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Une des idées les plus importantes de ces articles de pays porte sur le 
large éventail de façons dont les communautés nationales académiques, 
techniques et de recherche peuvent soutenir le renforcement des efforts  
en matière de nutrition. Ces articles insistent sur la nécessité de la recherche 
pour appuyer le plaidoyer national, la planification, le développement et  
la mise en œuvre des politiques et programmes, et le suivi et l'évaluation. 

Dr David Pelletier, Dr Hanns-Christoph, Eiden et Dr Emorn Udomkesmalee

Cette série de revues thématiques intitulées Renforcement de la nutrition : Dans la pratique présente les 
expériences des gouvernements des pays SUN, et d'autres parties prenantes nationales dans leur processus 
de renforcement des efforts pour s'assurer que toutes leurs populations jouissent d'une bonne nutrition. 
Chaque revue thématique dans la série se concentre sur un thème choisi par les points focaux des 
gouvernements SUN lors des réunions trimestrielles de leur Plate-forme multisectorielle 

La présente revue thématique est la cinquième de la série. Elle met l'accent sur l'utilisation de preuves 
scientifiques pour éclairer la prise de décision sur la nutrition. Les parties prenantes de six pays SUN ont 
contribué en donnant leurs perspectives sur la façon dont le milieu universitaire et les décideurs peuvent 
travailler en synergie pour éclairer les politiques liées à nutrition. Ils ont partagé les défis auxquels ils ont 
été confrontés et la façon dont ils les ont résolus. Les principaux enseignements et perspectives ont été 
identifiés dans chacun des articles de pays dans un effort pour fournir des orientations aux pays à travers  
le Mouvement SUN. 

Importance de la science pour la prise  
de décisions efficaces en matière de nutrition 

Depuis le lancement du Mouvement SUN, il est évident que  
les pays démontrant des améliorations équitables et soutenues 
dans la nutrition des personnes sont ceux dont les institutions 
nationales et locales ont la capacité de s'attaquer aux 
déterminants sous-jacents de la malnutrition. Ces institutions 
collaborent, souvent dans une plateforme multisectorielle,  
en se servant de la recherche et des preuves scientifiques pour 
améliorer la planification, assurer la mise en œuvre efficace, 
suivre les progrès, ajuster les efforts à la lumière des résultats 
obtenus et mobiliser les ressources nécessaires pour intensifier 
l'impact.

Une grande partie de la recherche nécessaire à la mise en 
œuvre effective, le suivi et l'évaluation de la nutrition est déjà 
disponible. Les données existantes peuvent être synthétisées, 
analysées et contextualisées pour produire des recommandations 
pour la nutrition localisées et rentables. Elles permettent aux 
décideurs de prendre des décisions de politiques et programmes 
de nutrition fondées sur des preuves scientifiques. Elles sont 
particulièrement utiles dans des contextes où les ressources  
sont rares. 

Introduction

Communauté de professionnels de la nutrition

L'expertise technique est assurée par un large éventail de professionnels
Scientifiques de la nutrition : ceux qui développent la base de preuves scientifiques pour la nutrition.  
Une preuve scientifique est un fait (réel ou allégué) établi par l'expérience ou l'observation. L'utilisation appropriée 
de preuves scientifiques nécessite l'identification des faits qui constituent la base d'une opinion, ainsi que l'éva-
luation de la mesure dans laquelle ces faits justifient cette opinion. Les scientifiques de la nutrition fournissent des 
preuves scientifiques dans un éventail de domaines d'une orientation vers la technologie alimentaire à un accent 
sur la nutrition pour la santé publique. Les scientifiques de la nutrition peuvent travailler pour des organismes  
gouvernementaux, des entreprises privées, des établissements universitaires ou indépendants.

Universitaires de la nutrition : ceux qui travaillent à partir des universités ou des établissements 
d'enseignement supérieur. Ils combinent généralement une gamme de fonctions, y compris la formation,  
la recherche et la prestation de services aux ministères, aux organismes des Nations Unies et aux organisations 
non-gouvernementales en soutenant la conception des politiques, des stratégies, des programmes, des lignes 
directrices et des systèmes de suivi et d'évaluation de la nutrition, et la fourniture de notes d'orientation et 
d'informations sur la base des preuves scientifiques.

Professionnels de la nutrition : ceux qui travaillent comme des nutritionnistes à temps plein au niveau 
national, régional ou de district. Dans certains pays, les professionnels de la nutrition ont besoin d’être accrédités 
et / ou font partie d’une association de nutrition, qui sert de forum d’échange de points de vue et qui informe  
les membres des progrès et des nouvelles perspectives. 
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La prise de décisions fondées sur les preuves scientifiques 
est un processus systématique d’identification de ce dont 
les décideurs doivent être informés, d'identification des 
preuves scientifiques pour répondre à leurs questions en se 
servant des données locales et d'assistance de ces décideurs 
pour qu'ils opèrent des choix éclairés d'actions de nutrition 
à renforcer, et qu'ils sachent la meilleure façon de le faire. 
Ce processus dépend de l'engagement des parties prenantes 
et des capacités techniques. Les parties prenantes de la 
politique et de la programmation en matière de nutrition 
telles que le milieu universitaire, les décideurs, les donateurs, 
les travailleurs de la santé et les organisations de la société 
civile, doivent travailler ensemble pour identifier les besoins 
prioritaires de connaissance sur la nutrition et des preuves 
scientifiques sur la façon de combattre la malnutrition, afin 
de faciliter la conduite d'actions éclairées. Les parties pre-
nantes ont également besoin de la capacité technique pour 
encadrer leurs questions, chercher des preuves scientifiques 
pertinentes, évaluer et synthétiser ces preuves, appliquer des 
données locales, mener des analyses de coût, et produire des 
notes d'orientation. 

Comment le milieu universitaire 
contribue-t-il à la politique de 
nutrition ?
Les établissements d'enseignement font partie des plates-
formes multisectorielles nationales dans au moins 27 pays 
SUN, où ils soutiennent la programmation et l'élaboration  
des politiques visant à améliorer la nutrition. Leur 
contribution varie d'un pays à l'autre. Les contributions 
peuvent inclure un soutien pour des études de recherche, 
la formation du personnel, des évaluations de programmes, 
le développement de systèmes de suivi et d'évaluation, 
et la diffusion des connaissances à la fois techniques et 
expérientielles. Cette publication du Renforcement de la 
nutrition : Dans la pratique décrit les actions réciproques 
entre le milieu universitaire et les décideurs de la nutrition 
dans six pays SUN. 

La plate-forme académique SUN du Ghana soutient l’utilisa-
tion des meilleures preuves scientifiques disponibles ainsi  
que le renforcement des capacités en vue de l'élaboration  
des politiques et des programmes de nutrition. Elle veille à ce 
que tous les ministères, organismes et départements gouver-
nementaux concernés aient la capacité d'intégrer les objectifs 
et les stratégies de nutrition dans leurs plans sectoriels. Elle 
est activement impliquée dans les processus de renforcement 
des capacités institutionnelles et de diffusion des connais-
sances au sein des sociétés de nutrition africaines et à travers 
le critère de hiérarchisation de la nutrition dans la politique 
nationale de nutrition.

Le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition du 
Bénin en ce qui le concerne, coordonne toutes les actions aca-
démiques liées à l'alimentation et la nutrition. Les membres 
académiques de cette plate-forme multisectorielle fournissent 
au gouvernement des renseignements utiles pour produire 
des recommandations concrètes sur les programmes et poli-
tiques de lutte contre la malnutrition dans le pays. 

Le Pakistan a lancé un réseau universitaire et de recherche 
afin de réunir des universitaires et des membres d'autres 
réseaux SUN dans une plate-forme multisectorielle. Ce 
réseau crée un environnement favorable à la formulation 
des politiques fondées sur les preuves scientifiques, avec le 
soutien du gouvernement dans l'amélioration des allocations 
budgétaires et la création d'un Centre d'excellence pour 
aligner les actions en matière de nutrition. 

Un organisme national de coordination de la nutrition 
coordonne le programme de nutrition en Éthiopie. Cet 
organisme multisectoriel est composé de spécialistes de  
la nutrition des secteurs gouvernementaux, des partenaires, 
des organisations de la société civile, du milieu universitaire 
et du Secteur privé. Les établissements d’enseignement 
sont chargés d’éclairer les actions en matière de nutrition 
en fournissant des réponses fondées sur des preuves 
scientifiques à des questions sur les programmes de  
nutrition venant des décideurs, et en aidant les ministres  
du gouvernement dans la réforme des programmes.

Au Costa Rica, la relation entre l'État, le milieu universitaire 
et la société est favorisée par un système de recherche 
appliquée, qui soutient des initiatives qui contribuent aux 
priorités nationales de nutrition. L'Université du Costa 
Rica travaille en étroite collaboration avec le ministère de 
l'Éducation et les gouvernements locaux en les informant sur 
les moyens d'améliorer les cantines scolaires et en soutenant 
l'éducation nutritionnelle dans les programmes à base 
communautaire.

En Tanzanie, d'éminents universitaires occupent des postes 
au sein des organes de prise de décisions clés, y compris les 
ministères de l'Agriculture, de l'Industrie et de l'Éducation. 
Il est devenu de plus en plus courant que les décideurs et le 
milieu universitaire se rencontrent lors de divers forums où  
les résultats de recherche sont partagés, analysés et débattus.

Alors que la participation de la communauté scientifique  
et universitaire dans les processus politiques et l'utilisation 
des preuves scientifiques et des connaissances en matière  
de nutrition pour la prise de décisions varie selon les pays,  
il existe des caractéristiques communes et des défis similaires. 
Le Dr David Pelletier avec des contributions du Dr Emorn 
Wasantwisut et le Dr Hanns-Christoph Eiden décrivent 
comment les pays peuvent surmonter leurs défis et comment 
le Mouvement SUN peut soutenir les efforts des pays. 
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Face à la charge de malnutrition élevée,  
à la faible couverture des interventions efficaces 
et à la participation limitée de la communauté  
de recherche, la Plate-forme académique SUN  
du Ghana fournit un soutien aux décideurs dans 
le but de maximiser l'impact de la nutrition. 

GHANA

Situation nutritionnelle 

Retard de croissance chez 
les moins de cinq ans  

Faible poids à la naissance : 

Allaitement maternel exclusif chez  
les nourrissons de 0 à 5 mois : 

Émaciation chez les moins  
de cinq ans 

Surpoids chez les moins de cinq ans :  
Anémie chez les femmes  
de 15 à 49 ans :  

Source : Indicateurs clés EDS** Ghana 2014, Service 
de statistique du Ghana, Accra ; Service sanitaire  
du Ghana Accra, Ghana

Le milieu universitaire du Ghana se déploie 
pour engager les décideurs politiques

« Il y a clairement un rôle à jouer par le milieu 
universitaire, pour aider à générer les preuves 
scientifiques, identifier les preuves scientifiques 
existantes et soutenir les décideurs à faire  
des choix éclairés ». 
Plate-forme académique SUN du Ghana 

Richmond Aryeetey,
École de santé 
publique de 
l'Université  
du Ghana ;  
raryeetey@ug.edu.gh

Amos Laar, 
École de santé publique  
de l'Université du Ghana ; 
alaar@ug.edu.gh; 

Francis Zotor, 
École de santé publique  
de l'Université de la Santé  
et des sciences connexes ;

Objectifs de la Plate-forme 
académique SUN du Ghana : 

 Î fournir un soutien technique  
au Mouvement SUN en mettant  
à disposition de toutes les parties 
prenantes les meilleures preuves 
scientifiques et en renforçant les 
capacités disponibles pour étendre  
les interventions efficaces en matière  
de nutrition

 Î veiller à ce que tous les ministères, 
organismes et départements 
gouvernementaux concernés soient 
dotés des connaissances et de la capacité 
d'intégrer les objectifs et les stratégies  
de nutrition dans leurs plans sectoriels 
pour vaincre la malnutrition.

Avec qui la Plate-forme  
travaille-t-elle ?
La Plate-forme est un réseau à but non lucratif 
d'universitaires travaillant sur la nutrition avec une passion 
pour contribuer à l'action au niveau national dans le 
renforcement de la nutrition au Ghana. La Plate-forme est 
active depuis 2013 et compte un effectif de dix chercheurs 
en nutrition de diverses universités, tant du Ghana que de 
l'étranger. Ensemble, les membres de cette plate-forme 
travaillent avec le Secrétariat du Mouvement SUN au Ghana, 
et avec le Secrétariat du Mouvement SUN à Genève.

Ghana

18,8 %
10,0 %

52,3 %

4,7 %
2,6 %

56,4 %
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Les membres de la Plate-forme jouent des rôles de 
leadership clés dans les groupes de travail du Groupe 
intersectoriels de planification SUN (CSPG SUN WGs).  
Une contribution essentielle au Groupe intersectoriel  
de planification SUN a été l'analyse documentaire visant  
à déterminer le budget et les dépenses gouvernementales 
sur la nutrition, comme indiqué dans le budget fiscal 
national pour 2014 (Laar et al PNS 2015 (sous presse)).  
Les résultats de cette étude ont été présentés à la 
Conférence d'épidémiologie de la nutrition africaine 2014 
(ANEC) et ont par la suite été publiés (Laar et al, 2015, 
Proceedings of the Nutrition Society; 74 (4).

Au niveau international, la Plate-forme a travaillé en 
étroite collaboration avec l'Observatoire social mondial 
à l'élaboration d'un cadre d'orientation pour la gestion 
des conflits d'intérêts (CdI) entre les partenaires au sein 
du Mouvement SUN. La Plate-forme a participé à deux 
ateliers de développement d'orientation sur les conflits 
d'intérêts, tenus à Accra (2014) et à Genève (2015). Depuis 
peu, la Plate-forme travaille en étroite collaboration avec la 
Commission nationale de planification du développement 
(CNDP) en vue de développer une plate-forme en ligne 
visant à faciliter la productivité et la visibilité du Groupe 
intersectoriel de planification SUN et ses activités.  
Ce processus est en cours et devrait rendre le Groupe 
intersectoriel de planification SUN plus efficace et 
surmonter les défis de communication identifiés lors du 
dernier atelier d'auto-évaluation nationale SUN en 2014.

La Plate-forme académique SUN du Ghana a également 
bénéficié d'une étroite collaboration avec la Société 
africaine de nutrition (ANS) et la Fédération des sociétés 
de nutrition africaines (FANUS). La Société africaine 
de nutrition et la Fédération des sociétés de nutrition 
africaines sont toutes des filiales de l'Union internationale 
des sciences de la nutrition (IUNS) et ont travaillé 
ensemble avec d'autres sociétés de nutrition de l'ensemble 
des pays développés sur un projet conjoint d'apprentissage 
en ligne pour la nutrition (eNutritionacademy.org).  
Ces partenariats sont importants pour la Plate-forme,  
car ils fournissent une occasion de contribuer  
à l'amélioration de la qualité chez les chercheurs  
en nutrition et pour l'ensemble du continent. 

Comment la Plate-forme  
fonctionne-t-elle ?

La Plate-forme a été impliquée dans diverses activités  
de politique et de programmation liées à la nutrition.  
Elle a joué un rôle dans la rédaction, la finalisation et  
la validation de la politique nationale de nutrition. Suite  
à ce processus de validation, la Plate-forme a contribué  
à conduire les processus institutionnels de renforcement 
des capacités. Pour soutenir ces actions, la Plate-forme 
élabore différents documents conceptuels pour le 
compte de la Commission nationale de planification 
du développement, y compris les documents sur la 
nutrition et la sécurité sociale. La Plate-forme soutient 
également un processus pour diffuser et communiquer 
les activités entreprises par le Mouvement SUN au Ghana 
par le développement de pages Web hébergées par la 
Commission nationale de planification du développement. 
L'évaluation des efforts de suivi national du financement 
de la nutrition a également été menée par la Plate-forme, 
qui a commencé sa propre recherche commandée.  
La Plate-forme contribue également au dialogue avec  
les autres partenaires SUN du pays à travers  
les téléconférences du Réseau des pays SUN.

Défis actuels

Depuis sa création, la Plate-forme académique SUN du 
Ghana a identifié un certain nombre de défis majeurs : 

1. Il existe une base importante de capacités 
de recherche et d’expérience dans le milieu 
universitaire, capable de fournir des preuves 
scientifiques et renforcer les capacités du 
Mouvement SUN, ainsi que d'informer la 
politique nutritionnelle au Ghana. Cependant, 
beaucoup de ces experts ne sont pas encore 
engagés dans le Mouvement ni dans l'élaboration 
des politiques au Ghana. 

2. Bien que dix académiciens ayant une expérience 
pertinente aient exprimé leur volonté de 
participer et de contribuer aux activités de  
la Plate-forme académique SUN du Ghana,  
seuls cinq d'entre eux sont actuellement 
impliqués activement dans la Plate-forme. 

3. Dans le contexte des pays les plus avancés,  
des notes d'orientation sur la santé et la 
nutrition sont fondées sur les meilleures preuves 
scientifiques disponibles. Un tel processus 
systématique pour la formulation et la mise en 
œuvre de la politique nutritionnelle n'existe  
pas actuellement au Ghana. 

4. La limitation des ressources (techniques  
et financières), l'engagement politique timide  
et l'intérêt mitigé des étudiants diplômés qui 
aident dans le travail ont limité les activités  
de la Plate-forme.

© Fondation Bill & Melinda Gates
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Perspectives

Pour relever ces défis, la Plate-forme académique SUN 
du Ghana espère devenir mieux outillée pour recruter 
et engager activement plus de personnes du milieu 
universitaire afin qu'elles contribuent au Mouvement 
SUN. Ceci pourrait être réalisé par :

 Î le renforcement des capacités à engager  
les décideurs

 Î l'autonomisation et le renforcement  
de l'Association pour la nutrition au Ghana  
à laquelle la plupart d'entre eux sont affiliés 

 Î le plaidoyer pour que les universités et 
les autres établissements de recherche 
reconnaissent et récompensent le service  
et la vulgarisation communautaire d'une 
manière similaire à la procédure dans des 
publications des revues évaluées par des pairs 

 Î la création des opportunités pour la recherche 
multi-institutionnelle

 Î la création d'un environnement favorable qui 
incite les chercheurs à s'engager dans la mise  
en œuvre des politiques et programmes

 Î la mobilisation des ressources techniques  
Žet financières pour faciliter le renforcement 
des capacités. 

À la lumière de cela, la Plate-forme s'est elle-même 
reliée à EVIDENT [Evidence-informed Decision-
making in Health and Nutrition (Prise de décisions 
pour la santé et la nutrition éclairées par les preuves 
scientifiques), www.evident-network.org]. Ce réseau a 
récemment formé deux membres de la Plate-forme sur 
les examens systématiques, qui peuvent être utilisés 
pour formuler des conseils en matière de politique. 
Nous sommes impatients de transférer cette capacité 
à d'autres universitaires à travers le Ghana et nous les 
encourageons vivement à contribuer à la mise en œuvre 
de la politique de nutrition. 

Grâce à des expériences avec EVIDENT, la Plate-forme 
cherchera également à collaborer avec les organismes 
concernés du Groupe intersectoriel de planification SUN 
en vue de plaider pour la mise en place d'un système 
qui favorise la demande des notes d'orientation fondées 
sur des preuves scientifiques. Ces notes d'orientation 
guideront la prise de décisions sur la mise en œuvre 
des politiques et programmes en matière de nutrition 
au Ghana. En partenariat avec l'Association pour la 
nutrition au Ghana, la Plate-forme cherchera également 
des occasions de plaider en faveur de la reconnaissance 
de la valeur de la production académique en termes de 
vulgarisation et de services communautaires pour les 
programmes de nutrition en cours.

Nous prévoyons que plusieurs plates-formes univer-
sitaires de pays SUN émergeront à travers l'Afrique 
sub-saharienne, créant ainsi de nouvelles opportunités 
pour le réseautage et le partage d'expériences. Nous 
sommes également impatients de la mise en place des 
partenariats Nord-Sud en complément aux partenariats 
Sud-Sud existants, qui soutiennent notre capacité d'amé-
lioration de la nutrition.

Principaux enseignements 

 Î Il est essentiel de renforcer les 
capacités des experts locaux en 
matière de nutrition. Bien que de 
nombreux nutritionnistes travaillent 
sur les questions pertinentes aux 
politiques, ils ne savent pas encore 
comment influencer les décideurs.

 Î Peu importe la façon dont les 
études de recherche sont conçues, 
elles devraient être éclairées par 
les lacunes des programmes et de 
programmation. Une grande partie de 
la recherche actuellement effectuée 
par les nutritionnistes locaux ne rentre 
pas dans le programme en cours ou 
dans ses besoins. 

 Î Les nutritionnistes ne devraient 
pas attendre une lettre d’invitation 
des décideurs pour les engager. 
Nous, membres de la Plate-forme 
académique du Ghana avons « voté 
avec nos pieds » pour nous engager. 
Cela implique parfois d'aller dans des 
réunions sans une invitation, même 
pour n'être que des rapporteurs. Au 
bout du compte, les décideurs devront 
prendre connaissance et reconnaître 
la contribution des nutritionnistes aux 
discussions politiques en cours et à la 
présentation des preuves scientifiques 
sur la table.

 Î Les décideurs prennent parfois des 
décisions sans tenir compte des 
preuves scientifiques pour un certain 
nombre de raisons :

 Î Les preuves scientifiques ne sont pas 
disponibles ou accessibles localement

 Î Ils ont eu l'habitude de prendre des 
décisions dans le passé sans se référer 
aux preuves scientifiques

 Î Il n’y a pas de système structuré pour 
l’utilisation des preuves scientifiques 
aux fins de prise de décisions 
politiques. 

Il y a clairement un rôle à jouer par  
le milieu universitaire, pour aider  
à générer les preuves scientifiques, 
identifier les preuves scientifiques 
existantes et soutenir les décideurs  
à faire des choix éclairés.
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BÉNIN 
La contribution des chercheurs et universitaires  
au processus décisionnaire en matière de nutrition 

Le Conseil national de l’alimentation et de la nutrition est en 
charge de plaider pour la nutrition et de la positionner au cœur 
de l’agenda national pour le développement, et de garantir que 
les décideurs s’investissent suffisamment dans la nutrition. 
Sègla Wilfrid Padonou, chercheur, membre du Conseil national de l’alimentation 
et de la nutrition, représentant des institutions de recherche.

Les chercheurs et universitaires sont beaucoup plus engagés 
aujourd’hui dans l’élaboration des programmes de nutrition 
grâce à leur participation au Conseil National de l’Alimentation 
et de la Nutrition (CAN), plate-forme multisectorielle, multi-
acteurs et inclusive. 

La question de la lutte contre la malnutrition constitue 
depuis plusieurs décennies une préoccupation pour les 
gouvernements successifs du Bénin. Or, les nombreuses 
initiatives entreprises, depuis les années 1960, pâtissaient 
d’un manque d’harmonisation et d’une guerre de leadership 
entre les diverses parties prenantes concernées. A cela 
s’ajoutait le manque de coordination entre la sphère politique 
et les acteurs académiques et de la recherche. Les structures 
étatiques chargées de la planification en matière de nutrition 
et d’alimentation ne collaboraient pas suffisamment avec les 
institutions académiques et de recherche. Ainsi, le soutien des 
chercheurs et des universitaires apporté au gouvernement 
n’était pas continu ni centré sur les domaines nationaux 
prioritaires. 

En effet, le budget général de l’Etat ne couvrant pas un pro-
gramme national de recherche spécifique à la nutrition, les 
institutions de recherche s’orientaient alors vers les donateurs 
externes pour exister et fonctionner. Par conséquent, les 
orientations des programmes de recherche n’étaient pas dic-

tées par les priorités nationales. Un autre élément réduisant 
la portée des travaux de recherche (bien que répondant aux 
normes académiques les plus élevées) était la discordance 
entre les calendriers des chercheurs et des décideurs. Pour 
appuyer leurs prises de décisions, les décideurs politiques ont 
souvent besoin de données probantes sur-le-champ. Cepen-
dant, la compilation de données probantes effectuée par les 
scientifiques et chercheurs exige naturellement un certain 
temps ; en conséquence les preuves scientifiques étaient four-
nies à des moments inadéquats pour les prises de décisions. 

Ainsi, pour faire face à tous ces défis, le Bénin a entrepris, 
depuis 2007, des réformes politiques et économiques dans 
le domaine de l’alimentation et de la nutrition avec l’appui 
de la Banque Mondiale. En 2011, ce processus de réformes 
a abouti à l’adhésion du Bénin au Mouvement SUN et à la 
mise en place d’un Conseil National de l’Alimentation et de 
la Nutrition (Décret N° 2009-245 du 09 juin 2009 adopté en 
Conseil des Ministres) qui a la particularité d’être une plate-
forme multisectorielle (MSP), rattachée à la Présidence de la 
République,  qui rassemble la plupart des différents secteurs 
concernés par la nutrition. Actuellement, le Conseil National 
de l’Alimentation et de la Nutrition (CAN) est un haut lieu de 
prise de décisions nutritionnelles où la recherche et le monde 
académique ont une place de choix.

“La recherche-développement 
bonifie la nutrition et fonde le 
caractère fiable des interventions 
communautaires. Du fait, elle 
mérite l’attention des décideurs 
politiques au triple plans national, 
régional et local.” 

Joseph Dossou Hessou,  
Coordonateur du Core Group Nutrition, Bénin

Benin

Situation nutritionnelle 

Retard de croissance chez 
les moins de cinq ans  

Faible poids à la naissance : 

Allaitement maternel exclusif chez  
les nourrissons de 0 à 5 mois : 

Émaciation chez les moins  
de cinq ans 

Surpoids chez les moins de cinq ans :  
Anémie chez les femmes  
de 15 à 49 ans :  

Source : MICS*** 2014, Bénin

34,0 %
12,5 %

41,4 %

4,5 %
1,7 %

49,6 %
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Le CAN : une plateforme inclusive 
où la recherche et le monde 
académique ont une place de choix

Doté d’un Secrétariat permanent (SP) – bras exécutif – et 
de sous-comités interministériels, le CAN est chargé de : 

1. définir la politique nationale d’alimentation  
et de nutrition ;

2. d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et 
d’évaluer le Plan Stratégique de Développement 
de l’Alimentation et de la Nutrition (PSDAN) et le 
Programme National d’Alimentation et de Nutri-
tion axé sur les Résultats (PANAR) ; 

3. de coordonner les actions en faveur  
de l’alimentation et de la nutrition.

Contributions des scientifiques et 
universitaires dans les orientations 
politiques en faveur de la nutrition

La création du CAN  

Il s’agit de la première réussite en vue de faire travailler 
ensemble les milieux politique et de la recherche à 
l’élaboration des programmes de nutrition. En effet, en 
tant que plateforme multi-acteurs le CAN permet :  

 Î aux décideurs politiques d’informer directement 
les chercheurs de leurs besoins en données; 

 Î aux chercheurs de participer à l’identification 
des interventions les plus appropriées face aux 
problèmes nutritionnels nationaux ;

 Î aux chercheurs de produire des données 
probantes en fonction de ces priorités et besoins 
nationaux ;

 Î la remise directe des résultats obtenus aux 
ministères concernés ;

 Î aux chercheurs de dialoguer directement avec les 
représentants du gouvernement afin d’obtenir 
les financements nécessaires pour générer les 
données nécessaires ; 

 Î aux chercheurs de peser de tout leur poids pour 
que les résultats scientifiques obtenus soient 
ensuite traduits en recommandations concrètes 
servant de base aux documents d’orientation et 
aux politiques publiques. 

Par ailleurs, au sein du CAN, les universitaires et 
chercheurs contribuent à l’identification des thèmes  
de recherche sur la nutrition, l’élaboration de protocoles 
d’enquêtes nationales ou régionales, à la validation et 
compilation des résultats obtenus ; à la conception de 
publications (tel que le guide alimentaire du Bénin,  
un classement des aliments adapté à la disponibilité  
en milieu urbain et à la culture alimentaire locale.) ;  
et à l’organisation d’activités de renforcement des 
capacités dans les universités. 

Un exemple concret de l’aboutissement de la 
collaboration politique et scientifique pour améliorer la 
prise de décision, basée sur des faits avérés en matière 
de nutrition, est l’importance accordée aux revues 
systématiques de la littérature sur la nutrition. 

Les revues systématiques  
de la littérature 

Les résultats des revues systématiques de la littérature, 
organisées à l’échelle nationale, sont mis à la disposition 
du CAN pour des prises de décision politiques. La revue 
systématique de la littérature actuellement en cours de 
réalisation vise à identifier les interventions nutritionnelles 
pertinentes : “Quel paquet d’interventions peut significati-
vement réduire au Bénin la forte prévalence du retard  
de croissance chez les enfants de plus de 2 ans d’âge ?″ 

De plus, en décembre 2015, débutera la 1ère édition  
du Cours sur les revues systématiques de la littérature  
à destination des chercheurs, universitaires, doctorants, 
personnel des institutions décisionnaires en matière 
de politiques nutritionnelles. Ce cours sera organisé 
par la FINSA (Formation Internationale en Nutrition 
et Sciences Alimentaires de l’Ecole de Nutrition et 
Sciences Alimentaires, Université d’Abomey-Calavi) et 
sera désormais intégré dans les formations classiques 
dispensées par la FINSA.

L’existence du partenariat EVIDENT (Evidence-informed 
Decision-making in Nutrition and Health)

EVIDENT offre L’opportunité au CAN de renforcer le lien 
entre décideurs et chercheurs dans le domaine de la 
nutrition et par ce biais d’identifier les interventions les 
plus appropriées face aux problèmes nutritionnels actuels, 
sur la base des données probantes existantes, et de les 
conceptualiser.
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Principaux enseignements

 Î Les programmes de recherche doivent 
être déterminés par les priorités natio-
nales.

 Î Pour cela, les décideurs politiques et 
les chercheurs doivent s’accorder sur la 
manière de communiquer leurs besoins 
respectifs :

i. D’une part, les décideurs politiques 
doivent exposer leurs besoins en 
données de manière continue et 
manifeste. 

ii. D’autre part, les chercheurs 
doivent présenter les résultats 
de leurs travaux sous une forme 
susceptible de fournir la base de 
recommandations et d’orientations 
politiques. 

 Î L’assignation des ressources nécessaires 
à la production de données probantes 
doit être décidée conjointement par les 
décideurs et les scientifiques.

 Î La prise de décision basée sur des don-
nées probantes contextualisées est un 
gage pour la réussite de la lutte contre  
la malnutrition.

Défis à relever

Depuis son installation, le défi fondamental du CAN est 
la mobilisation des ressources financières auprès des 
autorités gouvernementales. En effet, les responsables 
politiques (en passant par le niveau communautaire 
jusqu’au sommet de l’Etat) ont tendance à conce-
voir les programmes de développement autour de la 
construction de grandes infrastructures. Le CAN a la 
responsabilité de plaider pour que la nutrition soit au 
cœur des priorités nationales de développement et de 
garantir l’engagement effectif des décideurs d’investir 
dans la nutrition. 

Grâce au plaidoyer développé, le CAN a réussi à obte-
nir depuis 2013 une petite ligne budgétaire spécifique 
à la nutrition dans le cadre du budget général de l’Etat. 
Par ailleurs, à l’échelle des communes, le CAN travaille 
à ce qu’un programme de subvention consacré à la 
nutrition soit également intégré dans les Plans de dé-
veloppement communaux. En vue de cela, l’Association 
Nationale des Communes du Bénin et la Commission 
Nationale des Finances Locales - qui pilote le Fonds 
d’Appui au Développement des Communes - sont 
mises à contribution.
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Contexte

Malgré les progrès économiques et technologiques 
récents, les conditions des enfants et des populations 
vulnérables restent un défi d'envergure. Ils ne reçoivent 
pas des quantités suffisantes de fer, d'iode, de vitamine A, 
d'acide folique et de zinc dans leur alimentation, ce qui 
ouvre la voie aux maladies telles que les infections, la 
cécité, les troubles mentaux et pose un risque accru de 
dissolution morale. 

Selon l'Enquête nationale sur la nutrition (NNS) 2011, près 
de la moitié des enfants et des mères du Pakistan souffrent 
de malnutrition. Les femmes enceintes touchées par un 
manque de nutriments essentiels, font des bébés à risque 
de maladie et de décès. 

Le Pakistan, qui a rejoint le Mouvement SUN en avril 2013, 
reconnaît que la lutte contre la malnutrition est la clé 
du développement national. Il a depuis lors mis en place 
une plate-forme multisectorielle (MSP) afin de réunir les 
différents acteurs dans un espace commun. Bien qu'un 
certain nombre de réseaux diversifiés aient déjà été mis 
en place dans le cadre du Mouvement SUN, notamment 
les réseaux des donateurs, des Nations Unies, de la Société 
civile et du Secteur privé, le Réseau du milieu universitaire 
et de la recherche reste toujours en cours  
de développement. 

PAKISTAN
Lier le milieu universitaire à travers  
un réseau dédié au Pakistan

« L'amélioration de la nutrition est transformationnelle : les familles 
deviennent plus saines, plus riches et mieux éduquées. Combattre  
la malnutrition est l'un des meilleurs investissements que le Pakistan 
puisse consentir pour son avenir ». 
Dr Tausif Akhtar Janjua, Directeur, Initiative pour les micronutriments, 
Pakistan

Lancement du Mouvement SUN au Pakistan
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Pakistan

Situation nutritionnelle 

Retard de croissance chez 
les moins de cinq ans  

Faible poids à la naissance : 

Allaitement maternel exclusif chez  
les nourrissons de 0 à 5 mois : 

Émaciation chez les moins  
de cinq ans 

Surpoids chez les moins de cinq ans :  
Anémie chez les femmes  
de 15 à 49 ans :  

Source : EDS** Pakistan 2012-13. EDS** s. Islamabad, 
Pakistan, et Calverton, Maryland, USA : NIPS et ICF 
International, 2013 (et analyses supplémentaires).

45,0 %
25,0 %

37,7 %

10,5 %
4,8 %

51,1 %
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Établissement d'un Réseau  
du milieu universitaire et de  
la recherche au Pakistan

Le milieu universitaire joue un rôle primordial dans l'élabo-
ration des lignes directrices et des politiques fondées sur 
des preuves scientifiques pour les interventions en matière 
de nutrition peu coûteuses. Le Réseau du milieu universi-
taire et de la recherche au Pakistan est une nouvelle initia-
tive lancée dans le cadre du Mouvement SUN dans le pays. 
Le réseau fut conçu et mis en pratique sous la direction du 
Point focal SUN du gouvernement, d'Initiative pour les mi-
cronutriments et d'autres parties prenantes clés, y compris 
la Commission de l'enseignement supérieur (HEC), qui est 
l'organisme central de coordination des instituts universi-
taires et de recherche. Il fut officiellement lancé lors d'une 
réunion de lancement, présidée par le ministre fédéral de 
la Planification du développement et de la Réforme / Com-
mission de planification du vice-président. 70 participants 
de diverses universités, instituts de recherche, des autres 
réseaux SUN et la Commission de l'enseignement supé-
rieur y ont activement contribué.

Le ministre a exhorté le réseau nouvellement formé à 
jouer son rôle dans le soutien d'un environnement favo-
rable à la formulation de politiques efficaces pour com-
battre la malnutrition. Le ministre a également assuré l'en-
gagement total du gouvernement pour la mobilisation des 
ressources par l'amélioration des allocations budgétaires 
pour la recherche et la mise en place d'un centre d'excel-
lence qui se chargera de mener la recherche en matière 
de nutrition. Avec les orientations du Point focal SUN du 
gouvernement, le Centre alignera ses actions en matière 
de nutrition et visera à combler les lacunes par le biais de 
la Plate-forme multisectorielle. Le milieu universitaire et 
les chercheurs ont valorisé la formation de ce réseau qui 
a rassemblé uniquement les leaders de la nutrition pour 
partager leur expertise et la mettre en pratique. 

Le réseau vise à promouvoir des améliorations durables 
dans l'état nutritionnel de la population du Pakistan en 
menant une recherche solide, coordonnée et dynamique 
et en mettant sur pied un forum académique qui soutien-
dra la mise en œuvre du programme de nutrition du pays. 
Le réseau permettra également de faciliter le partage 
des bonnes pratiques et des informations pertinentes en 
matière de nutrition, de faire progresser les connaissances 
scientifiques et de favoriser le transfert des connaissances 
tel que mandaté par les réseaux SUN au Pakistan.

Principaux objectifs du Réseau  
du milieu universitaire et de  
la recherche au Pakistan : 

 Î organiser les institutions universitaires et de 
recherches existantes spécialisées dans la nutrition 
et les secteurs liés à la nutrition afin de maximiser 
leur impact et leur influence sur la gouvernance  
et les politiques en matière de nutrition

 Î appuyer la recherche qui développe la base  
de preuves scientifiques pour guider les politiques 
en matière de nutrition

 Î renforcer les capacités des membres en matière  
de nutrition, de sécurité alimentaire, de recherche 
et de plaidoyer

 Î établir et maintenir des liens avec les institutions 
universitaires et de recherche internationales 
spécialisées dans le développement des capacités 
et la recherche opérationnelle

 Î suivre la mise en œuvre et le progrès dans  
les engagements du gouvernement et l'application 
des politiques dans le domaine, et présenter  
les résultats de manière transparente

 Î plaider en faveur de l'intégration de la nutrition 
dans les programmes d'enseignement.

Défis actuels

 Î Il est difficile de réunir les divers groupes du milieu 
universitaire et des instituts de recherche en 
dépit de leurs différentes priorités et domaines 
d'expertise

 Î La plupart des politiques sont formulées sur la 
recommandation du milieu universitaire et des 
instituts de recherche, mais cela se fait de manière 
informelle, car il n'existe pas de forum spécifique 
pour coordonner l'élaboration des politiques sur  
la base des preuves scientifiques

 Î Il n'existe pas de stratégie efficace de 
communication et de mise en œuvre au niveau 
national pour assurer une utilisation efficace  
de l'expertise existante dans le pays

 Î Il est nécessaire de combler le fossé par  
la transformation d’une recherche fructueuse  
en documents de politique à impact

 Î Il existe également un manque d'allocation des 
ressources ciblées pour soutenir les interventions 
spécifiques et la nécessité d'institutionnaliser 
l'allocation des ressources, tel que prévu dans la 
stratégie nationale, la Vision pour le Pakistan 2025

 Î Le rôle de l'organe de coordination au niveau 
fédéral (HEC) en relation avec les institutions 
provinciales doit être mieux défini.
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Une réunion du Réseau du milieu universitaire et de recherche SUN à Islamabad, au Pakistan

© Initiative Micronutriments

Principaux enseignements 

 Î Il faudrait intensifier et améliorer 
la qualité de la consultation des 
parties prenantes pour réunir des 
chercheurs et des universitaires de 
divers groupes de même que les 
efforts visant à favoriser le partage 
des redevabilités au sein du réseau.

 Î Il est essentiel de mettre un accent 
sur le renforcement des capacités 
des chercheurs, des décideurs et 
d'autres parties prenantes pour le 
bon fonctionnement du réseau et  
la durabilité des progrès.

Marche à suivre :

La formation d'un secrétariat du Réseau du milieu 
universitaire et de la recherche est en cours et cet organe 
sera logé dans le bureau de pays d'Initiative pour les 
micronutriments à Islamabad. Un coordinateur à temps 
plein sera recruté pour le réseau afin de garantir la pleine 
fonctionnalité du secrétariat. 

Le coordinateur sera chargé de former un groupe 
consultatif ayant pour mission de fournir des lignes 
directrices stratégiques et d'élaborer une feuille de route 
pour le réseau ; de tendre la main aux institutions pour 
renforcer l'adhésion ; de mettre en place un conseil 
exécutif pour diriger les affaires du réseau ; de préparer 
une stratégie de mise en œuvre et aller vers les chercheurs 
pour les sensibiliser sur la détermination des lacunes dans 
les politiques liées à la nutrition et sur la façon de fournir 
les meilleurs conseils pour la recherche de politiques 
fondées sur des preuves scientifiques.
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Façonner  
des programmes  

de recherche, effectuer des 
examens systématiques 

et renforcer les capacités 
nationales à cet effet

Développer  
les programmes pour une 
formation pré-service et 

de recyclage du personnel 
dans les différents 

ministères de tutelle

Réformer  
et mettre en œuvre  

la formation initiale au 
niveau universitaire et 
participer à une variété 
d'activités nationales  

de renforcement  
des capacités

Fournir  
un appui technique à la 
conception, la mise en 

œuvre, l'interprétation et 
la validation des enquêtes 

nationales ou des enquêtes 
à objectifs spéciaux, des 

systèmes de rapports, des 
indicateurs de progrès et 

des systèmes de suivi  
et évaluation

Effectuer  
des exercices de 

cartographie des parties 
prenantes et évaluer les 
capacités aux niveaux 

national et sous-national

Assurer  
le leadership pour former et 

renforcer les associations 
professionnelles nationales 

et promouvoir leur plus 
grand engagement dans les 

efforts de renforcement

Co-rédiger  
des documents de politique 

et des lignes directrices  
et outils de mise en œuvre 

des politiques ou  
des programmes

Participer  
à des initiatives,  

des forums, des groupes 
et des activités de conseil 

mondiaux

Rédiger  
des notes d'orientation  

et des documents de 
conception, participer  

à des discussions et des 
délibérations sur les poli-
tiques et les programmes 
ou les coordonner, plani-
fier, valider et servir dans 

des plates-formes   
multisectorielles

PRISE DE DÉCISIONS ÉCLAIRÉES  
PAR LES PREUVES SCIENTIFIQUES

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, LEADERSHIP,  
FORMATION ET ÉDUCATION

Comment la communauté scientifique peut-elle 
contribuer à renforcer la nutrition !

Scientifiques, milieu universitaire, 
professionnels, praticiens ou chargés 

d'interprétation des données
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Des exemples d'aide collective réunissent les décideurs et les chercheurs des pays 
SUN, afin qu'ils puissent créer de l'impact en se servant des preuves scientifiques

Prise de décisions en matière de santé 
et de nutrition éclairées par les preuves 
scientifiques (EVIDENT)
EVIDENT est un réseau qui améliore la prise de décisions 
sur la base des preuves scientifiques et la recherche 
axée sur les politiques tant en matière de santé que de 
nutrition. Le réseau fournit une plate-forme dans laquelle 
les parties prenantes locales travaillent ensemble et 
identifient leurs besoins d'informations. Ceux-ci sont alors 
transformés en questions pour lesquelles les preuves 
scientifiques existantes sont recherchées et évaluées, 
afin d'aboutir à une recommandation spécifique au 
contexte, que les décideurs peuvent mettre en œuvre. 
Les activités de ces projets sont bien documentées pour 
fournir une vue transparente des expériences sur le 
terrain. Ces expériences alimentent le développement 
des orientations pratiques qui permettront aux parties 
prenantes de mener à bien le processus étape par 
étape de prise de décisions sur la base des preuves 
scientifiques. www.evident-network.org

Sciences de gestion pour la santé (MHS)
MSH est une organisation à but non lucratif de 
la santé mondiale qui aide les dirigeants, les 
responsables de la santé, et les communautés dans 
les pays en développement à construire des systèmes 
de santé solides. L'organisation a son siège aux États-
Unis et a travaillé dans plus de 150 pays. Elle répond  
à des problèmes de santé prioritaires comme le VIH 
et le SIDA, la tuberculose, le paludisme, les maladies 
non transmissibles, la santé reproductive  
et maternelle, néonatale et infantile.  
www.msh.org/about-us

Alliance pour la recherche sur la politique 
et les systèmes de santé (HPSR)
L’Alliance pour la recherche sur la politique et les 
systèmes de santé vise à promouvoir la recherche et 
son utilisation pour l'amélioration de la santé et des 
systèmes de santé dans les pays en développement. Elle 
le fait : i) en stimulant la production et la synthèse des 
connaissances sur les politiques liées aux systèmes de 
santé, ii) en promouvant la diffusion et l’utilisation des 
connaissances sur la politique et les systèmes de santé,  
et iii) en renforçant les capacités de production, diffusion 
et utilisation des connaissances venant de l'Alliance pour 
la recherche sur la politique et les systèmes de santé 
entre les chercheurs, les décideurs politiques et autres 
parties prenantes. www.who.int/alliance-hpsr/en/

Collaboration pour les soins de santé 
fondés sur les preuves scientifiques  
en Afrique (CEBHA)
La CEBHA facilite la prestation des soins aux 
patients en fonction des décisions fondées sur 
des preuves scientifiques à l'aide de meilleures 
preuves scientifiques courantes spécifiques au 
contexte. Cette collaboration renforce les capacités 
et établit des structures durables de soins de santé 
sur la base des preuves scientifiques en Afrique. 
Les activités de la CEBHA sont entre autres des 
collaborations pour le développement durable, 
le renforcement des capacités et la formation, 
l'élaboration de programmes d'études pour le 
développement et l'intégration, le développement 
de preuves scientifiques (examens systématiques, 
lignes directrices cliniques, notes d'orientation), la 
fourniture de l'accès à des ressources fondées sur des 
preuves scientifiques, la diffusion et la mise en œuvre 
des preuves scientifiques et, la communication,  
le plaidoyer et la mise en réseau. www.cebha.org

Initiative internationale pour l'évaluation 
d'impact (3ie)
3ie est une organisation non gouvernementale interna-
tionale de subvention pour promouvoir des politiques et 
programmes de développement éclairés par les preuves 
scientifiques dans les pays à faible revenu et à revenu in-
termédiaire. Elle finance des évaluations d’impact et des 
examens systématiques qui génèrent des preuves scien-
tifiques sur les approches qui fonctionnent dans les pro-
grammes de développement et recherchent les facteurs 
du succès. Elle mène également des activités visant à in-
fluencer les politiques pour attirer l'intérêt des décideurs 
dans l'utilisation des évaluations d'impact. Les annonces 
récentes provenant d’activités du 3ie comprennent les 
demandes de qualifications pour les évaluations d’impact, 
de nouveaux blogs sur la circoncision médicale masculine 
volontaire et le rôle du microcrédit dans l’autonomisation 
de la femme. 3ie est co-auteur avec l’UNICEF des notes 
d’évaluation de l’impact et a publié une revue systéma-
tique sur les interventions d'écoles de pratique agricole. 
www.3ieimpact.org

Initiative internationale d’appui aux 
décisions (IDSI)
L’ISDI soutient les gouvernements à faible revenu 
et à revenu intermédiaire dans la prise de décisions 
d’allocation des ressources pour les soins de santé. 
L’IDSI vise à identifier des moyens pratiques de 
renforcement des processus entre pairs et de soutien 
technique pour l'établissement des priorités de soins 
de santé de manière plus systématique, équitable et 
éclairée par des preuves scientifiques. Cela se fait en 
attirant les fonds vers les besoins réels des clients,  
en travaillant avec des institutions qui établissent  
les priorités, en appliquant des connaissances issues 
de la recherche pour conduire l'impact politique réel 
à différents niveaux du système de santé,  
et en produisant eux-mêmes des recherches ayant 
un impact. www.nice.org.uk/about/what-we-do/
nice-international/nice-international-projects/
international-decision-support-initiative
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ÉTHIOPIE
Diffusion des preuves scientifiques pour 
éclairer l'action en Éthiopie

« Les connaissances acquises grâce à la recherche peuvent améliorer les politiques,  
les programmes et les pratiques au sein d'un système de prestation de services  
de nutrition. Cela contribuera à une amélioration significative de l'état nutritionnel  
et de l'équité dans la nutrition dans un pays et au-delà ».

Auteur principal : 
Tesfaye Hailu (MSc), 
Institut éthiopien de la 
Santé publique, Gelelle 
Abrbegnoch Street,  
Addis-Abeba, Éthiopie

Auteurs contributeurs : 
Masresha Tessema (MSc), 
Institut éthiopien de la 
Santé publique, Gelelle 
Abrbegnoch Street,  
Addis-Abeba, Éthiopie

Auteurs contributeurs : 
Ferew Lema (PhD), 
ministère fédéral  
de la Santé d'Éthiopie,  
Addis-Abeba, Éthiopie

Auteurs contributeurs :
Yibeltal Assefa (PhD), 
Institut éthiopien de la 
Santé publique, Gelelle 
Abrbegnoch Street, 
Addis-Abeba, Éthiopie

Mécanisme de coordination

L'Organe de coordination national de la nutrition (NNCB) est  
le principal mécanisme de leadership, de décision politique 
et de coordination du Programme national de nutrition 
de l'Éthiopie (NNP). La mise en œuvre de ce programme 
a commencé en 2008, par une approche multisectorielle 
et de cycle de vie. Le plan quinquennal du Programme 
national de nutrition de l'Éthiopie a été révisé en ligne avec 
les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
pour les années 2013 - 2015. Les Objectifs du millénaire 
pour le développement ont également été utilisés pour le 
développement du deuxième Plan quinquennal du pays 
(NNP 2016 - 2020).

L'organe national de coordination de la nutrition comprend les 
secteurs gouvernementaux, les partenaires, les organisations 
de la société civile, le milieu universitaire et le Secteur privé. 
En dessous de cet organisme se trouve le Comité technique 
national de la nutrition (NNTC) composé d'experts supérieurs 
en nutrition des mêmes secteurs. Ce comité est divisé en trois 
sous-comités :

 Î Le sous-comité de coordination du programme de 
nutrition présidé par le ministère fédéral de la Santé

 Î Le sous-comité de recherche et de suivi et évaluation 
de la nutrition présidé par l'Institut éthiopien de  
la santé publique (EPHI)

 Î Le sous-comité du programme d'enrichissement 
des aliments présidé par le ministère fédéral de 
l'Industrie.

Éthiopie

Situation nutritionnelle 

Retard de croissance chez 
les moins de cinq ans  

Faible poids à la naissance : 

Allaitement maternel exclusif chez  
les nourrissons de 0 à 5 mois : 

Émaciation chez les moins  
de cinq ans 

Surpoids chez les moins de cinq ans :  
Anémie chez les femmes  
de 15 à 49 ans :  

Source : Mini-EDS** Éthiopie 2014. Addis Abeba, 
Éthiopie, 2014.

40,4 %
10,8 %

52,0 %

8,7 %
2,6 %

19,2 %

Bien que ces comités fonctionnent à un niveau national, 
il existe d’autres mécanismes multisectoriels similaires de 
coordination de la mise en œuvre de programmes de nutrition 
en place au niveau régional, de district (woreda et kebele), 
se servant de la structure de décentralisation. Les termes de 
référence, la composition, la fréquence des réunions et des 
rôles et les responsabilités des secteurs sont détaillés pour 
assurer la transparence dans la conduite.
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Présentation des preuves 
scientifiques

Le sous-Comité de recherche, suivi et évaluation de la nu-
trition est dirigé et coordonné par l'Institut éthiopien de la 
santé publique. Les membres du sous-Comité accèdent au 
programme de recherche de l'Institut éthiopien de la santé 
publique, génèrent, interprètent et fournissent les preuves 
scientifiques aux décideurs pour répondre à leurs questions. 

Par exemple, l'Éthiopie planifie actuellement un programme 
national d'enrichissement des aliments, qui commencera au 
cours des cinq prochaines années. Pour assurer l'enrichisse-
ment approprié, les décideurs ont évalué les preuves scienti-
fiques existantes résumées par l'Institut éthiopien de la santé 
publique et investi dans la recherche spécifique au contexte. 
Il a résulté une enquête sur la consommation nationale des 
aliments et l'Enquête nationale sur les micronutriments,  
qui a recueilli des données sur la consommation des alimente 
et le statut en micronutriment en Éthiopie, respectivement. 
L'Institut éthiopien de la santé publique examine également 
les données existantes, y compris des examens systématiques 
publiés récemment, pour produire des notes d'orientation 
sur la pertinence de l'enrichissement en zinc en Éthiopie. 
L'Institut éthiopien de la santé publique a également mené 
l'Enquête nationale sur la nutrition en 2015. Les résultats  
de cette enquête ont été rapportés au ministère fédéral de  
la Santé pour aider à fixer les cibles du Programme national  
de nutrition 2016 - 2020. 

Diffusion de l'information

Alors que le milieu universitaire de nutrition de l'Institut 
éthiopien de la santé publique est chargé d'éclairer les 
actions de nutrition, d'autres institutions académiques se 
sont également mises en collaboration avec le Département 
des sciences de l'alimentation et la Direction de la recherche 
sur la nutrition, en particulier pour fournir des réponses 
appuyées par des preuves scientifiques à des questions 
sur les programmes de nutrition provenant des décideurs. 
Les preuves scientifiques produites par ces capacités 
institutionnelles sont disséminées au sein du milieu 
universitaire à travers des conférences annuelles et sont 
ensuite compilées et présentées aux ministres compétents  
du gouvernement pour éclairer la réforme des programmes. 
Un site Web est également utilisé pour diffuser les résultats 
de recherche.

Obstacles à surmonter

Malgré les efforts déployés pour utiliser des preuves scien-
tifiques pour éclairer la prise de décisions au sujet des 
programmes de nutrition, le processus de prise de décision 
souffre encore d'un certain nombre de lacunes et obstacles  
en Éthiopie. Ce sont : 

 Î la mauvaise utilisation et l'intégration inadéquate 
des résultats de la recherche dans les changements 
de programme et de politique 

 Î l’insuffisance de personnel formé pour collaborer 
sur la production de revues systématiques pour 
éclairer les politiques 

 Î une mauvaise utilisation des documents d'évalua-
tion économique de la santé

 Î une forte usure d'effectifs de nutritionnistes formés 
dans les secteurs gouvernementaux

 Î des difficultés à trouver des synergies entre  
les programmes des différents partenaires  
au développement

 Î la faiblesse des liens au niveau régional.

Certaines de ces lacunes peuvent être comblées par le biais de :

 Î la formation à court terme et à long terme du per-
sonnel dans l’exécution des examens systématiques 
et des évaluations complètes des technologies de 
santé

 Î le développement d’outils et de processus méthodo-
logiques d'identification et de définition des priori-
tés en matière de nutrition, pour les décideurs

 Î l'établissement d'une base de données nationale 
sur les recherches et les programmes de nutrition 
antérieurs et en cours, effectuées en Éthiopie par les 
différentes entités (ONG, donateurs, les universités, 
l'Institut éthiopien de la santé publique, etc.) 

 Î L'évaluation du processus systématique de prise  
de décision, de l'établissement des priorités à la 
mise en œuvre des notes d'orientation basés sur  
les preuves scientifiques. 
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Collaboration avec les initiatives 
mondiales

Ces activités seront coordonnées par un certain nombre 
d'institutions bien établies et viables ayant déjà une ré-
putation dans l'établissement des priorités et la synthèse 
des preuves scientifiques. Les expériences de l'Éthiopie 
avec la collaboration de SURE 1 (Soutien à l'utilisation  
des preuves scientifiques issues de la recherche) et sa  
préparation à accepter des preuves scientifiques pour  
une meilleure mise en œuvre des programmes visant  
à améliorer les résultats en matière de nutrition du pays 
sont également des atouts essentiels. 

Jusqu'à présent, l'Éthiopie a cartographié les parties pre-
nantes impliquées dans la prise de décision en  
matière de nutrition fondées sur des preuves scienti-
fiques, identifié des thèmes de recherche prioritaires 
en discutant avec ces décideurs et divers autres parties 
prenantes clés, et renforcé les capacités de certains 
chercheurs en nutrition du milieu universitaire sur la 
synthèse des preuves scientifiques. Le gouvernement a 
également reconnu et approuvé l'importance des preuves 
scientifiques dans l'élaboration des politiques. Plusieurs 
de ces actions ont eu lieu grâce à l'adhésion de l'Éthiopie 
au réseau EVIDENT2. Le réseau aide l'Éthiopie à combler 
le fossé entre la science et la politique et est donc devenu 
partie intégrante du programme de recherche sur la 
nutrition de l'Institut éthiopien de la santé publique et 
du Plan national de nutrition qui durera pendant les cinq 
prochaines années (2016 - 2020).

Principaux enseignements 

 Î Il est utile d'avoir une bonne structure 
de gouvernance dans le pays pour 
faciliter la coordination de l'acceptation 
des politiques fondées sur des preuves 
scientifiques, et d'accepter le concept de 
prise de décision fondée sur des preuves 
scientifiques et ses implications.

 Î L'état de préparation des décideurs 
politiques à accepter des preuves 
scientifiques pour éclairer leur prise de 
décision est la clé pour une meilleure 
mise en œuvre des programmes de 
nutrition.

 Î Renforcer les collaborations institution-
nelles et le partage d'expériences au 
sein des institutions en Éthiopie, entre 
partenaires africains et mondiaux pour 
la production de preuves scientifiques 
utilisables et fiables est essentiel.

 Î Développer des systèmes pour interpré-
ter et traduire les connaissances et les 
preuves scientifiques en politiques et 
programmes et établir un processus  
de décision clair dans le pays.
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 1 http://www.who.int/evidence/sure/guides/en/
 2 http://www.evident-network.org/
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COSTA RICA
Transformer la nutrition communautaire  
à l'aide de la science de la nutrition 

« La vulgarisation est un moyen de renforcer les relations entre les 
universités et la société, moyen par lequel la capacité d'enseigne-
ment et l'expérience de recherche servent à répondre directement 
aux besoins des sociétés et communautés ainsi que des institutions 
publiques. Une des plus grandes préoccupations nutritionnelles ac-
tuelles au Costa Rica est l'augmentation de l'incidence et de la préva-
lence du surpoids et de l'obésité chez les enfants et les adolescents. 
Le modèle Póngale Vida reflète les progrès et les défis à impliquer  
le milieu universitaire dans le processus de prise de décisions poli-
tiques visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. » 
Xinia Fernandez Rojas, Ph.D. Comportement sanitaire / Science et nutrition, 
professeur et chercheur à l'Université du Costa Rica

Renforcement des relations entre 
l'université et la société

L'Université du Costa Rica (UCR) est une institution d'État, 
qui dispose d'un fonds compétitif pour renforcer la relation 
entre l'université avec la société. Le Fonds est géré par la vice-
présidence en charge de l'action sociale, et se sert des projets 
de développement à financements publics pour encourager 
une collaboration novatrice avec d'autres parties prenantes 
aux fins de trouver des solutions aux problèmes nationaux, 
ciblant en particulier les plus vulnérables.

L'objectif de la vulgarisation de l'enseignement est de 
permettre l'utilisation des ressources universitaires pour 
mener à bien des programmes spéciaux pour répondre aux 
exigences spécifiques des communautés et des institutions 
publiques, ainsi que de diffuser des connaissances à partir  
des unités d'enseignement et de recherche.

Selon la dernière enquête nutritionnelle nationale, réalisée 
entre 2008 - 2009, 21,4 % des enfants âgés de 5 à 12 ans au 
Costa Rica souffrent de surpoids et d'obésité. Cela représente 
une augmentation de 6,5 % par rapport aux résultats de 1996. 
Les données de 2015 de l'École de nutrition de l'Université du 
Costa Rica (UCR) montrent que la prévalence est maintenant 
supérieure à 30 %. Pour contribuer à la prévention de l’obésité 
infantile au Costa Rica, au début de 2009 l’Université du 
Costa Rica a développé le modèle « Póngale Vida® » pour la 
prévention de l'obésité infantile. Ce programme favorise une 
saine alimentation et l’activité physique pour les enfants  
de tout état nutritionnel, grâce à une approche responsable  
sur les plans culturel et social.

Activités de sensibilisation communautaire pour des repas nutritifs
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Costa Rica

Situation nutritionnelle 

Retard de croissance chez 
les moins de cinq ans  

Faible poids à la naissance : 

Allaitement maternel exclusif chez  
les nourrissons de 0 à 5 mois : 

Émaciation chez les moins  
de cinq ans 

Surpoids chez les moins de cinq ans :  
Anémie chez les femmes  
de 15 à 49 ans :  

Source : Encuesta nacional de nutricion 2008-2009. 
San José, Costa Rica, 2011.

5,6 %
7,2 %

18,7 %

1,0 %
8,1 %

19 %
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Le modèle Póngale Vida®

Le modèle tient compte de tous les scénarios qui peuvent 
influer sur la capacité des enfants à prendre des décisions  
au sujet de leur régime alimentaire et de l'activité physique.  
Il comprend des stratégies à appliquer au niveau de la salle  
de classe, de l'école, de la famille et de la communauté,  
et qui s'alignent parfaitement avec celles du ministère  
de l'Éducation à travers ses bureaux locaux, les écoles,  
les conseils scolaires, les comités de nutrition dans 
chaque école, les enseignants et les familles, ainsi que les 
municipalités et les groupes communautaires organisés.

Les interventions scolaires comprennent l'éducation 
alimentaire et nutritionnelle et le suivi de la croissance,  
les pratiques d'alimentation et l'activité physique. Le modèle 
a recueilli des données sur le poids, la taille et les habitudes 
alimentaires de plus de 4 000 enfants d'âge scolaire et 
préscolaire, ce qui contribue à donner un aperçu de l'état 
nutritionnel, des pratiques alimentaires et de l'activité 
physique dans les écoles, ainsi qu'à fournir des données 
ventilées par âge, par niveau de scolarisation et par égalité 
des genres dans l'éducation. 

Le modèle a identifié une extension dans la répartition 
spatiale des détaillants de produits alimentaires, et un 
manque de zones de loisirs autour des écoles. À la suite  
de ce processus, les gouvernements locaux peuvent envisager 
l'emplacement de ces lieux lors de l'octroi des permis 
d'exploitation aux investisseurs. Cette analyse a été une 
contribution importante pour éclairer le ministère  
de l'Éducation dans la réponse.

Les données ont indiqué la surconsommation dans les écoles 
et les établissements préscolaires, ce qui a incité à l'examen 
du programme national d'alimentation scolaire. Cela a permis 
la mise en place d'une approche technique visant à rapporter 
les modifications de menus scolaires et des coins repas dans 
les écoles, les allocations budgétaires et l'équipement, ainsi 
que la hiérarchisation des écoles et des groupes d'âge sur 
lesquels le ministère devrait plus se focaliser, ou modifier sa 
contribution à l'alimentation complémentaire, l'amélioration 
de la sécurité, la formation du personnel, la responsabilisation 
des conseils scolaires et du personnel scolaire.

Jusqu’à présent, le programme a couvert plus de 
7 000 enfants d'âge scolaire et préscolaire, formé plus de 
600 enseignants et personnel administratif des écoles et 
cantines scolaires, 75 dirigeants communautaires et plus de 
30 mères et ambassadrices pour la prévention de l'obésité 
infantile. Il a également contribué à renforcer le leadership 
communautaire dans huit districts de l'Union de Canton grâce 
à l'autonomisation de leurs dirigeants, qui sont en train de 
prendre des mesures pour promouvoir une alimentation saine 
et l'activité physique, pour atteindre plus de 10 000 familles.

Leçons apprises

Cette initiative a permis de démontrer au ministère de 
l'Éducation que le programme d'alimentation scolaire devrait 
être mis à niveau. Ce programme est créé pour atténuer la 
sous-nutrition et le retard de croissance, et il doit maintenant 
s'adapter pour la prise en charge du nombre croissant 
d'enfants et d'adolescents en surpoids. 

Depuis 2013, le programme de repas scolaires a veillé à ce 
que tous les enfants reçoivent au moins un repas et, dans 
certains cas, deux repas par jour à l'école. Cela signifie 
qu'un bon pourcentage peut ne pas avoir besoin des repas 
supplémentaires reçus du programme d'alimentation qui  
peut contribuer à l'épidémie d'obésité. Par conséquent,  
un système de sélection est nécessaire.

En outre, les écoles sont principalement orientées vers la 
fourniture de ressources pour le développement cognitif, mais 
de nombreuses écoles ne disposent pas d'espaces pour les 
activités de loisirs.

L'épidémie d'obésité exhorte le ministère de l'Éducation à 
assurer l'éducation nutritionnelle dans les écoles et à intégrer 
des espaces pour la promotion de modes de vie sains, non 
seulement pour les apprenants mais aussi pour tous ceux 
qui travaillent dans le système éducatif. Il est également 
obligatoire de surveiller leur état nutritionnel, qui peut fournir 
des informations sur les changements et les besoins.

Le programme exige l'inclusion des nutritionnistes 
professionnels afin de garantir la prise en charge, la 
sécurité alimentaire, la valeur nutritionnelle, l'éducation et 
l'optimisation des processus administratifs. Actuellement,  
les conseils d'éducation formés principalement par les 
parents, les enseignants et les travailleurs des services 
alimentaires s'occupent de l'administration du programme.

Des cours d'activité physique en préparation pour les élèves
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Une séance d’information des parents et des enseignants en préparation
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Perspectives

Une étude pilote auprès d'un échantillon 
représentatif d'écoles est recommandée pour 
évaluer l'état actuel du programme d'alimentation 
scolaire et trouver les moyens de le renforcer.  
Des négociations ont été engagées par l'École  
de nutrition de l'Université du Costa Rica et les 
agents de programme du ministère de l'Éducation.

Ce programme est un élément clé de la protection 
sociale et exige une nouvelle structure afin de 
répondre aux besoins de ceux qui souffrent de 
la faim et de la pauvreté et de prévenir l'obésité 
infantile. 

Le modèle Póngale Vida® offre un cadre méthodo-
logique pour promouvoir une alimentation saine, 
l'activité physique et la surveillance nutritionnelle 
au sein de la nouvelle structure proposée. L'amé-
lioration de cet important programme contribuera 
à la prévention et la lutte contre les maladies les 
plus chroniques liées à la nutrition et contribuera 
à économiser des millions de dollars dépensés dans 
les services de soins de santé du pays.

Des cours d'activité physique en préparation pour les élèves
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TANZANIE
Programmation basée sur les données 

« La relation entre le milieu universitaire et les décideurs s'est 
nettement améliorée au cours des dernières années. Le plus 
notable a été la participation de divers universitaires distingués 
dans certains des organes d'élaboration des politiques clés ». 
Dr Joyceline Kaganda, Directrice générale intérimaire du Centre tanzanien 
de nutrition

Contexte

En 2011, le gouvernement de la Tanzanie et ses 
partenaires des Nations Unies (OMS, UNICEF, 
UNREACH et PAM), les partenaires donateurs (USAID, 
Irish Aid, DFID, DANIDA, ACDI, Initiative pour les 
micronutriments, la Banque mondiale et la Fondation 
du fonds d'investissement pour l'enfance (CIFF),  
et les organisations non-gouvernementales sous l'égide 
du partenariat pour la nutrition en Tanzanie (PANITA 
voir Fig.1), ont mis au point la Stratégie nationale 
de nutrition (NNS). La stratégie se décline en huit 
domaines prioritaires et met un accent important  
sur la recherche, le suivi et l'évaluation, car ils sont 
essentiels à la prise de décisions fondées sur  
des preuves scientifiques et l'amélioration de  
la redevabilité.

Bien que l'importance de la recherche pour 
faciliter la prise de décision efficace soit 
largement reconnue, cette reconnaissance 
n'est pas encore traduite en un grand 
investissement, notamment, en allocation 
des budgets à la recherche. Après trois ans 
de mise en œuvre de la Stratégie nationale 
de nutrition, plus de 80 % du budget a 
été utilisé pour les services de nutrition 
et le renforcement des capacités. À tous 
les niveaux, une grande partie du travail 
effectué pour améliorer la nutrition est à 
titre consultatif. Quarante-huit pour cent 
du budget total provient des partenaires au 
développement qui ont une portée limitée 
sur la recherche elle-même (examen des 
dépenses publiques, 2014) (voir Fig.2). 
 Cela fait surgir la question de savoir si 
les décideurs comprennent parfaitement 
l'essence des activités de recherche pour 
éclairer la prise de décision. 

Figure 1

Tanzanie

Comité de pilotage de haut niveau sur la nutrition
Président : Secrétaire permanent au Bureau du premier Ministre

Secrétariat : Bureau du premier Ministre / Centre tanzanien d'alimentation et de nutrition
Membres : ministères de tutelle, agences des Nations Unies, partenaires au développement, 

organisations non gouvernementales, Secteur privé (HoA)

Comité technique 
sur l'approche de 
santé sectorielle 

(SWAp)

Groupe de 
partenaires de 

développement 
pour la santé

Groupe de 
partenaires de 

développement 
pour la nutrition

Groupe de travail technique multisectoriel de la nutrition
Président : Directeur général du Centre tanzanien de l'alimentation 

et de la nutrition / Ministère de l'Agriculture, Secrétariat de la sécurité 
alimentaire et des coopératives : Membre du Centre tanzanien 

de l'alimentation et de la nutrition : ministères de tutelle, organismes 
des Nations Unies, partenaires au développement, organisations 

non gouvernementales (technique) 

Groupes consultatifs nationaux sur :
•la nutrition du nourrisson et du jeune enfant
•la surveillance de la nutrition
•l'anémie
•la vitamine A
•la sécurité alimentaire des ménages
•la prise en charge contre la malnutrition aiguë
  Groupe de travail sur la nutrition et le VIH
  Groupe de travail sur la nutrition dans les       
  situations d'urgence
  Conseil national pour le contrôle de la déficience en iode
  Alliance nationale pour l'enrichissement

Bureau du 
premier Ministre, 

Administration 
régionale et 

gouvernement 
local

Groupe 
consultatif 
sectoriel du 

Comité technique 
agricole

Groupe de travail 
thématique sur 

la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle

Comité directeur 
du Comité sur 

la nutrition

Situation nutritionnelle 

Retard de croissance chez 
les moins de cinq ans  

Faible poids à la naissance : 

Allaitement maternel exclusif chez  
les nourrissons de 0 à 5 mois : 

Émaciation chez les moins  
de cinq ans 

Surpoids chez les moins de cinq ans :  
Anémie chez les femmes  
de 15 à 49 ans :  

Source : Enquête notionnelle sur la nutrition en 
Tanzanie, 2014; et Enquête démographique et de 
santé en Tanzanie 2010

34,7 %
8,4 %

41,1 %

3,8 %
5,2 %

39,6 %
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Engagement

La Commission pour la science et la technologie (COSTECH) 
est le principal coordinateur des activités de recherche en 
Tanzanie. Cette commission est une organisation para-éta-
tique responsable de co-coordonner et de promouvoir les ac-
tivités de recherche et de développement technologique dans 
le pays. Elle est la principale conseillère du gouvernement sur 
toutes les questions relatives à la science et à la technologie, 
et à leur application au développement socio-économique  
du pays. Créée par une loi n° 7 de 1986 du Parlement en tant 
que successeur du Conseil national de recherche scientifique 
en Tanzanie, la Commission pour la science et la technologie 
est devenue opérationnelle en 1988. La loi prévoit un cadre 
structurel de la commission, qui réunit les plus hauts diri-
geants des institutions scientifiques et technologiques  
du pays dans un forum.

Dans certains cas, cependant, la recherche en nutrition est 
coordonnée et réalisée par le ministère de la Santé et de la 
sécurité sociale à travers le Centre tanzanien de nutrition et 
d'alimentation et diverses autres institutions et organisations, 
qui ne sont pas directement liées soit à la Commission pour  
la science et la technologie soit au Centre tanzanien de 
nutrition et d'alimentation. Celles-ci sont les universités, 
les instituts de recherche et les organisations non 
gouvernementales.

La relation entre le milieu universitaire et les décideurs s'est 
nettement améliorée au cours des dernières années.  
Le plus notable a été la participation de divers universitaires 
distingués dans certains des organes d’élaboration des 
politiques clés. Plusieurs membres du milieu universitaire de 
l'Université d'agriculture de Sokoine servent également dans 
des organes décisionnels tels que le ministère de l'Agricultu-
re / développement de l'élevage, ministère de l'Industrie,  
le Bureau tanzanien des normes (SCT), le ministère de l'Édu-
cation et le ministère des Ressources naturelles / Forêts, entre 
autres. Il est également devenu de plus en plus courant que 
les décideurs et le milieu universitaire se rencontrent lors de 
divers forums où les résultats de recherche sont partagés, 
analysés et débattus. Ceux-ci sont des réunions de coordina-
tion technique pour les principaux problèmes de nutrition en 
Tanzanie, comme la lutte contre la carence en vitamine A,  
la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, la communica-
tion pour le changement de comportement, l'Alliance pour 
l'enrichissement des aliments ; ainsi que les réunions d'exa-
men du secteur de la santé et de la nutrition. 

Un atelier de sensibilisation en cours en Tanzanie
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Délégation de haut niveau lors de l'appel présidentiel à l'action pour la 
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Voici une liste des enquêtes et des évaluations effectuées par la Stratégie nationale de nutrition pour la 
programmation de la nutrition. Les données recueillies par ces enquêtes et évaluations ont été utilisées pour éclairer 
les décisions en matière de programmation. L'Enquête démographique et de santé est menée par le Bureau national 
des statistiques (NBS). D'autres enquêtes sont menées par le Centre tanzanien de nutrition et d'alimentation (TFNC) 
en collaboration avec le Bureau national des statistiques, les partenaires donateurs et d'autres établissements 
d'enseignement.

• Analyse du paysage de la préparation de la Tanzanie pour accélérer l'action en matière de nutrition (2012) à travers 
le Centre tanzanien de nutrition et d'alimentation, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. L'analyse 
a identifié les lacunes, les contraintes et les possibilités d'intensifier les interventions en matière de nutrition et, ce 
faisant, facilité une analyse des capacités et des ressources existantes. De ces études, des lignes directrices ont été 
élaborées ou examinées, sur des questions spécifiques, comme l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le 
VIH, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, la vitamine A et la transformation 
du manioc. L’élaboration de lignes directrices de planification et de budgétisation, et des stratégies et normes pour 
l’enrichissement des aliments a également été mise en priorité.

• Évaluation des capacités institutionnelles pour la nutrition (2011). Cet aspect s’est penché sur les institutions de 
nutrition de la structure aux services, pour identifier les lacunes pour une meilleure mise en œuvre des services  
de nutrition à travers la Tanzanie. Les résultats ont permis d'accélérer le déploiement des agents de nutrition  
à l'échelle nationale et de renforcer les mécanismes de coordination.

• Une évaluation des besoins en capacités des points focaux de nutrition et des agents de la nutrition. À partir  
de cette évaluation, les modules basés sur les compétences ont été élaborés et sont actuellement utilisés.  
Ces modules comprennent :  
i) La situation nutritionnelle en Tanzanie, ii) l'intégration de la stratégie nationale de nutrition dans les plans de 
district, la budgétisation et la passation des marchés, iii) le suivi de la situation de la nutrition, et iv) la mobilisation 
des ressources, les compétences de plaidoyer et de renforcement des capacités.

• L'examen public des dépenses pour la nutrition (2014), qui comprenait une note d'orientation, a été utilisé pour 
plaider en faveur de l'augmentation d'allocation des ressources, tant au niveau du gouvernement national que  
des gouvernements locaux.

• La Stratégie nationale de nutrition est déployée selon la méthodologie SMART (voir Fig.3). Les résultats ont révélé 
que la moyenne nationale des taux de retard de croissance a diminué de 42 % à 35 %.

• Les enquêtes sur les biomarqueurs de micronutriments ont été menées en 2010 dans le cadre de l'Enquête 
démographique et de santé. Les données de ces enquêtes ont accéléré la formation de l'alliance pour 
l'enrichissement des aliments et l'élaboration de lignes directrices politiques pour l'enrichissement en 
micronutriments dans le pays.

• Évaluations de la sécurité alimentaire au niveau des ménages, notamment du développement de valeur ajoutée  
du manioc et de la règlementation sur l'iodation universelle du sel pour réduire la prévalence du goitre, 
déterminées à partir des enquêtes menées dans les années 1980. 

• Des preuves scientifiques récentes recueillies sur la contamination par les aflatoxines dans les grandes réserves 
de céréales ont démontré qu'une espèce potentiellement toxigènes de champignons était présente en quantités 
importantes dans les grains de maïs stockés. Ces résultats ont stimulé la formation du Comité directeur 
national pour le contrôle des mycotoxines dans le pays, qui poursuit les recherches pour évaluer les niveaux de 
mycotoxines dans d’autres aliments de première nécessité. 

• La préparation des aliments pour enfants à l'aide de technologies de germination et de fermentation a été promue 
au moyen d'études menées dans les années 1980 sur la base des facteurs causant une croissance chancelante des 
enfants sevrés.

Exemples

Fig. 3

Enquêtes utilisant la méthodologie SMART
(enquêtes nationales standardisées de suivi 

et évaluation des secours et de transition)

Action

Rapport

Analyse

Analyse standardisée automatique des données
Contrôles de qualité des données
Standardisation rigoureuse des procédures 
sur le terrain

Les données cohérentes et fiables 
de l'enquête sont recueillies et analysées

Planification Formation

Collecte 
de données
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Bien que la Tanzanie ait été concernée par l'état nutritionnel 
de sa population depuis son indépendance, en particulier 
avec son histoire à succès du programme Iringa de soutien 
nutritionnel commun (l'un des principaux programmes de 
nutrition visant à réduire le fort impact de la malnutrition 
et de la mortalité dans les années 1980), ce n'est qu'après 
s'être joint au Mouvement SUN que le pays a connu 
une augmentation des interventions de lutte contre la 
malnutrition. Il a depuis lors reçu un soutien accru de divers 
partenaires de développement et observé un impact visible 
à tous les niveaux. En dépit de ces gains, l'émergence de 
nombreux acteurs dans le domaine de la nutrition a posé  
un défi pour établir une réponse nutritionnelle 
multisectorielle et multi-acteurs coordonnée.

Défis

 Î Les données locales sont insuffisantes pour éclairer 
les politiques et les programmes (Les études de 
recherche sont dispersées à travers la Tanzanie  
et ont une couverture géographique limitée 

 Î Les capacités institutionnelles sont insuffisantes 
pour l'analyse, la synthèse et l'application de la 
recherche pour la prise de décisions, notamment 
une utilisation insuffisante des données locales 
pour les décisions contextualisées, une mauvaise 
compréhension des notes d'orientation et le 
manque d'outils pour faciliter l'analyse 

 Î Les possibilités pour l'établissement conjoint des 
priorités entre les partenaires sont limitées 

 Î Les ressources financières sont insuffisantes pour 
générer des preuves scientifiques pertinentes pour 
la politique.

Que faut-il faire pour surmonter  
les défis ?

 Î Renforcer les capacités en matière de collecte 
et d'analyse de données, interpréter les preuves 
scientifiques, synthétiser les données et identifier 
les lacunes dans la recherche existante. Développer 
la capacité du Centre tanzanien de nutrition et 
d'alimentation à entreprendre une recherche 
opérationnelle et le suivi et évaluation 

 Î Développer des outils et des canaux pour faciliter 
le plaidoyer et la mise en œuvre d'un système 
permettant de consolider et communiquer des 
informations sur la nutrition aux acteurs concernés, 
y compris pour disséminer les résultats de recherche

 Î Collaborer avec les institutions concernées en vue 
d'améliorer la qualité des activités de planification, 
de budgétisation et de suivi, et de les reposer 
davantage sur des preuves scientifiques

 Î Mettre en place un forum conjoint pour établir les 
priorités et les responsabilités de recherche entre 
les parties prenantes

 Î Mobiliser des ressources, à la fois financières et 
techniques, de recherche et de plaidoyer pour 
l'inclusion de la recherche en nutrition dans les 
budgets nationaux

 Î Évaluer la performance des décideurs politiques,  
y compris des dirigeants politiques, en utilisant des 
indicateurs de performance mesurables clairs et 
concis. Par exemple, l'inclusion de l'amélioration 
de la nutrition dans la société comme un indicateur 
pour évaluer le succès ou l'échec d'un dirigeant  
à tous les niveaux.

Principaux enseignements 

 Î L'engagement politique de haut niveau 
est essentiel au renforcement de l'action 
pour une meilleure nutrition pour tous 

 Î Le plaidoyer pour garantir l'engagement 
des dirigeants pour une action efficace, 
une collaboration multisectorielle et la 
coordination efficace est essentiel

 Î La création des rôles communs et clairs 
pour les secteurs et parties prenantes 
clés ainsi que pour la nation dans 
l’ensemble pour rendre tout le monde 
responsable de la nutrition et un appel à 
la redevabilité et à la bonne gouvernance 
en matière de nutrition sont également 
cruciaux.
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Qu'a-t-on 
appris ?
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QU'A-T-ON APPRIS ?
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Pays SUN marquant de grands progrès

Une des idées les plus importantes de ces articles de pays  
est le large éventail de façons dont le milieu universitaire et 
de la recherche et les communautés techniques nationales 
(la communauté scientifique de la nutrition) peuvent 
soutenir le renforcement des efforts en matière de nutrition. 
L'idée la plus évidente, celle qui vient le plus rapidement  
à l'esprit et qui a peut-être été la plus récompensée au sein 
des institutions universitaires, est la recherche sur le terrain. 
Ces articles soulignent l'importance de la recherche sur le 
terrain, mais ils mettent en garde contre une dépendance 
excessive sur les programmes de recherche étroite qui 
ne parviennent pas à répondre aux besoins des parties 
prenantes du pays. Ces articles insistent sur la nécessité  
de la recherche pour appuyer le plaidoyer national,  
la planification, le développement et la mise en œuvre  
des politiques et programmes, et le suivi et l'évaluation. 

La communauté scientifique de la nutrition peut jouer un 
rôle diversifié et vital dans les efforts nationaux (voir l'article 
au milieu de cette revue thématique). C'est à travers ces di-
vers repères et activités que les preuves scientifiques et l'ex-
périence de pays deviennent intégrées, accessibles, adaptées 
et utilisées de manière très pragmatique et contextualisée. 
Il ne suffit pas simplement ou essentiellement de servir de 
plate-forme. La nature extensive mais diffuse de ces contri-
butions suggère une métaphore de « la main invisible d’in-
terprétation des connaissances ». Cependant, ces informa-
tions en soi ont été distillées et agrégées de l'ensemble total 
des articles de pays et d'autres expériences nationales. Il est 
peu probable que l'ensemble des activités se déroule dans 
un pays quelconque, ou que les activités individuelles soient 
toujours en cours avec échelle, intensité et qualité optimales. 
En effet, les expériences de ces pays et d'autres révèlent une 
foule d'obstacles systémiques et les contraintes qui doivent 
être examinées si la communauté des professionnels de  
la nutrition veut contribuer à son plein potentiel. 

Preuves scientifiques  
pour éclairer les décisions  
et leur mise en œuvre :  
Qu'a-t-on appris

Observations par  
Dr David Pelletier,  
avec des contributions 
de Dr Hanns-Christoph 
Eiden et de Dr Emorn 
Udomkesmalee 

Les contributions des pays à cette revue thématique du 
Renforcement de la nutrition En pratique fournissent une 
mine d'informations précieuse, ainsi que l'inspiration sur les 
moyens de renforcer la création, l'accessibilité, l'adaptation 
et l'utilisation des preuves scientifiques dans les efforts 
nationaux de renforcement de la nutrition.  
Comme c'est fréquent dans le Mouvement SUN, les pays 
se trouvent des moyens de renforcer leurs propres efforts 
multisectoriels en matière de nutrition et fournissent des 
leçons pour d'autres pays et la communauté globale. 
En même temps, ces pays éclairent sur certains défis 
systémiques accentués qui entravent les progrès dans  
ce domaine et nécessitent une attention de nombreuses 
parties prenantes en perspective.

Preuves scientifiques pour 
éclairer les décisions et leur 
mise en œuvre :  
Qu'a-t-on appris
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Obstacles à surmonter

Les politiques nationales ; les normes ; les exigences et 
les repères d'engagement ; les contraintes de ressources 
humaines au sein de la communauté de professionnel 
de la nutrition ; les besoins parfois contradictoires ; 
les normes et les pratiques au sein des donateurs, des 
partenaires et des communautés internationales de 
la recherche ; et les structures institutionnelles et les 
incitations au sein du milieu universitaire. Dans environ la 
moitié des 56 pays SUN existe au moins une représentation 
académique nominale sur les plates-formes nationales 
multisectorielles, mais l'expérience et la fonctionnalité  
(par exemple la présence, le rôle et les contributions) 
au sein de ce système ne sont pas encore connues. 
Comme suggéré par les vastes contributions décrites 
dans la présente revue thématique, il est clair que la 
plupart des contributions sont faites en dehors de ces 
plates-formes. Un défi connexe est que peu de pays 
ont mis en place une plate-forme officielle pour que la 
communauté des professionnels de la nutrition puisse 
engager ses propres membres, ce qui a pour effet 
l'absence de mécanisme formel pouvant permettre 
au représentant de la communauté scientifique sur la 
plate-forme multisectorielle de présenter un rapport à 
cette communauté plus étendue ou de communiquer sa 
disponibilité, les intérêts, les ressources et les besoins 
de la plate-forme multisectorielle elle-même. Le modèle 
typique, comme on le voit dans certains des pays qui 
ont publié des rapports dans ce bulletin, est qu'un 
sous-ensemble relativement réduit de membres de 
la communauté de professionnels de la nutrition est 
fortement engagés dans diverses activités d'application 
des connaissances, mais cela ne suffit pas pour répondre 
aux besoins. La capacité de ces membres à répondre 
aux besoins importants des parties prenantes nationales 
(par exemple le gouvernement) est en outre limitée 
par leur temps réduit ; des demandes et possibilités en 
concurrence des donateurs internationaux, des partenaires 
et des organismes de recherche et pour les parties 
prenantes du milieu universitaire, leurs responsabilités  
de « base » dans leurs propres départements 
universitaires. Ces dernières responsabilités, à leur 
tour, sont généralement plus fortement reconnues et 
récompensées dans ces contextes. 

Stratégies de réussite

Les défis mentionnés ci-dessus représentent un ensemble 
de verrouillage des normes institutionnelles, de condi-
tions et pratiques qui ont pour conséquences d'empê-
cher la communauté de professionnels de la nutrition de 
contribuer à son plein potentiel. Cela signifie qu'il est peu 
probable qu'une ou quelques actions soient suffisantes 
pour faciliter le transfert des connaissances avec l'éten-
due, l'intensité et la qualité nécessaires pour atteindre les 
objectifs et les aspirations nationales en matière de nutri-
tion. Bon nombre des mesures prises par les pays qui ont 
publié des rapports ici pointent dans la bonne direction. 
Par exemple, certains de ces pays sont engagés dans le 
renforcement des capacités pour la synthèse des connais-
sances et des examens systématiques, la hiérarchisation 
des programmes de recherche, la formation des sociétés 
nationales de nutrition ou la création d'une plate-forme 
nationale pour la communauté des professionnels de la 
nutrition. Cependant, à l'heure actuelle peu de pays sont 
activement engagés dans ces exemples et un ensemble en-
core plus large d'actions est nécessaire dans tous les pays. 
Bien que les détails varient d'un pays à l'autre, il existe cer-
taines actions générales qui seraient probablement utiles 
dans tous les pays. Ce sont : 

 Î La réalisation d'une analyse de la situation formelle 
de l'état des activités, des capacités, des lacunes 
et des contraintes dans d'interprétation des 
connaissances dans le pays

 Î Le développement d'une feuille de route en priorité 
avec la participation active du gouvernement, des 
partenaires, de la communauté de professionnels de 
la nutrition et du Secteur privé ; et la définition des 
attentes claires, des échéanciers et des redevabilités 
au sein de ces institutions et entre elles en ce qui 
concerne les rôles à jouer par chacune. 

Pendant ce temps, les nombreuses initiatives émergentes 
au niveau mondial (voir la bibliographie à la fin de cette 
publication) doivent veiller à ce que leurs stratégies, inves-
tissements et engagements de pays soient favorables à ces 
feuilles de route nationales et aux efforts de renforcement 
des capacités nationales.

La voie à suivre au sein  
du Mouvement SUN

Le Mouvement SUN, étant profondément engagé à faciliter 
une approche multisectorielle et multi-acteurs pour amé-
liorer la nutrition, est donc le bon endroit pour promou-
voir le vaste échange entre les différentes communautés 
scientifiques à la fois dans les pays SUN et entre eux. Cet 
échange devrait avoir lieu non seulement parmi les nutri-
tionnistes, mais aussi parmi les autres communautés scien-
tifiques concernées, telles que l'agriculture, les sciences 
sociales et la santé. Le Mouvement SUN est également 
bien placé pour construire la cohérence entre les actions 
au niveau national et au niveau international. Et surtout, 
le Mouvement SUN pourrait catalyser l'interaction entre le 
milieu universitaire et les praticiens, ce qui est nécessaire 
quant au développement de solutions et d'approches véri-
tablement novatrices. 
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Tour des leçons résultant des contributeurs des pays SUN

Au Ghana, la Plate-forme académique SUN travaille à la 
construction du savoir-faire de la communauté scientifique pour 
engager les décideurs politiques et éclairer la prise de décisions. 
Elle a constaté que :

 Î Il est essentiel de renforcer les capacités des experts locaux  
en matière de nutrition. 

 Î Peu importe la façon dont les études de recherche sont 
conçues, elles devraient être éclairées par les lacunes des 
programmes et de programmation.

 Î Les nutritionnistes ne devraient pas attendre une lettre 
d’invitation des décideurs pour les engager.

Au Bénin, les parties prenantes travaillent à veiller à ce qu'il y ait 
une reconnaissance plus étendue du fait que la nutrition mérite 
l'attention des décideurs politiques aux niveaux national, régional 
et local et que la communauté universitaire a un rôle clé à jouer.

 Î Les programmes de recherche devraient être déterminés  
par les priorités nationales

 Î Pour cela, les décideurs et les chercheurs devraient se mettre 
d'accord sur la façon de communiquer leurs besoins

 Î L'allocation des ressources pour la production de preuves 
scientifiques doit être décidée conjointement par les 
décideurs et les scientifiques 

Au Pakistan, la récente création d'une plate-forme académique 
SUN a donné d'importantes leçons, à savoir :

 Î qu’Il faudrait des efforts concertés pour réunir les chercheurs 
et le milieu universitaire de divers groupes et des efforts visant 
à promouvoir la responsabilité partagée 

 Î que le renforcement des capacités des chercheurs, des 
décideurs et d'autres parties prenantes du réseau est essentiel 
pour un progrès durable.

En Éthiopie, il a été noté que la présence d'une solide structure 
de gouvernance dans le pays contribuera à rendre plus facile la 
coordination de la recherche de consensus autour des politiques 
fondées sur des preuves scientifiques. Cela peut ouvrir la voie à :

 Î la disponibilité des décideurs à accepter et à intégrer les 
preuves scientifiques dans le processus de prise de décision

 Î le renforcement des collaborations institutionnelles et le 
partage d'expériences au sein des institutions en Éthiopie, 
entre les partenaires africains et mondiaux pour la production 
de preuves scientifiques utilisables et fiables.

Au Costa Rica, le défi d'affronter le double fardeau de la 
malnutrition et de l'obésité a entrainé la mise à jour des 
programmes d'alimentation scolaire. 

 Î Le rôle des nutritionnistes professionnels et des scientifiques 
en vue de garantir la prise en charge, la sécurité alimentaire, 
la valeur nutritive, l'éducation et l'optimisation des processus 
administratifs a été la clé pour aider le ministère de 
l'Éducation.

En Tanzanie, le renforcement des capacités en matière de collecte 
et d'analyse de données, l'interprétation des preuves scientifiques, 
la synthèse des données et l'identification des lacunes dans la 
recherche existante se sont avérés cruciaux.

 Î Cela a permis le développement d'outils et de canaux 
permettant de faciliter le plaidoyer et la mise en œuvre d'un 
système permettant de consolider et de communiquer des 
informations sur la nutrition aux acteurs concernés.

Défis et opportunités pour le Mouvement SUN i

 Î Il est nécessaire de renforcer les capacités de ceux qui 
fournissent des preuves scientifiques à interpréter et à 
communiquer leurs résultats dans un format qui parle aux 
décideurs politiques

 Î La définition des programmes de recherche peut améliorer :

 Î Le besoin des utilisateurs de preuves scientifiques 
d'améliorer la façon dont ils demandent des informations 
et définissent les besoins de recherche, afin de faire 
en sorte que les chercheurs puissent répondre à ces 
questions de manière efficace

 Î Les parties prenantes doivent mieux comprendre quelles 
sont les questions auxquelles les chercheurs peuvent 
répondre et lesquelles sont trop larges

 Î Les mécanismes pour définir et convenir des priorités 
de recherche pourraient être mis en place sur la base 
des exigences clés de renforcement de la nutrition d'un 
pays, ainsi que d'implication d'un large éventail de parties 
prenantes

 Î Les sujets de recherche sont souvent trop académiques, 
axés sur les publications, plutôt que sur des politiques et 
programmes.

 Î Il y a un manque de coordination entre le gouvernement, les 
institutions de planification et les institutions de recherche :

 Î Fréquemment, les processus et structures formels dans 
lesquels les décisions politiques sont éclairées par des 
données et des examens systématiques n'existent pas 

 Î Le soutien au gouvernement a tendance à être 
« ponctuel » plutôt que soutenu et construit autour des 
domaines prioritaires

 Î Chaque groupe a des intérêts différents, et met en avant 
ses programmes, et tous se concurrencent pour les 
ressources

 Î Les scientifiques et le milieu universitaire font partie des 
plates-formes multisectorielles dans la plupart des pays, 
mais les chercheurs et le milieu universitaire interagissent 
également dans l'élaboration des politiques de diverses 
manières, souvent en dehors des structures et des 
processus formels

 Î Les recherches ne sont pas coordonnées entre les régions 
et les partenaires, et la couverture est inégale

 Î Les plates-formes officielles de la communauté de la 
nutrition permettant la coopération entre leurs propres 
membres sont souvent inexistantes.

 Î Même si un nombre important d'universitaires et de 
professionnels existe, leur disponibilité à participer est souvent 
une contrainte, et un sous-ensemble relativement réduit de 
membres de la communauté de professionnels de la nutrition 
est très engagé :

 Î Les professionnels ont des obligations importantes vis à 
vis de leurs institutions, qui ne reconnaissent pas ou ne 
récompensent pas leur participation aux plates-formes 
multisectorielles

 Î Certains pays mettent en évidence un manque de 
ressources humaines en général

 Î Les ressources financières, des gouvernements et de leurs 
partenaires, sont insuffisantes pour soutenir la recherche 
locale

 Î Les fonds de recherche internationaux existants ne 
prennent pas en compte les besoins contextualisés des 
pays.

i noté au cours des téléconférences des pays SUN de novembre 2014, Session parallèle au Rassemblement global du Mouvement SUN (2015)
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1. Centre de développement mondial (CGD)
Grâce à des recherches rigoureuses et en travaillant étroite-
ment avec les décideurs, le CGD vise à réduire la pauvreté et 
l'inégalité en fournissant la recherche indépendante pour pré-
senter des solutions pratiques au développement mondial.  
Le Centre mène des recherches et des analyses sur des sujets 
tels que l'efficacité de l'aide, le changement climatique, l'al-
légement de la dette, la croissance économique, l'éducation, 
l'alimentation et l'agriculture, la politique de santé mondiale,  
la gouvernance / démocratie, l'inégalité, la migration, la popu-
lation et le développement, la pauvreté et la technologie. En ce 
qui concerne l'alimentation et l'agriculture, le CGD se concentre 
sur le rôle de l'agriculture et de la sécurité alimentaire dans le 
développement économique et la façon dont les politiques agri-
coles des pays riches affectent le développement économique 
des pays pauvres et à faible revenu. 
Plus d'informations disponibles à l'adresse :  
www.international.cgdev.org 

2. Compact2025 
L'IFPRI a lancé un pacte pour mettre fin à la faim et à la sous-
nutrition dans le monde en 2025. C'est une nouvelle plate-
forme de connaissance et d'innovation mondiale destinée à 
aider les pays, les institutions et autres initiatives en identifiant 
des stratégies pragmatiques, orientées vers l'action pour relever 
les défis sur le terrain tout en apprenant des parties prenantes 
à tous les niveaux ainsi que des secteurs diversifiés, notamment 
l'agriculture, la nutrition et la santé.
Compact2025 fournira des preuves scientifiques et des outils 
pour que les pays élaborent et mettent en œuvre, des feuilles 
de route pratiques spécifiques au contexte pour accélérer 
l'élimination de la faim et de la sous-nutrition. Cela permettra 
de combler les lacunes afin d'éliminer les politiques inefficaces 
et éviter une duplication des efforts et contribuera également 
à assurer la redevabilité et le suivi des progrès vers la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 
Plus d'informations disponibles à l'adresse :  
www.ifpri.org/sites/default/files/compact2025cn.pdf 

3. Réseau de recherche fondée sur les preuves scientifiques 
(EBRNetwork)
Récemment lancé, ce réseau international se concentre sur la 
recherche fondée sur des preuves scientifiques. Il fait référence 
à l'examen de la littérature existante et identifie les lacunes 
dans les connaissances avant d'investir dans toute autre re-
cherche. De nouveaux projets de recherche devraient générer 
des données pour combler les lacunes et par la suite être inter-
prétés par rapport à l'ensemble de la recherche qui existe déjà. 
Plus d'informations disponibles à l'adresse :  
www.ebrnetwork.org

4. Panel mondial sur l'agriculture et les systèmes alimentaires 
pour la nutrition
Le Panel mondial est un groupe indépendant d'experts 
influents avec un engagement à relever les défis mondiaux 
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il vise à 
fournir une orientation efficace aux décideurs, en particulier 
les gouvernements, sur la production des politiques et des 

investissements agricoles et alimentaires améliorant la nutrition 
dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire. 
L'approche consiste à stimuler une base de preuves 
scientifiques plus forte sur la façon dont les changements dans 
les systèmes agricoles et alimentaires peuvent améliorer la 
nutrition, en favorisant une meilleure compréhension du rôle  
et du potentiel futur des systèmes agricoles et alimentaires 
dans l'amélioration de la nutrition et en catalysant la 
collaboration dans les systèmes agricoles et alimentaires 
qui permettront d'améliorer les régimes alimentaires et les 
résultats en matière de nutrition. 
Plus d'informations disponibles à l'adresse :  
www.glopan.org 

5. Soutenir l'utilisation des preuves scientifiques résultant des 
recherches (SURE) :  
Réseau de politique éclairée par les preuves scientifiques 
(EVIPNet) et Initiative de politique de santé communautaire 
dans la région d'Afrique de l'Est (REACH) 
SURE a été mis en place par l'OMS pour soutenir et renforcer 
le Réseau de politique éclairée par les preuves scientifiques 
en Afrique (EVIPNet) et l'Initiative de politique de santé 
communautaire dans la région d'Afrique de l'Est (REACH). 
Ensemble, les trois groupes visent à améliorer l'accès universel 
et équitable aux soins de santé de haute qualité, utiliser les 
ressources de soins de santé à bon escient en prenant des 
décisions politiques bien éclairées, accéder à et utiliser des 
preuves scientifiques fiables pour éclairer les décisions sur les 
systèmes de santé africains et apprendre comment améliorer 
l'utilisation des preuves scientifiques résultant de la recherche 
pour éclairer les décisions de politiques de santé dans les 
différents contextes dans les pays à revenu faible ou à revenu 
intermédiaire.
Plus d'informations disponibles à l'adresse :  
www.who.int/evidence/sure/guides/en/ 
www.global.evipnet.org/en 
www.who.int/alliance-hpsr/evidenceinformed/reach/en/

6. La Société pour la mise en œuvre des sciences de la 
nutrition (SISN)
Le SISN est une société professionnelle et scientifique fondée 
pour soutenir une vision selon laquelle les interventions 
nutritionnelles efficaces et adaptées au contexte, les 
programmes et les politiques devraient être disponibles, 
accessibles, et mis en œuvre de manière appropriée partout. 
C'est un organisme voué à l'avancement de la recherche sur la 
mise en œuvre des interventions nutritionnelles qui s'attaquent 
à la surnutrition et à la sous-nutrition. La société, qui en est à 
ses premières étapes, est actuellement composée de membres 
fondateurs dédiés, qui sont des leaders et des experts dans le 
domaine de la nutrition et de l'exécution de programme. Dans 
les mois à venir, la société cherchera l'adhésion des personnes 
actives dans la recherche sur la mise en œuvre, qui mettent en 
œuvre des programmes de nutrition de manière active, ou qui 
travaillent dans l'interface de la politique et de la planification 
des programmes et / ou des opérations. 
Plus d'informations disponibles à l'adresse :  
www.implementationsciencesociety.org

Lectures complémentaires
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EN SAVOIR PLUS ?
Visiter www.scalingupnutrition.org  

pour plus d'informations sur le Mouvement SUN.

Le Secrétariat du Mouvement SUN est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates,  
le Canada, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Les forces à l'origine de la malnutrition sont très 
puissantes ; pour surmonter la malnutrition nous avons 
besoin d'alliances et de forces aussi puissantes.

Lawrence Haddad,  
chargé de recherche principal à l'Institut 
d'études du développement


