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Ensemble pour la Nutrition : Forum oust-africain des données  

 “Faire meilleur usage des données pour générer de meilleures données à employer” 

L'objectif de ce Forum est de réunir des acteurs clés qui s'engagent ou soutiennent la chaîne de valeur des données pour la 
nutrition dans la région de l'Afrique de l'Ouest, afin de : 

1. Partager les expériences, y compris les réalisations et les défis, dans l'opérationnalisation de la chaîne de valeur des 
données pour la nutrition. 

2. Renforcer la connectivité, la coordination et la collaboration sur les actions liées à la nutrition basées sur les données 
en Afrique de l'Ouest. 

3. Formuler des points d’action pour développer les connaissances, les outils, les compétences et le leadership 
nécessaires au renforcement de la chaîne de valeur des données pour la nutrition au niveau national et régional et 
identifier les groupes et parties prenantes pour répondre aux points d’action. 

11 Février 

Horaire Description 

7:30-8:30 Petit-déjeuner  
8:30-9:00 Inscription des participants et rencontre informelle (prise de connaissance) 

9:00-9:45 Session d’ouverture 

Présentation du forum et des organisations partenaires  
Stuart Gillespie, IFPRI / TNWA 
Discours d'ouverture 
Ellen Piwoz, BMGF 
Organisation Logistique 
Roos Verstraeten, IFPRI / TNWA 

9:50-10:50 Session plénière 1: Hiérarchisation, création, et collecte des données (Rebecca Heidkamp, DataDENT) 

Introduction  
Tomé Ca, WAHO 
Définir les priorités et les indicateurs standard et générer des données nationales et subnationales de 
haute qualité 
Richmond Nii Okai Aryeetey, Université du Ghana 
Aperçu des efforts globaux pour renforcer la priorisation et la collecte des données 
Rebecca Heidkamp, DataDENT 
Panel d’expériences pays : L’expérience Nigériane en matière de hiérarchisation et de collecte de données 
nutritionnelles 

Panélistes : Chitu Nelson, Ministère Fédéral de Budget et Planification (Nigeria)- Kamil Shoretire, 
Accelarating Nutrition Results (Nigéria) - Victor Ogbodo, FHI360 / Alive & Thrive (Nigéria) - Adeyinka 
Onabolu, Ministère Fédéral de l'Agriculture et du Développement rural (Nigéria) 
Modératrice : Namukolo Covic, IFPRI 

10:50-11:15 Pause-café 

11:15-12:30  Session parallèle 1 

Systèmes d'information de routine (en français) : 
Etude de cas du Burkina Faso en matière de Health 
Management Information Systems (HMIS) 
Présentatrice : Céline W. Zongo, Ministère de la 
santé (Burkina Faso) 
Facilitateur : Namoudou Keita, WAHO 

Systèmes d'information de routine (en anglais) : 
Etude de cas de la Côte d'Ivoire en matière de 
collecte de données nutritionnelles de routine au 
niveau des établissements 
Présentatrice : Adelheid Onyango, OMS 
Facilitateur : Kingsley Kwadwo Pereko, Université 
de Cape Coast (Ghana) 

12:30-13:30 Lunch  
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13.30-14:45 
 

Session plénière 2: Stockage et analyse des données: pratiques, défis et opportunités pour une meilleure 
utilisation des données nutritionnelles (Barbara Baille, UNICEF) 
Introduction 
Barbara Baille, UNICEF 
Introduction aux processus de stockage et d'analyse des données 
Chika Hayashi, UNICEF 
Panel de discussion: Expériences des pays en matière de stockage et d'analyse des données 

Pascal Nakelse, Institut national de statistique (Burkina Faso), Veronica A. Quartey, Ghana Service de 
santé (Ghana), Kouame Oka Rene, Ministère de la Santé et Hygiène Publique, NIPN (Côte d’Ivoire) 

Moderator: Safia Jiwani, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 

14:45-15:15 Pause-café 

15.15-16:30 Session parallèle 2 

Discussion de groupe (en français) pour identifier 
les meilleures pratiques, les points d’amélioration et 
les opportunités futures 

Discussion de groupe (en anglais) pour identifier 
les meilleures pratiques, les points d’amélioration 
et les opportunités futures 

Résumé 
Barbara Baille, UNICEF 

16:30-16:45 Récapitulatif de la journée 
Cheikh Faye, APHRC 

18.00-19:30 Rencontres Réseaux & Cocktail  
Nutrition Leadership Programme Alumni (West African region), Johann Jerling, North West University 
(South Africa) and Namukolo Covic, IFPRI 

19:30 Diner 

12 Février 

Horaire Description 

9:00-10:30 Session plénière 3 : Traduire et diffuser les données (Manisha Tharaney, FHI360/Alive & Thrive) 

Introduction 
Manisha Tharaney, FHI360/Alive & Thrive 
Panel de discussion: expériences des pays et mondiale pour traduire et diffuser les données  

- Étude de cas pays : Utilisation des données SMART pour la campagne nationale d'allaitement 
au Burkina Faso 
Maurice Gerald Zafimanjaka, FHI360 / Alive & Thrive (Burkina Faso) 

- Traduire et diffuser les données et la recherche sur la nutrition dans les politiques et les 
programmes : identifier les opportunités stratégiques et examiner les obstacles et leurs 
stratégies de contournement. 
Richmond Aryeetey, Université du Ghana 

- Comment communiquer et diffuser efficacement les données nutritionnelles à l’endroit de 
publics varies ?  

    Cheikh Faye, APHRC  
Modératrice : Roos Verstraeten, IFPRI/TNWA  
Résultats d’une analyse d'outils de visualisation de données mondiales pour la nutrition 
Augustin Flory, R4D 

10:30-11:00 Pause-café 
11:00-12:30 Session parallèle 3 

Séance de renforcement des compétences (en 
français) : Comment bien représenter vos 
données ?: apprendre à visualiser les données 
selon un public varié 
Facilitateur : Youssouf Keita, DataDENT 

Séance de renforcement des compétences (en 
anglais) : Comment bien représenter vos 
données?: apprendre à visualiser les données 
selon un public varié 
Facilitatrice: Tricia Aung, DataDENT 

12:30-13:30 Déjeuner 

13.30-14:30 Session plénière 4 : Données pour la prise de décision à travers la chaîne de valeur des données (Roos 
Verstraeten, IFPRI/TNWA) 

 Introduction  
Maria Jefferds, CDC 
Panel de discussion : expériences des pays en utilisant les données pour la prise de décision à travers la 
chaîne de valeur des données 
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Une évaluation de l'intégration des données au Burkina Faso et au Nigéria : examen documentaire de 
la cohérence des données au sein et entre les politiques et programmes liés à la nutrition 
Rebecca Pradeilles, TNWA 
Intégrer les décideurs politiques et les fournisseurs de données pour hiérarchiser et mettre en œuvre 
l'analyse des données nutritionnelles en fonction des besoins politiques. 

       Saadou Bakoye, Secrétaire Générale, Ministère du plan (Niger) 
Table ronde sur l'utilisation des données tout au long de la chaîne de valeur des données dans une 
perspective mondiale, régionale et nationale : 

Panel : Rahul Rawat, BMGF - William Bosu, WAHO – Bakary Koné, Direction de la Santé (Mali) - Ibrahim 
Haoua, Institut National de la Statistique (Niger) – Catherine Gibba, National Nutrition Agency (The 
Gambia) 

    Moderator: Maria Jefferds 

14:30-16:00 Session parallèle 4 (Roos Verstraeten, IFPRI/TNWA) 

Discussions de groupe (en français) pour identifier 
les points d’action.  
Facilitateur : Joao Jaque Sanca Malu 

Discussions de groupe (en anglais) pour identifier 
les points d’action.  
Facilitatrice : Maria Jefferds, CDC 

Résumé 
Omar Dary, USAID 

16:00-16:30 Pause-café 

16:30-17:00 Cérémonie de clôture 
Noel Zagré, UNICEF 
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