque : Ce cours de formation vise à optimiser les compétences et à développer les capacités du 
personnel de l'UNICEF et de leurs homologues impliqués dans les programmes d'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dans les pays en développement. Cela comprend à la fois 
l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation de programmes ainsi que d'autres activités liées à 
l'amélioration des résultats nutritionnels et sanitaires des nourrissons, des jeunes enfants et des femmes. 

4. Agenda de la session d’orientation 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77944/4/9789241504812_Participants_manual_eng.pdf?ua=1
http://www.unicef.org/nutrition/index_58362.html
https://sites.google.com/site/stcehn/documents/iycf-e-toolkit-v3
https://agora.unicef.org/course/view.php?id=16009
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La session d’orientation s’est déroulera en 3 jours, soit du Mardi 26 au Jeudi 28 Octobre 2021. Un lien en 
ligne sur MS Teams a été envoyé à tous les participants. 
 
 
Heures Durée Session  Facilitateur 
Jour 1 : 26 Octobre 2021 

10:00-10:30 30 minutes  0. Introduction de la session d’orientation  

10:30-11:00 30 minutes  1. Contexte et Situation Nutrition/ANJE en 
Haïti 

Dr Marhone 

11:00-12:00 60 minutes  2. Pourquoi l’ANJE-U est-elle importante? Claude Sabwa 
12:00-12:30 
Pause  

 

12:30-13:30 60 minutes  3. Révision de l’allaitement maternelle Claude Sabwa 

13:30-14:15 60 minutes  4. Nutrition Maternelle 
Dr Solange Kobi 

Jour 2 : 27 Octobre 2021 

10:00-11:00 60 minutes  
5. Alimentation complémentaire dans les 
situations d'urgence   
  

Claude Sabwa 

11:00-12:00 60 minutes  6. Evaluations ANJE-U 
Anne Marie Dembele 

12:00-12:30 
Pause 

 

12:30-13:15 45 minutes 7. Santé Mentale et Support Psychosocial 
& ANJE-U 

Fredine Jean Pierre  

13:15-14:15 60 minutes 8. Espaces de supports ANJE-U / PCNB Claude Sabwa 
Jour 3 : 28 Octobre 2021 

10:00-11:00 45 minutes  9. ANJE-U dans le contexte des épidémies 
(COVID-19, Choléra, HIV) 

Fredine Jean Pierre 

11:00-12:00 60 minutes  10. Relactation, Alimentation par nourisse Anne Marie Dembélé 
12:00-12:30 
Pause 

 

12:30-13:15 60 minutes  
11. Programmation des Substituts de Lait 
Maternelle (SLM) pour supporter les 
nourrissons non-allaités en urgences 

Claude Sabwa 

13:15-14:15 45 minutes  12. Communication sur l'ANJE-U 
Bérangère  

14:15-14:45 30 minutes Clôture de la session d’orientation 
- Questions d’ordre générale 
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- Mot de la fin Suzanne, Chef de l’Unité 
de nutrition Unicef 

- Discours de Dr Marhone pour clotûrer 
la session d’orientation  

- Evaluation en ligne 
- Post test en ligne  

 

5. Mécanisme de suivi et redevabilité  
5.1. Suivi 

A l’issue de cette session d’orientation, les participants membres du groupe de travail ANJE-U sont en mesure 
de mettre en œuvre le plan d’action du groupe de travail et beaucoup plus spécifiquement, ils doivent revoir 
les sessions de formation et discuter des sessions pertinentes pour le personnel de première ligne (personnel de 
santé et nutrition & Agents de santé communautaires) en vue de planifier un renforcement des capacités du 
personnel de première ligne dans les départements ciblés et affectés par la crise. 

5.2. Evaluation 

Les connaissances des participants ont été évaluées à travers un pré-test et un post-test respectivement en début 
et en fin de la formation comprenant 15 questions portant sur les différentes sessions de la formation. 
Le niveau de confiance des participants par rapport à l’ANJE-U a été évalué en début et à la fin de la formation 
à travers un formulaire d’autoévaluation. 
 
A la fin du troisième jour, il était demandé à chaque participant de donner une appréciation de la session 
d’orientation à travers un formulaire en ligne google form. 
 

Résultats Pré et Post-Test  

Au total 22 participants ont été soumis aux pré- et post- test. Six participants n’ont participé qu’à l’un des deux 
tests, parmi eux deux n’ont fait que le pré-test et 4 que le post test. 
Le test était constitué de 15 questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 1. Résultats au Prétest Figure 2.  Résultats au post-test 
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En moyenne, les participants n’ont amélioré leur score que de 4%, le score moyen au pré-test était de 60% et 
le score moyen au post-test était de 64%. Cette faible amélioration des connaissances serait attribuable à un 
accès à internet très challengé durant les trois jours de la session d’orientation, selon le feedback reçu des 
participants, mais aussi à une moyenne déjà élevée au prétest. En effet, la session d’orientation étant en ligne, 
la qualité de la connexion à internet mobile n’était pas garantie surtout que la plupart des participants suivaient 
la formation à partir de leur domicile compte tenu des conditions sécuritaires de la ville et la pénurie de 
carburant. 
Pour les cinq participants, qui n’ont pas pu atteindre 55% au post test, nous recommandons de les recycler et 
évaluer de nouveau avant de leur accorder la responsabilité de former le personnel de première ligne en 
ANJE-U. 

 
 
Ce graphique présentant les résultats individuels des participants qui ont réalisés les deux test (n=16) montre 
que 10 sur 16, soit 63% des participants ont amélioré leurs notes alors que 4 sur 16, soit 25% ont régressé et 
2 sur 16, soit 13% ont gardé la même note au pré-test et post-test.  
 

5.3. Redevabilité 

Avant le démarrage de la session d’orientation les participants étaient invités à noter en ligne sur le logiciel 
mentimeter1 leurs attentes par rapport à cette session d’orientation. 
Ces attentes ainsi exprimées ont été discutés avec les participants. L’image ci bas donnent un aperçu des 
différentes attentes qui ont été exprimés.  

 
1 https://www.mentimeter.com/s/4c88fe746c2f4a917b0afc2c1507421b/80bb7e5c6c5f  

https://www.mentimeter.com/s/4c88fe746c2f4a917b0afc2c1507421b/80bb7e5c6c5f
https://www.mentimeter.com/s/4c88fe746c2f4a917b0afc2c1507421b/80bb7e5c6c5f
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Feedback des participants 

Un formulaire d’évaluation en ligne2 a été créé et partagé avec les participants le dernier jour de la session 
d’orientation afin de leur donner une opportunité de formuler un feedback d’une manière anonyme sur le 
déroulement de la session d’orientation. La fiche d’évaluation comprenait deux parties : la première partie de 
l’évaluation consistait à donner une appréciation sur une échelle de 1 à 5, (1. Pas du tout satisfait/pas du tout 
d’accord/ pas du tout définis et 5. Très satisfait/ tout à fait d’accord / très clairement définis) sur les éléments 
à évaluer suivant : niveau de satisfaction générale ; niveau de contribution à la réponse nutritionnelle, temps 
alloué à la formation ; temps pour poser des questions ; contenu de la formation ; qualité de la connexion 
internet ; et objectifs de la formation. La deuxième partie de l’évaluation consistait à citer les aspects de la 
formation qui ont le plus intéressé les participants, des aspects qui nécessitent d’être revus et d’autres 
recommandations et commentaires. 
Nous avons reçu les feedbacks de 12 participants.  
Les résultats sont repris dans les graphiques ci bas :  

   
 

 
2 https://forms.gle/iS9vW6BzprkDz3iu8  

https://forms.gle/iS9vW6BzprkDz3iu8
https://forms.gle/iS9vW6BzprkDz3iu8
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Quelques commentaires des participants cités tel que écrit sur le formulaire en ligne 
1. Une telle formation mérite d'être réalisée en présentielle pour qu'il y ait plus d'échange mais aussi cette 

formation demande plus de temps. 
2. Il me reste encore à apprendre compte tenu des défis réels et lourds de conséquences auxquels le pays 

fait face par rapport à l'ANJE et surtout l'ANJE_U et également le fait que je dois en tant que prestataire 
à contribuer à aider l'Etat Haitien à avoir la nutrition au cœur du développement et à maintenir l'équilibre 
économique et social du pays. 

3. A cause de internet qui était de mauvaise qualité et si c'était en présentiel ma participation serait plus 
active et mon attention beaucoup plus soutenue. 

4. Très bonne connaissance sur ANJE en situation d'urgence pour le démarrage effectif du plan de réponse. 
5. Ça aurait dû être une formation en présentiel 
6. Mais le résultat du post-test va à l'encontre de mes attentes, je me suis demande est-ce que c'est moi qui 

n'a pas compris le sens de certaine question. 
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Douze sessions ont été citées comme étant les plus utiles parmi lesquelles les trois suivantes sont en tête : 

1. Pourquoi l’ANJE est-elle importante ? 
2. Nutrition Maternelle en Urgence 
3. Santé Mentale et Soutien Psychosociale 

Quelques commentaires des participants sur l’importance des sessions 
1. Toutes les sessions sont utiles, j’ai dû cocher une case par manque de case Aucune de ces réponses 
2. Toutes les sessions étaient utiles 
3. Cette formation demande plus de temps 
4. Je suis obligée de faire des choix mais toutes les sessions étaient importantes. J'ai choisi celle-là car 

elle est présente dans toutes les sessions. 
5. A cause de l'internet je ne pas pu assister de façon correcte à ces modules. 
6. En fait toutes les sessions étaient utiles 
7. Toutes les sessions étaient importantes 
8. Toutes les sessions étaient essentielles à mon avis 

 
 
 
 

6. Recommandations 
1. Les participants n’ayant pas atteints 55% au post test ne seront pas autorisés à faciliter des formations 

ANJE-U pour le personnel de première ligne et nécessiteront un renforcement des capacités avant 
d’en être autorisés. 

2. Les modules de formation ANJE-U devront être revus rapidement par le groupe de travail technique 
AJNE-U et finalisés en vue de constituer un matériel de formation pour le personnel de première 
ligne. 
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3. Aussitôt que la situation sécuritaire se rétablit dans le pays, il est impératif d’organiser une formation 
en ANJE-U en présentiel et qui couvrirait toutes les sessions pour 5 jours pour constituer un pool 
des formateurs. 

 



7. Annexes 
 
Annexe 1 : Liste de participants et facilitateurs 
 

N° Nom (sexe) Organisation Type Position Courriel Contact et courriel 
additionnels 

1 Eveline Dominique Chery (F) Unicef UN Officier 
Sante/Nutrition edominique@unicef.org 

+509 4250-1451 / 
+509 3622-6926 

2 Barbara Fumelus (F) Concern Worlwide INGO Chargé de programme 
nutrition Barbara.Fumelus@concern.net +509 4009-5266 

3 Carine JACQUES-SIMON (F) Médecins du 
Monde Canada INGO Coordinatrice des 

programme santé refsmne.mdmcanadahaiti@gmail.com 

+509 3701-8147 / 
+509 4904-8455 

4 Yasser APOLLON (M) 
Malteser-

international 
(MI/AHAAMES) 

INGO 
Responsable 

éducation 
nutritionnelle 

yasserapollon@gmail.com 

+509 4108-0854 / 
+509 4108-0854 / 
+509 4928-8377 

5 Rose Mireille Exumé (F) 

CEPAM/ Centre 
pour la Promotion 

de l’Allaitement 
Maternel 

Local NGO 

Gestionnaire du projet 
Emergency Food 
Security Program 

(EFSP) 

rmexume.cepam@gmail.com 

+509 3701 2007 / 
+509-3702-0333 

6 SANDRINE Edouard (F) Haiti Participative 
(HP) 

Local NGO Responsable du 
Programme Nutrition hp.bpu.nutrition@gmail.com 

+509-3487-9903  / 
+509-4136-0266 

7 ROSE MYRNA JEAN-MARY (F) Haiti Participative 
(HP) Local NGO 

Infirmière 
Nutritionniste, 

Superviseur 
hp.bpu.nutrition@gmail.com 

+509-3487-9903  / 
+509-3643-8127 

8 Guerzeline PUBIEN (F) Action Contre La 
Faim INGO responsable de Projet 

Urgence Sud rpurg-ps@ht-actioncontrelafaim.org 

+509 48916–7645 
/+509 3899-3323 

9 Sophia Sarah-Jane LALANNE 
(F) 

Ministère de la 
Santé Publique et 
de la Population 

(MSPP) 

Local Gov't Médecin attachée a 
l’UCPNANu sophilalanne@hotmail.com +509 4327-2463 

mailto:edominique@unicef.org
mailto:refsmne.mdmcanadahaiti@gmail.com
mailto:yasserapollon@gmail.com
mailto:rmexume.cepam@gmail.com
mailto:hp.bpu.nutrition@gmail.com
mailto:hp.bpu.nutrition@gmail.com
mailto:rpurg-ps@ht-actioncontrelafaim.org
mailto:sophilalanne@hotmail.com
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10 Stephanie René (F) SC INGO Coordonnatrice de 
projet stepherene@gmail.com 

+509 4893-8613 / 
+509 3792-0161 

11 Bertha ORELIEN (F) SC INGO Conseillère technique 
nutritionnelle berthaorelien@gmail.com 

+509 3754-9259 / 
+509 3350-7021 

12 Mahamat Koutami Adoum (M) SC INGO Conseiller Technique 
Santé et Nutrition koutami.mahamat@savethechildren.org +509 4811-5241 

13 Venet Canot (F) AVSI INGO   cavee31@yahoo.fr   
14 Genese Jean Baptiste (F) AVSI INGO   geneseh.jeanbaptiste@yahoo.fr    

15  FANOR Junior Hervé   MSPP 

Local Gov't Statisticien et 
Épidémiologiste de 
terrain,  
Responsable de suivi et 
évaluation des 
activités de nutrition 
au niveau national  

jufresh1989@hotmail.com   +509 3786-1555 
+509 3851-3451 

16    MSPP Local Gov't   jennflorep@gmail.com    
17 Kekette Chery (F)   MSPP Local Gov't   kekette_chery@yahoo.fr   
18 Fredine Jn Pierre Cantave (F)  Unicef  UN   fjnpierrecantave@unicef.org    
19 Erline Coulanges Mesadieu (F) Unicef  UN    emesadieu@unicef.org    
20    MSPP Local Gov't    echerlie33@yahoo.fr   

 
Liste des facilitateurs 

01 Solange Kobi Jackson (F) OMS Facilitatrice   kobijasol@paho.org   

02 Bérangère Antoine Unicef Facilitatrice C4D Unicef      
03 Frédine Jean Pierre  Unicef  Facilitatrice       

mailto:stepherene@gmail.com
mailto:berthaorelien@gmail.com
mailto:koutami.mahamat@savethechildren.org
mailto:cavee31@yahoo.fr
mailto:jufresh1989@hotmail.com
mailto:jennflorep@gmail.com
mailto:kekette_chery@yahoo.fr
mailto:fjnpierrecantave@unicef.org
mailto:emesadieu@unicef.org
mailto:echerlie33@yahoo.fr
mailto:kobijasol@paho.org
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04 Anne Marie Dembélé Unicef Facilitatrice  Nutrition Specialist 
Unicef     

05 Claude Sabwa Technical Alliance 
GNC 

Facilitateur 
Principal 

 Conseiller Technique 
ANJE-U  Claude.Sabwa@savethechildren.org +243 815 077 202 

06 Dr Joseline Marhone UCPNANu Organisatrice 
Directrice 

Alimentation et 
Nutrition 

joselinemarhone@yahoo.fr +509 37 65 92 
97 

 
 
 
 
Annexe 2 : Formulaire en ligne de prétest et post test 3 
 

Prétest.pdf

 
Annexe 3 : Formulaire en ligne d’évaluation de la session d’orientation4 
 

Session 
d'orientation ANJE-U      

 

 
3 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGeI2VOEG-nVhnhjDHPEN0Ph7MFckB7RWxCN-wZ-8fMCHR6g/viewform?usp=pp_url  
4 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEqxClRDUStrf12766B0JZ3C71Xv3S4qP8TgnMxkko-SwNAA/viewform?usp=pp_url  

mailto:Claude.Sabwa@savethechildren.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGeI2VOEG-nVhnhjDHPEN0Ph7MFckB7RWxCN-wZ-8fMCHR6g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEqxClRDUStrf12766B0JZ3C71Xv3S4qP8TgnMxkko-SwNAA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGeI2VOEG-nVhnhjDHPEN0Ph7MFckB7RWxCN-wZ-8fMCHR6g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEqxClRDUStrf12766B0JZ3C71Xv3S4qP8TgnMxkko-SwNAA/viewform?usp=pp_url
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