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PRESENTATION DE L’INITIATIVE NUSAPPS
CONTEXTE
Les pays sahéliens présentent des taux de malnutrition chronique élevés depuis de nombreuses années. La malnutrition chronique se traduit notamment par un retard de croissance chez les jeunes enfants dont l’état nutritionnel précaire
se dégrade de façon rapide lors de la moindre perturbation d’ordre socio-économique, sanitaire ou psychosociale. Les
taux de malnutrition, exprimés en retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, varient selon les pays de
15% à 40 % dans la zone CILSS.
Ces dernières années, les économies sahéliennes ont beaucoup évolué sous l’effet de la mondialisation, de la pression
démographique et de l’évolution des conditions climatiques, modifiant les causes et conséquences de la vulnérabilité
alimentaire. Ces changements structurels n’ont pu être correctement suivis, la nutrition n’étant pas prioritaire dans les
actions de développement à l’époque. De ce fait, les taux de malnutrition chronique restent très élevés et la situation
alimentaire des populations, notamment celle en milieu urbain, reste méconnue.
En 2006, devant ce constat du manque d’information et de réactivité face aux problèmes de nutrition, le CILSS, l’IRD
et le MAEE français ont décidé de lancer l’initiative « Nutrition, Sécurité Alimentaire et Politiques Publiques au Sahel
(NUSAPPS) » afin d’apporter l’appui nécessaire aux pays pour faire évoluer leur dispositif de suivi de la sécurité alimentaire et prendre en compte la situation nutritionnelle. Cette initiative bénéficie de l’expérience du CILSS dans la
mise en place d’un dispositif régional d’information sur la sécurité alimentaire, précédée d’un programme de renforcement des capacités des SAP (Systèmes d’Alerte Précoce).
Au cours de l’année 2006 et du début de l’année 2007, des missions exploratoires ont été conduites dans les 9 pays
du CILSS afin d’évaluer dans chaque pays les systèmes d’information alimentaire et la prise en compte des données
nutritionnelles en matière de surveillance et d’alerte précoce.

OBJECTIFS
Apporter un appui technique aux pays membres afin d’intégrer l’information nutritionnelle dans les
dispositifs d’alerte précoce, de diagnostic et de surveillance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
Renforcer les capacités des cadres nationaux en matière d’information nutritionnelle et de nutrition;
Apporter un appui aux pays dans l’évaluation des politiques publiques, leur évolution et leur mise en
œuvre ;
Adapter les systèmes d’information aux nouveaux défis régionaux : vie chère, malnutrition et frein au
développement, accroissement de la population urbaine....

ACTIVITES
Lors de la phase préliminaire du projet les activités se sont concentrées dans 4 pays :
• le Burkina Faso
• la Gambie
• le Niger
• le Sénégal
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Mise en place de pool Nutrition pluridisciplinaires
L’initiative NUSAPPS a débuté par un appui à la constitution de «pools» Nutrition pluridisciplinaires dans 3 pays
(Gambie, Niger, Sénégal) en vue d’améliorer les systèmes d’information nationaux en matière de nutrition. Cette approche multisectorielle est essentielle car elle permet de refléter la complexité de la problématique de la nutrition.
Les membres de ses pools sont issus des structures nationales impliquées dans la nutrition et la sécurité alimentaire:
Nutrition/Ministère de la Santé, Statistiques Nationales, Cellule de Sécurité Alimentaire, Systèmes d’Alerte Précoce…
Des institutions partenaires ont également été sollicitées afin d’accompagner le pool national dans son développement
et ses actions (UNICEF, Fews Net, HKI…).
En Octobre 2007, après une période d’identification et de mise en place, une équipe d’experts du CILSS a organisé
des formations dans chacun des 3 pays afin de permettre le lancement de la première activité menée par ces pools. A
la suite d’un état des lieux exhaustif de l’existant en matière de recueil de données nutritionnelles, les cadres nationaux
participants à l’initiative ont mené une analyse causale de la malnutrition sur la base de données issues des enquêtes
EDS et MICSS s’étant déroulées dans les pays.
En Février 2008, les 3 pools Nutrition nationaux se sont réunis à Dakar, Sénégal. Ils ont pu présenter les résultats de
leur travail et mettre en place un réseau.
Les pools Nutrition nationaux sont impliqués dans les expériences d’intégration de données nutritionnelles dans les
dispositifs nationaux et la surveillance alimentaire au Niger et en milieu urbain en Gambie . Ils jouent également un rôle
essentiel dans la communication et la circulation d’information entre les services de l’Etat impliqués dans l’information
nutritionnelle.

Développement d’outils pour la collecte de l’information nutritionnelle
à travers les dispositifs d’enquêtes
Un nombre restreint d’indicateurs sont utilisés dans le secteur nutrition et certains indicateurs sont en cours de validation : émaciation/Kwashiorkor, insuffisance pondérale, retard de croissance, périmètre brachial, score de diversité
alimentaire, échelle d’insécurité alimentaire ressentie, déficiences en micronutriments. Certains indicateurs sont très
contraignants en terme de collecte et ne permettent donc pas de collecter des données sur une base annuelle. Des
recherches ont donc été menées ces dernières années pour développer des indicateurs permettant une collecte plus
régulière et nécessitant moins de ressources.
L’initiative NUSAPPS, bénéficiant de l’appui scientifique de l’IRD, a travaillé sur cette problématique afin de participer
à la validation de certains indicateurs et de formuler des recommandations aux états membres du CILSS et de la
CEDEAO. En outre, des partenariats ont également été établis dans ce sens (notamment avec la FAO, la DGPSA du
Burkina Faso, la DSA du Niger) et des enquêtes mises en œuvre.
Les indicateurs du score de diversité alimentaire et l’échelle d’insécurité alimentaire ressentie ont été testés en milieu
urbain par le CILSS et l’IRD, à Ouagadougou au travers de 3 enquêtes menées en 2007 et 2008. Ces indicateurs
avaient déjà été testés en milieu rural dans le cadre du projet FANTA. Les enquêtes sur la Vulnérabilité Alimentaire en
Milieu Urbain à Ouagadougou ont permis de déterminer que ces indicateurs étaient significativement liés au niveau
économique du ménage et à des caractéristiques alimentaires basiques. Les indicateurs présentent des taux défavorables lorsque les situations socio-économiques et démographiques sont défavorables. Ils évoluent donc dans le temps
en cohérence avec la conjoncture.
De mars à septembre 2008, un étudiant nutritionniste de l’Université de Montpellier en stage auprès de l’IRD et du
CILSS, a conduit une étude sur l’utilisation du périmètre brachiale à des fins de surveillance et d’alerte précoce dans
les EPA au Burkina Faso, en collaboration avec la DGPSA du Burkina Faso. Cette étude a montré l’importance de
posséder des séries longues de données et d’assurer une collecte régulière afin de mettre en évidence les évolutions
saisonnières et annuelles. Cette étude a aussi montré que le périmètre brachiale était un indicateur facile à intégrer
dans une enquête agricole, qu’il suivait bien les tendances de la situation nutritionnelle et pourrait être utilisé à des fins
de surveillance à condition que l’échantillon soit augmenté pour permettre une analyse au niveau régional.

NUSAPPS - Activités de septembre 2007 à septembre 2008 - page 2

http://www.cilss.bf/nusapps

Identification des facteurs causaux de la malnutrition
En plus des analyses menées en Gambie, au Niger et au Sénégal par les pools nationaux, une étude a été menée par
une équipe de l’INSAH du CILSS sur les données existantes du Burkina Faso, Mali et Tchad.
Toutes ces analyses ont utilisé des données d’enquêtes MICS et EDS en fonction des disponibilités et des pays.
L’objectif principal de ces analyses était de mettre en évidence les principaux facteurs influant sur la malnutrition des
enfants de moins de 5 ans et de les documenter afin de pouvoir supporter le développement de politiques appropriées
et efficaces. Les principales causes à la fois individuelles, familiales et environnementales / sociétales ont pu être mises
en évidence ainsi que les particularités de chaque pays.

Expériences pilotes d’intégration de données nutritionnelles dans les dispositifs nationaux
A la suite des missions exploratoires qui ont mis en évidence des lacunes dans la collecte de l’information nutritionnelle
dans certains pays et de la validation d’un certain nombre d’indicateurs, les experts du CILSS et de l’IRD ont apporté
leur appui technique à la Gambie et au Niger pour conduire des expériences pilotes, en plus des enquêtes conduites
au Burkina-Faso.
•

Intégration de données nutritionnelles dans l’EPER au Niger - Mars à Septembre 2008:

En Mars 2008 ont débuté les préparatifs pour l’intégration de données alimentaires et nutritionnelles (périmètre brachial, score de diversité alimentaire et l’échelle d’insécurité alimentaire ressentie) dans l’enquête permanente agricole
(EPER) dans la région de Tillabéri au Niger. Cette activité pilote vise à évaluer la pertinence d’une telle intégration et si
démontrée, à étendre l’expérience aux autres régions en 2009.
•

Enquête sur la Vulnérabilité Alimentaire en Milieu Urbain à Ouagadougou – Juillet et Décembre 2007,
Juillet 2008:

L’iRD et le CILSS ont conduit 3 enquêtes VAMU à Ouagadougou en Juillet et Décembre 2007 et en Juillet 2008. Cette
enquête a permis pour la première fois de dresser la situation des populations urbaines de Ouagadougou. L’analyse
croisée des enquêtes de Juillet 2007 et de Juillet 2008 ont également permis de mettre en évidence l’impact de la hausse des prix sur la population. Ces enquêtes ont également été utilisées pour le ciblage des groupes les plus vulnérables
sur Ouagadougou afin de mettre en place un programme d’aide humanitaire.
•

Enquête sur la Vulnérabilité Alimentaire en Milieu Urbain à Banjul - Avril à Septembre 2008:

La NaNA (National Nutrition Agency) a conduit une enquête VAMU à Banjul en Juin 2008, utilisant la méthodologie
validée lors des enquêtes VAMU à Ouagadougou en 2007. Cette enquête a permis pour la première fois de dresser la
situation alimentaire et nutritionnelle des populations urbaines en Gambie.

Lancement d’un réseau et diffusion de l’information
Afin de faciliter la mise en réseau des pays et la diffusion de l’information sur les outils et les expériences en matière de
surveillance nutritionnelle, différents outils de communication ont été développés :
une page d’information a été mise en place sur le site internet du CILSS contenant des informations sur ces
indicateurs et les exercices de validation ainsi que sur l’ensemble des activités régionales et nationales de l’initiative :
www.cilss.bf/nusapps
une lettre d’information trimestrielle est publiée, destinée aux partenaires, financeurs et aux organisations intéressées par l’information nutritionnelle en Afrique de l’Ouest

Activités stratégiques en termes de politiques publiques
Le recensement par pays des textes et documents de politiques publiques touchant à la pauvreté/sécurité alimentaire/
nutrition (documents stratégiques de Réduction de la Pauvreté, Plans de Contingence, Plans Nationaux d’Action pour
la Nutrition, Cadres Stratégiques en Sécurité Alimentaire…) est en cours avec l’aide des pools d’experts et des partenaires.
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L’analyse de ces documents pour un premier groupe de 3 pays débutera à la fin de l’année 2008 et devrait permettre
d’avoir une vision globale de la place de la nutrition dans les politiques publiques. Une évaluation des activités mises en
œuvre est prévue afin d’influer sur l’amélioration des politiques publiques en matière de nutrition dans la sous-région.

PERSPECTIVES POUR 2008 - 2009
La phase préliminaire a permis de mettre en évidence un certain nombre de forces et de faiblesses dans l’initiative telle
qu’elle avait été initiée. Le plan d’action pour 2008 – 2009 reflète donc les adaptations et les évolutions nécessaires à
l’amélioration du processus notamment :
-

Un appui renforcé aux pays du CILSS:

Formation sur la surveillance nutritionnelle et ses outils en Décembre 2008 destinée aux cadres des SAPs et des services de Nutrition des pays du CILSS et de la CEDEAO; ;
Appui technique aux pays pour développer leur plan d’action et leurs projets visant à améliorer l’information nutritionnelle ;
Production et diffusion de dossiers thématiques : indicateurs, méthodes de collecte etc;
Appui technique et financier aux pays dans les processus d’intégration de l’information nutritionnelle dans les dispositifs
nationaux;
Institutionnalisation et pérennisation des enquêtes VAMU au Burkina Faso et en Gambie;
Expansion de la collecte de l’information nutritionnelle dans l’EPER au Niger;
Lancement d’une enquête VAMU à Nouakchott en Mauritanie.
-

Une meilleure visibilité des activités et une meilleure communication :

Publications des résultats des études et des enquêtes ;
Participation des pays et de l’initiative NUSAPPS aux forums régionaux et internationaux;
Continuer la diffusion de la lettre d’information trimestrielle et la mise à jour régulière du site internet.

PREPARATION D’UN PLAN D’ACTION POUR 2009 - 2011
Durant cette première phase et dans le but de renforcer durablement l’information nutritionnelle, il est apparu nécessaire de :
-

Donner un appui plus soutenu aux pays ;
Convaincre et agir à tous les niveaux de décisions et de mise en œuvre des programmes et des politi
ques publiques, afin d’ « inscrire la nutrition à l’ordre du jour national ».

L’initiative NUSAPPS a donc préparé un plan d’action pour 2009 -2011 plus ambitieux pouvant permettre aux pays
de la CEDEAO et du CILSS de développer des systèmes d’information plus performants en matière de surveillance
alimentaire et nutritionnelle et ainsi de prévenir et de répondre aux crises nutritionnelles récurrentes et de développer
des politiques publiques plus adaptées dans la lutte contre la malnutrition chronique.

L’initiative NUSAPPS en 2007 – 2008 en chiffres
4 pays recevant un appui technique direct
14 cadres nationaux formés en utilisation du logiciel SPSS et analyse de données
12 experts régionaux et internationaux impliqués
4 sessions de formation organisées
Le
e budget, hors assistance technique, pour 2007 -2008 s’
s’élevait à 150 000 Euros, financé par la Coopération
Française, l’Union Européenne et l’IRD.
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