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Numéro 3 Avril 2019

Dans ce troisième numéro de notre mise à jour régulière, nous vous présentons un tour d'horizon des nouvelles

pertinentes, des événements à venir et des données nutritionnelles les plus récentes concernant l'Afrique de

l'Ouest. N'hésitez pas à partager vos commentaires, nouvelles ou événements avec M.Darkwaa@cgiar.org.

Nouvelles de Transform Nutrition Afrique de l'Ouest

Des professionnels de la nutrition d'Afrique de l'Ouest participent à un inspirant cours de

courte durée.

Transform Nutrition West Africa a réuni en mars 32

professionnels de la nutrition de neuf pays d'Afrique

de l'Ouest pour un cours de courte durée de 5 jours

sur le thème " Evidence for policies and programming

" qui a aidé les participants à compiler une base de

données pour renseigner le changement

transformationnel en nutrition à un niveau national ou

régional. Il s'agissait du deuxième d'une série de

quatre cours de leadership en nutrition organisés en

Afrique de l'Ouest.

Countdown to 2030 et TNWA collaborent à un atelier régional

Transform Nutrition Afrique de l'Ouest collabore avec

Countdown to 2030 à un  atelier régional sur la

nutrition qui aura lieu du 10 au 14 juin au Sénégal et

qui réunira des participants désignés de la région

ayant une expertise en analyse nutritionnelle.

Les principaux acteurs régionaux s'accordent sur un plan de travail conjoint sur la

nutrition
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En février, Transform Nutrition West Africa, Alive &

Thrive et l'UNICEF ont participé à un dialogue à Bobo

Dialassou au Burkina Faso. Un certain nombre de

complémentarités et d'opportunités de travail et de

planification conjoints ont été identifiés pour les deux

prochaines années avec l'Organisation Ouest

Africaine de la Santé (OOAS).

Faire face aux nouveaux défis de santé publique liés à la surcharge pondérale et à l'obésité

en Afrique de l'Ouest

Transform Nutrition West Africa a identifié la

surcharge pondérale et l'obésité comme les

principaux défis émergents pour la région pendant la

phase de lancement du projet, à partir de l'analyse

des données secondaires et a présenté un certain

nombre d'activités sur lesquelles elle se concentre

actuellement en rapport avec ces défis. Ce dialogue

consultatif multipartite a été organisé par

l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation

et l'Agriculture en Mars.

Nouvelles des partenaires et de la région

•   Ce blog de Emergency Nutrition Network (ENN) met en lumière le plus récent numéro  de  Nutrition

Exchange. Il contient plusieurs articles de la région de l'Afrique de l'Ouest, y compris la  création de réseaux

parlementaires pour la nutrition en Afrique de l'Ouest et une  interview avec le point focal national de SUN

Mali. 
•     L'obésité et les maladies liées à l'alimentation sont en hausse au Ghana, en particulier dans les zones

urbaines.  Cette étude vise à comprendre pourquoi et à déterminer ce que les collectivités et le

gouvernement peuvent faire pour renverser cette tendance et 

améliorer la santé. 
•    Un essai aléatoire au Burkina Faso  mené par la ‘London School of Hygiene & Tropical Medicine’ et le

Centre Muraz examine comment les progrès récents des Technologies de l'Information et de la

Communication (TIC) pourraient transformer les services de santé dans les pays à revenu faible et

intermédiaire. 

•    Un webinaire : Les Transitions Alimentaires dans les Villes Africaines par les projets TACLED et DFC

auront lieu le jeudi 9 mai de 13.00 à 13.50 (heure d'été britannique). Merci de vous inscrire à

l'événement francophone ici. 

•    Au Burkina Faso, la Banque Africaine de Développement aide à lutter contre la malnutrition et la

pauvreté au Sahel en finançant un Programme de Renforcement de la Résistance à l'Insécurité Alimentaire

et Nutritionnelle. 

•    Le  bulletin trimestriel de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire de la Communauté Economique
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des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est maintenant disponible. 

•    Le  lancement Africain du Rapport EAT-Lancet à la 32e Assemblée de l'Union Africaine, en Éthiopie,

s'est focalisé sur la manière de nourrir l'Afrique par une Nutrition améliorée et des systèmes alimentaires

durables. 

•    La Côte d'Ivoire a lancé un nouveau Programme Multisectoriel sur la Nutrition et le Développement du

Jeune Enfant, qui bénéficie du soutien de ‘The Power of Nutrition’ et de la Banque Mondiale. 

•    Le Gouvernement japonais a signé  un accord de partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial

des Nations Unies pour appuyer le programme national de repas scolaires et contribuer au traitement de la

malnutrition infantile en Guinée-Bissau.

Preuves à l'appui

 
Les six études suivantes, qui ont fait l'objet d'un examen par les pairs, ont été sélectionnées car elles font preuve

de rigueur dans leurs méthodes, mettent en évidence les domaines de préoccupation et identifient de nouvelles

connaissances pour l'action future en Afrique de l'Ouest: (Les liens donnent des résumés en français) 
 
•    ‘Becoming Breastfeeding Friendly’ (BBF) est une initiative conçue pour suivre l'état de préparation et les progrès

des pays quant à la mise a l’échelle efficace des programmes d'allaitement maternel. L'étude intitulée How

Does'Becoming Breastfeeding Friendly' Work? Une analyse d'impact du programme, publiée dans Maternal & Child

Nutrition, évalue le pré-test du BBF effectué au Ghana et au Mexique. 

•    La traduction du Code International de Commercialisation des Substituts du lait Maternel en Mesures Nationales

dans Neuf Pays Inclut deux pays africains (Burkina Faso et Éthiopie). 

•    L'Initiative pour des Ecoles Favorable à la Nutrition a été développée en 2006 pour lutter contre le double

fardeau de la malnutrition et a été mise en œuvre à titre expérimental dans les écoles primaires de Ouagadougou

(Burkina Faso) en 2009. Une nouvelle étude, Impact of the Nutrition-Friendly School Initiative : Analyse des

Données Anthropométriques et Biochimiques chez les Enfants d'âge Scolaire à Ouagadougou, rapports sur les

données des enquêtes de base et finale. 

•    Une étude en nutrition de santé publique évalue les Effets des Transferts Monétaires Pluriannuels, Saisonniers

et Inconditionnels sur la Sécurité Alimentaire et la Diversité Alimentaire dans les Zones Rurales du Burkina Faso,

qui font partie de l'Essai Contrôlé Aléatoire en Grappes MAM'Out (Moderate Acute Malnutrition Out). 

•    La carence en fer est la forme la plus courante de carence nutritionnelle, en particulier chez les jeunes enfants

et les femmes en âge de procréer. Une étude sur les nutriments a révélé que le repas Hibiscus sabdariffa Améliore

le Statut en Fer des Femmes en Age de procréer et Prévient le Retard de Croissance chez leurs nourrissons dans

le nord du Ghana. 

•    Une étude qualitative publiée dans la municipalité de Hohoe au Ghana, examine les expériences des mères en

matière de soins néonatals pour les nourrissons de faible poids à la naissance à domicile. 
 
 

Nous avons également mis en évidence un certain nombre de rapports et d'articles Web récents et
perspicaces, notamment :(Les liens donnent des résumés en français)

Une nouvelle étude Lancet, The Impact at Scale of the Ghana School Feeding Programme on 
Primary School-Age Children's Anthropometry: A Cluster Randomized Trial, qui vise à 
évaluer l'impact du programme national d'alimentation scolaire au Ghana sur les indicateurs

Subscribe Past Issues Translate

https://scalingupnutrition.org/fr/news/nourrir-lafrique-par-une-meilleure-nutrition-et-des-systemes-alimentaires-durables-lancement-en-afrique-du-rapport-eat-lancet/
https://scalingupnutrition.org/fr/news/la-cote-divoire-lance-un-nouveau-programme-multisectoriel-sur-la-nutrition-et-le-developpement-du-jeune-enfant/
https://www1.wfp.org/news/japan-partners-wfp-support-school-meals-and-treatment-chronic-malnutrition-guinea-bissau
https://westafrica.transformnutrition.org/wp-content/uploads/2019/04/PR1.docx
https://westafrica.transformnutrition.org/wp-content/uploads/2019/04/PR2.docx
https://westafrica.transformnutrition.org/wp-content/uploads/2019/04/PR3.docx
https://westafrica.transformnutrition.org/wp-content/uploads/2019/04/PR4.docx
https://westafrica.transformnutrition.org/wp-content/uploads/2019/04/PR5.docx
https://westafrica.transformnutrition.org/wp-content/uploads/2019/04/PR6.docx
https://westafrica.transformnutrition.org/wp-content/uploads/2019/04/GL1.pdf
http://eepurl.com/dwEe6P
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=b50598ad8e92df073ba169541&id=70eb88fd41
javascript:;


anthropométriques des enfants d'âge scolaire. 
•    Un rapport de Sight and Life, Scaling up Rice Fortification in West Africa, examine le rôle des
principales parties prenantes et les processus essentiels aux niveaux national et régional qui ont fait
progresser l'enrichissement alimentaire à grande échelle en Afrique de l'Ouest, tout en soulignant
les enseignements importants qui peuvent être applicables à d'autres pays et régions. 
•    L'impact de l'aide alimentaire sur les populations en situation d'insécurité alimentaire pendant le
conflit au Mali est une étude de l'Initiative Internationale d'Evaluation d'Impact dans laquelle les
chercheurs s'appuient sur des données pour évaluer l'impact de l'aide alimentaire sur la sécurité
alimentaire, la nutrition et les résultats scolaires des populations rurales. 
•    Un article de l'IFPRI examine l'Autonomisation des Femmes et la Nutrition des Enfants dans les
Ménages Polygynes du Nord du Ghana. 
•    Un Rapport de la FAO, Afrique : Vue d'Ensemble de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition en
Afrique, explique pourquoi l'Afrique n'est pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif 2 du
Développement Durable. 
 

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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