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 Introduction  

 In February 2020, Transform Nutrition West Africa (TNWA) and partners organized the Together for Nutrition West Africa Data 

Forum (T4N Event). After the event, regional stakeholders developed a Call to Action (CTA) on nutrition data. One year post event, we 

are carrying out a brief follow-up survey among participants to better understand the outcomes of the event and to gain insights for 

future efforts. Thank you for participating. 

 

FRENCH En Février 2020,  Transform Nutrition West Africa (TNWA) et ses partenaires ont organisé le Forum des Données Ensemble pour la 

Nutrition en Afrique de l’Ouest. Après cet événement, les acteurs régionaux ont développé un Appel à l’Action sur les données 

nutritionnelles. Un an après, nous conduisons une enquête auprès des participants afin de mieux comprendre les résultats de cet 

évènement et collecter des informations pour faciliter la préparation de potentiels futurs évènements similaires. Merci par avance pour 

votre participation à cette enquête.   

 

 Consent to Participate /  Consentement à participer  

 I agree to participate in the survey. I understand the purpose and 

nature of this activity and I am participating voluntarily. I 

understand that I can stop taking the survey at any time, without 

any penalty or consequences. 

 

 

Yes, I agree to participate 

No, I do not agree to participate 

 

End 

FRENCH J'accepte de participer à l'enquête. Je comprends l’objectif de cette 

activité et que ma participation est volontaire. Je comprends aussi 

que j’ai le droit d’arrêter de répondre à l'enquête à n’importe quel 

moment, sans pénalité ni conséquence. 

Oui, j’accepte de participer 

Non, je refuse de participer 

 

Q# Section A: Participant information /  Informations sur les participants  

 The following questions relate to your professional role.  

FRENCH Les questions suivantes concernent votre rôle professionnel.  

A1 What type of organization do you primarily work 

for? 

Government Ministry / Policy Advisor  

Academia or Research Institution  

UN Agency 

NGO (Nongovernmental Organization) 

Donor agency  

Regional or Subregional Institutions or Networks 

Other- specify 

 

FRENCH  Pour quel type d’organisation travaillez-vous ? Institutions et réseaux régionaux et sous régionaux 

Académique ou Université ou institut de recherche 

Conseiller en politiques ouet personnel ministériel 

Organisation multilatérale ou Aagence des Nations Unies 

ONG (organisation non gouvernementale) 

Donateur Fondation 

Conseiller en politiques et personnel ministériel 
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Autre, précisez 

A3 What was your role in the Together for Nutrition 

Data Forum? (Mark all that apply)  

Attendee (general)  

Presenter/Panelist  

Facilitator (working groups) 

Organizing Partner  

Meeting Funder (donor) 

 

FRENCH Quel était votre role pendant le Forum des 

Données Ensemble pour la Nutrition ? (précisez 

toutes les réponses qui s’appliquent) 

Participants (general) 

Présenteur / panéliste 

Facilitateur (travaux de groupes) 

Partenaire organisateur 

Donneur financier du Forum 

 

A4a In the last 12 months, what has been the 

geographic scope of your nutrition-related work? 

Within a single country 

Across two or more countries 

 

 

FRENCH Au cours des 12 derniers mois, quelle a été la 

portée géographique de votre travail lié à la 

nutrition ? 

Dans un seul pays 

Dans deux pays ou plus 

 

A4b Within a country, at what level are you primarily 

working? 

National 

Subnational (e.g. state, district) 

 

FRENCH Si votre champ d’action géographique se situe 

dans un seul pays, XXX 

Dans un seul pays, au niveau national 

Dans un seul pays, au niveau infranational  

 

Q# Perspectives on the T4N Event /  Perspectives sur l'événement T4N 

 On 11-12 February 2020, the Together for Nutrition West Africa Data Forum (T4N) was held in Saly, Senegal. Please respond to these questions relative to 

your participation in that event.  

FRENCH Les 11 et 12 février 2020, le forum de données Together for Nutrition West Africa (T4N) s'est tenu à Saly, au Sénégal. Veuillez répondre à ces questions 

relatives à votre participation à cet événement. 

Questions about Nutrition Data Value Chains  

 I was familiar with the concept of a Nutrition Data Value Chain *BEFORE* the T4N event in February 2020. 5-point Likert Scale: Strongly 

Disagree to Strongly Agree 

FRENCH Je connaissais le concept de chaîne de valeur des données nutritionnelles *AVANT* l'événement T4N de février 2020. Échelle de Likert en 5 points : Tout à 

fait en désaccord à Tout à fait 

d'accord 

 I have used the concept of a Nutrition Data Value Chains in my work *SINCE* the T4N event in February 2020. 5-point Likert Scale: Strongly 

Disagree to Strongly Agree 

FRENCH J'ai utilisé le concept de chaînes de valeur des données nutritionnelles dans mon travail *Depuis* l'événement T4N de 

février 2020. 

Échelle de Likert en 5 points : Tout à 

fait en désaccord à Tout à fait 

d'accord 

 During the T4N event, I learned about new tools and/or developed new skills that can improve Nutrition Data Value 

Chains in my context. 

5-point Likert Scale: Strongly 

Disagree to Strongly Agree 
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FRENCH Pendant l'événement T4N, j'ai découvert de nouveaux outils et/ou développé de nouvelles compétences qui peuvent 

améliorer les chaînes de valeur des données nutritionnelles dans mon contexte. 

Échelle de Likert en 5 points : Tout à 

fait en désaccord à Tout à fait 

d'accord 

 Since the T4N event, I have applied concepts that I first learned during the T4N skills building session around data 

visualization techniques. 

5-point Likert Scale: Strongly 

Disagree to Strongly Agree 

FRENCH Depuis l'événement T4N, j'ai appliqué les concepts que j'ai appris lors de la session de renforcement des compétences 

T4N autour des techniques de visualisation des données. 

Échelle de Likert en 5 points : Tout à 

fait en désaccord à Tout à fait 

d'accord 

 Please share 1-2 examples how the Nutrition Data Value Chain concept has been useful to you in your work/context. (Open Response) 

FRENCH Veuillez donner un ou deux exemples de la manière dont le concept de chaîne de valeur des données nutritionnelles vous 

a été utile dans votre travail/contexte. 

(question ouverte) 

Questions about Networking   

 I can recall a meaningful conversation around nutrition data with another participant during a working group, tea break, 

or other session at the T4N event in February 2020. 

5-point Likert Scale: Strongly 

Disagree to Strongly Agree 

FRENCH Je me souviens d'une conversation intéressante sur les données nutritionnelles avec un autre participant lors d'un groupe 

de travail, d'une pause thé ou d'une autre session de l'événement T4N en février 2020. 

Échelle de Likert en 5 points : Tout à 

fait en désaccord à Tout à fait 

d'accord 

 Since February 2020, I have been in contact/communication with at least one person who I *FIRST* met or 

meaningfully engaged with at the T4N event.   

Yes/No 

FRENCH Depuis février 2020, j'ai été en contact/communication ou ai eu un engagement significatif avec au moins une personne 

que j'ai  rencontrée *POUR LA PREMIERE FOIS*  lors de l'événement T4N.   

Oui / Non 

 The February 2020 T4N event allowed me to reconnect with at least one person who I *ALREADY KNEW* before the 

event AND with whom I have since communicated with about nutrition data issues. 

5-point Likert Scale: Strongly 

Disagree to Strongly Agree 

FRENCH L'événement T4N de février 2020 m'a permis de reprendre contact avec au moins une personne que je connaissais 

*DEJA* avant l'événement et avec laquelle j'ai depuis communiqué au sujet de questions liées aux données 

nutritionnelles. 

Échelle de Likert en 5 points : Tout à 

fait en désaccord à Tout à fait 

d'accord 

 Please share 1-2 examples of how the T4N event helped to strengthen your country or regional network and/or provide 

new opportunities for collaboration around nutrition data issues. 

(Open Response) 

FRENCH Veuillez donner un ou deux exemples de la manière dont l'événement T4N a contribué à renforcer votre réseau national 

ou régional et/ou à offrir de nouvelles possibilités de collaboration autour des questions de données nutritionnelles. 

(question ouverte) 

Post meeting follow-up   

 Since the February 2020 T4N event (and before today), I have visited the T4N event webpage 

[https://westafrica.transformnutrition.org/event/together-for-nutrition-west-african-data-forum/]. 

Yes/No/DK 

FRENCH Depuis l'événement T4N de février 2020 (et avant aujourd'hui), j'ai visité la page web de l'événement T4N 

[https://westafrica.transformnutrition.org/event/together-for-nutrition-west-african-data-forum/]. 

Oui / Non /Je ne sais pas 

 If yes, when was the last time you visited?  Month ranges 

FRENCH Si oui, à quand remonte votre dernière visite sur ce sit? Proposer les mois 

 Did you attend the February 2021 webinar “Investing in the Data Value Chain for nutrition in West Africa: How to 

bring a Call to Action to life” hosted by the West African Health Organization (WAHO)? 

Yes/No/DK 
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FRENCH Avez-vous participé au webinaire de février 2021 "Investir dans la chaîne de valeur des données pour la nutrition en 

Afrique de l'Ouest : comment donner vie à un appel à l'action" organisé par l'Organisation Ouest Africaine de la Santé 

(OOAS)? 

Oui / Non /Je ne sais pas 

 Perspectives on the T4N Call To Action /  Perspectives sur l'appel à l'action T4N 

 After the T4N event in February 2020, a group of stakeholders were involved in finalizing a Call to Action that reflected priorities and action steps identified by 

participants during the event in Saly, Senegal. 

FRENCH Après l'événement T4N de février 2020, un groupe d’acteurs a été impliqué dans la finalisation d'un appel à l'action qui reflétait les priorités et les étapes 

d'action identifiées par les participants lors de l'événement à Saly, au Sénégal. 

 Before today, I have seen the final version of the T4N Call to Action (released in October 2020). Yes/No/DK  

FRENCH Avant aujourd'hui, j'avais déjà vu la version finale de l'appel à l'action T4N (publié en octobre 2020). Oui / Non /Je ne sais pas 

 After the T4N event in February 2020, I actively engaged in the follow up discussions / correspondence to finalize the 

regional T4N Call to Action. 

5-point Likert Scale: Strongly 

Disagree to Strongly Agree 

FRENCH Après l'événement T4N de février 2020, j'ai participé activement aux discussions de suivi et qux communications pour 

finaliser l'appel à l'action régional T4N. 

Échelle de Likert en 5 points : Tout à 

fait en désaccord à Tout à fait 

d'accord 

 The Call to Action had been useful to me as it provides structure for my own thinking about how to strengthen nutrition 

data value chains in my context. 

5-point Likert Scale: Strongly 

Disagree to Strongly Agree 

FRENCH L'appel à l'action m'a été utile car il structure ma propre réflexion sur la manière de renforcer les chaînes de valeur des 

données nutritionnelles dans mon contexte. 

Échelle de Likert en 5 points : Tout à 

fait en désaccord à Tout à fait 

d'accord 

 The Call to Action had been useful to me as an advocacy tool to encourage others in my context to prioritize or act to 

strengthen nutrition data value chains. 

5-point Likert Scale: Strongly 

Disagree to Strongly Agree 

FRENCH L'appel à l'action m'a été utile en tant qu'outil de plaidoyer pour encourager d'autres personnes dans mon contexte à 

donner la priorité ou à agir pour renforcer les chaînes de valeur des données nutritionnelles. 

Échelle de Likert en 5 points : Tout à 

fait en désaccord à Tout à fait 

d'accord 

 The Call to Action had been useful for identifying specific investments to make to strengthen nutrition data in my 

context. 

5-point Likert Scale: Strongly 

Disagree to Strongly Agree 

FRENCH L'appel à l'action a été utile pour identifier les investissements spécifiques à réaliser pour renforcer les données 

nutritionnelles dans mon contexte. 

Échelle de Likert en 5 points : Tout à 

fait en désaccord à Tout à fait 

d'accord 

 Before today, I was aware that the West African Health Organization (WAHO) officially endorsed the Call to Action in 

October 2020. 

Yes/No/DK 

FRENCH Avant aujourd'hui, je savais que l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) avait officiellement approuvé l'appel 

à l'action en octobre 2020. 

Oui / Non /Je ne sais pas 

 West African Health Organization (WAHO) endorsement of the Call to Action is meaningful to stakeholders in my 

context. 

5-point Likert Scale: Strongly 

Disagree to Strongly Agree 

FRENCH Le soutien de l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) à l'Appel à l'action est significatif pour les parties 

prenantes dans mon contexte. 

Échelle de Likert en 5 points : Tout à 

fait en désaccord à Tout à fait 

d'accord 
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 Please share 1-2 examples of how the T4N Call to Action has been used and/or useful in your context.  If it has not been 

used please share 1-2 thoughts about why it has not been used and/or useful.    

(Open Response) 

FRENCH Veuillez donner un ou deux exemples de la façon dont l'appel à l'action T4N a été utilisé et/ou utile dans votre contexte.  

S'il n'a pas encore été utilisé, veuillez expliquer pourquoi il n'a pas été utilisé et/ou utile.    

(Question ouverte) 

Q# Other / Autre 

 I have participated in at least one meeting (call) of the Regional Nutrition Data Sub-Group that was organized in follow 

up to the T4N event in February 2020. 

Yes/No/DK 

FRENCH J'ai participé à au moins une réunion (appel) du sous-groupe régional sur les données nutritionnelles qui a été organisé à 

la suite de l'événement T4N de février 2020. 

Oui / Non /Je ne sais pas 

 Did you attend any of the following West Africa regional events related to nutrition data that were held over the last 3 

years?   

- WAHO Nutrition Forum in Monrovia (November 2019) 

- WAHO Nutrition & Health Information Systems (HMIS) meeting (March 2021) 

- Countdown to 2030 Nutrition Analysis Workshops (June and October 2019) 

- TNWA Leadership Short Courses (March 2019 and 2020) 

- TNWA Evidence short course (November 2019 and May 2021) 

Line up at Yes/No for each 

FRENCH Avez-vous participé à l'un des événements régionaux d'Afrique de l'Ouest suivants, liés aux données nutritionnelles, qui 

se sont tenus au cours des 3 dernières années ?   

- Forum de l'OOAS sur la nutrition de Monrovia (novembre 2019) 

- Réunion de l'OOAS sur la nutrition et les systèmes d'information sur la santé (HMIS Mars 2021) 

- Ateliers d'analyse nutritionnelle Countdown to 2030 (juin et octobre 2019) 

- Cours de courte durée sur le leadership de la TNWA (mars 2019 et 2020) 

- Cours de courte durée de TNWA sur les preuves (novembre 2019 et mai 2021) 

Oui / Non 

 If a future regional event around nutrition data is held in West Africa, what topics or issues should the event address? (Open Response) 

FRENCH Si un futur événement régional autour des données nutritionnelles est organisé en Afrique de l'Ouest, quels sont les 

sujets ou les questions que cet événement devrait aborder ? 

(Question ouverte) 

 Please share any additional comments you may have around the T4N event, the CTA and/or other nutrition data issues. (Open Response) 

FRENCH Veuillez nous faire part de tout commentaire supplémentaire que vous pourriez avoir concernant l'événement T4N, 

l'OTC et/ou d'autres questions relatives aux données nutritionnelles. 

(Question ouverte) 


