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Comment Postuler? 
Les candidats intéressés sont invités à 

envoyer leur Curriculum Vitae et une 

lettre de motivation au Secrétariat de 

la FINSA avant le 06 Novembre 2015.  

 
Pour cette première Edition avec un 

groupe limité à 15 participants, 

l’inscription au cours est gratuite. 

Cela n’inclut pas les frais de 

logement et les repas.  
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Contexte 

Les ressources matérielles et financières 

disponibles pour la mise en œuvre des 

politiques et programmes d’intervention 

en alimentation, nutrition et santé sont 

extrêmement faibles dans les pays comme le 

Bénin. Les intervenants et décideurs  ne 

peuvent plus définir des politiques sans se 

baser sur des données probantes, des 

preuves scientifiques de l’efficience des 

interventions et technologies proposées pour 

lutter contre le faim, la malnutrition et le 

sous-développement au Bénin et en Afrique.  

Dans cette logique, la Formation 

Internationale en Nutrition et Sciences 

Alimentaires (FINSA) de la Faculté des 

Sciences Agronomiques (FSA/UAC), met en 

place le Cours ICENH-Bénin, qui fait suite  

aux premières Editions organisées en 

Belgique (2013 & 2014), en Afrique du Sud 

(2015) et en Ethiopie (2015). 

Les participants au Cours ICENH-Bénin 

seront amenés à écrire, et si possible publier, 

une revue systématique sur un thème.  

Pourquoi? 

ICENH-Bénin vise à améliorer les pratiques 

de définition des politiques dans les 

domaines des sciences alimentaires, de la 

nutrition et de la santé, par la formation 

d’experts en gestion de données scientifiques. 

Cette gestion inclut la sélection, l’analyse, la 

synthèse et la contextualisation des données 

probantes relatives à un problème crucial, 

ainsi que la présentation des conclusions dans 

un format adapté aux décideurs. 

Comment? 
Le cours combine des communications et des 

sessions pratiques, pour un total de 48 heures 

de contact. Les sessions pratiques incluent des 

sessions de travaux de groupe et de travail in-

dividuel. Dix heures de travail personnel du 

stagiaire complèteront le programme de for-

mation. La formation suivra des étapes straté-

giques allant de la formulation de la question 

à étudier à l’analyse des données identifiées. 

Pour qui? 

Les doctorants et les professionnels déjà im-

pliqués dans la définition, la mise en œuvre 

des politiques et le suivi-évaluation, ou prêts à 

le faire dans un futur proche, bénéficieront de 

ce cours.  

Seuls les candidats avec les caractéristiques 

suivantes sont éligibles:   

 Maitrise de l’Anglais écrit 

 Maitrise des notions de base en statistique 

 Connaissance des différentes sources de 

biais dans les études au niveau population 

 Expérience de planification de politiques et 

programmes d’intervention ou culture scien-

tifique (si possible expérience de publication 

d’articles scientifiques)  

 Expérience de rédaction de rapports tech-

niques ou de documents de politiques  

 Maîtrise d’un logiciel bibliographique 

(Endnote ou Référence Manager) souhaitée 

Revue systématique 


