
 

*Le Tech RRT Nutrition est un partenariat entre International Medical Corps, Save the Children et Action Contre la Faim, travaillant 
en étroite collaboration avec le Cluster Mondial Nutrition et l'UNICEF et financé par USAID / OFDA, Irish Aid et SIDA. L'objectif du 
Tech RRT est d'améliorer et de renforcer la qualité technique des programmes et des évaluations afin d'améliorer les résultats 
nutritionnels des populations touchées dans les situations d'urgence et de crise prolongée. 

 

 
Le Tech RRT* apporte un soutien sur mesure aux organisations pour 
l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant en situation d’Urgence 

 
 

Votre organisation a-t-elle besoin d'aide pour renforcer ses capacités en ANJE-U ou souhaitez-vous 

définir la portée et la couverture du programme? Avez-vous besoin d'aide pour le faire? 

N'hésitez pas à contacter le Tech RRT - nous fournissons un appui technique aux organisations 
individuelles, ainsi qu’aux Clusters Nutrition et Groupes Sectoriels. Les organisations nationales ou 
internationales ainsi que les ministères de la santé peuvent solliciter notre appui. Des possibilités de soutien 
financier pour cette assistance technique sont disponibles si nécessaire, grâce à USAID / OFDA, Irish Aid et 
SIDA! 

 

Voici des exemples d'activités que le conseiller ANJE-U Tech RRT peut prendre en charge: 
 Fournir un appui pour les politiques et les directives 

S'assurer qu'il existe un environnement favorable pour agir et réagir de manière appropriée à travers des 
orientations politiques clés disponibles pour tous les intervenants concernés dans divers secteurs, y compris 
les groupes de médias, le secteur privé, les donateurs, les militaires et les groupes de volontaires. 

 

 Former le personnel  
Sensibiliser le personnel concerné dans les divers secteurs pour soutenir l'Alimentation du Jeune Enfant en 
situation d’Urgence, y compris ceux traitant directement avec les femmes et les enfants affectés; ceux qui 
occupent des postes de décision; ceux dont les opérations affectent l'ANJE; ceux qui traitent des dons; et 
ceux qui mobilisent des ressources pour la réponse. 

 

 Coordonner les opérations 
La capacité de coordonner l'Alimentation du Jeune Enfant en situation d’Urgence devrait être établie au sein 
du mécanisme de coordination pour chaque intervention d'urgence. 

 

 Évaluer et surveiller 
L'évaluation des besoins, l'évaluation de la capacité et l'analyse critique devraient déterminer une réponse 
ANJE-U spécifique au contexte. Encadrer les gestionnaires de programme pour qu'ils fournissent une 
supervision réellement constructive qui fait la différence. 

 

 Protéger, promouvoir et soutenir une ANJE optimale avec des interventions multisectorielles 
intégrées 
Des mesures immédiates visant à protéger les pratiques recommandées en matière d'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant et à minimiser les risques sont nécessaires dès les premiers stades d'une 
situation d'urgence, avec un soutien ciblé aux nourrissons et aux enfants à risque élevé. 

 

 Minimiser les risques de l'alimentation artificielle 
Il ne devrait y avoir aucune donation de substituts du lait maternel. En situations d'urgence, l'utilisation de 
substituts du lait maternel nécessite un ensemble de soins coordonné et adapté au contexte, ainsi qu'un 
soutien compétent. 

 

Si votre organisation a besoin de soutien pour les programmes ANJE-U 

ou si vous souhaitez en savoir plus sur le Tech RRT, veuillez contacter: 

TechRRT@InternationalMedicalCorps.org. 
 

Vous voulez en savoir plus sur notre travail ? 

Découvrez nos déploiements passés (http://techrrt.org/past-deployments/)  
et suivez-nous sur Twitter @TechRRT! 

Tech RRT* Conseiller en Alimentation du 

Nourrisson et du Jeune Enfant en situation 

d'urgence (ANJE-U) 
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