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Edition du 2 janvier 2019 
 

L’équipe de Transform Nutrition West Africa vous souhaite à tous, collègues et partenaires, une bonne année 2019.

Dans cette deuxième édition, nous vous présentons un tour d’horizon des actualités pertinentes, des événements à

venir et des données nutritionnelles les plus récentes concernant la région Afrique de l’Ouest. N’hésitez pas à

partager vos commentaires, informations ou événements avec nous via l’adresse suivante : transform@ids.ac.uk  

Actualités

Évaluation de la recherche sur les cibles nutritionnelles mondiales de l'Assemblée

Mondiale de la Santé

Une nouvelle étude de Transform Nutrition West

Africa identifie les tendances et les lacunes dans la

recherche qui couvre les cibles nutritionnelles

mondiales 2025 définies par l’Assemblée Mondiale de

la Santé pour l’Afrique de l’Ouest. Ces informations

présentent un précieux potentiel pour les décideurs

de la région en matière de nutrition. Une vue

d’ensemble de cette étude est maintenant disponible

grâce à cinq séries de diapositives engageantes et

visuelles élaborées pour la Région Afrique de l’Ouest

et les pays cibles Nigeria, Ghana, Sénégal et Burkina

Faso.

Renforcer le leadership en matière de nutrition

En novembre dernier, nous avons organisé notre

première formation courte  au Ghana avec 25

participants. En une semaine, les participants ont
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développé des capacités de leadership avancées

permettant de susciter le changement dans des

environnements multisectoriels en Afrique de l’Ouest.

Quelques commentaires d’un des responsables de la

formation et de deux participants sont disponibles sur

ce blog. Notre prochaine formation courte aura lieu en

mars, également au Ghana, sur le thème des

données probantes pour l’élaboration des politiques

et des programmes.

Coordonner les efforts en Afrique de l’Ouest pour lutter contre la malnutrition

L’équipe de Transform Nutrition West-Africa a

rencontré des partenaires clés à Dakar, au Sénégal,

les 5 et 6 novembre pour faire le point sur les travaux

en cours et élaborer de futurs plans de travail en

coordination avec les principaux acteurs et

partenaires de la nutrition dans la région.

Les multiples fardeaux de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans

Transform Nutrition West Africa a présenté l’affiche

Fardeaux multiples de la malnutrition chez les enfants

de moins de 5 ans en Afrique de l’Ouest lors du

récent symposium international.

Forum de la CEDEAO sur la nutrition

Nous avons assisté à la réunion régionale de revue à mi-parcours du Forum sur la nutrition organisé par la

CEDEAO le 30 novembre 2018 à Monrovia, au Libéria, et nous avons réalisé une présentation de Transform

Nutrition West Africa et présenté un échantillon de certains travaux en cours. Les points focaux gouvernementaux

de tous les pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que d’autres partenaires clés de la région ont participé à l’événement.

Actualités de la région

Dans le cadre de son plan d’action multisectoriel 2018-2025 pour la nutrition, la Banque Africaine de
Développement a accordé la priorité aux investissements « intelligents sur le plan nutritionnel », en
particulier dans les cinq secteurs qui représentent plus de 30 % des dépenses publiques en Afrique
et servent de moteurs sous-jacents de la nutrition.
Le Programme Alimentaire Mondial et la Côte d'Ivoire ont créé un centre d’excellence contre la faim
qui servira de référentiel amélioré de gestion des connaissances sur les bonnes pratiques qui
contribuent à la réalisation de l’objectif « faim zéro » dans la région.
Une consultation technique régionale a été organisée par l’UNICEF en collaboration avec Nutrition
International pour mettre en lumière les questions relatives à la nutrition maternelle et renforcer le
programme de nutrition maternelle dans la région. La réunion a rassemblé des délégations
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nationales de 14 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi que des partenaires régionaux et
mondiaux.
L’initiative Leaders Africains pour la Nutrition a lancé une nouvelle page web pour nous informer
régulièrement et nous inspirer avec des nouveautés et des développements sur la manière dont
l’initiative LAN catalyse et soutient le leadership et l’engagement politique de haut niveau pour
mettre fin à la malnutrition en Afrique.
La note d’information sur les politiques et les programmes du Groupe d’Intérêt Technique sur la
malnutrition et le retard de croissance coordonné par le Réseau de Nutrition d’Urgence est
maintenant disponible : Malnutrition et retard de croissance chez l’enfant : le moment est venu de
surmonter la séparation (2018). Cette note s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la malnutrition,
au retard de croissance des enfants et à l’interaction entre les deux.
Action contre la faim a lancé son Projet-C : Traitement de la malnutrition aigüe sévère par les
agents de santé communautaires, qui inclut un centre de connaissances permettant de partager les
recherches, les leçons apprises et l’évaluation du projet.

Données probantes

Les six études suivantes, qui ont fait l’objet d’une revue par les pairs, ont été sélectionnées parce qu’elles font

preuve de rigueur dans leurs méthodes, mettent en évidence les domaines d’intérêt et identifient de nouvelles

connaissances pour l’action future en Afrique de l’Ouest :

Une revue narrative de l’objectif de développement durable N°2 : améliorer les cibles et les indicateurs de

l’agriculture et de la sécurité alimentaire  examine les indicateurs existants de l’ODD2, propose des

améliorations pour faciliter leur mise en œuvre et illustre leur application pratique au Nigeria, au Brésil et

aux Pays-Bas.

La boîte à outils BBF (Becoming Breastfeeding Friendly), fondée sur des données probantes, a été conçue

pour aider les pays à intensifier efficacement les programmes de protection, de promotion et de soutien de

l’allaitement maternel. Cette revue, Développement et pré-tests de Becoming Breastfeeding Friendly :

donner aux gouvernements les moyens d’intensifier les programmes d’allaitement maternel à l’échelle

mondiale, examine les pré-tests intensifs au Ghana et au Mexique qui ont démontré que le BBF est un

processus multisectoriel robuste et dynamique qui, avec des adaptations relativement mineures, peut être

appliqué avec succès dans tous les pays à travers le monde.

Une intervention dans le domaine de l’agriculture et de la nutrition a amélioré le régime alimentaire et la

croissance des enfants dans le cadre d’un essai randomisé au Ghana. Cet essai contrôlé randomisé en

grappes montre que les interventions intégrées qui optimisent l’accès à des aliments de haute qualité et à

une éducation nutritionnelle améliorent également la nutrition des enfants.

Une nouvelle étude, Rechute après une malnutrition aigüe sévère : une revue systématique de la littérature

et une analyse des données secondaires, qui regroupe des études de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest

(Sénégal, Nigeria, Gambie, Niger, Guinée Bissau et Burkina Faso), conclut qu’il est nécessaire d’élaborer

une définition standard de la rechute. Cette définition permettra d’évaluer la qualité du programme en ce

qui concerne le rétablissement durable et de mieux comprendre la contribution de la rechute au fardeau

local et mondial de la MAS.

Un essai contrôlé randomisé appelé projet MALINEA a été mené dans quatre pays africains (Madagascar,

Niger, République centrafricaine et Sénégal). Une comparaison contrôlée randomisée multicentrique de

trois stratégies de re-nutrition pour la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée chez les enfants de

6 à 24 mois a fourni de nouvelles perspectives pour le traitement de la MAM, ainsi que des données

originales sur la modulation du microbiote intestinal pendant le processus de re-nutrition permettant de

soutenir (ou de contredire) l’hypothèse du microbiote de la malnutrition.
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Une étude à méthodes mixtes intitulée  Déterminants bio-culturels du surpoids et de l’obésité dans le

contexte de la transition nutritionnelle au Sénégal : une approche anthropologique holistique suggère la

nécessité d’interventions locales de santé publique qui ciblent particulièrement les femmes et tiennent

compte des spécificités anthropologiques de la population sénégalaise pour lutter contre l’épidémie

croissante d’obésité.

Nous avons également mis en lumière un certain nombre de rapports et d’articles Web récents et
perspicaces, notamment :

Un nouveau livre de l’IFPRI  - Stimuler la croissance pour éliminer la faim d’ici 2025 : le rôle de la
protection sociale - explique pourquoi, dans les contextes d’insécurité alimentaire chronique et de
conflit, les transferts alimentaires peuvent avoir un effet de protection des populations vulnérables
en termes de sécurité alimentaire et de nutrition. En effet, les groupes qui bénéficient des avantages
de l’augmentation des revenus peuvent tout de même être vulnérables face aux chocs
économiques et météorologiques qui peuvent les faire retourner dans la précarité. La croissance
seule ne suffira donc pas pour aider l’Afrique à atteindre les objectifs ambitieux de réduction de la
faim et de la pauvreté énoncés dans la Déclaration de Malabo et l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine. Les gouvernements aux prises avec des contraintes financières font face à de nombreux
défis dans la mise en œuvre de programmes efficaces et inclusifs.
Un rapport des Nations Unies de 2018 intitulé Statut de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans
le monde, met en lumière de nouveaux défis rencontrés dans le processus d’éradication de la faim,
de l’insécurité alimentaire et de toutes les formes de malnutrition. Il explique pourquoi il est urgent
d’accélérer et d'intensifier les actions qui renforcent la résilience et la capacité d’adaptation des
populations et de leurs moyens de subsistance face à la variabilité et aux extrêmes climatiques.
Le  Rapport 2018 sur la nutrition mondiale a été lancé lors de la conférence de l’IFPRI/FAO à
Bangkok et propose cinq étapes cruciales nécessaires pour accélérer les progrès de la lutte contre
la malnutrition sous toutes ses formes.
Le profil sous-régional du rapport sur la nutrition mondiale : Afrique de l’Ouest met en évidence
des progrès mitigés dans la réalisation des objectifs nutritionnels mondiaux. Aucun progrès n’a été
réalisé dans l’atteinte des objectifs en matière d’obésité et de diabète chez les hommes et les
femmes adultes ; aucun progrès dans l’atteinte des objectifs en matière d’anémie des femmes en
âge de procréer ; des progrès minimes pour ce qui est des objectifs de réduction du retard de
croissance et de la malnutrition des enfants de moins de cinq ; et des avancées modérées vers les
objectifs liés au surpoids des enfants de moins de 5 ans et à allaitement maternel exclusif.
Dans le document de travail intitulé Urbanisation et poids corporel des femmes : données probantes
provenant du Nigeria, des données satellitaires sur l’intensité de l’éclairage nocturne sont utilisées
comme proxy de l’urbanisation pour étudier la relation entre l’urbanisation et le poids corporel des
femmes.

 

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
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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.

Copyright © 2019 Transform Nutrition West Africa, All rights reserved. 
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