Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel

NUSAPPS

Nutrition, Sécurité Alimentaire et Politiques Publiques au Sahel

Informer pour
mieux décider
Bulletin d’Information Trimestriel - N° 2 - Juin - Septembre 2008

NUTRITION
Les causes de la malnutrition
dans 3 pays du Sahel analysées et
documentées
L’INSAH (CILSS) vient de publier son
rapport sur « l’Analyse des causes de
la malnutrition dans trois pays du Sahel
: Burkina Faso, Mali et Tchad ». Cette
étude permet de mettre en évidence et
de documenter les facteurs individuels,
familiaux et environnementaux de la
malnutrition pour 3 pays du Sahel.
Il nous rappelle l’historique du phénomène
et que malheureusement la situation,
pourtant alarmante, n’a que peu évolué
ces dernières décennies. Enﬁn l’analyse
statistique, utilisant les données des
enquêtes EDS, reﬂète la compléxité
même de la malnutrition et son caractère
plurisectoriel.

semaine de «formation par l’action» sur
l’analyse des données nutritionnelles
collectées dans leur pays. La délégation
gambienne a travaillé sur l’analyse
des premiers résultats du VAMU et la
délégation nigérienne a reçu la formation
qui lui sera nécessaire dans l’analyse des
données nutritionnelles et alimentaires,
collectées lors de l’EPER en juillet 2008.
Les indicateurs nutritionnels et alimentaires
utilisés sont en effet les mêmes : score de
diversité alimentaire, échelle d’insécurité
alimentaire et périmètre brachial. La
formation a été animée par l’IRD et le
CILSS.
Pour plus d’information, consultez les
sites : http://www.cilss.bf/nusapps/
http://www.nana.gm/

L’INSAH poursuivra ses travaux sur les
causes de la malnutrition pour 3 autres
pays en 2008 – 2009.
Pour plus d’information sur l’étude de
l’INSAH, consultez le site:http://www.
cilss.bf/nusapps/

L’enquête de Vulnérabilité Alimentaire en Milieu Urbain à Banjul, Gambie et la « Formation par
l’action »
En juin 2008, la NaNA (National Nutrition
Agency) a conduit une enquête de
Vulnérabilité Alimentaire en Milieu Urbain
(VAMU) à Banjul, avec l’appui du CILSS
et de l’IRD. Cette enquête a permis de
mettre en évidence pour la première fois
la situation alimentaire et nutritionnelle
des populations urbaines en Gambie.
Du 1er au 5 septembre 2008, le CILSS a
accueilli une délégation de la Gambie et
une délégation du Niger à Ouagadougou.
Ces délégations ont participé à une

Evaluation de la pertinence de
l’intégration du Périmètre Brachial
dans les enquêtes agricoles au
Burkina Faso
De mars à juillet 2008, le CILSS a accueilli
Mr Mahamadou Tanimoune, stagiaire de
l’UR NALIS de l’IRD, qui a conduit, en
collaboration avec la Direction Générale
des Prévisions et Statistiques Agricoles
(DGPSA) du Burkina Faso une évaluation de l’utilisation du périmètre brachial
(PB) dans l’Enquête Permanente Agricole
(EPA) à des ﬁns de surveillance et d’alerte.
La DGPSA collecte depuis 2004 le périmètre brachial d’un échantillon d’enfants
de moins de 5 ans lors de 2 passages par
an de l’EPA.
L’ étude a consisté en une étude quantita-

tive (analyse statistique des données
primaires provenant des ﬁches F9 des
EPA) et une étude qualitative (entretiens
semi dirigés avec les acteurs du système de sécurité alimentaire et de la
nutrition).
L’expérience de la DGPSA du Burkina
Faso est unique en la matière au Sahel
et a donc une importance capitale pour la
prise en compte de la nutrition dans les
systèmes d’information.
Au travers de l’analyse approfondie
de l’expérience du Burkina Faso
d’intégration du périmètre brachial dans
les EPA , on a pu remarquer :
• Que le périmètre brachial, si il est bien
collecté, est en mesure de décrire la
situation nutritionnelle.
• Que cet indicateur est utilisable comme source d’information nutritionnelle
dans le système de surveillance de
sécurité alimentaire.
• Que la prise de décision d’alerte ou
d’intervention, par les décideurs, est
limitée par l’absence de consensus sur
l’utilisation de cet indicateur.
• Que cet indicateur, utilisé seul, ne permet pas de
déclencher une alerte
précoce, mais qu’ il reste utilisable à
des ﬁns de surveillance et gestion des
crises nutritionnelles.
La présentation PPT sur la pertinence de
l’intégration du PB est disponible sur le
site:http://www.cilss.bf/nusapps/
Vous y trouverez également le rapport ﬁnal de l’étude dès le mois d’octobre 2008.
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Activités NUSAPPS
Etude du rôle socio-économique
des femmes dans la sécurité
alimentaire et la nutrition dans les
Pays du Sahel
Le CILSS accueille actuellement Mlle
Madingar Dénénodji Clémence, ingénieur
agronome, diplômée de l’Institut de
Développement Rural (IDR) de BoboDioulasso (Burkina Faso) qui conduit une
étude sur le rôle socio-économique des
femmes dans la sécurité alimentaire et la
nutrition dans les pays du Sahel.
Cette étude a pour objectif de diffuser
les résultats de différentes expériences
d’actions soutenant les femmes aﬁn de
contribuer à l’amélioration des politiques
de sécurité alimentaire et de nutrition.

Une expérience pilote au Niger en matière d’intégration de
données nutritionnelles et de
vulnérabilité alimentaire dans les
enquêtes agricoles
Le CILSS apporte son appui technique et
ﬁnancier à la Direction des Statistiques
Agricoles (DSA) du Niger aﬁn de mener
une expérience pilote d’intégration de données nutritionnelles et de vulnérabilité alimentaire dans l’enquête d’Estimation et de
Prévision des Récoltes (EPER). L’EPER
s’effectue en plusieurs passages répartis
entre mai et décembre. Le nouveau volet
ajouté lors du passage du mois de juillet
2008 dans la région de Tillabéri devrait
permettre dès novembre 2008 d’obtenir
des données plus précises sur les liens
existants ou non entre la production et le
niveau de vie des ménages, le score de
diversité alimentaire, la vulnérabilité alimentaire ressentie par les ménages et le
périmètre brachial des enfants.

Vous y trouverez :
- des documents d’information et de référence sur les projets des pays recevant
l’appui du CILSS et l’initiative NUSAPPS
- des liens vers les sites internet de nos
partenaires et des sites d’intérêt sur la nutrition dans les systèmes d’information
- des informations sur les évènements
dans ce secteur
- tous nos contacts

www.cilss.bf/nusapps

Le CILSS recrute un/une
nutritionniste
Le CILSS a lancé le recrutement d’un
expert en Nutrition pour venir renforcer
l’équipe mettant en œuvre l’initiative
NUSAPPS.
Cet expert en Nutrition, ressortissant d’un
des pays membres du CILSS, aura pour
rôle principal d’assurer le développement
de l’initiative et d’apporter un appui de
qualité aux pays demandeurs.

Nous vous invitons également à nous
faire part de vos commentaires et à nous
envoyer vos contributions (articles, liens,
évènements…).

La date limite de dépôt des candidatures
était le 13 septembre 2008 et nous
espérons que le nouvel expert prendra son
poste au plus tard en Décembre 2008.

La conception du site a été assurée par
Mr Abdoulkarim Dan Koulou, expert en
communication et conception multimédia,
de l’UAM-CID du CILSS à Ouagadougou.

QUE VA-T-IL SE PASSER DANS
LES PROCHAINES SEMAINES

Mr Dan Koulou est
titulaire d’une maitrise
en informatique et d’un
DESS en Marketing et
Communication. Il a été
le Webmaster du Centre
Régional AGRHYMET
(CILSS) à Niamey de
mars 1996 à janvier
2008, date à laquelle il a été promu à son
poste actuel au Secrétariat Executif du
CILSS à Ouagadougou. Il est en charge
de l’animation des sites du CILSS et
du Réseau de Prévention des Crises
Alimentaires (RPCA) et de la formation
du personnel en conception de site web,
infographie et mise en page (PAO).

>22 – 26 septembre 08
à Freetown, Sierra Leone
11th Forum Nutrition de la CEDEAO
«Nutrition et Sécurité Alimentaire»
Organisé par l’OOAS, ce forum réunira
les acteurs de la Nutrition et la Sécurité
Alimentaire en Afrique de l’Ouest.
> 6 au 10 octobre 08 à Praia, Cap Vert
Réunion sur les perspectives des
récoltes 2008
Organisée par le CILSS dans le cadre du
PREGEC

Maquette : CILSS/UAM-CID

Pour plus d’information sur l’EPER au
Niger, consultez le site: http://www.cilss.
bf/nusapps/

Une page internet pour
l’initiative NUSAPPS
Depuis le mois de juillet 2008, le site internet du CILSS accueille une page dédiée à
l’initiative NUSAPPS. La page est opérationnelle et mise à jour régulièrement.
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