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French translation is provided following the English version of the qualitative interview study tool below.  

Q# Section A: Respondent background information Skip 

A 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. 

 

J'accepte de participer à l'enquête. Je comprends 

l’objectif et l’essence de cette activité et que ma 

participation est volontaire. Je comprends aussi que 

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

quel moment, sans pénalité ni conséquence. 

Yes ……………………………………………...…………………………………1 

No …………………………………………………………………………………2 

 

A1 What type of organization do you work for? Regional or Subregional Institutions and Networks/ Institutions et réseaux 

régionaux et sous-régionaux…………….………………………………....…...…1 

Academia or University/ Académique ou Université…………….……………..…2 

Policy Advisor/Ministerial Staff / Conseiller en politiques et personnel 

ministériel……………………………………………………………………….....3 

Multilateral Organization or UN Agency/ Organisation multilatérale ou agence 

des Nations Unies………………………………………………….………………4 

NGO / ONG……………………..………………………………….………......…5 

Foundation/ Fondation…..…………………………………………….……..……6 

Policy Advisor/Ministerial Staff / Conseiller en politiques et personnel ministériel 

………………………………………………………………………………..……7 

 

 

A2a What is your current role within your 

organization/institution?  

(open response)  

A2b How long have you been in this position?  (open response)  

A3 Did you attend the Together for Nutrition West African 

Data Forum? 

Yes, I attended the event…………………………………………………...…...…1 

No, I was invited to the event, but did not attend………………………...…...…..2 

No, I was not invited to the event and did not attend………………………...…...3 

 

 

A4 What was your role in the Together for Nutrition Data 

Forum? 

Attendee (general) ………………………...…...……………...…...…………..…1  

Facilitator ……………….………………...…...……………...…...…………...…2 

Organizing Partner ………………………...…...……………...…...…………..…3 

Donor ………………………...…...……………...………………...…………..…4 

Presenter………………………...…...……………...…...…………..…………….5 

 

A5a In the last 12 months, what has been the geographic 

scope of your nutrition-related work? 

Within a single country, at a national level….....……….……...…...…………..…1 

Within a single country, at a subnational level……………………………………2 
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Across two or more countries………………………...…...………...…………..…3 

 

→B1 

A5b If your geographic scope is within a single country, 

which country do you focus on? 

(Open Response)  

Q# Section B: Respondent perspectives on the Together for Nutrition Event Skip 

B1 Could you tell me how you came to participate in the 

Together for Nutrition forum? 

(Open Response)  

B2 Looking back on the event, what was the value for you, 

in participating in the forum? 

(Open Response)  

B3 Tell me a bit about your interactions with regional 

colleagues and institutions around nutrition data prior 

to the forum (February 2020). 

(Open Response)  

B4 How, if at all, have your interactions with regional 

colleagues and institutions about nutrition data changed 

since the forum? 

(Open Response) 

Probe: Changes in the type of people or institutions you interact with? (eg across. 

Sectors)   

 

Probe: Changes in number of people or institutions you interact with? 

 

B5a Prior to the forum, what did you know about the 

concept of the nutrition data value chain? 

(Open Response)  

B5b How, if at all, did your participation in the Forum 

influence your understanding of the nutrition data value 

chain? 

(Open Response)  

B5c Since the forum, to what extent have you applied the 

data value chain concept in your work?  

(Open Response)  

Probe: How has it been applied in your own work context? 

 

Q# Section C: Changes in Practice  Skip 

C0 Now, I would like to ask you to think about any changes you have taken as a result of participating in the forum.  

C1 What, if anything, is different about your work with 

nutrition data after the forum compared to before the 

forum?  

(Open Response)  
Probe: How, if at all, did participating in the forum help you to develop new 

skills?   

 

Probe: Which skills? 

 

C2a Have you been able to share information or ideas from 

the forum with others in your institution – either 

formally or informally? 

(Open Response)  

C2b If so, how? What specific actions been taken at 

institutional level? 

If not, why not? 

Open Response)  

C3a Have you been able to use information or ideas from 

the forum to influence how those outside of your 

institution view or interact with nutrition data? 

(Open Response)  
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C3b If so, how and with whom? What specific actions have 

been taken? 

If not, why not? 

(Open Response)  

C4 How, from your perspective, if at all, has COVID-19 

influenced the actions around nutrition data since the 

forum? 

(Open Response)  

 Section D: Respondent attitudes toward similar, future events   

D1 Would you participate in similar events in the future 

(i.e. attend)? Please explain why or why not. 

(Open Response) 

Prompt: if participation was not funded, would you still attend?  Under what 

circumstances? 

 

D2 Would you take initiative to organize similar events in 

the future (i.e. contribute time or human resources 

towards coordinating the event or developing event 

content)? Please explain why or why not. 

(Open Response)  

D3 Would you use your institutional resources to fund 

similar events in the future? Please explain why or why 

not. 

(Open Response)  

D4 What changes, if any, would you recommend for future 

events like the forum? 

(Open Response) 

Consider probe about geographic level of focus – to get at some of the issues in 

the “general” question above. 

 

Q# Section E: Respondent attitudes toward the Together for Nutrition Call to Action (CTA) Skip 

E1 Are you aware of the Call to Action (CTA) developed 

during the forum? 

Yes ……………………………………………...…………………………………1 

No …………………………………………………………………………………2 

 

 

E2 What is your view of the CTA? (Open Response)  

E3 How, if at all, has the CTA been used in the context(s) 

where you work? 

(Open Response)  

 

Probe: Any examples of it being a tool for  

• advocacy? 

• coordination at a country or institutional level? 

• seeking funding?  

• Other? 

 

E4a Are you aware that the West African Health 

Organization (WAHO) endorsed the CTA?  

 

 

(Open Response)  

Probe: Are you aware of and/or did you participate in the 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) on February 

1st? 

 

E4b If yes, how has the WAHO endorsement affected how 

the CTA is used? 

(Open Response)  

E5a In your context, were you able to gain traction around 

the CTA?  

(Open Response)  
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French Translation  

E5b If so, who did you need to engage to gain traction? Open Response)  

E6 Would you take initiative to develop another Call to 

Action or similar statement in the future (i.e. 

contribute time or human resources towards developing 

a statement /call to action or coordinating stakeholders 

around a statement)? Please explain why or why not. 

(Open Response)  

Q3 Section F: Other Comments Skip 

F1 Is there anything else you’d like to share around the 

themes we’ve discussed?  

(Open Response)  

Q# Section A : Informations générales sur le Répondant Sauter 

A J'accepte de participer à l’enquête. Je comprends 

l’objectif et l’essence de cette activité et 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 ……………………………………………...………………………….……1 

Non………………………………………………………………………………2 

 

A1 Pour quel type d’organisation travaillez-vous ? Institutions et réseaux régionaux et sous régionaux ……………………....…...…1 

Académique ou Université…………………………………………………..……2 

Conseiller en politiques et personnel ministériel……………………………….....3 

Organisation multilatérale ou agence des Nations Unies…………………………4 

ONG……….......………………..…………………………….…………..........…5 

Fondation……………....…………………………………………………...…..…6 

Conseiller en politiques et personnel ministériel………………………………….7 

 

 

A2a Quelle fonction occupez-vous actuellement au sein de 

votre organisation/institution ? 

 (Réponse ouverte)  

A2b Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction?  (Réponse ouverte)  

A3 Avez-vous participé au Forum ouest-africain sur les 

données : Ensemble pour la nutrition ? 

Oui, j’ai pris part à l’évènement…………………………………………....…...…1 

Non, j’étais invité à l’évènement, mais je n’y ai pas pris part ..………...….....…..2 

Non, je n’étais pas invité à l’évènement et je n’y ai pas pris part ………...…...….3 

 

 

A4 Quel était votre rôle au Forum sur les Données : 

Ensemble pour la Nutrition ? 

Participant (général) ……………………...…...……………...…...………………1 

Facilitateur ………………………………...…...……………...…...…………...…2 

Partenaire organisateur …………………...…...……………...…...………………3 

Donateur……………………...…...……………...………………...……...………4 

Présentateur.…………………...…...……………...…...…………..………….......5 

 



DataDENT Together for Nutrition West African Data Forum One-Year Follow Up Assessment  
IRB00015564 
Qualitative Interview Survey Tool 

Page 5 of 7 
 

A5a Au cours des 12 derniers mois, quelle a été la portée 

géographique de votre travail lié à la nutrition ? 

Dans un seul pays, au niveau national ……......……….……...…...…………....…1 

Dans un seul pays, au niveau infranational ……......……….……...…...……....…2 

Dans deux pays ou plus………….…………………...…...………...……………..3 

 

 

→B1 

A5b Si votre champ d’action géographique se situe dans un 

seul pays, sur quel pays vous concentrez-vous ? 

(Réponse ouverte)  

Q# Section B : Point de vue du Répondant  sur le Forum Ensemble pour la Nutrition Sauter 

B1 Pouvez-vous me dire ce qui vous a amené à participer 

au Forum « Ensemble pour la nutrition » 

(Réponse ouverte)  

B2 En revenant sur l’événement, quelle a été pour vous la 

valeur de votre participation au forum ? 

(Réponse ouverte)  

B3 Parlez-moi un peu de vos interactions avec des 

collègues et des institutions au niveau régional 

concernant les données nutritionnelles, avant la tenue 

du forum (février 2020) 

(Réponse ouverte)  

B4 Comment, le cas échéant, vos interactions avec les 

institutions et vos collègues au niveau régional 

concernant les données nutritionnelles ont-elles changé 

depuis l’organisation du Forum ? 

(Réponse ouverte) 

Question : Changements dans le type de personnes ou d'institutions avec 

lesquelles vous interagissez ? (par ex., entre secteurs)   

 

Question : Changements dans le nombre de personnes ou d'institutions avec 

lesquelles vous interagissez ? 

 

B5a Avant le forum, que saviez-vous du concept de la 

chaîne de valeur des données nutritionnelles ? 

(Réponse ouverte)  

B5b Comment, le cas échéant, votre participation au Forum 

a-t-elle influé sur votre compréhension de la chaîne de 

valeur des données nutritionnelles ? 

(Réponse ouverte)  

B5c Depuis l’organisation du forum, dans quelle mesure 

avez-vous appliqué le concept de la chaîne de valeur 

des données dans votre travail ?  

(Réponse ouverte) 

Question : Comment l'avez-vous appliqué dans votre propre contexte de travail? 

 

Q# Section C : Changements dans la pratique Sauter 

C0 Maintenant, je voudrais vous demander de réfléchir aux changements intervenus suite à votre participation au forum.  

C1 Qu’est-ce qui est, le cas échéant, différent dans votre 

travail concernant les données nutritionnelles avant et 

après le forum ? 

(Réponse ouverte) 
Question : Comment, le cas échéant, la participation au forum vous a-t-elle aidé à 

développer de nouvelles compétences ?   

 

Question : Quelles compétences ? 

 

C2a Avez-vous pu partager des informations ou des idées 

issues du forum avec d’autres personnes de votre 

institution, de manière formelle ou informelle ? 

(Réponse ouverte)  
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C2b Si oui, de quelle manière ? Quelles actions spécifiques 

ont été prises au niveau de votre institution ? 

Si non, pourquoi pas ? 

(Réponse ouverte)  

C3a Avez-vous pu utiliser les informations ou les idées du 

forum pour influer sur la façon dont les personnes 

extérieures à votre institution voient ou interagissent 

avec les données nutritionnelles ? 

(Réponse ouverte)  

C3b Si oui, comment et avec qui ? Quelles actions 

spécifiques ont été entreprises ? 

Si non, pourquoi pas ? 

(Réponse ouverte)  

C4 Comment, de votre point de vue, le cas échéant, la 

COVID-19 a-t-elle influé sur les actions autour des 

données nutritionnelles depuis le forum ? 

(Réponse ouverte)  

 Section D : Attitudes du Répondant par rapport à des événements similaires, futurs  

D1 Seriez-vous prêt à participer à des événements 

similaires à l’avenir (c'est-à-dire y assister) ? Veuillez 

expliquer les raisons pour ou contre. 

(Réponse ouverte) 

Question : Si la participation n'était pas financée, y participeriez-vous quand 

même ? Dans quelles circonstances ? 

 

D2 Prendriez-vous l’initiative d’organiser des événements 

similaires à l’avenir (c'est-à-dire consacrer du temps ou 

des ressources humaines à la coordination de 

l’événement ou à l’élaboration de son contenu) ? 

Veuillez expliquer les raisons pour ou contre. 

(Réponse ouverte)  

D3 Utiliseriez-vous les ressources de votre institution pour 

financer des événements similaires à l’avenir ? 

Veuillez expliquer les raisons pour ou contre. 

(Réponse ouverte)  

D4 Quels changements, le cas échéant, recommanderiez-

vous pour des événements futurs comme le forum ? 

(Réponse ouverte) 

Envisager de poser des questions sur le niveau d’intervention géographique – afin 

d'aborder certains points de la question « générale » ci-dessus. 

 

Q# Section E : Attitudes du Répondant envers l’Appel à l’Action : Ensemble pour la Nutrition Sauter 

E1 Êtes-vous au courant de l’Appel à l’Action (CTA) 

lancé lors du forum ? 

Oui ……………………………………………...…………………………………1 

Non ………………………………………………………………………….….…2 

 

 

E2 Quel est votre point de vue eu égard au CTA ? (Réponse ouverte)  

E3 Comment, le cas échéant, le CTA a-t-il été utilisé dans 

le(s) contexte(s) où vous travaillez ? 

(Réponse ouverte) 

 

Question : Y a-t-il des exemples de son utilisation comme outil de 

•     plaidoyer ? 

• coordination au niveau national ou institutionnel ? 

• recherche de financement ? 

• Autre ? 
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E4a Savez-vous que l’Organisation ouest africaine de la 

santé (OOAS) a approuvé le CTA ?  

 

 

 (Réponse ouverte) 

Question : Étiez-vous au courant et/ou avez-vous participé au webinaire « 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), le 1er février ? 

 

E4b Si oui, comment l’approbation de l’OOAS a-t-elle 

affecté la manière d’utiliser le CTA ? 

 (Réponse ouverte)  

E5a À votre niveau, êtes-vous parvenu à attirer l’attention 

sur le CTA ? 

(Réponse ouverte)  

E5b Si oui, qui avez-vous dû impliquer pour attirer 

l’attention ? 

(Réponse ouverte)  

E6 Prendriez-vous l’initiative d’élaborer un autre Appel 

à l’action ou une déclaration similaire à l’avenir 

(c’est-à-dire consacrer du temps ou des ressources 

humaines à l’élaboration d’une déclaration/d’un appel 

à l’action ou coordonner le travail des parties prenantes 

autour d’une déclaration) ? Veuillez expliquer les 

raisons pour ou contre. 

(Réponse ouverte)  

Q3 Section F : Autres observations Sauter 

F1 Existe-t-il autre chose que vous aimeriez partager 

autour des thèmes dont nous avons discutés ? 

(Réponse ouverte)  


