
Informer pour 
mieux décider

Dramane Coulibaly,  Coordonnateur  
du PRA-SA-LCD-POP DEV
dramane.coul ibaly@cilss .bf

Bernard Dembélé,  Expert  en 
Nutr i t ion et  Sécuri té  Alimentaire ,  
bernard.dembele@cilss .bf

Cather ine Chazaly,  Expert  en 
Nutr i t ion et  Sécuri té  Alimentaire ,  
cather ine.chazaly@cilss .bf

Secrétar ia t  Exécut i f  du CILSS
03 BP 7049 Ouagadougou 03
Burkina Faso
Tel  :  (226)  50.37.41.25/26
Fax :  (226)  50.37.41.32

Site  web :  www.ci lss .bf /nusapps

 L’amélioration des systèmes de collecte 
et d’analyse de l’information nutritionnelle ;

- Validation d’indicateurs nutritionnels et 
d’outils de collecte au niveau régional
- Intégration d’indicateurs nutritionnels dans 
les enquêtes annuelles et pluri-annuelles à 
travers l’appui aux équipes nationales
- Prise en compte systématique de ces 
informations dans l’analyse et le diagnostic 
de la sécurité alimentaire et des crises 
alimentaires au niveau national et régional

 L’intégration des données nutritionnelles 
dans les Systèmes d’Alerte Précoce et 
dans le Dispositif Régional de Veille sur la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle ;

 Le renforcement des capacités nationales 
en analyse causale et diagnostic ;

- Appui technique à 3 pays tests : Niger, 
Gambie et Sénégal
- Appui technique à un groupe élargi de 
pays 
- Développement et mise en œuvre de 
modules de formation pour les équipes 
nationales

 L’information aux décideurs.
- Développement d’outils d’information sur 
la nutrition et l’information nutritionnelle 
à destination des décideurs aux niveaux 
régional et national
- Diffusion de l’information au sein des 
partenaires et Etats membres du CILSS

Comité permanent Inter-états de Lutte contre la  
Sécheresse dans le Sahel 
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Nutrition, Sécurité Alimentaire 
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L’initiative «Nutrition, Sécurité 
Alimentaire et Politiques Publiques 
au Sahel » (NUSAPPS) vise à aider 
les pays à intégrer les données 
nutritionnelles dans leurs analyses 
et diagnostics afin d’améliorer 
la surveillance et l’alerte précoce 
dans les pays de la sous-région. 
L’initiative vise également à influer 
sur les politiques publiques à travers 
le renforcement des capacités 
nationales et la dissémination 
d’information aux decideurs.  

Un diagnostic, enrichi par la prise 
en compte de la nutrition et des 
informations nutritionnelles, pourrait 
permettre la mise en place plus 
rapide de programmes de prévention 
et de traitement de la malnutrition.

Une meilleure compréhension des 
causes de la malnutrition pourrait 
permettre aux décideurs de mettre 
en œuvre des programmes plus 
adéquats, à court, moyen et long 
terme.

L’initiative NUSAPPS a vu le jour à 
la suite des recommandations de 

la réunion du Réseau de Prévention 
des Crises Alimentaires (RPCA) tenue 
à Paris en décembre 2005, peu de 
temps après que la crise alimentaire 
et nutritionnelle subie par le Niger ait 
secoué l’opinion internationale. 

La crise alimentaire 
et nutritionnelle vécue 
par le Niger en 2005 a 
révélé les limites des 
systèmes de préven-
tion et de gestion des 
crises mis en place 
depuis les années 80. 

Elle a dans le même temps remis 
brutalement en lumière la gravité de la 
situation nutritionnelle dans les pays 
du Sahel.

Surveiller  
et prévenir 
la malnutrition 
au Sahel m

Malnutrition, Alimentation, Santé, 
Soins : des liens étroits. 

La malnutrition est liée à de nombreux 
facteurs qui  agissent à différents 
niveaux : 

 la santé, 
 l’éducation des femmes, 
 l’accès à l’alimentation, 

Ces interactions impliquent des actions  
multiples et coordonnées. 

Situation nutritionnelle 
préoccupante dans le Sahel

Dans la majorité des pays du 
Sahel, la situation nutritionnelle des 
enfants de moins de 5 ans n’est pas 
acceptable selon les normes de 
l’OMS, que ce soit pour la maigreur  
(jusqu’à 18%) ou le retard de  
croissance (entre 15 et 40%). 
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