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Ce huitième numéro de bulletin d’information met en lumière notre travail sur la nutrition des adolescents en Afrique

de l'Ouest. Il s'accompagne de notre habituel tour d'horizon sur les informations pertinentes en matière de nutrition

concernant la région de l'Afrique de l'Ouest. Veuillez partager tout commentaire, nouvelle ou événement pertinent

pour la région avec Sokhna Sall Seck s.s.seck@cgiar.org

Nouvelles de Transform Nutrition Afrique de l'Ouest

La nutrition des adolescents en Afrique de l'Ouest

Les adolescents ont souvent été négligés dans les

politiques et programmes publics sur la nutrition.

Transform Nutrition West Africa a donc rassemblé des

résultats récents sur "La nutrition des adolescents en

Afrique de l’Ouest' notamment une note de synthèse,

une base de données, une note technique et des

présentations de diapositives. Ces ressources ont

pour but d'informer l'Organisation Ouest Africaine de

la Santé et d'autres décideurs en Afrique de l'Ouest

afin de soutenir le développement de politiques et de

programmes pour les adolescents dans la région.

Investir dans la chaîne de valeur des données pour la nutrition en Afrique de l'Ouest : un

appel à l'action

Suite à la rencontre "Ensemble pour la nutrition" :

Forum Ouest-Africain sur les Données. , les

participants des 15 pays de la CEDEAO ont élaboré

un Appel à l'Action commun pour le renforcement des

chaînes de valeur des données sur la nutrition,

destinées aux gouvernements nationaux et

régionaux, aux donateurs, aux agences des Nations
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unies, aux partenaires de mise en œuvre et aux

chercheurs. Cet Appel à l'Action a fait l'objet d'un

processus d'examen rigoureux et reflète les priorités

des personnes et des institutions qui travaillent sur

 les données  relatives à la nutrition en Afrique de

l'Ouest.

Rendre akitibogɛ* obsolète au Ghana

Un blog de Richmond Aryeetey et une nouvelle note

de recherche sur l'histoire du changement en matière

de nutrition au Ghana aident à explorer et à

comprendre les différences entre le retard de

croissance des enfants et la réduction de l'anémie. La

recherche identifie également les défis qui restent à

relever en matière de nutrition au Ghana. 

* signifie "petit et attardé".

Nouvelles des partenaires et de la région

Ressources Covid-19

NUTRITION | COVID-19  est un outil de diffusion des connaissances permettant de partager des

orientations programmatiques, des documents de synthèse, des notes techniques, ainsi que les

nouvelles recherches et preuves élaborées par l'UNICEF et ses partenaires pour comprendre et

répondre à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la nutrition maternelle et infantile. Pour être

inclus dans la liste de distribution veuillez cliquer ici.   

 Directive Mondiale sur l’ANJE Ce dossier de l’UNICEF/GNC/GTAM fournit des informations

spécifiques à l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) dans le contexte de COVID-

19. Ce dossier fait la synthèse des recommandations sur l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune

Enfant dans le contexte de la pandémie COVID-19.

 La Foire aux questions pour les professionnels de la santé sur l'allaitement maternel et COVID-19

est désormais disponible auprès de l'OMS.

 Un dossier de conseil sur les recommandations Alimentaires des Nourrissons et des Jeunes

Enfants en cas de suspicion ou de confirmation de la COVID-19 est désormais disponible. Ce

dossier, élaboré par l'UNICEF et le projet Advancing Nutrition financé par l'USAID, avec le soutien

technique du Groupe Restreint sur l'Alimentation des Nourrissons dans les situations d'Urgence,

représenté par Save the Children et Safely Fed Canada, comprend 10 fiches de conseils et un livret

de pratiques recommandées. Ces documents reflètent les recommandations mondiales de l'ANJE

dans le contexte de COVID-19 et peuvent être périodiquement mis à jour pour tenir compte de
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preuves nouvelles ou émergentes. Le dossier fournit à la fois des pratiques recommandées faciles à

comprendre pour les conseillers et des graphiques intuitifs. 

Le Collectif Mondial pour l'Allaitement Maternel, dirigé par l'UNICEF et l'OMS, a élaboré

desmessages clés essentiels pour plaider en faveur d'une protection, d'un soutien et d'une

promotion optimaux des pratiques de l'ANJE dans le contexte de la COVID-19.

 COVID-19 & Global Food Security rassemble des éléments clés de la série de blogs de l'IFPRI sur

les impacts de COVID-19 et les premières réponses politiques en Afrique et ailleurs.

Autres Ressources

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Alliance Mondiale pour

l'Amélioration de la Nutrition et l'Alliance Johns Hopkins pour un Monde plus Sain ont lancé un

nouvel outil en ligne facile à parcourir, conçu pour aider les décideurs à comprendre leurs systèmes

alimentaires, à identifier leurs leviers de changement et à décider lesquels actionner.

L'OMS a lancé un appel à experts : Groupe consultatif technique de l'OMS sur la sécurité

alimentaire. Date limite : 21 août.

Nouveaux éléments de preuve

Les six études suivantes, revues par les pairs, ont été sélectionnées à partir d'une recherche d’éléments de

preuves de mars à juillet 2020, car elles démontrent de la rigueur dans leurs méthodes, mettent en évidence les

domaines de préoccupation et identifient de nouvelles connaissances pour une action future dans la région de

l'Afrique de l'Ouest :

Mise en œuvre de politiques d'environnement alimentaire sain pour prévenir les maladies non

transmissibles liées à la nutrition au Ghana : évaluation de l'action gouvernementale par les experts

nationaux. Il s'agit d'une analyse de référence et qui prouve que l'outil politique Food-EPI peut être appliqué

en Afrique. Les conclusions fournissent une base de référence pour mesurer les progrès du gouvernement

dans la mise en œuvre de politiques efficaces pour prévenir les MNT liées à la nutrition.

Un nouvel essai explore une nouvelle approche pour simplifier et optimiser le traitement de la malnutrition

aiguë chez les enfants âgés de 6 à 59 mois : l'essai de preuve de concept à bras unique OptiMA au

Burkina Faso. La mise en œuvre à grande échelle a été réussie grâce à la formation des mères à

l'utilisation de bracelets à la circonférence moyenne du bras (mid upper arm circumference MUAC) pour le

dépistage.

Comparaison de l'éducation par vidéo et par affiches pour améliorer les pratiques alimentaires des enfants

âgés de 6 à 17 mois : un essai randomisé en grappes dans les zones rurales du Bénin a montré que le

programme d'éducation nutritionnelle utilisant des affiches et des vidéos a donné les mêmes résultats pour

améliorer les pratiques alimentaires complémentaires.

Une nouvelle étude vise à combler le manque de connaissances en matière de nutrition des adolescents

par la validation du rappel alimentaire de 24 heures pour l'estimation des apports et de l'adéquation des

nutriments chez les adolescents du Burkina Faso. Cette étude a montré que les adolescents sous-

estimaient les apports ; cependant, le degré de sous-estimation était généralement acceptable pour les 12-

14 ans dans une limite de 15%.
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L'épidémie silencieuse d’obésité en Gambie : les résultats d'une enquête de santé transversale menée à

l'échelle nationale auprès de la population, révèlent une proportion élevée de surcharge pondérale /

d'obésité et recommande de mettre en place des stratégies de prévention pour sensibiliser le public,

décourager les croyances néfastes sur le poids et promouvoir une alimentation saine et l'activité physique. 

Les risques liés aux précipitations, source d'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger utilise des

méthodes qualitatives pour explorer ces interconnexions dans trois régions du pays.

Nous mettons également en lumière un certain nombre de rapports et d'articles web récents et
instructifs :

L'autonomisation des Femmes dans l'agriculture et les résultats nutritionnels : Des données
probantes provenant de six pays d'Afrique et d'Asie - un article de l'IFPRI.
Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) fait rapport
sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans le contexte de la pandémie de covid-19 au Sahel et
en Afrique de l'Ouest.
Le Programme alimentaire mondial (PAM) a publié une étude de cas sur le renforcement de la
nutrition dans les écoles, soutenue par le Programme Alimentaire Scolaire au Togo.
Le Laboratoire d'innovation "Feed the Future" pour la Politique de Sécurité Alimentaire à publié une
note de synthèse indiquant que la mauvaise qualité du régime alimentaire est le principal problème
nutritionnel du Nigeria. 
La participation des femmes dans les chaînes de valeur de la volaille : Résultats qualitatifs d'une
évaluation de l'impact d'une intervention dans la chaîne de valeur de la volaille sensible à la nutrition
au Burkina Faso - un article de l'IFPRI.

Événements en ligne

Prochains événements

Webinaires COVID-19 sur la nutrition dans le Monde. Le Mécanisme Mondial d'Assistance Technique pour

la Nutrition (The Global Technical Assistance Mechanism for Nutrition GTAM) et ses partenaires vous

proposent une série de webinaires pour soutenir les professionnels de l'Alimentation des Nourrissons et

des Jeunes Enfants dans les situations d'Urgence (ANJE-U), du gaspillage et des systèmes d'information

sur la nutrition dans le contexte de COVID-19, en anglais , en français, en espagnol et en arabe.

L'UNICEF, Alive & Thrive et l'OMS sont heureux de vous inviter à participer à un café d'apprentissage et de

partage de 90 minutes sur le thème "Plus fort avec le lait maternel uniquement pendant la pandémie de

COVID-19". Rejoignez-nous de 11 :00 à 12 :30 GMT le mercredi 19 août 2020 (Enregistrez-vous ici). Une

traduction simultanée en anglais et en français est prévue. Les expériences du Burkina Faso et du Ghana

seront présentées.

Le webinaire MQSUN+ explorera le rôle de l'assistance technique pour catalyser accélérer les progrès de

la planification et des actions multisectorielles de nutrition des pays SUN ainsi que les pratiques positives et

les apprentissages clés pour la conception et la fourniture d'une assistance technique afin d'en maximiser

les avantages et la durabilité pour les pays SUN. 

Le 12 août 2020 à 08 :00 AM heure de la côte Est des Etats Unis d’Amérique - Veuillez utiliser ce lien pour

vous inscrire.
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L'Alliance mondiale pour la vitamine A (GAVA) a organisé un webinaire le jeudi 9 juillet

sur l'Opérationnalisation de la supplémentation en Vitamine A dans le cadre de COVID-19. La GAVA et ses

principales agences partenaires, Nutrition International, l'UNICEF et Helen Keller International, ont travaillé

ensemble pour fournir des conseils aux gouvernements sur la façon de continuer à fournir en toute sécurité

des suppléments de vitamine A (SVA) aux enfants d'âge préscolaire dans le contexte de la pandémie

COVID-19. En conséquence, la GAVA a élaboré des directives opérationnelles sur l'administration de SVA

aux enfants d'âge préscolaire dans le contexte de COVID-19, disponibles en anglais et en français. 

Le groupe central de l'IFE, GTAM, UNICEF, PAM, Save the Children, Tech RRT et USAID Advancing

Nutrition a organisé un "café" d'apprentissage et de partage le lundi 10 août, qui a permis aux

professionnels de la nutrition de partager les leçons apprises et les expériences d'adaptation des

programmes de l'ANJE au contexte de COVID-19. 

Un événement virtuel s'est tenu le 11 août intitulé "Les impacts du COVID-19 à court terme sur l’économie,

les systèmes Alimentaires et la pauvreté dans les pays d’Afrique et d’Asie" : Estimations à l'échelle de

l'économie à partir de modèles à l'échelle de l'économie", organisé conjointement par l'IFPRI et le

programme de recherche du CGIAR sur les Politiques, les Institutions et les Marchés (PIM). La vidéo de

l'événement, les diapositives des présentateurs, le podcast et un blog sont maintenant disponibles.

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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