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L

a nutrition est un élément crucial du
développement humain mais aussi du
développement économique de nos pays.
Les pays sahéliens souffrent de taux
record de malnutrition. Les difﬁcultés
alimentaires survenues au Sahel en
2005 a mis en évidence le caractère
dramatique de la situation dans certains
pays où la malnutrition chronique était très
élevée depuis des décennies et où des
évènements ont fait basculer la situation
en tragédie.
La malnutrition est responsable de
millions de morts par an en Afrique Subsaharienne
La malnutrition a un impact sur le
développement physique et mental du
jeune enfant, mais également sur sa santé,
son bien être, sa force de travail ultérieure
et son potentiel économique. On estime
que les pertes de productivité d’une
personne ayant souffert de malnutrition
s’élèvent à plus de 10% des gains de
toute une vie.
La malnutrition résulte d’une combinaison
de facteurs qui necessite qu’on agisse
dans plusieurs domaines : alimentation,
hygiène et environnement, accès aux
services de santé, soins, place des
femmes et des enfants dans la société.

Aujourd’hui, des
solutions efﬁcaces
existent aﬁn de lutter contre la
malnutrition.
Le CILSS s’est engagé depuis 2006 aux
cotés de ses Etats membres dans cette
lutte contre la malnutrition au Sahel. En
premier lieu à travers le renforcement des
systèmes d’information.

Cette première phase pilote a démontré la
faisabilité d’une telle expérience. La qualité
des données obtenues et analysées dans
le rapport ainsi que l’intérêt manifesté
par les agents de la DSA et la population
encouragent la mise à l’échelle de cette
initiative. (Le rapport sera très bientôt
disponible sur le site www.cilss.bf/nusapps)

Car l’information est essentielle à la prise
de décision en matière de prévention et
d’intervention. En second lieu dans l’appui
aux politiques publiques pour qu’elles
puissent prendre en compte le caractère
multisectoriel de la malnutrition et prendre
en compte les nouvelles solutions en
matière de prévention et de traitement de
la malnutrition.

NUTRITION
Résultats de l’expérience pilote
d’intégration d’outils nutritionnels
dans l’enquête agricole au Niger
La Direction des Statistiques Agricoles
du Niger en partenariat avec le Centre
Régional Agrhymet a mené durant l’année
2008, une étude pilote d’intégration des
outils de nutrition (périmètre brachial,
score de diversité alimentaire, vulnérabilité
alimentaire ressentie) dans l’enquête
d’Estimation et de Prévision des Récoltes
(EPER), dans la région de Tillabéri au
Niger.
Les outils intégrés dans l’EPER étant
avant tout des outils de surveillance,
plusieurs séries de données pourraient
mettre en évidence une situation de
base permettant ensuite d’analyser des
situations particulières et éventuellement
de cibler des zones à risque.
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Forum Nutrition OOAS/CEDEAO
– Freetown (Sierra Leone) 22 au 26
Septembre 2008

Le 11ème Forum Nutrition organisé par
l’OOAS s’est tenu cette année par la Sierra Léone. Le Forum a rassemblé les
représentants des pays de la CEDEAO et
du CILSS et des partenaires régionaux et
internationaux.
Toutes les présentations du Forum sont
disponibles sur le site de l’OOAS :
http://www.pfnutrition.org/article.php3?id_article=277

Activités NUSAPPS
Réunion du RPCA – Dakar (Sénégal) du 25 au 27 Novembre 2008
L’initiative NUSAPPS a pu présenter les résultats des études et des enquêtes pilotes menées en 2008 lors de la réunion du Réseau
de Prévention des Crises Alimentaires : Enquête pilote au sein de l’EPER Niger, VAMU Ouagadougou et Banjul, le périmètre brachial
dans les EPAs au Burkina Faso et les analyses causales de la malnutrition.
La nutrition et la vulnérabilité urbaine tiennent une place de choix dans le communiqué ﬁnal (http://www.food-security.net/actualites.
php?id=903). Ce fut également l’occasion pour les représentants de la CE de présenter le document «Enhancing EC’s contribution
to address child and maternal undernutrition and its causes».
Il faut signaler également que l’agence britannique pour le développement, DFID, a lancé une consultation internationale sur le thème
«Nutrition et Développement» aﬁn de ﬁnaliser leur stratégie, les documents et les informations sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.dﬁd.gov.uk/consultations/

Le rapport des 3 enquêtes VAMU à Ouagadougou de 2007 à 2008 est disponible
Les pays du Sahel, comme l’ensemble des pays
de la planète, connaissent un taux de croissance
urbain élevé. Ce phénomène longtemps ignoré
dans les politiques de surveillance de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, a été pris en compte
à partir de 2007 sous l’impulsion du CILSS dans
le cadre de l’initiative NUSAPPS.

> Evolution du score de diversité alimentaire entre 2007 et 2008
selon le statut socio-économique

Trois enquêtes de mesure de la Vulnérabilité
Alimentaire en Milieu Urbain (VAMU) ont été
réalisées par l’IRD avec pour objectif de valider
des outils simples, mais sensibles aux variations de la situation alimentaire des ménages, et
mieux adaptés au contexte urbain.
Les outils choisis sont :
- le score de diversité alimentaire individuel
(SDA) ;
- l’échelle d’insécurité alimentaire ressentie au
niveau des ménages (HFIAS).

> Evolution du score d’insécurité alimentaire ressentie selon le
statut socio économique entre 2007 et 2008

On peut donc estimer que ces outils, simples à mettre en œuvre, sont sensibles
à l’évolution de la conjoncture et aux caractéristiques structurelles des ménages
et peuvent apporter une information ﬁable pour appréhender la situation et mettre
en place des réponses adaptées. Cette méthodologie permet en effet d’améliorer
le ciblage des populations urbaines et quartiers vulnérables.
Le rapport est disponible sur : http://www.cilss.bf/nusapps/spip.php?breve13
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Les résultats de ces trois passages, dans un
contexte de hausse des prix entre juin 2007 et
juin 2008, montrent une dégradation de la situation alimentaire des ménages.

