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HEURE OBJETS

16.00-16.05 Introduction et Instructions

16.05-16.25 Presentation #1 : Interventions efficaces pour lutter contre la malnutrition 

16.25-16.40 Exercise de Reflection #1

16.40-16.45 Rétroalimentation des résultats de l’ exercise #1

16.45-17.00 Presentation #2: Politiques et actions pour lutter contre la malnutrition

17.00-17.05 Q&A

17.05-17.25 Presentation #3: Des données pour l'action en matière de nutrition : mobiliser 
des preuves, des données et des connaissances

17.25-17.55 Discussion

17.55-18.00 Conclusion

Agenda
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Objectifs 

5 Août 2021

Partager l'expérience de l'Afrique de l'Ouest sur :

• Comment identifier les interventions efficaces en matière de 

nutrition

• Comment identifier et comprendre les données nécessaires à 

l'évaluation et au suivi des politiques et des programmes ?

• Comment mobiliser les données et les connaissances probantes? ?

Objectifs

26 Août 2021



Interventions, actions et politiques pour éliminer la 
malnutrition

Youssouf Keita

C4N/NIPN Consultant

Matériel développé par Transform Nutrition West Africa, IFPRI/Roos Verstraeten

Webinaire C4N/NIPN 26 aout 2021



Objectif du 
webinaire

• Être capable d'identifier les interventions, 
les politiques et les actions visant à lutter 
contre les différents formes de 
malnutrition.

• Identifier et comprendre quelles données 
sont nécessaires pour évaluer et suivre les 
progrès des politiques et des programmes 
au niveau mondial, régional et national.

• Se familiariser avec les cadres de 
mesure communs et les sources de 
données communes pour obtenir des 
indicateurs de nutrition, y compris la 
couverture des pratiques et des 
interventions. 

• Comprendre les lacunes actuelles en 
matière d'informations prioritaires 
pour la mesure de la nutrition dans la 
région de l'Afrique de l'Ouest. 
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Partie 1
Interventions efficaces 
pour prendre en charge 
la malnutrition sur tout 
le cycle de la vie 

©Stefanie Glinski/AFP/Getty Images

©WFP/Shehzad Noorani 

©WFP/Shehzad Noorani ©UNICEF/UN0311058/Verweij
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La dernière décennie a connu une dynamique mondiale 
et régionale croissante d’actions en faveur de la nutrition 

érigée en priorité

Les cibles mondiales 2025 

de la nutrition de 

l’Assemblée mondiale de la 

santé (AMS), 2012

Cibles 2025 concernant les maladies non transmissibles

Appel à l’action dans l’investissement 

dans la chaîne de valeur des données 

en nutrition en Afrique de l’Ouest

L’Agenda 2030 et les 

objectifs de développement 

durable (ODD) de 2015

Ces programmes 

prioritaires ne peuvent 

être réalisés qu'à travers 

un ensemble d’actions, 

de programmes et de 

politiques cohérents et 

complets prenant en 

charge les causes 

profondes et immédiates 

de la malnutrition

Décennie d’action de 

l’ONU sur la nutrition, 

2016-2025
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La disponibilité de 
données de qualité, 

récentes et fiables est 
essentielle au suivi du 

niveau d’avancement, en 
vue de la réalisation des 
objectifs mondiaux et 

nationaux...

….Et pour avancer, nous 
devons traduire les 

données en action.



L’approche de prise en compte de la nutrition sur tout le cycle de la vie
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Source : WHO childhood overweight policy brief, based on Darnton-Hill I, Nishida 
C, James WPT. A life course approach to diet, nutrition, and the prevention of 

chronic diseases. Public Health Nutr. 2004; 7:101-21

Macro-environnements 
(politique) 

Environnements 
physiques (cadre de 

vie)

Environnements 
sociaux (réseaux)

Facteurs 
individuels 

(personnels)

ENTRE SECTEURS

À travers le spectre de la malnutrition

À travers des actions, politiques et programmes intégrés

À différents niveaux

Améliorer la situation nutritionnelle à chaque étape de la vie, 



Les cadres sont utiles dans l’identification des 

actions interventions et politiques appropriées...
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Tableau de bord des systèmes alimentaires

Lancet Series 2020 Framework

Cadre de l’obésité

Double Duty Actions Framework

Source : Keats et coll. Lancet 2021; DOI:https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30274-1

Source : « The Food Systems Dashboard. Global Alliance for Improved Nutrition 
(GAIN) and Johns Hopkins University. 2020. Genève, Suisse. 

« https://www.foodsystemsdashboard.org; DOI:https://doi.org/10.36072/db

Source : Double-duty actions. Policy brief. Genève : Organisation mondiale de la santé (OMS), 
2017

Source : Tackling Obesities: Future Choices – Obesity System Atlas. 2007 
DIUS/PUB8602/2K/10/07/NP ; © Crown Copyright. URN 07/1177

https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30274-1
https://www.foodsystemsdashboard.org/
https://doi.org/10.36072/db


Le Cadre de l’UNICEF
permet de caractériser la 

malnutrition dans un 
contexte spécifique –

notamment les causes et les 
conséquences et d’établir un 
ordre de priorités d’actions
en matière de politique et 

de programme

À chaque niveau, nous 
identifions les besoins en 
données pour guider les 

actions en matière de 
politique et de 

programme
Source : UNICEF framework



Nous savons À QUEL NIVEAU INTERVENIR : en 2013, 
34 pays supportaient 90 % de la charge mondiale de 

la malnutrition
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Source : Global Nutrition Report 2018

Plusieurs charges de malnutrition 
chez les enfants de moins de 5 ans

Source : Transform Nutrition West Africa 2019

Photo : M Holdsworth ; Dakar, Sénégal 2002

Le retard de 
croissance coexiste 
chez les enfants de 

moins de 5 ans 
avec l’anémie et le 
surpoids chez les 
femmes adultes
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Cadre d’action pour atteindre un développement et 
une nutrition optimaux chez le fœtus et l'enfant

Nous savons QUOI faire

Source : Black et coll. Lancet 2013; http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(13)60937-X
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Nous savons QUOI faire : cadre conceptuel pour les 
interventions spécifiques sur la nutrition

Actions à 
double 

fonction

Nutrition 
maternelle et 
programmes 

de soins 
prénataux

Source : Bhutta et coll. Lancet 2013; http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(13)60996-4



Nous savons QUOI faire : dix interventions spécifiques 
en nutrition (Lancet 2013)

Préconception Grossesse
Toute petite 
enfance et 

petite enfance

16

5. Promotion de l’allaitement 
maternel exclusif 

6. Alimentation 
complémentaire appropriée

7. Supplémentation en 
vitamine A (6 à 59 mois)

8. Supplémentation préventive 
en zinc

9. Prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère

10. Prise en charge de la 
malnutrition aiguë modérée

1. Supplémentation en 
acide folique

2. Supplémentation
maternelle multiple en 
micronutriments 

3. Supplémentation
maternelle équilibrée en 
énergie et en proteins

4. Supplémentation
maternelle en calcium 



Nous savons 
QUOI faire :
mise à 
l’échelle 
(Lancet 2013)

Porter la mise à l’échelle ces 10 
interventions sur la nutrition à 
un taux de couverture de 90 % 

dans les 34 pays les plus 
touchés réduirait la mortalité 

de 15%, le retard de croissance 
de 20% et l’émaciation sévère 

de 61%
17
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Nous savons QUOI faire : mise à 
l'échelle des interventions 
spécifiques en nutrition et 

mortalité infantile (Lancet 2013)

Source : Bhutta et coll. 2013
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Éléments critique pour la 
mise à l’échelle de 

l’intervention (impact)

1. Une vision claire ou un objectif de l’impact
2. Faire correspondre les caractéristiques de l’intervention et (3)
3. Un contexte organisationnel favorable à la mise à l’échelle
4. La mise en place de facteurs déterminants de soutien comme des initiateurs, des 

défenseurs de la cause, l’appropriation et les motivations
5. Le choix de moyens contextuels appropriés à la mise à l'échelle des interventions
6. Renforcement des capacités opérationnelles et stratégiques pour la mise à 

l'échelle
7. Des structures et systèmes de gouvernance appropriés
8. Adéquation, flexibilité et stabilité du financement
9. Mécanismes d’apprentissage et obligation de rendre compte

Source :  Gillespie S, Menon P and Kennedy A. Scaling up nutrition impact : What will it take and how will we get there?  Advances in Nutrition 
2015; https://doi.org/10.3945/an.115.008276

https://doi.org/10.3945/an.115.008276
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Par conséquent, les autres 
approches complémentaires sont 

essentielles

Porter la mise à l’échelle de ces 10 
interventions sur la nutrition à un taux 

de couverture de 90 % dans les 34 pays 
les plus touchés réduirait la mortalité de 
15 %, le retard de croissance de 20 % et 

l’émaciation sévère de 61 %

SANTÉALIMENTATION SOINS

© UNICEF/UN0162310/Tremeau



Transferts de fonds ou de coupons 
Peuvent s’avérer efficaces pour 

l’amélioration de la diversité et de la 
sécurité alimentaires, effets non 

prouvés sur la situation nutritionnelle

+BCC
Impact sur la situation nutritionnelle 

(les preuves restent limitées)

Interventions sur l’agriculture 
Peuvent contribuer à l’amélioration de 
la diversité alimentaire et à la sécurité 
alimentaire à long terme (fortification 

alimentaire)

Les interventions en eau,      
assainissement et hygiène

Sont efficaces et essentielles 
pour la nutrition optimale et 

la croissance

Nous savons QUOI faire : la base de données factuelles actuelles

est en faveur d’interventions sur la nutrition dans les domaines 
suivants

Développement de la petite 
enfance 

Améliore le développement 
infantile et dans certains cas, la 

situation nutritionnelle

La santé et les services de 
planification familiale

Santé mentale maternelle

Autonomisation des femmes Éduquer et donner des moyens aux femmes est l’une des 
interventions les plus efficaces en termes de réduction de la sous-nutrition

SANTÉALIMENTATION SOINS



Source : Sharma IK et coll. Adv Nutr, 2020. Publié par Oxford University Press pour l’American Society for Nutrition 
https://doi.org/10.1093/advances/nmaa103

Exemple : Les voies d’impact des interventions en agriculture 

sensibles à la nutrition aux résultats en termes de nutrition

https://doi.org/10.1093/advances/nmaa103


« LES ONZE SAMURAI »

Fortification alimentaire à grande échelle pour la prévention des 
carences en micronutriments

Supplémentation maternelle en calcium chez les populations dont 
l’alimentation en est pauvre 

Supplémentation maternelle avec un équilibre en énergie et en 
protéines chez des populations sous-nutris

Supplémentation maternelle avec de multiples nutriments maternels 

Supplémentation en vitamine A dans des contextes de carence 

Promotion et conseils sur l’allaitement maternel 

Éducation sur la complémentation alimentaire et l'apport alimentaire 
(en état d’insécurité alimentaire) ; éducation sur la complémentation 
alimentaire (état de sécurité alimentaire)

Supplémentation préventive en zinc 

Supplément alimentaire prêt-à-l’emploi pour le traitement de la 
malnutrition sévère

Supplémentation en zinc thérapeutique pour la diarrhée

Faibles quantités de suppléments nutritionnels à base lipidique à 
titre préventif, pour l’optimisation de la croissance et de la santé
chez les enfants 

RECOMMANDATIONS DE 2013

Supplémentation ou fortification périconceptuelle en acide folique

Supplémentation maternelle en calcium 

Supplémentation maternelle équilibrée en énergie et protéines

Supplémentation maternelle en multiples nutriments maternel et en 
fer et acide folique 

Supplémentation en vitamine A 

Promotion de l’allaitement maternel 

Éducation sur la complémentation alimentaire et l'apport alimentaire 
(en état d’insécurité alimentaire) ; éducation sur la complémentation 
alimentaire (état de sécurité alimentaire)

Supplémentation préventive en zinc 

Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée
Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 

Le zinc pour le traitement de la diarrhée

Nous savions QUOI faire : est-il encore 

nécessaire de faire les 10 interventions 

spécifiques en nutrition (Lancet 2013) ?
Problème particulier « qu’est-ce qui marche ? Interventions en 

nutrition fondées sur des données factuelles, au profit de la mère, 
de l’enfant et de l’adolescent ».

Source : Keats et al. Lancet 2021; 

DOI:https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30274-1

https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30274-1


Les données factuelles pour les interventions sensibles à la 
nutrition (en dehors du secteur de la santé) se sont accrues

Nous savions QUOI faire : interventions sensibles à 
nutrition et ses avancées entre 2013-2020

Source : Heidkamp et coll. Lancet 2021; https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)00577-8

Il reste difficile de quantifier les coûts et les avantages liés à 

ces types d’interventions

Environnement 
alimentaire

Fortification 
alimentaire

Secteur de 
l’agriculture

Protection 
sociale

WASH



La réduction de la pauvreté, la prise en charge de 
l’eau l’hygiène et l’assainissement et l’éducation à 
l’exercice parental ont été à l’origine de la réduction de 
près de 50 % du retard de croissance dans plusieurs 
études de cas

Facteurs favorables :

• Engagement des donateurs et engagement 
politique de haut niveau 

• Plaidoyer pour l’intégration de la nutrition dans 
les secteurs (fort leadership)

• Investissement dans des données granulaires 
pour le suivi et la prise de décision

• Prise en compte de la cohérence intersectorielle 
et la cohérence verticale (de l’échelle nationale à 
l’échelle communautaire) dans la planification et 
l’action

Nous savions QUOI faire : interventions sensibles à la nutrition et ses 

avancées entre 2013-2020, racontées à travers les Récits de changements 

nutritionnels et des modèles sur la santé à l’échelle mondiale

Source : Heidkamp et coll. Lancet 2021; https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)00577-8

« Monde réel » données factuelles pour la réussite d’approches multisectorielles tirées de 
l’expérience de 11 pays et 4 États indiens dans la réduction du retard de croissance chez les enfants

Il faut plus de clarté sur les interventions à envisager dans 

divers contextes



26Source : Keats et al. Lancet 2021; DOI:https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30274-1

Lancet Series 2020 Framework for nutrition actions

https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30274-1


1. Données factuelles 

2. Orientation globale

3. Plateforme de réalisation

4. Produit et système 
d’approvisionnement

5. Coût de la réalisation connu

6. Données disponibles pour le suivi 

Cependant la mise à l’échelle des interventions 

spécifiques à la nutrition n’aboutit pas, pourquoi ? 

Source : Heidkamp et coll. Lancet 
2021; https://doi.org/10.1016/ 
S0140-6736(21)00577-8

Satisfaction de tous 
les critères

Conseil en allaitement

Satisfaction de la 
plupart des critères

Micronutriements en 
poudre pour les enfants de 
6 à 23 mois

Satisfaction de 
quelques critères

Calcium au cours de la 
grossesse

Satisfaction de peu 
de critères

Traitement de la 
malnutrition modérée aiguë

La nouvelle série de Lancet sur l’évolution de la 

sous-nutrition maternelle et infantile a évalué 20 

indicateurs de nutrition sur 6 critères de 

disponibilité pour une mise à l’échelle
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Que savons-nous et quelles sont les prochaines 

étapes ?
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La Covid-19 risque de compromettre les 

modestes avancées réalisées jusqu'à 

présent : les estimations indiquent une 

augmentation de 14,3 % de la prévalence 

de l'émaciation modérée ou sévère chez les 

enfants de moins de 5 ans en 2020 (6,7 

millions d'enfants supplémentaires).

Standing Together For Nutrition Consortium

Son impact sur la pauvreté et la disponibilité des aliments 

nécessitent une nouvelle action pour prévenir et lutter contre 

la malnutrition.

Source : Fore et al. Child malnutrition and COVID-19: the time to act is now. 
Lancet 2020. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31648-2

Un consortium multidisciplinaire 
d'experts en nutrition, en économie, 

en alimentation et en systèmes de 
santé qui œuvre pour répondre à 
l'ampleur et à la portée des défis 

nutritionnels liés à COVID-19.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31648-2


Exercice de réflexion #1

En équipe, identifiez les types de malnutrition chez les enfants de moins 
de 5 ans dans votre pays, ainsi que ses causes et ses conséquences. 

− Identifiez trois types clés de malnutrition (par exemple, le retard de 
croissance, l'émaciation) qui, selon vous, doivent être considérés 
comme dans votre pays. Expliquez pourquoi vous les privilégieriez par 
rapport aux autres.

− Pour chacun de ces types de malnutrition, indiquez quelle(s) 
intervention(s) spécifique(s) à la nutrition vous proposeriez à votre 
gouvernement pour y remédier. Pensez aux causes liées à ces types en 
le faisant.

− Pouvez-vous proposer une intervention sensible à la nutrition qui 
s'attaquerait aux causes sous-jacentes de ces types de malnutrition ? 

30



31

Types de 
malnutrition 
priorités

Interventions 
nutritionnelles  
spécifiques

Interventions 
nutritionnelles  
sensibles



Partie 2 : 
Politiques et actions 
pour lutter contre
la malnutrition

32



L’approche de la nutrition tout au long du cycle de la vie
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Source : WHO childhood overweight policy brief, based on Darnton-Hill I, Nishida 
C, James WPT. A life course approach to diet, nutrition, and the prevention of 

chronic diseases. Public Health Nutr. 2004; 7:101-21

Macro-environnements 
(politique) 

Environnements 
physiques (cadre de 

vie)

Environnements 
sociaux (réseaux)

Facteurs 
individuels 

(personnels)

ENTRE SECTEURS

À travers le spectre de la malnutrition

À travers des actions, politiques et programmes intégrés

À différents niveaux

Améliorer la situation nutritionnelle à chaque étape de la vie, 



Améliorer la nutrition à 

chaque étape de la vie 

(Actions essentielles de 

l'OMS, 2013 et 2019)

Source : Branca F et al. BMJ 2013 ; doi: https://doi.org/10.1136/bmj.h4173

Source: Essential nutrition actions: mainstreaming nutrition through 
the life-course. Geneva: WHO; 2019/ Licence :  CC BY-NC-SA 3.0 IGO

https://doi.org/10.1136/bmj.h4173


La malnutrition est multi-causale et toute réponse 

adéquate doit reposer sur 

une approche multipartite coordonnée



Source : Global nutrition policy review 2016-
2017: country progress in creating enabling
policy environments for promoting healthy
diets and nutrition. Geneva: WHO; 2018. 

Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.



Tableau de bord des systèmes alimentaires

38

Source : " The Food Systems Dashboard. Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) and Johns Hopkins University. 2020. Geneva, Switzerland. 
" https://www.foodsystemsdashboard.org ; DOI:https://doi.org/10.36072/db

https://www.foodsystemsdashboard.org/
https://doi.org/10.36072/db
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• 42 actions dans 10 domaines thématiques 

• Identification factuelle des actions clés 
(synthèse de 8 rapports)

• Ces actions ont montré un potentiel pour 
améliorer la nutrition. 

• Elles sont adaptables aux contextes locaux 

• Elles seront intégrées dans le tableau de bord 
des systèmes alimentaires. 

Domaines d'action #

Actions agricoles 7

Actions relatives au commerce 
international

1

Actions de recherche, de traitement et 
de technologie 

7

Mesures relatives aux infrastructures 
de la chaine de valeur

6

Actions financières 4

Actions en faveur des institutions 
publiques

2

Actions incitatives pour les entreprises 5

Actions de réglémentation et de 
législation 

5

Actions d’éducation et de 
sensibilisation du public

4

Lignes directrices nationales 1

Politiques et actions visant à améliorer l'alimentation 

et la nutrition grâce au système alimentaire 

Source : https://www.gainhealth.org/sites/default/files/event/publication-
42-policies-and-actions-to-orient-food-systems-towards-healthier-diets-for-

all.pdf

https://www.gainhealth.org/sites/default/files/event/publication-42-policies-and-actions-to-orient-food-systems-towards-healthier-diets-for-all.pdf
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Source : Global nutrition policy review 2016-2017: country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy diets and 
nutrition. Geneva: WHO; 2018. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Actions de réglementation limitées 

ou changements structurels de 

l'environnement, accent mis sur la 

fourniture d'informations.

À différents niveaux

Moins de la moitié des pays où la 

prévalence du surpoids chez 

l'enfant est plus élevée 

disposaient de politiques ou 

d'actions pertinentes telles que la 

reformulation, la réglementation 

de la commercialisation auprès 

des enfants, etc.
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Cadre des 

actions à 

double 

fonction

Source : Double-duty actions. Policy brief. Geneva: World Health Organization; 2017

À travers le 

spectre de la 
malnutrition

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOft84mG9cgCFQjpFAod98gLYg&url=http://www.themetrognome.in/lifestyle/wellness/a-city-of-overweight-children&bvm=bv.106379543,d.d24&psig=AFQjCNH346wVayckQUB_pTf_wRjoYH25JA&ust=1446667341629823


42



43

• Faible disponibilité des 
politiques en matière de 
nutrition, de maladies non 
transmissibles et de sécurité 
alimentaire.

• Aucune n'a identifié toutes 
les actions à double fonction 
dans ces politiques

Source : SPRING National policies and plans to address the dual of malnutrition 2017

https://www.spring-nutrition.org/publications/briefs/national-policies-and-plans-address-dual-burden-malnutrition
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« Plusieurs orientations politiques ciblant l'industrie 
et les consommateurs peuvent contribuer à 
remodeler les environnements alimentaires et à 
lutter contre les multiples formes de malnutrition ; 
ces approches sont entre autres des restrictions sur la 
commercialisation et la promotion d'aliments 
pouvant nuire à la santé des enfants ainsi que sur les 
substituts du lait maternel et des formules 
d’incitations destinées aux soignants, pour le suivi ; la 
législation ou la fiscalité ; et un étiquetage clair des 
produits. Nombre de ces politiques ont été mises en 
œuvre à grande échelle, mais, à l'exception des 
politiques fiscales, les preuves de leur impact 
nutritionnel restent rares ».
Source : Heidkamp et coll. Lancet 2021; https 
://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)00577-8

Des politiques efficaces pour repenser les 
environnements alimentaires et lutter contre les 
multiples formes de malnutrition: existent-ils?

Magasin de confiserie scolaire en Équateur ; Photo par Roos
Verstraeten



Une politique fiscale pour la consommation des 
boissons sucrées: UK and Mexico

45
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Taxe sur le sucre : un point sensible ?
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Impact des politiques 
sur le changement de 
comportement

« Pour accélérer les progrès, la communauté de la nutrition doit 

s'approprier le programme d’actions à double fonction et 

adopter un nouveau paradigme et une nouvelle mentalité qui 

favorisent une approche plus holistique pour concevoir des 

actions visant à répondre de manière simultanée à l'ensemble 

des défis de malnutrition »

Source : Hawkes et al. Lancet 2020. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32506-1

« Les études examinant les 

actions à double fonction 

restent rare, malgré 

l’attention qu’elles ont 

suscitée au sein de la 

communauté mondiale de 

la nutrition » 

Source : Menon et Penalvo. Nutrients
2019. doi: 10.3390 / nu12010081. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32506-1


Plus de 1000 politiques dans 191 pays. 
La base de données donne un aperçu 
sur l’intervention, le lieu, la date, la 
raison et le procédé.
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Politiques et programmes 
pertinents en matière de 
nutrition : un examen 
complet

Histoire des données de l'Afrique 
de l'Ouest : Action autour des 
politiques et des programmes 
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Des politiques ont été incluses si…

Axées sur la 
nutrition Mises en œuvre

Concernant la 
nutrition

• Un objectif 
pertinent en 
matière de 
nutrition

• Budget pour la 
nutrition 

• Indicateur (s) 
de nutrition 

Tous les secteurs 
concernés, y compris 

la nutrition, 
l'agriculture, les 

systèmes alimentaires, 
WASH, la santé (ANC), 
la protection sociale, 
le ECD/l'éducation, 

etc.

Soit en cours de 
mise en œuvre, 
soit en phase de 

rédaction avancée.

Niveau d'analyse 1 : cibles AMS
Niveau d'analyse 2 : autres formes de malnutrition (selon la 

priorité)
Niveau d'analyse 3 : Cohérence interne



Disponibilité de politiques pertinentes en 
matière de nutrition en Afrique de l'Ouest
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Country Documents 

identified 

online and 

through 

targeted 

consultation

s (n) 

Documents 

screened 

Reasons for exclusion 

 

 

Total 

excluded 

No access 

document

s post 

expert 

consultati

on 

Documents 

included in 

policy brief 

No 

longer 

in use 

Not 

nutrition-

oriented

* 

Not a 

policy, 

strategy

, or 

action 

plan 

Other 

reason 

(e.g., 

duplicat

e, not 

nationa

l) 

Benin 26 24 4 6 7 1 18 2 6 

Burkina Faso 101 101 36 34 12 3 85 
 

16 

Cape Verde 72 64 16 5 9 29 59 8 5 

Cote d'ivoire 23 23 1 4 8 2 15 
 

8 

Gambia 28 28 8 4 7 0 19 
 

9 

Ghana 81 81 19 33 7 5 64 
 

17 

Guinea 21 20 2 4 4 3 13 1 7 

Guinea Bissau 54 54 4 3 8 36 51 
 

3 

Liberia 27 27 6 6 6 2 20 
 

7 

Mali 54 50 10 6 25 3 44 4 6 

Mauritania 34 34 9 6 8 3 26 
 

8 

Niger 21 20 2 4 8 0 14 1 6 

Nigeria 71 66 9 30 8 0 47 5 19 

Senegal 180 180 45 22 13 84 164 
 

16 

Sierra Leone 22 20 5 5 4 0 14 2 6 

Togo 101 85 14 9 9 47 79 16 6 

TOTAL 916 877 190 181 143 218 732 39 145 
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Nutrition 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 4 1 2 33 

Agriculture/Livestock/Food Security 1 4 1 1 2 0 2 2 2 1 1 1 3 5 1 0 27 

Health  0 5 0 3 2 13 3 0 2 2 2 1 7 2 3 2 47 

Economic/Social 2 2 1 2 4 2 0 0 1 1 3 2 1 2 1 1 25 

WASH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

Environment/Climate/Resources 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 

Education/Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 

Cross-cutting 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

 
TOTAL 6 16 5 8 9 17 7 3 7 6 8 6 19 16 6 6 145 
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A travers de la région, il y a beaucoup de potentiel pour rendre les 
politiques pour la nutrition plus multipartite et les secteurs en 
dehors de la santé plus sensible à la nutrition



Questions? 
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« La nutrition a besoin 

d'une révolution des 

données. Parmi les 

nombreuses lacunes en 

matière d’information, 

celles qui doivent le plus 

être comblées sont celles 

qui limitent l’action 

prioritaire et empêchent la 

l’obligation de rendre 

compte. » 

Source : Rapport mondial sur la 
nutrition 2014 

Partie 3 
Données pour l'action en nutrition : mobiliser des 

preuves, des données et des connaissances

Source : Rapport mondial sur la 
nutrition 2020 



Il n‘existe pas d'ensemble d'indicateurs nutritionnels de 
base normalisés au niveau mondial - plusieurs cadres 

d'indicateurs nutritionnels sont utilisés au niveau 
mondial

Cadre mondial de suivi de la 
nutrition 2017 de l'AMS 

25 indicateurs :
(5 couvertures 
d'intervention) 

Renforcement de la nutrition REPAS
2018

> 70 indicateurs
(14 couvertures 
d'intervention)  

Rapport mondial sur la 
nutrition

Depuis 2014

> 60 indicateurs
(5 couvertures 
d'intervention) 

Une critique courante est que ces cadres 
manquent de « données exploitables » 



Que sont les données nutritionnelles exploitables ? 

Les données sont nécessaires pour :

• Identifier et hiérarchiser les 
problèmes 

• Diagnostiquer les causes et les 
facteurs déterminants

• Concevoir une stratégie et 
sélectionner des interventions 

• Suivre et affiner la mise en œuvre

• Veiller à la mise en place d'un 
environnement favorable

• Évaluer l’impact
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Que sont les données nutritionnelles exploitables ? 
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Données sur les effets de la nutrition 
au niveau de la population Les données sont nécessaires pour :

• Identifier et hiérarchiser les 
problèmes 

• Diagnostiquer les causes et les 
facteurs déterminants

• Concevoir une stratégie et 
sélectionner des interventions 

• Suivre et affiner la mise en œuvre

• Veiller à la mise en place d'un 
environnement favorable

• Évaluer l’impact



Que sont les données nutritionnelles exploitables ? 
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Données sur la portée et la couverture des 
interventions 

La couverture des interventions est plus « exploitable » que les 
outcomes nutritionnels en ce qui concerne la mise en œuvre des 

stratégies 

Nombre d'individus qui devraient bénéficier 
d'une intervention (ou d’une pratique) 

Nombre d'individus ayant bénéficier d'une 
intervention (ou d’une pratique) 

Couverture = 

Comment savez-vous que vous atteignez l'échelle, 
c'est-à-dire chaque femme et chaque enfant ?

Les données sont nécessaires 
pour :

• Identifier et hiérarchiser les 
problèmes 

• Diagnostiquer les causes et les 
facteurs déterminants

• Concevoir une stratégie et 
sélectionner des 
interventions 

• Suivre et affiner la mise en 
œuvre

• Veiller à la mise en place d'un 
environnement favorable

• Évaluer l’impact



• Enregistrement 
de l'état civil

• Registres 
d'exposition

• Dossiers 
cliniques ou 
communautaires

• Dossiers de 
laboratoire

• Dossiers de la 
pharmacie

• Éducation, 
agriculture

• Météo, 
changement 
climatique

• Enquêtes auprès 
des ménages 
(par exemple, 
EDS, MICS, 
SMART, LSMS)

Données de routine ou « administratives »

Principaux défis : niveau de 
représentativité, fréquence, différences de 
méthodes par enquête

Principaux défis : Qualité des données, définissant un 
dénominateur clair car ils ne capturent que ceux qui 
viennent dans les services 

Registres

Systèmes 
d'informatio
n sanitaire 

(SIS)/DHIS-2

Autres MIS
Enquêtes 

sur les 
ménages

Suivi

Système d'information nutritionnelle

Peut avoir 

des 

éléments 

des deux 

Basé sur la 

population

Pour la 
couverture, 
nous devons 
disposer d'un 
dénominateur 
clair - il s'agit 
souvent de 
réponses à des 
enquêtes.

Source : Adapté du cadre conceptuel de la surveillance de la santé publique CDC : Centers for Disease Control. (2012). Vision du CDC pour la 
surveillance de la santé publique au 21e siècle. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 61, 1-44.



La réalité dans les pays est que ce sont très souvent 
les données de routine qui sont utilisées pour rendre 

compte de la couverture. 

61

Source : Evaluation de la politique mondiale en matière de nutrition 2016-2017 : progrès des pays dans la création d'environnements 
politiques propices à la promotion d'une alimentation et d'une nutrition saines. Genève : OMS ; 2018. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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... Il existe également un déficit d’indicateurs de 
couverture exploitables



Lorsque nous avons des données sur la couverture 
(concernant les interventions spécifiques à la nutrition), 

nous voyons peu d’améliorations par rapport à la 
dernière décennie.

Couverture de la supplémentation en fer et en acide folique en Inde, par district (NFHS-4) 

Varghese JS, Swaminathan S, Kurpad AV, Thomas T (2019) Demand and supply factors of iron-
folic acid supplementation and its association with anaemia in North Indian pregnant women. 

PLoS ONE 14(1): e0210634. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210634

Disparité
dans les opportunités

Source : Heidkamp et coll. Lancet 2021; https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)00577-8
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Les pays 
ouest-africains 
disposent-ils 
de données 

exploitables en 
nutrition? 



• Identify available data sources at country level.

• To identify gaps and opportunities in national data 
systems to effectively track progress, set priorites, inform 
policies/programs, and guide implementation and 
monitoring.

66

Data availability on 
population-level nutrition 

outcomes 

Data availability on the 
reach & coverage of 

interventions 

West Africa’s data story: availability 
of key nutrition indicators
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Indicateurs clés de nutrition : sources de données

https://tnwa.kumu.io/nutrition-data-sources-in-west-africa/embed

https://tnwa.kumu.io/nutrition-data-sources-in-west-africa/embed


Coverage indicators

68
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Indicateurs de nutrition clés : Défis et insuffisances 
dans la région ouest africaine

Les données sur les indicateurs clés concernant les maladies non 
transmissibles (MNT) liées à l’alimentation permettant de rendre compte 
sur les cibles des MNT à titre d'information dans 15 des 16 pays sont 
manquantes ; la Guinée Bissau n’a aucune donnée disponible.

Les données sur la qualité de l’alimentation dans la région ouest-
africaine manquent. Seuls quatre pays (Burkina Faso, Ghana, Mali et 
Sierra Leone) disposent de sources de données qui rendent compte de la 
diversité alimentaire minimum dans la région de l’Afrique de l’Ouest

La plupart des sources de données (dans 13 pays) ne sont pas à jour
(non respect de l’intervalle de fréquence recommandé) et ne sont pas 
récentes . Nouvelle étude démographique et sanitaire en cours dans 
plusieurs pays

Tous les indicateurs sont présentés selon la mesure spécifiée à l’échelle mondiale 
dans au moins une source par pays, exception faite de l’apport en sodium dans 
toutes les sources, l’émaciation/la maigreur et l’obésité dans la région ouest-
africaine, au Cabo verde et le diabète au Ghana 
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Indicateurs de nutrition clés : Défis et insuffisances 
dans la région ouest africaine

L’accès et l’identification des données administratives ont été 
difficiles à l’échelle nationale (en particulier pour le Sénégal, la 
Mauritanie, la Guinée Bissau, le Nigeria et la Gambie)

Très peu de sources de données rendent compte des indicateurs 
de couverture, bien qu’il soit possible de calculer et de rendre 
compte de ces indicateurs

Différents types de définitions des indicateurs entre les types d’études et 
dans les études. Absence de standardisation

Données limitées ou absentes sur la couverture des 
interventions pour l’adolescence, la préconception et 
l’accouchement. Les efforts sont axés sur l’enfance et la 
grossesse. 

Difficile de savoir lesquelles de ces interventions sont mises en œuvre
au niveau national



Un progrès significatif a été réalisé depuis 2013 dans le 
renforcement des chaînes de valeur de données sur la 

nutrition 



Investir dans la chaîne de valeur des données 
nutritionnelles : un appel à l'action en Afrique de 

l'Ouest

Webinaire interactif sur la 

manière de donner vie à 

un appel à l'action. Les 

pays partageront leurs 

expériences (les parties 

prenantes impliquées, le 

processus appliqué, les 

leçons apprises et les 

prochaines étapes) en 

identifiant les succès et les 

défis pour accélérer 

l'adoption de l'Appel à 

l'action

Les participants ont 

développé un appel à 

l'action commun pour 

investir dans la chaîne de 

valeur des données pour 

la nutrition. Cet appel à 

l'action a été partagé 

avec les pays pour qu'ils 

l'adoptent et le 

contextualisent. 

L'appel à l'action a été 

approuvé par l'OOAS 

pour renforcer la gestion 

des données 

nutritionnelles tout au 

long de la chaîne de 

valeur pour une 

planification, un suivi et 

une prise de décision plus 

efficaces.

Un suivi d'un an a pour 

but d'évaluer où nous en 

sommes et d'identifier 

quels investissements 

supplémentaires doivent 

être faits pour accélérer 

l'utilisation des données 

nutritionnelles pour la 

responsabilisation et 

l'action ? 

Appel À l’Action

Endorsement by WAHO

Webinaire OOAS

Evaluation et investissement

i) Partager les 

réalisations et les défis

ii) Renforcer le 

réseautage, la 

coordination et la 

collaboration;

iii) Formuler un appel à 

l'action pour renforcer 

la chaîne de valeur 

des données pour la 

nutrition

iv) Identifier les groupes 

de parties prenantes 

pour répondre et 

soutenir l'appel à 

l'action en matière de 

nutrition fondée sur les 

données.

Ensemble pour la 

nutrition : Un forum de 

données ouest-africain



Résumé des progrès 
réalisés par les pays

Les pays se sont engagés avec le gouvernement, le PAM, l'UNICEF, la Banque mondiale, 

la PNIN, la FAO, l'OMS, l'OOAS, les instituts de recherche, le secteur privé et la société 

civile à contextualiser l’Appel à l’Action (CTA), en utilisant une approche participative et 

multisectorielle pour, par exemple, harmoniser les données par le biais d'indicateurs 

nutritionnels. Ils ont identifié les besoins d'améliorer la qualité des données (des 

données de routine), de poursuivre le plaidoyer pour le financement et les outils de 

collationnement des données électroniques, de renforcer les capacités le long de la CVD 

et d'engager le personnel dans la conservation des données nutritionnelles. Ils 

continueront à utiliser le CTA comme un outil de plaidoyer pour obtenir l'harmonisation 

des données, le développement des capacités et la libération du budget engagé pour 

appliquer la chaîne de valeur des données nutritionnelles pour une prise de décision 

plus efficace. 

Source: based on input from Liberia, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo, 

Senegal, Cape Verde, Ghana, and Ivory Coast



• Mesures à harmoniser : Soutenir 
l'OOAS dans l'adoption de la base 
de données politique (vivante) et 
d'autres produits de données pour 
informer l'Observatoire de la 
nutrition.

• Capacité : rendre les cours de 
courte durée disponibles en ligne 
(amélioration de la durabilité).

• Fournir un leadership : meilleures 
pratiques et "feuille de route" pour 
permettre aux pays d'entreprendre 
des actions autour des données 
nutritionnelles.

Imaginer un nouvel agenda : transformer ces histoires de 
données et leurs défis en opportunités de réussite distinguées 

dans la région.



Un exercice similaire est disponible pour l'Asie du Sud 
et l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, les 

Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka.
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Source: http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/134477/filename/134688.pdf



Actions de l’Inde pour le renforcement de la chaîne 

de valeur de données en nutrition

• L’Inde a récemment élaboré un 
« Cadre national d’indicateur de 
suivi de la couverture en matière 
de Nutrition »

• Intègre toutes les interventions 
reflétées dans la stratégie du 
programme national de nutrition 
– Utilise les indicateurs définis à l’échelle 

mondiale lorsqu’ils sont disponibles

– Identifie des indicateurs spécifiques au 
pays lorsqu’ils ne sont pas disponibles 

• Assure que tous les secteurs et 
partenaires rendent compte de 
données comparables 
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• Pourquoi est-ce nécessaire ?

– De nombreux gouvernements et partenaires réalisent des 

études sur les ménages pour recueillir des données plus 

fréquentes sur la portée et l’impact des investissements sur la 

nutrition

• Concernant la ressource

– Détaille les indicateurs de couverture et les questions à inclure 

dans les études sur les ménages

– Intègre 15 interventions sur la nutrition dans le continuum de 

soins, dans la plupart des cas, à travers le secteur de santé

– Recueille davantage d'informations que les questions incluses

dans les programmes d’étude à plusieurs thèmes (ex. études 

démographiques et sanitaires - EDS)

– Les indicateurs et les questions recommandées sont tirés des 

EDS et autres programmes d’étude ; reflète aussi la recherche 

de mesure 

• Prévu en mi-2021

• Pour cette ressource ou d’autres, visiter www.datadent.org 77

Crédit image : OMS

Compendium d’indicateurs de 
couverture des interventions sur la 

nutrition et questions pour les études 
sur les ménages

Rejoins la communauté de pratique
https://datafornutrition.org/ 

http://www.datadent.org/
https://datafornutrition.org/


Autre travail en cours lié aux données

• Système national d’informations 
sur la nutrition (NNIS) – 2021
Conçu pour apporter aux 
nouveaux venus et/ou les 
personnes non techniques des 
informations contextuelles pour 
les aider à comprendre 
l’importance et la valeur d’un 
système national d’informations 
en nutrition

• Ensemble principal standardisé 
d’indicateurs de données 
administratives en nutrition et le 
module de nutrition DHIS2 –2021



Merci de votre 
attention
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Ressources supplémentaires

• TNWA : Data Country Profiles 
• TNWA: policy notes
• Hawkes et coll. Double-duty actions: seizing programme and policy 

opportunities to address malnutrition in all its forms. Lancet 
2020;:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32506-1

• Gillespie S, Menon P, Heidkamp R, et al. Measuring the coverage of nutrition 
interventions along the continuum of care: time to act at scale. BMJ Glob 
Health 2019;4:i133–i142. doi:10.1136/bmjgh-2018-001290

• Initiative Ouest Africaine Countdown to 2030 pour la nutrition. Ne laisser 
aucune femme ni aucun enfant en rade: Inégalités dans la couverture et l’état 
nutritionnels des femmes, des enfants et des adolescents en Afrique de 
l’Ouest. Rapport 2020

• Heidkamp R et coll. Mobilising evidence, data, and resources to achieve global 
maternal and child undernutrition targets and the Sustainable Development 
Goals: an agenda for action. Lancet 2021; https://doi.org/10.1016/ S0140-
6736(21)00568-7 

80

https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)32506-1


Questions?
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Discussion
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