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NUTRITION
L’enquête VAMU à
Ouagadougou : premiers résultats
Les enquêtes VAMU (Vulnérabilité
Alimentaire en Milieu Urbain), initiées en
2007 à Ouagadougou, ont notamment
pour objectif d’évaluer l’efﬁcacité, en
termes de ciblage et de surveillance,
d’indicateurs novateurs pour la mesure de
la vulnérabilité alimentaire des ménages
en milieu urbain ouest-africain.
Ces outils sont le score de diversité
alimentaire et l’échelle d’insécurité
alimentaire.
Les premiers résultats
rapportent des niveaux d’insécurité
alimentaire très préoccupants. On constate
par ailleurs que faible diversité alimentaire
et forte insécurité alimentaire sont plus
fréquentes dans les quartiers non-lotis et
surtout chez les plus pauvres. L’insécurité
alimentaire est également plus fréquente
dans les ménages les plus nombreux. Une
analyse approfondie des résultats sera
disponible au second semestre 2008.
Cependant, on peut dire dès à présent que
le score de diversité alimentaire et l’échelle
d’insécurité alimentaire sont des outils
rapides et opérationnels qui semblent
assez bien adaptés à l’évaluation de la
vulnérabilité alimentaire en ville.
Pour en savoir plus :
- Le score de diversité alimentaire
http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.
html?r=371
- L’échelle d’insécurité alimentaire
http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.
html?r=370
- L’enquête VAMU :
http://www.ird.bf/activites/106NALIS/NUSAPPS/nusapps.htm

La voix de la Nutrition en
Gambie
En Gambie, l’initiative NUSAPPS supporte un groupe Nutrition composé de Mr
Ebrima Cham, DoSA (Planning), M. Abu
Camara, GBoS et M. Amat Bah, NaNA
(National Nutrition Agency), comme coordonateur du travail du groupe.
Le groupe se rencontre régulièrement.
L’une de ses premières activités a été de
sensibiliser leurs institutions à l’initiative et
au rôle qu’elles pourraient jouer. Ensuite
il a procédé à l’analyse des données disponibles (MICS II et III) aﬁn de mettre en
évidence les causes de la malnutrition en
Gambie.
Le groupe travaille actuellement sur la
mise en œuvre d’une enquête VAMU à
Banjul, la possibilité d’intégrer des indicateurs nutritionnels dans l’enquête agricole
annuelle et de conduire une analyse commune des données collectées en milieu
rural par la DoSA (Planning) et la NaNA.

Les
interventions
ont
consisté
notamment
à la complémentation
en iode,
le saupoudrage «Anuka»
pour les enfants de 6 à 24 mois,
l’assainissement environnemental, la
distribution de moustiquaires imprégnées,
le vermifugeage et l’appui aux jardins
communautaires.
Le projet a été conçu selon une approche
communautaire, utilisant comme levier
d’entrée le programme couronné de
succès Baby Friendly Community Initiative
(BFCI). Le projet a duré 9 mois. Toutes les
composantes du projet ont été remplies et
de façon générale le projet a représenté un
succès. Les résultats des évaluations de
début et de ﬁn de projet seront disponibles
sur le site de la NaNA www.nana.gm en
Avril/Mai. Le site web est actuellement mis
à jour donc soyez patients.

Un projet mis en œuvre par la
NaNA en Gambie: Projet Pilote
Intégré à base communautaire de
contrôle de l’Anémie.
Avec les ﬁnancements du Canadian
Impact Grant à travers le PAM
(Programme Alimentaire Mondial), la
NaNA en 2006, a testé un projet intégrer
à base communautaire de contrôle de
l’anémie dans l’Upper River Division
(URD) de la Gambie, la division avec le
plus fort taux de prévalence d’anémie. Dix
communautés ont été sélectionnées.
Les principaux objectifs du projet pilote
étaient de réduire l’anémie parmi les
femmes enceintes, allaitantes et les
enfants de moins de 5 ans à travers le
développement des connaissances et
des capacités des agents de promotion
communautaires.

QUE VA-T-IL SE PASSER DANS
LES PROCHAINES SEMAINES…
> Mise en place de pools Nutrition au
Burkina Faso, Mauritanie et Cap Vert
> AVRIL 2008 -VAMU à BANJUL mise
en œuvre par la NaNA
> MAI 2008 - Réunion intersites CILSS
sur la Nutrition à Niamey
> JUIN 2008 - Atelier sur le modèle
causal de la malnutrition au CILSS
> Intégration d’indicateurs nutritionnels
dans l’EPER au Niger

Activités NUSAPPS

La fameuse revue médicale britannique
«The Lancet» a publié sur son site internet,
le 18 janvier 2008, une série d’articles et
de documents faisant un point actualisé
sur la malnutrition maternelle et infantile
dans le monde.
Certains articles ont revu l’ampleur du
problème (3,5 millions de décès d’enfants
évitables), sa répartition géographique
(les 4/5 des malnutris se concentrent dans
20 pays), et ses conséquences à court
comme à long terme, notamment sur le
plan du développement économique et
social .
D’autres articles se sont penchés sur
l’efﬁcacité des différentes interventions
visant à lutter contre ce ﬂéau et leurs
bénéﬁces potentiels, soulignant notamment
l’étroitesse de la fenêtre d’intervention
efﬁcace (de la grossesse à l’âge de 24
mois). Enﬁn, reconnaissant qu’il n’y a pas
de remède miracle, les auteurs plaident
pour des investissements à long terme
et à grande échelle et insistent sur la
nécessité d’une meilleure coordination
des actions au niveau international.
http://www.thelancet.com/online/focus/undernutrition

Programme CE/FAO : « Sécurité
alimentaire : l’information pour
l’action »
La FAO et l’Union Européenne mettent
à disposition des cours à distance
gratuits, soit sous forme de cours
interactifs directement sur le site
www.foodsecinfoaction.org, soit sous
la forme de 4 cédéroms que l’on peut
commander directement à la FAO,
disponibles en français et en anglais.
Les thèmes abordés sont :
- Systèmes et réseaux d’information sur la
sécurité alimentaire
- Préparer un rapport sur la sécurité
alimentaire
- Evaluation et analyse de l’état nutritionnel
- Livelihoods, Assessement and analysis (ce
dernier est uniquement disponible en anglais)

Le programme vise à renforcer les
capacités nationales aﬁn de permettre
une meilleure utilisation des informations
sur la nutrition et la sécurité alimentaire
qui proviennent souvent de plusieurs
secteurs institutionnels (Ministère de la
santé, de l’agriculture, des statistiques
agricoles, …).

La Nutrition au PREGEC
Le réseau de prévention et de gestion des
crises alimentaire s’est rassemblé entre
les 17 et 21 mars 2008 à Nouakchott
aﬁn d’évaluer la situation alimentaire
et nutritionnelle au Sahel et en Afrique
de l’Ouest. Deux journées ont été
entièrement consacrées à la Nutrition.
L’initiative NUSAPPS en partenariat avec
l’IRD, l’OOAS et la FAO a pu présenter
un certain nombre d’indicateurs, de
méthodologies et d’expériences visant à
améliorer l’information nutritionnelle : le
score de diversité alimentaire et l’échelle
d’insécurité alimentaire ressentie. Les
travaux de groupes ont permis aux pays
de déﬁnir les indicateurs nutritionnels
communs minimum à intégrer dans leur
SAP (Système d’Alerte Précoce).
La réunion a révélé que beaucoup d’efforts
devaient encore être faits en matière de
collecte des données nutritionnelles et
de promotion de bonnes pratiques en
nutrition notamment dans les aspects
de la formation, la communication et le
plaidoyer.
http://www.food-security.org
http://www.cilss.bf
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Parcours de 2005 à 2007 : Appelé du
service civique national à la Cellule Crises
Alimentaires du Niger, Conseiller technique
et coordonnateur du Programme Nutrition
de l’ONG Mercy Corps Niger.
Lors de mon stage au CILSS, je réalise
une étude qui comporte entre autres une
revue des données du périmètre brachial
dans les Enquêtes Permanentes Agricoles
au Burkina Faso. >>>

>>> Il s’agit notamment de déterminer la
valeur ajoutée potentielle de l’information
nutritionnelle, en particulier du périmètre
brachial, dans le système de surveillance
de sécurité alimentaire et de faire des
recommandations pratiques aux CILSS et
aux groupes techniques sous-régionaux,
pour l’amélioration des systèmes de
surveillance de sécurité alimentaire du
Sahel.
La ﬁche technique du périmètre brachial
http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.
html?r=372

Le pool Nutrition au Niger
Le pool NUSAPPS Niger est composé
de professionnels issus de différentes
structures nationales oeuvrant dans le
domaine de la nutrition: Mariam Dodo
Boukary (CC/SAP) et Mme Tahirou
Hadjara (CC/SAP), Sani Oumarou (INS),
Mme Amina Yaya Médecin (DN/MSP),
Mme Halimatou Niandou ( FEWS NET)
et Maman Zaneidou (DSSRE/MSP).La
pluridisciplinarité de ce groupe permet
de renforcer la pertinence des analyses
sur la malnutrition. La coordination du
pool est assurée par la CC/SAP (Cellule
de Coordination du Système d`Alerte
Précoce), avec des rencontres régulières
aﬁn d`assurer la pérennité des activités
attribuées au groupe.
En
2007,
les
activités
étaient
essentiellement tournées vers l’analyse
causale de la malnutrition au Niger grâce
aux bases de données des MICSS 2000
et EDSN-MICSS 2006.
L’initiative a permis d’instaurer un
cadre d`échange d`expériences entre
les membres du groupe et les acteurs
intervenant dans la nutrition. Les
principales difﬁcultés rencontrées étaient
liées à la non maîtrise de l`outil SPSS
par la plupart des membres du pool.
Des formations dans ce domaine ainsi
que dans la maîtrise d’autres outils sont
vivement attendues.
Dans ses perspectives, le pool souhaite
avant tout améliorer les échanges inter
pool et la capitalisation des expériences
en matière de renforcement des capacités
en nutrition.
Contact : Mariam COULIBALY CC/SAP
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Maquette : CILSS/UAM-CID

Une série spéciale de « The Lancet » sur la Malnutrition maternelle
et infantile dans le monde

