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Numéro 1 octobre 2018

Dans ce premier numéro de notre bulletin d'information, nous vous présentons un résumé des actualités
pertinentes, des événements à venir, ainsi que des preuves les plus récentes en matière de nutrition
concernant la région d'Afrique de l'Ouest. N'hésitez pas à partager vos commentaires, nouvelles ou
événements avec transform@ids.ac.uk.

ACTUALITÉS
Une nouvelle plateforme pour la recherche en matière de nutrition en Afrique de
l'Ouest
Nous avons lancé notre nouvelle plateforme
bilingue, qui devrait se développer à mesure que
de nouvelles informations sont partagées par
notre équipe et nos partenaires. Veuillez utiliser
le bouton « Communiquer avec nous » pour
partager vos recherches et vos idées de
collaboration.

Consulter le site

Apprendre avec Transform Nutrition West Africa
Nous proposons plusieurs cours de courte durée
axés sur le renforcement du leadership en
matière de nutrition en Afrique de l'Ouest
(Ghana, novembre 2018 et Sénégal, novembre

2019) et sur les preuves et le diagnostic en
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matière de nutrition (Accra, mars 2019 et
Sénégal, mars 2020). L’ouverture des inscriptions
sera lancée bientôt pour le cours « Preuves et
diagnostic en matière de nutrition », qui aura lieu
en mars.

Apprenez avec nous

Nous avons besoin de courtes vidéos sur la faim et la malnutrition
Appel à tous les jeunes cinéastes. L’IFPRI
souhaite connaître vos idées sur la manière de
mettre ﬁn à la faim et à la malnutrition. Envoyeznous un ﬁlm de 1 à 2 minutes sur votre meilleure
idée pour avoir la chance de gagner 500 $ et de
voir votre ﬁlm à l'afﬁche de notre conférence «
Accélerer l'élimination de la faim et de la
malnutrition » (Accelerating End of Hunger and
Malnutrition) en novembre à Bangkok. Date limite
- 29 octobre.

En savoir plus

Conférence sur l'épidémiologie nutritionnelle en Afrique 2018
Transform Nutrition West Africa a participé à
plusieurs sessions et a présenté la nouvelle
plateforme à un public externe pour la première
fois. Ce fut une occasion précieuse de présenter
certaines constatations initiales aux partenaires
de la région et d’établir de nouveaux liens.

À propos de l'événement

Expliquer la complexité de l'amélioration de la nutrition au Ghana
Ce nouveau rapport fournit un résumé d'une
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organisée conjointement par « Histoires de
changements en nutrition au Ghana » et « Tirer
parti des systèmes alimentaires pour améliorer la
nutrition au Ghana » en juillet à Accra.

Lire le rapport

EVIDENCES
Les études suivantes ont été sélectionnées car elles démontrent une rigueur dans leurs méthodes,
mettent en évidence des domaines critiques et identiﬁent de nouvelles connaissances pour des actions
futures. Nous mettons l'accent sur cinq articles évalués par les pairs, qui présentent des résultats
intéressants:

Un suivi effectué entre 6 et 24 mois après l'arrêt du traitement contre la malnutrition aiguë sévère
chez les enfants âgés de 6 à 59 mois montre que les enfants peuvent demeurer vulnérables
même après avoir été « guéri » du point de vue nutritionnel. Texte complet
Les nouvelles directives de mise en œuvre de l’OMS et de l’UNICEF concernant la révision de
l’initiative Hôpitaux amis des bébés incluent désormais des procédures de gestion et des pratiques
cliniques essentielles pour soutenir l’allaitement. Celles-ci constituent un point de départ, mais ne
seront efﬁcaces que si les pays acceptent et appliquent ces changements aux niveaux national et
infranational. Texte complet
La technologie SMS a le potentiel d’améliorer le suivi des agents de santé communautaires dans
les programmes de nutrition infantile. L'utilisation consécutive de rappels par SMS et
l'enregistrement de données par SMS a le plus d'impact. Texte complet
De nouvelles preuves sur les habitudes alimentaires des adolescents au Nigeria. La malnutrition,
en particulier la sous-nutrition, est un problème important dans ce groupe d'âge. Texte complet
Un nouveau cadre conceptuel, conçu pour évaluer la livraison, l'utilisation et l'impact du
programme de production vivrière améliorée d'Helen Keller International au Burkina Faso, a révélé
des écarts entre les schémas de livraison prévus et réels. Texte complet

Nous avons également mis en évidence un certain nombre de rapports et d’articles récents et
intéressants, notamment :
Les téléphones mobiles et la nutrition au Ghana.
Le proﬁl genre du secteur de l'agriculture et des moyens de subsistance au Nigeria.
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La nutrition, la religion et le veuvage au Nigeria.
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Des études de cas du Sénégal qui évaluent la mise en œuvre d’interventions
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multisectorielles tenant compte de la nutrition.
L'effet du potager familial sur la sécurité alimentaire et la qualité de l'alimentation des
ménages d'Ijebu-Igbo, Nigeria

A propos de Transform Nutrition West Africa
Transform Nutrition West Africa est une plateforme régionale destinée à faciliter une action politique et
programmatique efﬁcace dans le domaine la nutrition, ﬁnancée par la Bill & Melinda Gates Foundation de 2017 à
2021, sous la direction de l'International Food Policy Research Institute. Nous vous invitons à nous rejoindre et à
faire partie d'un réseau de personnes et d'organisations en Afrique de l'Ouest qui utilisent des preuves de ce qui
fonctionne pour provoquer le changement.

À propos de ce bulletin
Ce bulletin d'information de Transform Nutrition contient des informations et des résumés d'articles publiés dans
des revues évaluées par les pairs et dans la littérature grise, y compris des rapports, des synthèses ou d'autres
types de preuves émanant de chercheurs, d'ONG ou d'autres organisations/institutions. Les études présentées ont
été sélectionnées pour leur rigueur dans leurs méthodes et analyses, ainsi que pour leur pertinence pour la région
et le public cible de Transform Nutrition West Africa. Il y a deux sections principales : les résumés d’articles évalués
par les pairs et les résumés de la littérature grise (à partir de sites internet et de Google Scholar).
Cette publication a été préparée par Transform Nutrition West Africa et n'a pas encore été évaluée par les pairs.
Les opinions exprimées dans le présent document n'engagent que leurs auteurs et ne reﬂètent pas nécessairement
les politiques de l'International Food Policy Research Institute.
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