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Numéro 4 juillet 2019

Dans ce quatrième 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 s.reddin@ids.ac.uk

Nouvelles de Transform Nutrition Afrique de l'Ouest

Évaluation des données nutritionnelles en Afrique de l’Ouest

Pour faciliter une meilleure utilisation des données

nutritionnelles en Afrique de l’Ouest, nous avons

rassemblé tous nos résultats sur ce thème dans une

page de destination. Cette page propose des liens

vers une visualisation des données, une base de

données complète de sources primaires et des

analyses de données de 16 pays d’Afrique de l’Ouest.

Appel final pour les inscriptions à la formation courte 'Mener le changement dans la

nutrition'

Le Programme de leadership africain en nutrition

(PLAN), l’Institut international de recherche sur les

politiques alimentaires (IFPRI) et la Fondation Bill &

Melinda Gates proposent un cours de développement

du leadership en français intitulé « Mener le

changement dans la nutrition », qui sera dispensé à

Dakar, au Sénégal, du 21 au 25 octobre 2019. Date

limite des inscriptions : 24 juillet 2019 à 12 heures

CAT.

Compte à rebours pour l’Atelier régional 2030
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Au mois de juin 2019, Transform Nutrition West Africa

a collaboré avec Countdown to 2030 à la mise en

place d’un Atelier régional sur la nutrition au Sénégal.

L’atelier (voir rapport de l’Organisation ouest-africaine

de la santé) visait à améliorer les données probantes

sur les questions liées à la nutrition des femmes, des

enfants et des adolescents en Afrique de l’Ouest, et à

renforcer la capacité d’analyse des données

nutritionnelles provenant d’enquêtes auprès des

ménages et autres sources.

Politique nutritionnelle au Nigeria

Cette nouvelle note factuelle présente un résumé des

politiques fédérales nigérianes pertinentes en matière

de nutrition. Elle examine le contexte nutritionnel, les

principaux bénéficiaires, les mécanismes de suivi et

évaluation, et permet de voir si les politiques actuelles

sont conformes aux objectifs mondiaux de

l’Assemblée mondiale de la santé (AMS).

De meilleures données à utiliser, et un meilleur usage des données 

Pour concrétiser l’engagement à renforcer la nutrition,

des données exploitables de bonne qualité sont

nécessaires, au bon endroit et au bon moment. Dans

son blog, Stuart Gillespie affirme qu’une approche

axée sur la chaîne de valeur est essentielle au

progrès, soulignant les conclusions d’un récent

document de BMJ Global Health.  

Politique nutritionnelle au Burkina Faso 

Afin de renforcer et élargir la compréhension de

l’orientation actuelle des politiques pertinentes en

matière de nutrition au Burkina Faso et de leurs

implications, une nouvelle note factuelle a été

élaborée en réponse à une demande des partenaires.

Récits de changements en matière de nutrition au Nigeria 

Des consultations avec les parties prenantes et des

activités de cartographie des réseaux d’intervenants

dans le cadre de l’étude sur les Récits de

changements en matière de nutrition au Nigeria ont

eu lieu à Abuja les 14-15 mai 2019. L’étude vise à

comprendre les changements en matière de nutrition
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au Nigeria depuis 2008, ainsi que les changements et

les défis futurs anticipés.

Forum de la CEDEAO sur la nutrition

Transform Nutrition West Africa et le Groupe de

travail régional sur la nutrition ont participé à une

réunion préparatoire du 16e Forum de la CEDEAO

sur la nutrition, qui se tiendra au Liberia du 18 au 22

novembre 2019.

Nouvelles des partenaires et de la région

Un cours de certification niveau 1 de l’OMS sur l’élaboration d’un plan d’amélioration des données

(PAD)  débutera le 16 septembre 2019, et une séance d’information sur le cours à l’intention de tous les

candidats potentiels a eu lieu le 12 juillet. Vous pouvez écouter une version enregistrée via ce lien.

Un article de l’UNICEF souligne qu’en raison de la détérioration de la situation sécuritaire au Mali, les

enfants sont les plus sévèrement touchés par les conflits actuels dans le pays.

L’OMS et l’UNICEF ont publié conjointement leurs « Recommandations pour la collecte, l’analyse et la

communication de données sur les indicateurs anthropométriques chez les enfants de moins de 5 ans ».

Selon un rapport du mouvement Scaling Up Nutrition (SUN), les investissements nationaux dans

l’alimentation et la nutrition au Mali devraient être renforcés par un engagement garantissant que le

prochain plan d’investissement dans la sécurité alimentaire sera plus sensible à l’agriculture et à la nutrition.

Un partenariat entre le Programme alimentaire mondial (PAM) et le gouvernement de la Côte d’Ivoire a

conduit à l’ouverture d’un Centre d’excellence régional contre la faim et la malnutrition (CERFAM) à Abidjan.

Un centre de recherche international dirigé par la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM)

et le London International Development Centre a été lancé pour lutter contre le retard de croissance chez

l’enfant. Le Sénégal sera un des pays ciblés.

La Banque mondiale a approuvé une subvention de 50 millions USD de l’Association internationale de

développement (IDA) qui aidera le gouvernement du Bénin à réduire le retard de croissance chez les

enfants de moins de 5 ans et à améliorer le développement de la petite enfance.

Neuf nouveaux pays du Mouvement SUN – Tchad, Ghana, Mauritanie, Niger, Pakistan, Somalie,
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Tadjikistan, Zambie et Zimbabwe – vont désormais intégrer le Mécanisme de financement mondial.

Une initiative d’Action contre la faim vise à briser les barrières culturelles qui freinent la lutte contre la

malnutrition dans l’État de Yobe au Nigeria, les pères s’engageant à améliorer la nutrition et

l’assainissement dans leurs ménages.

L’obésité est en hausse en Afrique de l’Ouest, selon un rapport de la FAO établi à la suite d’une réunion de

la CEDEAO à Accra.

Un exposé des Nations Unies sur les approches simplifiées du traitement de l’émaciation des enfants est

maintenant disponible.

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):

Sénégal : intervention de messagerie vocale mHealth en vue d’améliorer les pratiques alimentaires du

nourrisson et du jeune enfant. Maternal & Child Nutrition 

Nigeria : la coordination des programmes de lutte contre les carences en micronutriments est nécessaire

pour prévenir les carences et les risques d’intoxication.  Annals of the New York Academy of Sciences.

Ghana : un programme de restauration scolaire à grande échelle augmente la taille-pour-âge pendant la

moyenne enfance chez les filles et les enfants de ménages pauvres : un essai randomisé en grappes. The

Journal of Nutrition

Tendances dans les maladies cardiovasculaires et risques associés en Afrique subsaharienne: examen des

données factuelles du Ghana, du Nigeria, de l’Afrique du Sud, du Soudan et de la Tanzanie. The Aging

Male

L’autonomisation des femmes est-elle un moyen d’améliorer les résultats nutritionnels de l’enfant dans un

programme d’agriculture sensible à la nutrition ? Éléments de preuve issus d’un essai contrôlé randomisé

au Burkina Faso.  Social Science & Medicine

Dans quelle mesure les communautés sont-elles prêtes à agir pour améliorer le régime alimentaire des

adolescentes et des femmes en milieu urbain au Ghana. BMC Public Health

 

Nous avons également mis en évidence un certain nombre de rapports et d'articles Web récents et
perspicaces, notamment :
Plusieurs rapports de The Emergency Nutrition Network :

Intervention nutritionnelle dans le nord-est du Nigeria : approches visant à accroître la disponibilité
des services dans les États de Borno et de Yobe.
Évaluation de l’impact de WASH dans l’intervention nutritionnelle sur la morbidité et la malnutrition
aiguë au Niger.
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Étude OptiMA au Burkina Faso : résultats et observations supplémentaires.
 
Une série en pré-impression de la revue The Lancet sur les Effets de l’inégalité économique sur
l’obésité conclut que différentes politiques devraient cibler tant les couches pauvres que les
couches riches de la société lors de l’élaboration de politiques visant à réduire l’obésité.
Un cours de deux jours est organisé par le College royal de pédiatrie et santé de l’enfant sur la
Formation sur la malnutrition aiguë sévère : remédier au déficit de compétences dans le nord de la
Sierra Leone.
Selon un article de la revue Nature, la hausse de l’indice de masse corporelle en milieu rural est le
principal moteur de l’épidémie mondiale d’obésité chez les adultes.

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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