NUTRITION EXCHANGE
Qu’est Nutrition Exchange ?
Nutrition Exchange est une publication de ENN qui contient des articles courts et faciles
à lire sur les expériences et apprentissages des programmes de nutrition dans les pays
où la malnutrition est un problème majeur et ceux qui sont sujets à des crises. Nutrition
Exchange résume également des résultats de recherches et fournit des informations sur
les guides, les outils et les formations à venir dans le domaine de la nutrition et des
secteurs apparentés.

À qui s’adresse Nutrition Exchange ?
Nutrition Exchange s’adresse à tous ceux qui œuvrent à réduire la malnutrition au niveau
national, régional et communautaire, comme le gouvernement, la société civile, le
personnel des institutions nationales et internationales travaillant dans le domaine de la
nutrition, y compris l’agriculture, la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement et la
protection sociale.

Comment écrire quelque chose qui soit publié
dans Nutrition Exchange ?
Les professionnels de partout dans le monde seraient heureux de découvrir vos
expériences liées à la mise en œuvre de programmes de nutrition, alors pourquoi ne
pas les publier dans Nutrition Exchange?

1 Choisissez un sujet
Par exemple, vous pouvez parler des aspects
suivants :
a. Ce qui fonctionne bien dans votre
domaine de travail, ou au contraire ce qui
ne fonctionne pas aussi bien que vous
l’aviez espéré.
b. L’impact d’un programme.
c. La mise en œuvre d’un programme.
d. Comment vous eﬀectuez le suivi et
l’évaluation de votre travail.
Nous sommes tout particulièrement intéressés par la
façon dont vous travaillez avec les communautés,
avec les autres secteurs et par les idées novatrices en
matière de programmation

2 Envoyez-nous un email pour
nous faire part de vos idées
– une liste de points (bullet
points) est suﬃsante à ce stade.

3 Nous examinons vos idées et
vous contactons avec nos idées
pour rédiger l’article.
Nous pouvons vous fournir uns
assistance éditoriale.

4 Nous vous aidons à produire
un article de 500-600 mots
décrivant vos expériences.

Contactez-nous
Pour partager vos idées et manifester votre intérêt à écrire un article pour Nutrition
Exchange, envoyez un email aux rédactrices : Carmel Dolan carmel@ennonline.net et
Valerie Gatchell valerie@ennonline.net

Nutrition Exchange est une publication annuelle gratuite disponible en arabe,
en anglais et en français en version papier et électronique. Elle rapporte les
expériences et apprentissages de toutes les régions du monde.
En 2014, ENN produira également une NOUVELLE version de Nutrition
Exchange pour l’Afrique, en plus de la version principale.
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