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Publication 10 – février 2021

Ce dixième numéro, contenant notre résumé habituel d’actualités et de preuves met en exergue la question de

l’émaciation en Afrique de l’Ouest. N’hésitez pas à partager vos commentaires ou événements concernant la région

avec Sokhna Sall Seck : s.s.seck@cgiar.org

Regard sur l’émaciation en Afrique de l’Ouest
Dans le monde, 49 millions d’enfants de moins de cinq ans

souffrent de dénutrition et la prévalence de la dénutrition reste

encore élevée dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest. Nous avons

identifié de nouvelles études  sur  le dépistage et le traitement de

l’émaciation en Afrique de l’Ouest.

Nouvelles de Transform Nutrition West Africa

Cours de courte durée pour les francophones : Preuves pour la politique et l’élaboration

de programmes

Un cours en ligne se tiendra du 5 au 7 mai ; il présentera aux

participants les dernières connaissances et études sur la nutrition dans

le monde. Les personnes qui souhaitent renforcer leurs compétences

en leadership et travailler dans un environnement multisectoriel plus

large dans le domaine de la nutrition sont encouragées à s’inscrire au

cours.

Webinaire organisé par l’Organisation ouest-africaine de la Santé (OOAS)
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L’Organisation ouest-africaine de la Santé (OOAS) a

organisé un webinaire en collaboration avec l’UNICEF

et l’IFPRI – Transform Nutrition West Africa qui a

réuni plus de 100 participants de la région. Le

webinaire a permis de partager les expériences des

pays relatives à l’adoption de l’Appel à l’action incitant

à investir dans la chaîne de valeur des données pour

la nutrition, résultant du forum de données Together

For Nutrition organisé il y a un an.

Récits de changement du Nigeria

Une rencontre fructueuse a été tenue le 16 décembre 2020 pour discuter de

l’étude nigériane sur les récits du changement nutritionnel. Au total, 24

participants à l’échelle fédérale et étatique ont pris part aux discussions. La

rédaction d’un résumé d’une page a été demandée pour être partagé avec le

bureau du vice-président.

Récits pour mettre fin à la malnutrition

L’initiative des récits de changement nutritionnel a été

choisie au titre des projets les plus marquants du

CGIAR (Groupe consultatif international pour la

recherche agricole), dans le cadre de la célébration

des 50 années d’innovations qui ont changé le

monde. 

Recommandations alimentaires nationales du Sénégal

TNWA a participé à un atelier de haut niveau en Décembre sur la

validation des résultats du diagnostic situationnel des systèmes et

environnements alimentaires, de la nutrition et de la santé au Sénégal.

Le séminaire a été organisé dans le cadre du processus d’élaboration

des « recommandations alimentaires nationales » du Sénégal. Au cours

de l'atelier, le manque de compréhension approfondie de la manière

dont les politiques nationales relatives à la nutrition traitent les

problèmes de nutrition a été identifié comme une lacune. Les résultats

des travaux en cours de l’équipe de TNWA en collaboration avec ACF

sur une analyse du paysage politique à l’échelle régionale ont été jugés

importants pour éclairer le processus.

Informations concernant la région ouest-africaine
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L’OMS, l’UNICEF et d’autres partenaires ont lancé le nouveau Countdown 2030 élargi de profils de

pays sur le développement de la petite enfance (DPE) de 2020. Les profils mis à jour couvrent 42

indicateurs de DPE et 197 pays, dont 60 pays à revenu élevé, englobant 99,8 % des enfants de

moins de 5 ans dans le monde.

Le Conseil européen de l’information sur l’alimentation (EUFIC) a lancé une plateforme interactive

et colorée prenant en compte toutes les vitamines et tous les sels minéraux. La plateforme fournit

des informations scientifiques exploitables et met l’accent sur l’importance d’une alimentation variée

et équilibrée pour obtenir tous les nutriments nécessaires. La plateforme est disponible en anglais,

en français, en allemand, en espagnol et en italien.

Dans un appel à l’action récemment publié, L’UNESCO, l’UNICEF, l’OMS et le PAM exhortent les

gouvernements centraux et les partenaires à investir dans les programmes de santé et de nutrition

en milieu scolaire pour éviter une crise dans le milieu de l’éducation.

Les agences de l’Organisation des Nations Unies (ONU) avertissent de la grave crise liée à la

montée de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel central.

Des interventions innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique ont

été présentées lors de la Journée Afrique 2020 pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Nouvelles études 

Les cinq études suivantes évaluées par des pairs ont été sélectionnées, à partir d’une recherche de preuves

(novembre 2020 - janvier 2021), grâce à la rigueur dans leurs méthodes, la mise en évidence les domaines de

préoccupation et l’identification de nouvelles connaissances pour une action future dans la région ouest-africaine :

Une analyse originale de politique se propose de comprendre l’impact de l’héritage historique politique sur

la marge de manœuvre en matière de nutrition : les programmes de politique économique et les

paradigmes des politiques alimentaires actuelles au Ghana. Les auteurs trouvent que les programmes de

politiques alimentaires sont fortement axés sur la production, l’emploi et le rendement économique, et les

incitations existantes répondant à la logique du marché n’encouragent pas la prise en compte de la

nutrition dans l’offre de produits alimentaires.

Une revue systématique qualitative analyse les facteurs influençant les comportements obésogènes chez

les adolescentes et les femmes dans les pays à revenu faible et les pays à revenu moyen et trouve que les

normes liées au genre et l’incapacité à reconnaître l’importance des comportements sains sur tout le cycle

de la vie constituent des facteurs importants.

Les résultats d’un essai randomisé contrôlé réalisé en zone rurale au Burkina Faso a montré que les

indicateurs de diversité alimentaire minimum standards pour les femmes ou les nourrissons et les jeunes

enfants sont des révélateurs appropriés de l’adéquation des apports en micronutriments chez les enfants

âgés de 24 à 59 mois et leurs mères non enceintes ne pratiquant pas l’allaitement au sein. Les auteurs

notent que l’inadéquation des apports en nutriments chez les femmes enceintes et celles pratiquant

l’allaitement au sein préconise une action urgente.

Une étude originale quasi expérimentale adopte une approche innovante d’inclusion des grand-mères dans

la prise en charge des pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant en dessous du seuil

optimal. Les résultats suggèrent qu’une approche d’inclusion des grand-mères qui reconnaît leur rôle et

renforce leurs connaissances peut contribuer à l’amélioration des ANJE.
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Des évaluations qualitatives de programmes liés à l’anémie au Ghana ont révélé des insuffisances et des

difficultés relatives à la mise en œuvre. Les auteurs suggèrent que les sources alimentaires de vitamine C

ou les suppléments pouvaient être promus à travers les interventions axées sur l’alimentation, afin

d’accroître l’absorption du fer non héminique consommé.

Nous avons également mis en exergue plusieurs rapports et articles web:

Une nouvelle prépublication étudie la coexistence d’une mère en surpoids et d’un enfant souffrant
de retard de croissance dans un même ménage en Afrique de l’Ouest : les facteurs associés
L’étude la plus récente du Programme alimentaire mondiale examine une série d’études sur le coût
de la faim en Afrique.
Le Programme alimentaire mondial a publié son rapport sur le Système de suivi de la sécurité
alimentaire en situation d’urgence : mesure de l’incidence de la pandémie de la Covid-19 sur la
sécurité alimentaire et la vulnérabilité en Sierra Leone — Juin 2020.
Maximisation de la qualité du renforcement de la boîte à outils de la nutrition (MQSUN+) sur la
planification multisectorielle pour la nutrition.

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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