
UN APPEL À L’ACTION

Investir dans la chaîne de valeur 
des données pour la nutrition 

en Afrique de l’Ouest

ACTION DESCRIPTION
INTERVENANTS 
CIBLES

Assurer le rôle 
de leadership

  
dans l’élaboration 
et la mise en 
œuvre de 
stratégies 
coordonnées pour 

les données nutritionnelles entre 
les institutions, les secteurs et les 
partenaires qui répondent aux 
besoins des politiques et des 
programmes.

Exiger que tous les plans stratégiques pour la nutrition abordent 
spécifiquement la planification, le financement et l’intégration 
de la coordination des données nutritionnelles et des systèmes 
nationaux d’information multisectoriels.

Gouvernements

Attribuer aux organes de coordination de la nutrition un mandat 
spécifique pour assurer la collecte, la conservation et l’analyse 
efficaces et cohérentes des données nutritionnelles, ainsi que 
leur traduction et leur diffusion par les systèmes d’information 
multisectoriels.

Gouvernements

Inciter l’utilisation des données disponibles lors de l’élaboration 
des plans stratégiques et des rapports officiels des programmes de 
nutrition au niveau national et infranational.

Gouvernements et 
bailleurs

Augmenter et 
maintenir le 
financement

 
pour renforcer 
tous les éléments 
de la chaîne de 
valeur des données 
pour la nutrition.

Mobiliser et maintenir le financement domestique avec des postes 
budgétaires dédiées aux systèmes d’informations en général et à la 
nutrition en particulier.

Gouvernements

Inclure systématiquement un financement adéquat et pérenne pour 
le renforcement de la chaîne de valeur des données dans tous les 
investissements futurs dans le secteur de la nutrition.

Bailleurs et partenaires 
de développement 

Investir à long terme dans les ressources humaines, les outils et 
matériels pour la collecte et l’utilisation des données.

Gouvernements, 
bailleurs et partenaires 
de développement 

Nous appelons les États membres et les institutions régionales de la CEDEAO, en collaboration 
avec les partenaires au développement, les institutions bilatérales, les bailleurs, les ONG, les 
chercheurs et la société civile, a :

Ensemble pour la nutrition : Forum Ouest-Africain 
sur les Données, qui s’est tenu à Saly, au Sénégal, 
en février 2020, a réuni 93 acteurs clés des 15 pays 
de la CEDEAO pour partager leurs expériences en 
matière de production, d’analyse et d’utilisation des 
données pour les politiques et les programmes visant 
à améliorer les résultats en matière de nutrition dans 
la région. Les participants au Forum ont élaboré ce 
‘Call to Action’ pour investir dans la chaîne de valeur 
des données pour la nutrition en Afrique de l’Ouest.

• • •

L’OOAS soutient cet appel à 
l’action, qui est conforme aux 
objectifs du Plan stratégique 
régional de la CEDEAO pour 
la nutrition. Nous saluons cette 
initiative qui vise à renforcer 
la gestion des données 
nutritionnelles tout au long de 
la chaîne de valeur pour une 
planification, un suivi et une prise 
de décision plus efficaces.

Prof. Stanley OKOLO, DG, OOAS



ACTION DESCRIPTION
INTERVENANTS 
CIBLES

Mettre en place 
des mesures pour 
harmoniser 

 
les systèmes de 
gestion des 
données 
nutritionnelles 
aux niveaux 

infranational, national, régional et 
mondial, améliorer la qualité des 
données et les rendre plus 
accessibles pour guider la prise de 
décision .

Valider un ensemble minimal d’indicateurs standards (de 
couverture, de qualité et d’impact) par secteur contributif de la 
nutrition, pour un rapportage commun à travers tous les acteurs 
programmatiques, bailleurs et partenaires, qui reflètent les priorités 
stratégiques nationales et infranationales pour la nutrition.

Gouvernements, 
bailleurs et partenaires 
de développement

Élaborer et partager des orientations opérationnelles sur les 
définitions d’indicateurs standard entre les secteurs et les 
types appropriés de sources de données pour promouvoir 
l’harmonisation aux niveaux infranational, national, régional et 
mondial.

Agences des Nations 
unies, agences 
de coordination 
technique, bailleurs 
et pays partenaires, 
gouvernements

Harmoniser la fréquence et le contenu des systèmes nationaux 
de collecte et de communication des données avec les besoins de 
décision et les cycles d’élaboration des politiques pour garantir des 
données opportunes et adaptées.

Gouvernements 
et partenaires de 
développement

Intégrer les indicateurs nutritionnels prioritaires dans les canaux 
de collecte de données existants ; éviter le développement de 
systèmes parallèles.

Toutes les parties 
prenantes

Donner la priorité aux systèmes de routine de collecte de 
données pour la mesure de la couverture et la qualité des 
interventions ainsi que sur les données budgétaires afin de garantir 
des informations exploitables et disponibles pour le gouvernement, 
les partenaires de développement et les autres parties prenantes.

Gouvernements

Adopter des stratégies de gestion de l’information qui garantissent 
que les données sont accessibles facilement communicables et 
comparables dans le temps et d’une source à l’autre.

Toutes les parties 
prenantes

Assurer la collecte électronique des données autant que possible 
et rendre les données, les micros données, autres documentations, 
et les résultats disponibles en ligne.

Toutes les parties 
prenantes

Investir dans le 
renforcement 
des capacités 

 
a chaque étape de la 
chaîne de valeur des 
données.

Promouvoir la formation sur le terrain pour les acteurs chargés de 
la mise en œuvre pour les données dans le cadre des supervisions 
de routine, et inclure une formation à la gestion des données à 
tous les niveaux.

Toutes les parties 
prenantes

Renforcer les capacités pour une meilleure visualisations des 
données et la communication de résultats basée sur formats 
adéquats et compréhensibles, adaptés aux publics cibles, y compris 
les décideurs politiques et les planificateurs de programmes.

Gouvernement et 
autres parties prenantes

Identifier et soutenir les universités et les instituts nationaux 
de formation en tant que partenaires principaux pour le 
développement des capacités, la collecte de données et la 
recherche en nutrition.

Toutes les parties 
prenantes

Engager et soutenir les organismes régionaux tels que L’OOAS, 
le CILSS, etc. pour établir une plateforme régionale de partage 
d’informations en Afrique de l’Ouest afin d’harmoniser des 
données.

Les gouvernements 
et toutes les parties 
prenantes
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