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Numéro 6 février 2020

Dans ce sixième numéro de notre bulletin d'information, aux côtés de notre résumé habituel d’actualités,

d’événements à venir et de nouvelles informations en matière de nutrition pertinentes pour l'Afrique de l'Ouest,

nous attirons l'attention sur la thématique du double fardeau de la malnutrition. N'hésitez pas à partager vos

commentaires, nouvelles ou événements avec Nabou Tall N.Tall@cgiar.org

Le double fardeau de la malnutrition sur la sellette
La dénutrition, ainsi que le surpoids et l'obésité, coexistent

désormais fréquemment dans les pays à revenu faible ou

intermédiaire, signalant un changement épidémiologique

nutritionnel. Des éléments de preuves récents sur le double

fardeau de la malnutrition en Afrique de l'Ouest sont mis en

évidence et soulignent la nécessité de mettre ces preuves à profit

pour nous aider à comprendre les moteurs du double fardeau de la malnutrition et les potentielles

interventions adaptées au contexte ouest-africain. 

NOUVELLES de Transform Nutrition West Africa

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

TNWA co-organise Ensemble pour la Nutrition : forum ouest-africain sur

les données avec ses partenaires (UNICEF, Countdown to 2030, CDC,

USAID, OMS, OOAS, DataDENT et NIPN) ce mois-ci à Saly, au

Sénégal. Le forum réunira 100 acteurs clés pour partager certaines des

expériences les plus significatives dans la mise en fonctionnement de la

chaîne de valeur des données pour la nutrition dans la région de

l'Afrique de l'Ouest. L'événement vise à renforcer la connectivité, la

coordination et la collaboration sur des actions liées à la nutrition

fondées sur les données et à formuler des appels à l'action en Afrique

de l'Ouest. 
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Récits de changement nutritionnel au Ghana et au Burkina Faso

L'initiative « Récits de changement nutritionnel » vise à évaluer et

analyser systématiquement les moteurs du changement dans les pays

qui ont réussi à accélérer l'amélioration de la nutrition. Des études au

Ghana et au Burkina Faso sont presque terminées. Nous en faisons

actuellement la synthèse et réfléchissons ici aux conclusions qui en

découlent. Les responsables de la recherche sur les récits de

changement au Ghana ont présenté les résultats de l'étude lors d'un

forum national sur la nutrition à Accra, au Ghana. L'étude cherche à

identifier les facteurs de la réduction significative du retard de

croissance infantile au cours de la dernière décennie (2009-2018) et à

comprendre pourquoi l'anémie infantile est restée élevée au cours de la

même période.

Rassemblement mondial SUN

Le rassemblement mondial du Mouvement SUN qui

s'est tenu à Katmandou en novembre a réuni plus de

1 200 participants. Les chercheurs de Transform

Nutrition West Africa ont dirigé un atelier sur la base

d'études passées et en cours sur les récits de

changement (y compris l'étude sur le Ghana), ayant

mis en évidence les leçons apprises au cours des 10

à 15 dernières années sur les facteurs de progrès

dans la réduction du retard de croissance chez les

enfants.

16ème Forum de la CEDEAO sur la nutrition

Transform Nutrition West Africa était représenté au 16ème Forum de la CEDEAO sur la nutrition qui s'est tenu en

novembre à Monrovia sur le thème « Nutrition des adolescents : institutionnaliser des actions durables pour de

meilleurs résultats en Afrique de l'Ouest ». Les chercheurs de TNWA ont présenté une analyse de la nutrition des

adolescents qui vise à identifier et à cataloguer les recherches évaluées par les pairs sur la nutrition des

adolescents en Afrique de l'Ouest et à créer une carte des données de recherche récentes pour renseigner les
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décisions politiques et identifier les besoins de recherche supplémentaires pour les politiques et programmes sur la

nutrition des adolescents dans la région.  

Événements à venir dans la région

Le 13 février 2020, le Bureau de l'IFPRI pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Dakar et la Division de la

pauvreté, de la santé et de la nutrition (PHND) organiseront un séminaire sur les programmes de transferts

monétaires intégrés en Afrique de l'Ouest pour fournir des preuves de l'impact des programmes intégrés en

Afrique de l'Ouest et discuter de la conception des programmes et des politiques pour les rendre plus

sensibles à la nutrition.

Le 'Consultation régionale sur l’amélioration de l’alimentation des jeunes enfants en Afrique de l’Ouest et

du Centre', convoquée par l'UNICEF, aura lieu à Dakar, Sénégal, du 18 au 21 février 2020. Cette réunion

consultative régionale sur l'amélioration du régime alimentaire des jeunes enfants cherche à dégager un

consensus et à diffuser les conclusions sur les principaux moteurs, lacunes et goulots d'étranglement pour

améliorer le régime alimentaire des jeunes enfants dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 

NOUVELLES des partenaires et de la région

L'OOAS a collaboré avec Countdown to 2030 pour organiser le deuxième atelier d'analyse des données sur

la nutrition, une initiative régionale visant à renforcer la capacité d'analyse des données et les informations

probantes sur la nutrition en Afrique de l'Ouest. Les participants à l'atelier ont effectué des analyses

nationales et régionales sur les inégalités en matière de nutrition pour renforcer leurs compétences

analytiques dans l'interprétation des données d'enquête et la communication des résultats et dans la

production d'informations clés tirées d'articles scientifiques et d'analyses synthétiques régionales. 

L'UNICEF a lancé une campagne régionale pour l'allaitement maternel exclusif en Afrique de l'Ouest et du

Centre, en partenariat avec l'OMS et Alive & Thrive. « Plus fort avec le lait maternel uniquement » vise à

atteindre l'objectif mondial d'au moins 50 % des nourrissons de moins de six mois allaités exclusivement

d'ici 2025 dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Avant la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle, Action contre la

Faim, la Eleanor Crook Foundation et l'UNICEF ont organisé une table ronde sur les solutions à assise

communautaire à la malnutrition aiguë. Les experts ont discuté du travail d'Action contre la Faim au Mali, qui

a élargi le panier d'interventions des agents de santé communautaires pour y inclure à la fois le diagnostic et

le traitement de la malnutrition. En collaboration avec le gouvernement malien, Moràn et ses collègues ont

trouvé des résultats prometteurs : 95 % des enfants atteints de malnutrition pris en charge par des agents

de santé communautaires dans la communauté se sont rétablis, contre 88 % de ceux soignés dans les

centres de santé.

Nutrition International a lancé un nouvel outil en ligne, qui aidera les gouvernements à déterminer les
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avantages pour la santé et l'impact budgétaire de la transition de la supplémentation en fer et en acide

folique à la supplémentation en micronutriments multiples dans leurs programmes de santé maternelle. 

La communauté de pratique Data for Nutrition (DfN) est organisée par DataDENT avec le soutien financier

initial de la Fondation Bill & Melinda Gates. Le DfN est destiné à servir la communauté mondiale travaillant

sur les données en matière de nutrition et accueille favorablement les contributions et l'engagement actif de

tout programme ou individu travaillant dans ce domaine. Un enregistrement du premier webinaire peut être

consulté sur la chaîne YouTube de Data for Nutrition. Veuillez remplir ce formulaire pour recevoir des

notifications sur son lancement officiel.

 

Éléments de preuves 

Nous avons sélectionné les sept études examinées par des pairs ci-dessous pour la rigueur de leurs méthodes, les

domaines de préoccupation soulevés et les nouvelles connaissances identifiées utiles pour de futures interventions

dans la région de l'Afrique de l'Ouest :

Une nouvelle étude présente des constatations sur l'observance et l'acceptabilité de la distribution communautaire

de poudres de micronutriments dans le sud du Mali à travers une évaluation qualitative transversale, Maternal &

Child Nutrition

Des études plus approfondies sur les poudres de micronutriments (conjointement avec la communication pour le

changement de comportement) constatent une légère amélioration des pratiques d'alimentation et de la croissance

des enfants, sans augmentation de la morbidité due au paludisme ou à la fièvre : la supplémentation en poudre de

micronutriments combinée à l'éducation en matière de nutrition améliore légèrement la croissance des enfants âgés

de 6 à 23 mois dans les zones rurales du Burkina Faso : en essai contrôlé randomisé en grappes  Maternal & Child

Nutrition       

L'intervention SNACK au Mali a relevé que le transfert monétaire conditionnel et/ou le supplément nutritionnel à

base de lipides ciblant les 1000 premiers jours de la vie ont augmenté la fréquentation des services de soins

préventifs mais n'ont pas amélioré la croissance linéaire des jeunes enfants dans les zones rurales du Mali :

résultats d'un essai contrôlé randomisé en grappes. Les contraintes de mise en œuvre et la participation sous-

optimale au programme sont des explications suggérées pour le manque d'impact sur la croissance linéaire des

enfants The American journal of clinic nutrition

Interventions de dépistage et de traitement à l'hépcidine contre l'anémie ferriprive pendant la grossesse : un essai

contrôlé randomisé en Gambie n'a trouvé aucun avantage par rapport au schéma thérapeutique recommandé par

l'OMS en termes d'observance, d'effets secondaires ou de résultats en matière de sécurité et recommande donc de

suivre la politique actuelle de l'OMS concernant l'administration de fer aux femmes enceintes, pendant que d'autres

approches plus efficaces continuent d'être identifiées, Lancet Global Health

Une analyse secondaire des données de contrôle randomisées explore la relation entre le retard de croissance et

l'émaciation au Niger. Croissance linéaire ralentit et rôle de la prise de poids : analyse prospective des jeunes

enfants se remettant d'une émaciation sévère, Maternal & Child Nutrition

Une recherche à méthodes mixtes explore le changement climatique et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans

les ménages de petits agriculteurs au Ghana et recommande l'éducation et l'adoption de technologies modernes

pour maintenir la sécurité des moyens de subsistance Changement climatique et sécurité alimentaire et
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nutritionnelle dans le district de Bibiani-Anhwiaso Bekwai dans la région occidentale du Ghana, Cogent

Environmental Science

Une intervention de messagerie vocale mHealth pour améliorer les pratiques d'alimentation des nourrissons et des

jeunes enfants au Sénégal a le potentiel d'améliorer les comportements des jeunes enfants à court terme et

recommande que les recherches futures se concentrent sur l'intensification de l'intervention et l'examen de sa

durabilité à long terme.  Maternal & Child Nutrition

Nous avons également mis en évidence un certain nombre de rapports et d’articles intéressants publiés
récemment, notamment :
- Une étude de cas au Ghana sur la coordination multisectorielle des acteurs locaux de la nutrition à
Poyentanga , IFPRI
- Un document de réflexion du Burkina Faso sur la mise en œuvre des programmes multisectoriels à
travers l'évaluation du processus SELEVER  IFPRI
- Africa Rising a produit un rapport sur l'effet perçu d'une intervention de santé et d'alimentation animale
pour l'amélioration de la production de petits ruminants sur le genre et la nutrition des ménages dans le nord
du Ghana  
- L'UNICEF a lancé l'édition 2019 de La situation des enfants dans le monde, qui examine la question des
enfants, de l'alimentation et de la nutrition, offrant une nouvelle perspective sur l'évolution rapide du double
fardeau de la malnutrition. Le rapport présente également un certain nombre de recommandations visant à
placer les droits de l'enfant au cœur des systèmes alimentaires. 
 

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

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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