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New Partnerships Initiative et USAID 

Advancing Nutrition 

Soutenir les organisations locales pour améliorer les résultats en 
matière de nutrition  
USAID Advancing Nutrition, projet multisectoriel phare de l'Agence en matière de nutrition, dispose d'un 

financement dans le cadre de l'Initiative pour la New Partnerships Initiative (NPI) (l'Initiative pour la 

recherche de nouveaux partenariats) afin d'aider les organisations à mettre en œuvre des projets 

multisectoriels sur la nutrition dans les pays prioritaires de l'USAID en matière de santé mondiale.   

Qu'est-ce que New Partnerships Initiative ?   

L'objectif de la NPI (l'Initiative pour la recherche de nouveaux partenariats) est d'accroître l'impact de 

l'USAID en renforçant le leadership local, en encourageant la créativité et l'innovation et en mobilisant les 

ressources dans l'ensemble des programmes de l'Agence. Ces efforts aident les gouvernements, la société 

civile et le secteur privé à progresser sur la voie de l'autonomie des pays, à obtenir des résultats durables et 

à créer des partenariats plus efficaces. 

Grâce au financement de la NPI, USAID Advancing Nutrition soutiendra et encadrera les nouveaux 

partenaires sous-utilisés afin d'améliorer leurs systèmes à gérer de manière efficace les fonds de l'USAID et 

de combler les lacunes critiques en matière de nutrition dans leurs pays et communautés. 

Qu'est-ce que USAID Advancing Nutrition ? 

USAID Advancing Nutrition est composée d'un groupe de partenaires divers et expérimentés, dirigé par le 

JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI). Le projet fournit une assistance aux missions de l'USAID et aux 

partenaires travaillant aux niveaux local, régional et national pour améliorer l'état nutritionnel et les 

résultats sanitaires là où le poids de la malnutrition est le plus lourd.  

Notre travail cible les personnes les plus exposées au risque de malnutrition, en particulier les jeunes 

enfants, les personnes qui s'occupent d'eux et les femmes en âge de procréer. Nous le faisons en soutenant 

les programmes de nutrition menés par les pays qui proposent des activités de nutrition durables  tant au 

sein des systèmes alimentaires que dans les systèmes de santé. L'équipe du USAID Advancing Nutrition 

possède une expertise technique dans toute une série de secteurs, notamment les systèmes alimentaires, 

les systèmes de santé, le développement de la petite enfance (DPE) et la nutrition dans les contextes 

humanitaires. L'équipe jouit également d'une expérience en matière de suivi, d'évaluation et d'apprentissage, 

de changement social et comportemental, de gestion des connaissances et de renforcement des capacités. 

Financement de la NPI par USAID Advancing Nutrition 

USAID Advancing Nutrition fournira des subventions sous contrat, accompagnées d'une assistance 

technique, à des partenaires locaux nouveaux et sous-utilisés et à des partenaires établis localement dans 



 

les pays prioritaires de l'USAID en matière de santé mondiale. Les organisations bénéficiaires utiliseront les 

subventions pour combler les lacunes critiques en matière de nutrition aux niveaux infranational et 

communautaire en promouvant une nutrition optimale parmi les populations vulnérables. Compte tenu de 

leur compréhension du contexte local et des structures gouvernementales, ces organisations peuvent 

s'appuyer sur les relations existantes pour s'engager efficacement auprès du gouvernement, des décideurs 

politiques, des dirigeants  communautaires et des autres acteurs clés. 

USAID Advancing Nutrition cherche à s'associer à des organisations qui mettent en œuvre des 

programmes visant à améliorer la nutrition dans les 1000 premiers jours. Ce travail comprend le 

renforcement de la nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants, le renforcement des 

systèmes de santé pour soutenir les services et les approvisionnements liés à la nutrition, et l'identification 

de nouveaux points d'entrée pour les programmes de nutrition.  

Ce financement sera accordé à un moment où de nombreux pays répondent à la COVID-19. Dans le 

contexte de la COVID-19, le financement ne doit pas être utilisé pour des activités d'intervention directe 

en lien avec la COVID-19, mais doit servir à planifier et à mettre en œuvre des adaptations aux stratégies 

de prestation de programmes afin de garantir la disponibilité de services de nutrition de qualité à l'intention 

des femmes et des enfants. Les activités de nutrition doivent continuer à cibler les femmes enceintes et 

allaitantes et les enfants de moins de cinq ans, en mettant l'accent sur les 1000 jours entre la grossesse et le 

deuxième anniversaire de l'enfant. 

Qui peut bénéficier du financement du USAID Advancing Nutrition par le biais de la 

NPI ? 

Les organisations qui se concentrent sur la nutrition ou qui souhaitent renforcer les programmes afin 

d'avoir un impact positif sur la nutrition sont encouragées à déposer leur candidature. Les organisations 

doivent être situées dans un pays prioritaire en matière de santé mondiale (voir : 

https://www.usaid.gov/global-health/health-areas/nutrition/countries).  

En outre, les organisations doivent répondre à l'un des critères suivants :  

1. Ne jamais avoir bénéficié d'un financement de l'USAID ou avoir reçu moins de 25 millions de 

dollars US de financement de l'USAID au cours des cinq dernières années, et être une entité 

locale enregistrée dans le pays où le travail sera exécuté. 

2. Ne jamais avoir bénéficié d'un financement de l'USAID ou avoir reçu moins de 25 millions de 

dollars US de financement de l'USAID au cours des cinq dernières années, et être un partenaire 

local enregistré dans le pays où le travail sera exécuté. 

 

 Voir www.usaid.gov/npi/npi-key-definitionspour plus d'informations. 

 

Quel type de subventions sera accordé ? 

Les subventions seront accordées à hauteur de 300 000 dollars US. Le montant de la subvention dépend de 

la qualité de la proposition, d'une évaluation de la capacité organisationnelle et des priorités et du contexte 

du pays en matière de santé mondiale.  

Les subventions seront accordées pour un à deux ans et toutes les propositions devront être réalisées dans 

ce délai.  

Quelle est la structure de la clause relative à l'assistance technique de la subvention ? 

En plus de la subvention, les nouveaux partenaires bénéficieront d’une assistance technique assurée par le 

projet USAID Advancing Nutrition. L'assistance technique sera guidée par les besoins de l'organisation et 

conçue pour soutenir la conception et la mise en œuvre des programmes, ainsi que le suivi, l'évaluation et 

l'apprentissage. USAID Advancing Nutrition fournira également une assistance opérationnelle pour 

renforcer l'organisation dans son ensemble, y compris les opérations, la gestion financière et 

l'administration des subventions. 

Où puis-je trouver plus d'informations sur l'Initiative NPI ? 

https://www.usaid.gov/global-health/health-areas/nutrition/countries
http://www.usaid.gov/npi/npi-key-definitions%20f
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Des informations supplémentaires sur la NPI et les anciens bénéficiaires de financements de la NPI sont 

disponibles sur le site www.usaid.gov/npi.  

Pour plus d'Informations 

Veuillez nous contacter à l'adresse grants@advancingnutrition.org pour de plus amples informations sur les 

possibilités offertes par la NPI et USAID Advancing Nutrition.  
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