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Dans ce cinquième numéro de notre bulletin d'information, nous ferons le point sur la politique et les interventions

du Burkina Faso et nous présenterons notre récapitulatif habituel des actualités pertinentes, des événements à

venir et des nouvelles informations dans le domaine de la nutrition concernant la région de l'Afrique de l'Ouest.

Merci de partager vos commentaires, nouvelles ou événements avec Samantha Reddin s.reddin@ids.ac.uk

Focus sur le Burkina Faso
Les composantes prioritaires pour les politiques en matière de

nutrition aux niveaux national et local mises en évidence par des

études récentes au Burkina Faso. Dans une étude récente produite

par le Dr Ouedraogo et ses collègues sur les enseignements tirés

d'un processus de planification multisectorielle de la nutrition au

Burkina Faso, le Dr Ouedraogo espère que « les leçons apprises…

pourront améliorer le processus de planification multisectorielle de la nutrition dans d'autres pays SUN et

orienter la conception d'études similaires ». Outre les recherches sur les politiques en matière de nutrition,

de nouvelles données factuelles ont été dégagées de différentes interventions en matière de nutrition au

Burkina Faso. Lire la suite sur le blog. 

NOUVELLES de Transform Nutrition West Africa

Ensemble pour la nutrition : forum ouest-africain sur les données

Du 11 au 12 février 2020, des acteurs clés se

réuniront au Sénégal pour partager leurs expériences

en matière de production, d'analyse et d'utilisation de

données pour l'élaboration de politiques et de

programmes visant à améliorer la nutrition de la mère,

du nourrisson et du jeune enfant en Afrique de

l'Ouest. Cet événement régional « Ensemble pour la

nutrition : forum ouest-africain sur les données » est
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organisé par Transform Nutrition West Africa et un

certain nombre de partenaires régionaux.

Politiques en matière de nutrition en Afrique de l’Ouest

Transform Nutrition West Africa a publié un nouveau

point sur l'évidence La politique en matière de

nutrition en Afrique de l’Ouest visant à renforcer la

compréhension de l’orientation actuelle et des

conséquences des politiques régionales relatives à la

nutrition en Afrique de l’Ouest. 

Diriger le changement dans le domaine de la nutrition

Le prochain cours de développement du leadership

de Transform Nutrition West Africa a eu lieu la

semaine dernière à Dakar, au Sénégal, du 21 au 25

octobre 2019. Les vingt-deux candidats sont des

spécialistes de la nutrition issus d'organisations

internationales, d'agences gouvernementales et des

travailleurs indépendants dans le domaine de la

nutrition issus de huit pays francophones d'Afrique de

l'Ouest.

Société de nutrition du Nigéria

Des représentants de Transform Nutrition West Africa

ont présenté leur recherche « Récits de changement

au Nigéria » lors de cette conférence annuelle en

septembre. La nécessité de s'attaquer d'urgence aux

problèmes soulevés et documentés par la recherche

a été mise en évidence. Lire le blog.

Événements à venir dans la région

Le 16e Forum de la CEDEAO sur la nutrition, qui se tiendra à Monrovia (Libéria) du 18 au 20 novembre

2019, portera sur la nutrition chez les adolescents. Cet événement biennal réunit des décideurs, des
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experts techniques des gouvernements, des partenaires de développement, des organismes régionaux,

des universitaires, des ONG, la société civile et le secteur privé, pour passer en revue les programmes et

promouvoir des stratégies visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de la

CEDEAO.  Transform Nutrition West Africa est membre du comité international de planification de

l'événement et présentera une partie de ses travaux sur la nutrition chez les adolescents.

Événement technique et de sensibilisation régional de haut niveau de l'UNICEF : créer des systèmes

favorables à l'allaitement dans la région Afrique de l'Ouest et centrale, se tiendra à Abidjan, en Côte

d'Ivoire, du 11 au 15 novembre 2019. En collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé et Alive &

Thrive, l’UNICEF organise cet atelier régional, dont les objectifs sont les suivants :

              - Exécuter un événement de lancement de haut niveau de la campagne régionale « No Water » (pas

d’eau) ;

              - Intégrer et hiérarchiser les procédures de gestion et de la pratique clinique en rapport avec l'allaitement

maternel dans les plans de santé maternelle, néonatale et infantile et élever ces thèmes dans le cadre d'une

approche globale de renforcement du système ; et

            - Collaborer avec les parlementaires pour créer l’élan et la capacité nécessaires pour mener un plaidoyer en

faveur du renforcement des systèmes, en mettant l’accent sur le Code international de commercialisation des

substituts du lait maternel.

Pour plus d'informations, contactez Noel Marie Zagre, Conseillère régionale en nutrition, nzagre@unicef.org. 

La réunion mondiale SUN de cette année se tiendra à Katmandou (Népal) du 4 au 7 novembre 2019.

Cette réunion annuelle est un moment important de l'année pour la nutrition, au cours duquel les membres

font le bilan des progrès et des défis, partagent leurs innovations et découvrent ce qui contribue à réduire la

malnutrition dans tous les pays du mouvement SUN.

Transform Nutrition West Africa dirigera le 6 novembre un atelier intitulé « How to Accelerate Progress in

Nutrition : A Stunting Deep Dive » (comment accélérer les progrès en matière de nutrition : réflexion

approfondie sur le retard de croissance), qui présentera les éléments de recherche des études de cas «

Récits de défis » de TNWA.

Agriculture for Nutrition and Health (A4NH) organisera un séminaire sur les politiques à l'International Food

Policy Research Institute (IFPRI) à Washington, le 14 novembre, afin d'examiner les perspectives des pays

sur les systèmes alimentaires. Le Nigéria fera partie des études de cas présentées. Pour assister en

personne ou à distance, consultez le site Web de A4NH pour plus de détails (à venir).

La Conférence planétaire sur la santé en 2020 se tiendra à Banjul, en Gambie, du 22 au 24 janvier 2020

sur le thème : Changement climatique et santé planétaire en Afrique de l’Ouest : examen des données

factuelles ; Identifier les lacunes ; et trouver la solution.

NOUVELLES des partenaires
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L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019, qui suit les progrès accomplis dans la

réalisation des cibles des ODD de mettre fin à la faim et à toutes les formes de malnutrition, a été publiée

par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds international de

développement agricole, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation mondiale de la

santé.

Le deuxième Forum national sur la nutrition s'est achevé à Bamako en juillet avec l'engagement fort de la

République du Mali et d'autres parties prenantes de faire de la nutrition une priorité politique et financière.

Un livret utile des présentations de la semaine de l'Académie d'agriculture, de nutrition et de santé 2019 est

maintenant disponible. Plusieurs d'entre elles sont consacrées à l'Afrique de l'Ouest, notamment :

Explorer la programmation multisectorielle pour la nutrition au niveau des districts du Sénégal, du

Népal et du Kenya

Mise en œuvre de politiques pour un environnement alimentaire sain au Ghana : lacunes et priorités

pour prévenir les maladies non transmissibles liées à la nutrition

Durabilité des approches communautaires en matière d'agriculture sensible à la nutrition : une

étude de cas de Côte d'Ivoire  

Effets des chocs pluviométriques sur la nutrition des enfants au Sénégal

Régimes alimentaires sains et réduction de la pression foncière : vers un double gain pour les futurs

systèmes alimentaires au Nigéria

Impact de la participation des petits exploitants à l'agriculture sous contrat sur les résultats en

matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le nord-ouest du Nigéria

Aliments hors du foyer au Nigéria : consommation, facteurs déterminants et conséquences

nutritionnelles des repas pris au cours de la journée.

EVIDENCE

 
Les six études suivantes examinées par des pairs ont été sélectionnées, car elles démontrent une rigueur dans

leurs méthodes, mettent en évidence des domaines de préoccupation et identifient de nouvelles connaissances

pour des actions futures dans la région de l'Afrique de l'Ouest :

Estimation du double fardeau de la malnutrition chez 595 975 enfants de 65 pays à revenu faible ou

intermédiaire : méta-analyse d'enquêtes démographiques et sanitaires. International Journal of

Environmental Research and Public Health

Revue systématique et méta-analyse de l'effet de la farine enrichie en fer sur le statut en fer des

populations à travers le monde. Public Health Nutrition

Une étude qualitative visant à comprendre l'incidence de la maladie à virus Ebola sur la nutrition en Sierra

Leone - Un cadre d'analyse de la chaîne de valeur alimentaire pour améliorer les stratégies futures.  PLOS

Neglected Tropical Diseases

Impact sur la malnutrition aiguë infantile de l'intégration de suppléments nutritifs à base de lipides en petites

quantités dans le dépistage de la malnutrition aiguë au niveau communautaire : un essai contrôlé

randomisé par grappes au Mali. PLOS Medicine. Voir aussi le blog de l'IFPRI.

Acceptabilité et utilisation d'un supplément nutritionnel à base de lipides formulé pour les femmes enceintes

en milieu rural au Niger : une étude multi-méthodes. BMC Nutrition
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L'analyse de la trajectoire d'impact du programme révèle des problèmes de mise en œuvre limitant la

valeur incitative des transferts monétaires conditionnels destinés à améliorer l'utilisation des soins de santé

maternels et infantiles au Mali. Current Developments in Nutrition

Nous avons également mis en évidence un certain nombre de rapports et d’articles récents et intéressants,
notamment :

L'outil d'aide à la décision pour les systèmes alimentaires (« The Food Systems Decision-Support
Tool » - FSDS) de l'Université de Wageningen. Cette analyse descriptive est basée sur des données
secondaires et des entretiens avec des informateurs clés au Burkina Faso et au Niger.
Également de l'Université de Wageningen Renforcer les systèmes alimentaires au Nigéria : portée
et perspective des interventions politiques néerlandaises. L'outil FSDS a été appliqué ici pour fournir
une analyse rapide du système alimentaire et identifier des points d'intervention stratégique pour
orienter les recommandations politiques pour le gouvernement néerlandais.
Programmes multisectoriels au niveau sous-national : étude de cas de l’approche des communes
de convergence à Maradi, Niger par le Emergency Nutrition Network (ENN) et UK Aid.
Température et nutrition des enfants : preuves provenant d'Afrique de l'Ouest. Ce rapport de la
Banque africaine de développement examine si des températures supérieures à 30°C ont un impact
négatif sur l'état nutritionnel des enfants.
Le Groupe consultatif d'experts techniques OMS-UNICEF sur la surveillance de la nutrition a publié
une série de recommandations pour la collecte, l'analyse et la communication de données sur les
indicateurs anthropométriques chez les enfants de moins de 5 ans.
Une nouvelle étude et une série de cartes détaillées et interactives de l'Institute for Health Metrics
and Evaluation (IHME) suivent l'allaitement maternel exclusif (AME) au niveau national dans 49
pays africains et mettent en évidence les inégalités au sein des pays, marquant les progrès
accomplis vers la réalisation de l'objectif de L’Assemblée mondiale de la santé (AMS) d’atteindre 50
% d'AME d’ici 2025. Dans des pays comme le Sénégal, l'Angola et la Tanzanie, il existe
simultanément des communautés avec moins de 5 % de probabilité d'atteindre l'objectif de l'AMS et
d'autres avec une probabilité de plus de 95 % - ce qui souligne que, même si certaines
communautés progressent rapidement et bénéficient des avantages nutritionnels et sanitaires de
l’AME, de nombreuses autres sont laissées pour compte.
L'Organisation mondiale de la santé a mis à jour sa publication « Actions essentielles en nutrition »,
qui fournit une compilation des actions visant à lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes,
dans un format concis et convivial. Elles peuvent contribuer aux processus de prise de décision
pour l'intégration d’interventions nutritionnelles dans les politiques, stratégies et plans nationaux de
santé fondés sur les besoins spécifiques des pays et les priorités mondiales.

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

quifonctionne 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
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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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