
 
   

2016-11-30  1 | Page 
 

Note d'orientation 

25ème Réunion du Réseau des pays SUN par 

conférence téléphonique 

(12 au 16 décembre 2016) 
 

DISCUSSION THÉMATIQUE 
Systèmes d'information pour la nutrition: collecte, analyse et communication de données 

 

Les systèmes nationaux d'information sur la nutrition sont essentiels pour évaluer le statu quo et mesurer les 
changements dans l'état nutritionnel des populations; suivre les progrès dans les mesures prises pour améliorer 
la nutrition; classer les efforts visant à améliorer la nutrition pour tous par ordre de priorité. Une évaluation 
précise de la situation nutritionnelle permet aux gouvernements et à leurs partenaires de prendre des décisions 
de politique nutritionnelle et d'élaboration de programmes fondées sur des données probantes. De plus, le fait 
de disposer de données fiables permet une meilleure compréhension des besoins nutritionnels et de la portée 
des programmes, ce qui peut être considéré comme essentiel pour améliorer la coopération entre les diverses 
parties prenantes ainsi que leur performance.  
 
Lors de la 12e réunion du Réseau des pays SUN par conférence téléphonique en janvier 2014i, sur le thème, 
Systèmes d'information nutritionnels : collecte, analyse et communication de données (reporting), les pays SUN 
ont souligné l'importance d'analyser l'information de manière cohérente ; harmoniser le calendrier des 
interventions ; renforcer les différentes sources de données ; décentraliser la capacité de collecter, consolider 
et analyser les données. 
Depuis lors, plusieurs cadres ont été adoptés. Le Cadre mondial 
de suivi de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
(MIYCF) définit un ensemble de 14 indicateurs de base sur 
lesquels tous les pays doivent produire des rapports et un 
ensemble de 16 indicateurs élargi à partir desquels les pays 
peuvent élaborer des systèmes nationaux de suivi de la 
nutrition comprenant les schémas épidémiologiques et les 
décisions de programmes concrets. Ces indicateurs de base ont 
été approuvés lors de la 68ème Assemblée mondiale de la Santé 
en 2015.ii Ceci complémente le  Cadre mondial de suivi global 
et les cibles de prévention et de lutte contre les maladies non 
transmissibles qui comprennent des indicateurs pertinents et 
un ensemble de cibles volontaires à l'échelle mondiale 
approuvés lors de la 66e Assemblée mondiale de la Santé en 
2013.iii  
Enfin, le Groupe d'experts indépendants pour le Rapport 
mondial sur la nutrition (GNR IEG) a défini 56 indicateurs 
comme étant les plus pertinents sur le plan nutritionneliv de 
la liste des 242 indicateurs de développement durable 
proposés dans les indicateurs provisoires de la liste des 
indicateurs globaux des Objectifs de développement 
durable 2016 de la Division des statistiques des Nations Unies.v 
En synthétisant ces éléments, le Groupe d'experts 
indépendants pour le Rapport mondial sur la nutrition est en 
train de mettre au point une liste restreinte d'indicateurs 
pertinents en matière de nutrition qui pourraient figurer dans 
les profils nationaux de pays, lors des rapports sur la nutrition 
mondiale pour 2017 - 2020. La plupart des indicateurs prévus suivront une méthodologie établie et seront 
largement disponibles dans tous les pays SUN.  
Ces cadres ont pour objet d'informer les pays sur le choix des indicateurs à inclure dans leurs systèmes nationaux 
d'information sur la nutrition. 
 
En même temps, une initiative visant à renforcer la capacité d'analyse des données pour suivre les progrès, 

éclairer les politiques et améliorer les programmes dans huit pays, en l'occurrence les plateformes nationales 

d'information pour la nutrition (NIPN) en cours d'élaboration avec le soutien de l'Union européenne.vi 

En 2016, le Réseau de donateurs SUN a appuyé la cartographie des données globales et des initiatives de 

redevabilité, fournissant un aperçu du soutien existant et orientations pour les pays (pour de plus amples 

informations, voir l'Annexe de la présente Note) vii  

Le consensus concernant les indicateurs 
s'appuie sur : 

 L'Assemblée mondiale de la Santé 
(WHA) : Six cibles globales  

 Le Cadre mondial de suivi de 
l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant : 14 indicateurs de base 
et 16 indicateurs élargis 

 Neuf cibles sur les maladies non 
transmissibles et 25 indicateurs 

 Les cibles des Objectifs de 
développement durable (ODD) et le 
Cadre mondial d'indicateurs : Les 
56 indicateurs relatifs à la nutrition sur 
le total des 242 indicateurs des 
Objectifs de développement durable 
(tels que définis par le Groupe 
d'experts indépendants du Rapport 
mondial sur la nutrition)  

 Les profils nationaux de pays du 
Rapport mondial sur la nutrition : 
82 indicateurs 

 La cartographie des données et des 
initiatives de redevabilité appuyée par 
le Réseau des donateurs SUN. 
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À partir de ces éléments, le Mouvement SUN définira au cours du premier semestre de 2017 un ensemble 
minimum d'indicateurs clés afin de suivre et de rendre compte des progrès et des résultats au-delà des quatre 
processus SUN qui sont déjà suivis dans le cadre de l'évaluation conjointe de pays. Cela favorisera l'amélioration 
continue du Mouvement SUN à travers l'évaluation et l'apprentissage. Si les plateformes multi-acteurs des pays 
sont intéressées à participer au groupe de travail, bien vouloir informer votre point focal et communiquer 
avec le secrétariat du Mouvement SUN. 
 

Le graphique ci-dessous peut aider à montrer comment le paysage des données est compris pour ce qui est des 

utilisateurs, des données collectées, de l'approche de collecte et des cibles sur lesquelles la collecte est faite et; 

des cas dans lesquels le gouvernement et ses plateformes multi-acteurs restent au centre pour piloter les 

interventions, renforcer la redevabilité et la participation dans le processus de réduction de la malnutrition. 
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1* Deux initiatives visant à combler les lacunes dans les données diététiques individuelles sont l'Outil de données sur la 

consommation des aliments dans le monde (de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de 

l'Organisation mondiale de la santé); et le Projet international de dissémination des données diététiques (INDDEX soutenu 

par l'Université Tuft). 

 

UTILISATEURS DE DONNÉES

Gouvernements

Société civile

Organismes régionaux et internationaux

Milieu universitaire

Secteur privé

Média

Donateurs

Parlementaires 

QUOI

État nutritionnel 

Pratiques diététiques et d'alimentation des enfants

Mise en œuvre des programmes et des politiques

Capacité en politique de gestion de la nutrition

Chiffrage et financement 

COMMENT

Enregistrement et statistiques des faits d'état civil 

Recensements 

Systèmes d'information de gestion sectorielle (santé, 
éducation, agriculture, ressources en eau, protection 

sociale, etc.)

Enquêtes

Surveillance sentinelle

Évaluations rapides 

Données du secteur privé

QUI

Enfants de moins de cinq ans

Jeunes adolescentes de 10 à 14 ans

Femmes en âge de procréer de 15 ans ou plus

Femmes enceintes et allaitantes

Ménages 

Installations

Gouvernements

(Plateformes multi-acteurs)

© Fondation Bill & Melinda Gates (adapté)    
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http://www.fao.org/nutrition/assessment/food-consumption-database/en/
http://www.fao.org/nutrition/assessment/food-consumption-database/en/
http://inddex.nutrition.tufts.edu/
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Formulation de la discussion 

Le suivi fiable des progrès, l'évaluation des résultats et la démonstration des résultats sont des fonctions 

essentielles des pays membres du Mouvement SUN. La 25e Réunion du Réseau des pays SUN examinera 

comment les pays SUN organisent et alignent des chaînes de valeur cohérentes de données pour acquitter ces 

fonctions. Chaque téléconférence offrira l'occasion à un pays de partager ses expériences avec d'autres sur les 

questions suivantes : 

 Existe-t-il une partie prenante principale reconnue dans la coordination du travail sur les données et la 
redevabilité en matière de nutrition ?  

 Dans l'affirmative, comment la partie prenante principale a-t-elle assuré un alignement initial entre les 
acteurs le long de la chaîne de valeur des données, de la définition des types de données à utiliser, du 
lieu où les trouver et de la démarche pour y accéder ; à la procédure pour les analyser et les interpréter ? 
Les exemples pourraient inclure l'accord sur des résultats communs, l'élaboration du cadre de suivi et 
évaluation, la cartographie des parties prenantes, la définition des questions clés, etc. 

 En examinant la chaîne de valeur des données ci-dessous, pouvez-vous définir quelles ont été les trois 
plus grandes lacunes concernant la collecte, l'accessibilité et l'utilisation de données, et comment vous 
avez pu surmonter chaque lacune précise, dans votre expérience ? Veuillez fournir des exemples. 

 Quelles recommandations faites-vous pour d'autres pays suivant le même processus ? En particulier, 
comment pouvez-vous maintenir l'alignement entre les parties prenantes et assurer leur intérêt continu ? 

 Quelles sont les principales priorités pour ce travail en 2017 ?  

 

 

Chaîne de valeur des données 
 

 

 
 
 

Adapté de © Kim, 2016  
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Définir des priorités de 
données et des indicateurs 
normalisés. Les exemples 
incluent les fonctions 
normatives pour la définition 
des indicateurs et la 
méthodologie de 
communication des données 
(reporting)  

Produire et rassembler des 
données, par exemple par le 
biais d'enquêtes ou l'accès à 
des informations sur le marché  

Agrégation, structuration, 
analyse et accessibilité des 
données. Les exemples 
incluent des bases de 
données, des plateformes 
d'information, des 
estimations.  

Synthèse et présentation 
des données à des fins 
différentes, notamment 
pour le plaidoyer, la 
redevabilité ou pour 
éclairer les politiques et 
les priorités de 
financement 

Classement des 
données par ordre 

de priorité 

Collecte de 
données 

Accessibilité 
des données 

Utilisation des 
données 


