
Termes de référence pour un stage du Master « Nutrition et agro-valorisation en 
santé publique » de l’Université de Montpellier au sein de l’initiative NUSAPPS en 
collaboration avec le CILSS et l’IRD 

 

Sujet : Intégration d’informations de type nutritionnel dans un système de surveillance 
de la sécurité alimentaire ; intérêts compares des indicateurs d’état nutritionnel et de 
sécurité nutritionnelle utilises ; analyse à partir de l’expérience menée au Burkina 
Faso et dans d’autres pays ; développement d’un outil de diffusion de l’information 

 

Problématique : 

Dans la plupart des pays du CILSS (Comité permanent Inter-états de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel), les activités de surveillance et d’alerte en matière de 
sécurité alimentaire reposent en grande partie sur des enquêtes permanentes 
agricoles (EPA) dont l’objectif premier est de fournir des estimations, puis des bilans 
consolidés, de la production agricole, en particulier céréalière. Ces informations, 
complétées notamment par le suivi des prix sur les marchés mais aussi par d’autres 
types de variables concernant les conditions de vie des ménages, renseignent des 
systèmes d’alerte précoce (SAP) dans la majorité des pays. Toutefois, les types 
d’informations recueillies et le mode de fonctionnement des SAP sont très variables 
d’un pays à l’autre. Et leur capacité à fournir en temps utile une information 
permettant de mener des actions adaptées et ciblées sont actuellement remis en 
cause ; une illustration évidente de cette situation a été vécue au Niger en 2005. 
Parmi les recommandations récentes du Réseau de Prévention des Crises 
Alimentaires1 figure celle d’améliorer le fonctionnement et l’opérationnalité des SAP, 
notamment en envisageant les moyens d’intégrer dans les critères de surveillance et 
d’alerte des informations de type nutritionnel. De fait, les situations « alimentaires » et 
« nutritionnelles » ne sont pas aussi superposées que ce que l’on s’accorde souvent à 
penser. 

Il reste que le débat est loin d’être tranché sur ce qu’on entend par « informations de 
type nutritionnel » et plus encore sur les modalités d’une telle intégration. Par nature, 
la détérioration de l’état nutritionnel n’est pas un phénomène très précoce lors 
d’une situation de crise. Les indicateurs anthropométriques sont donc généralement 
davantage utiles au diagnostic de sévérité de la situation et au ciblage des 
interventions qu’à l’alerte proprement dite. Toutefois, pour que de tels indicateurs 
puissent remplir ce rôle avec efficacité on manque cruellement, dans la plupart des 
pays, d’information suffisamment régulière sur la situation nutritionnelle de base, 
notamment en fonction des saisons, et à un niveau suffisamment désagrégé. C’est 
un enjeu majeur de tout système de surveillance. 

                                                 
1 RPCA : CILSS et Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (réunion annuelle de Paris, décembre 2005 ; 
recommandation renouvelée à la réunion annuelle de Rome en décembre 2006). 



Les indices anthropométriques pouvant révéler une détérioration récente de l’état 
nutritionnel des enfants (ou a fortiori des adultes) ne sont pas légion. Chez les 
enfants, l’indice de référence est le poids-pour-taille, permettant de diagnostiquer la 
maigreur (ou encore émaciation, ou encore malnutrition aiguë). C’est à partir de 
cet indice que l’OMS a établi les seuils de sévérité de situation qui sont 
internationalement employés. Malheureusement, la mesure du poids et de la taille 
des enfants n’est pas aussi facile que cela à réaliser et nécessite un minimum de 
matériel. De plus, la taille d’échantillon nécessaire pour estimer de façon correcte la 
prévalence de malnutrition dans une région donnée est assez importante (de l’ordre 
de 1000 enfants si l’on doit compter avec les données non exploitables et le plan 
d’échantillonnage classiquement en grappes)2, si bien que l’information ne peut 
être recueillie de façon rapide et répétée à un coût raisonnable. Parmi les 
alternatives à l’indice poids-pour-taille, la plus fréquente est la mesure du périmètre 
brachial (ou MUAC pour Mid-Upper Arm Circumference)3. Souvent utilisé dans les 
situations d’urgence pour un dépistage des enfants ayant le risque de mortalité le 
plus élevé, le MUAC n’a guère été utilisé pour d’autres objectifs. D’une part, il est 
réputé trop peu sensible pour servir à un suivi des enfants ; d’autre part, sa 
correspondance avec l’indice poids-pour-taille est variable d’une population à 
l’autre ; enfin, sa mesure est souvent imprécise. Néanmoins, l’OMS reconnait que 
l’utilisation du MUAC pour la surveillance nutritionnelle n’a pas été assez souvent et 
assez sérieusement évaluée ; par ailleurs, très récemment, une étude a montré que 
l’usage du MUAC est tout à fait possible pour l’estimation de la prévalence de 
malnutrition aiguë4. Étant donné qu’il est nettement plus aisé de mesurer le MUAC 
plutôt que le poids et la taille, notamment en termes de matériel et de temps, que 
ceci peut être plus facilement confié à des personnes de niveau scolaire faible, il est 
donc tout à fait légitime de se poser la question de l’intégration de cet indicateur 
dans un système de surveillance. 

En plus de ces indicateurs utilises pour décrire l’état nutritionnel d’une population 
donnée, il existe des indicateur plus novateurs utilises pour évaluer la sécurité 
nutritionnelle d’une population tels que l’échelle d’insécurité alimentaire ménage et 
le score de diversité alimentaire. Ces indicateurs sont actuellement testes dans 
plusieurs pays de la région y compris par le CILSS et la FAO. En plus de ses indicateurs 
la sécurité nutritionnelle peut être évaluée avec des analyses du type livelihoods et 
l’analyse croisée d’autres indicateurs. 

 

Contexte 
                                                 
2 Sauf à utiliser une méthode dite « Lot Quality Assurance Sampling » qui permet de détecter un seuil de 
prévalence fixé à l’avance, ce qui est applicable en dépistage mais pas en surveillance. 
3 Une autre alternative est l’estimation du poids-pour-taille à l’aide d’un diagramme de maigreur, mais 
cette opération nécessite malgré tout la mesure du poids de l’enfant et de positionner ensuite ce 
dernier contre le diagramme.  
4 Mark Myatt, Arabella Duffield. Weight-for-height and MUAC for estimating the prevalence of acute 
undernutrition? A review of survey data collected between September 1992 and October 2006. Report 
by Save UK under an agreement with   UNICEF on behalf of the IASC Global Nutrition Cluster, October 
2007. 



Au Burkina Faso, une réflexion a été menée dans ce sens depuis plusieurs années par 
les autorités en charge des problèmes de sécurité alimentaire et leurs partenaires, et 
des actions concrètes ont été mises en place depuis 4 ans. En effet, sur initiative de 
la Direction Générale de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DGPSA) et grâce 
au projet PAMIR (développement durable et lutte contre la Pauvreté en Milieu Rural 
– composante sécurité alimentaire) financé par le Ministère des Affaires Étrangères 
(MAE) français, un recueil de données sanitaires et nutritionnelles a été intégré au 
sein de l’EPA depuis l’année 2004. Les principes guidant cette opération ont 
notamment été, dans un souci de pérennité, de ne pas surcharger le dispositif de 
recueil d’information de l’EPA et de ne pas entrainer de surcoût important. C’est 
pourquoi l’information recueillie a été restreinte : indicateur subjectif du niveau 
économique du ménage, d’une part, et d’autre part données sanitaires et 
nutritionnelles limitées à la mesure du MUAC et à une appréciation rapide de la 
morbidité des 2 semaines précédant l’enquête, chez les seuls enfants de moins de 5 
ans.  

Les premières analyses des informations supplémentaires ainsi recueillies au sein de 
l’EPA ont été encourageantes5. Elles ont révélé toutefois quelques incertitudes sur la 
précision des mesures. En outre, la question se pose de la sensibilité des indicateurs à 
l’évolution saisonnière de l’état nutritionnel. Il a donc été décidé de réaliser, au cours 
de la campagne 2006 de l’EPA, des enquêtes nutritionnelles complémentaires 
(ENC). Celles-ci visaient à évaluer l’intérêt et l’utilisation potentielle, en termes de 
surveillance et d’alerte, des informations nutritionnelles recueillies en routine au sein 
de l’EPA depuis 2004, d’une part, et d’autre part à proposer des améliorations de ce 
dispositif, par l’intégration éventuelle de nouveaux indicateurs (échelle d’insécurité 
alimentaire du ménage et score de diversité alimentaire individuel), tout en 
respectant les principes initiaux de légèreté du recueil et de surcoût limité. L’analyse 
des ENC a confirmé l’intérêt de ces nouveaux indicateurs et également montré que 
les mesures du MUAC effectuées par les enquêteurs de l’EPA étaient de qualité 
satisfaisante6.  

Toutefois, il reste une interrogation principale concernant l’utilisation opérationnelle 
des données pour ces indicateurs, et d’autres pouvant avoir les mêmes 
caractéristiques, recueillies en routine. Il est donc nécessaire de procéder à une 
analyse détaillée des résultats de la mesure du MUAC au sein de l’EPA lors des 
années passées et de mettre cette information en parallèle avec celle fournie par le 
SAP, afin de déterminer sa valeur ajoutée potentielle. Une analyse d’expériences 
similaires menées dans d’autres pays avec le même indicateur et des indicateurs 
novateurs permettrait par ailleurs d’étoffer la discussion sur le sujet. 

 

Objectifs 

                                                 
5 Cf. les différents rapports DGPSA sur le sujet. 
6 Voir rapports d’analyse correspondants. 



- Analyser l’intérêt et l’utilisation opérationnelle possible de la mesure du 
périmètre brachial des enfants de 6-59 mois comme indicateur de la situation 
nutritionnelle au sein d’un dispositif national de surveillance de la sécurité 
alimentaire 

- Inventorier les autres indicateurs ayant des caractéristiques similaires en terme 
d’intégration et leur utilisation opérationnelle a travers une revue de littérature 
et des contacts avec d’autres organisations 

- Développer un /des outils d’information simples et didactiques afin de diffuser 
cette information auprès des membres du CILSS  

 

Tâches 

Le stagiaire devra procéder aux tâches suivantes : 

- étude bibliographique sur l’utilisation du périmètre brachial et d’autres 
indicateurs en population ; 

- analyse des résultats de l’expérience menée par la DGPSA au Burkina Faso 
(incluant analyse statistique des données recueillies au sein de l’EPA et étude 
des implications opérationnelles) ; 

- recherche et analyse d’expériences similaires dans les pays de la sous-région ; 

- établir un bilan de l’ensemble des expériences et formuler des 
recommandations 

- développer un outil d’information pour la diffusion de ses recherches auprès 
des membres du CILSS / pools d’experts nationaux. 

 

Résultats attendus 

- clarification sur la valeur ajoutée potentielle de l’information MUAC dans un 
système de surveillance ; 

- clarification sur la valeur ajoutée d’autres indicateurs 

- recommandations au CILSS et aux pools d’expert pour l’utilisation 
d’indicateurs d’état nutritionnel et de sécurité nutritionnelle 

- un outil de formation/information simple 

 

Supervision 

Technique :  Yves Martin-Prevel / Yves Kameli – IRD 



Courante : Catherine Chazaly - CILSS 

 


