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Suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage (MEAL) 2016-2020 

DOMAINE PRIORITAIRE 
Pays membres du Mouvement SUN présentant des 

niveaux de risque humanitaire élevés 

 

  

Principales conclusions du rapport de référence MEAL 

du Mouvement SUN : 

• L'environnement favorable à une bonne nutrition est moins avancé 
dans les pays qui présentent un niveau de risque humanitaire très 
élevé. 

• Les dépenses des donateurs pour les interventions spécifiques à la 
nutrition ciblant les enfants et les femmes sont plus importantes 
dans les pays à risque très élevé. Cependant, comme on pourrait s'y 
attendre, les dépenses intérieures consacrées à la nutrition sont 
nettement inférieures. 

• La prestation de services de nutrition et de soins de santé standard 
est particulièrement difficile dans les pays à risque très élevé, en 
raison de la grave pénurie de professionnels de santé et de la faible 
couverture des interventions ciblant les enfants et les femmes. 

• L’adoption de lois sur la nutrition est moins avancée dans les pays à 
risque très élevé : un tiers de ces pays n’a pas mis en place de 
mesures juridiques d’application du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. 

• Tous les Objectifs de développement durable (ODD) qui favorisent 
une bonne nutrition (accès à l’eau potable et à l'assainissement, 
réduction du nombre de maladies infectieuses, sécurité alimentaire) 
sont à la traîne dans les pays à risque élevé et très élevé. 

• Les adolescentes et les femmes vivant dans des pays à risque élevé 
ou très élevé sont particulièrement vulnérables, avec des écarts 
supérieurs en matière d'éducation et des taux plus élevés de mariages 
précoces et de fécondité des adolescentes. 

• Les pratiques d'alimentation des enfants sont perturbées à la suite 
de conflits ou de catastrophes humanitaires, comme le montre la 
baisse des taux d'allaitement maternel exclusif et d'alimentation 
complémentaire dans les pays à risque très élevé. 

• Les femmes et les enfants vivant dans des pays à risque élevé ou 
très élevé sont confrontés à une forte charge de dénutrition, avec 
des niveaux plus élevés de retard de croissance infantile, d'émaciation 
infantile et d'anémie chez les femmes. 

• Les ODD influencés par une bonne nutrition (mortalité des enfants 
de moins de 5 ans, mortalité due aux maladies non transmissibles, 
développement du jeune enfant et croissance du PIB) progressent 
moins dans les pays à risque élevé et très élevé. 
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RECOMMANDATIONS CONCRÈTES POUR LES ACTEURS HUMANITAIRES ET DU DÉVELOPPEMENT 

• Les directeurs d’agences doivent s’engager à renforcer le lien entre humanitaire et développement 

dans tous les aspects de la planification, du financement et du fonctionnement.1  

• Des interventions spécifiques à la nutrition doivent être incluses dans les opérations sectorielles clés (p. 

ex. WASH (eau, assainissement et hygiène), aide alimentaire, éducation, protection sociale, etc.) avec 

des mesures spéciales pour les populations déplacées et les réfugiés et une prise en compte accrue des 

besoins nutritionnels des nourrissons, des enfants et des femmes.2   

PRIORITÉS DU MOUVEMENT SUN POUR 2018-2020 

1. Implication de la Coordinatrice du Mouvement SUN au plus haut niveau, notamment auprès des chefs 

d’État et des ministères, des dirigeants d’agences des Nations Unies, des ONG, des donateurs, des 

institutions financières et des entreprises ainsi que des coordonnateurs résidents et humanitaires de 

tous les pays SUN. 

2. Engagement documenté du réseau des donateurs SUN en faveur du « Grand Bargain » par l’intermédiaire 

de mécanismes de financement qui permettent une coordination sectorielle mettant l’accent sur la 

protection, la promotion et le soutien à l’alimentation du nourrisson en situation d’urgence. 

3. Engagement documenté du réseau des Nations Unies, du réseau de la société civile et du réseau du 

secteur privé visant à renforcer le lien entre humanitaire et développement dans les pays où ils travaillent 

activement par le biais de leurs alliances et de leurs mécanismes de coordination. 

4. Engagement et renforcement des capacités des points focaux SUN des gouvernements et des dirigeants 

des groupes sectoriels nationaux pour créer des possibilités de collaboration sur des sujets clés (alerte 

rapide, réduction des risques de catastrophe, protection de l’alimentation du nourrisson en cas 

d’urgence, protection des adolescentes, etc.). 

5. Diffusion de rapports via le système de Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage (MEAL) de SUN : 

o Examen des plans de nutrition nationaux pour évaluer l’inclusion des stratégies d’alerte précoce, de réduction 

des risques de catastrophes, d’intervention et d’atténuation des répercussions sur les populations touchées. 

o Documentation des réalisations obtenues par les réseaux et les organes de gestion du Mouvement SUN (point 

1-3 ci-dessus). 

o Meilleure coordination documentée entre les parties prenantes des pays, en particulier entre les points focaux 

SUN des gouvernements et les dirigeants de groupes sectoriels (point 4 ci-dessus). 

o Réponse rapide et prévisible du système de soutien mondial du Mouvement SUN (réseaux mondiaux et 

prestataires techniques) aux demandes des points focaux SUN des gouvernements dans les pays touchés par 

des crises humanitaires prolongées, en particulier ceux présentant des risques humanitaires très élevés. 

6. Exemples documentés de pays SUN présentant des niveaux de risque humanitaire élevés et très élevés 

mettant l’accent sur les leçons tirées et les pratiques réalisables en matière de planification, de 

financement et de fonctionnement.  

                                                           

1 Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la lettre adressée par le coordinateur des secours d'urgence, M. Stephen O'Brien, 
à tous les coordinateurs humanitaires (http://nutritioncluster.net/guidance-note-un-humanitarian-coordinators-integrated-multi-sectoral-

nutrition-actions/) et au plan d'action élaboré par l’envoyée spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour le changement climatique, 
Mme Mary Robinson et M. Macharia Kamau (document : 301215-Blueprint_Final.pdf). La prochaine étude financée par le Royaume-Uni 
au Soudan du Sud, en Somalie, au Yémen et au Tchad fournira également des recommandations clés.   
2Lire le document signé par plusieurs organisations pour faire progresser les objectifs en matière de nutrition dans des contextes 
humanitaires qui se prolongent (lien : scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/07/24.07.217-NUTRITION-DURING-CRISIS-NOTE.pdf) 

http://nutritioncluster.net/guidance-note-un-humanitarian-coordinators-integrated-multi-sectoral-nutrition-actions/
http://nutritioncluster.net/guidance-note-un-humanitarian-coordinators-integrated-multi-sectoral-nutrition-actions/
file:///C:/Users/Patrizia/Desktop/2018/PURNIMA%20CLOSE%20OUT%20REPORT/301215-Blueprint_Final.pdf
file:///C:/Users/Iselin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/E21BG43A/scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/07/24.07.217-NUTRITION-DURING-CRISIS-NOTE.pdf
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CLASSIFICATION DU RISQUE HUMANITAIRE DES PAYS SUN 

L’Indice de risque INFORM recense les pays à risque élevé de crise humanitaire susceptibles d’avoir besoin 

d’une aide internationale, à la lumière de trois aspects du risque : les dangers et l’exposition, la vulnérabilité 

et le manque de capacité de réaction. Selon la classification de l’Indice INFORM à la mi-2017, 25 pays SUN 

(42 %) étaient considérés comme à risque élevé et 12 (20 %) à risque très élevé (Figure 1, Tableau 1).  

 

Tableau 1  :  pays SUN par classi f icat ion de r isque humani taire  

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ TRÈS  ÉLEVÉ 

Botswana 
Costa Rica 
 

Bénin 
Cambodge 
Comores 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Indonésie 
Kirghizistan 
RDP lao 
Lesotho 
Malawi 
 

Namibie 
Pérou 
Philippines 
Sénégal 
Sri Lanka 
Swaziland 
Tadjikistan 
Togo 
Vietnam 
Zambie 

Bangladesh 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
République du 
Congo 
Côte d’Ivoire 
El Salvador 
Éthiopie 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Kenya  
Libéria 

Madagascar 
Mali 
Mauritanie 
Mozambique 
Népal 
Nigéria 
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 
Rwanda 
Sierra Leone 
Tanzanie 
Ouganda 
Zimbabwe 

Afghanistan 
République 
centrafricaine 
Tchad 
République 
démocratique du Congo  
Haïti 
Myanmar 
Niger 
Pakistan 
Somalie 
Soudan du Sud 
Soudan 
Yémen 

 

MÉTHODOLOGIE 

Le système de suivi, d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage (MEAL) du Mouvement SUN se fonde sur la théorie du 
changement du Mouvement SUN et comprend 79 indicateurs clés alignés sur les cadres et initiatives de suivi convenus à l’échelle 
mondiale ou spécifiques au Mouvement SUN (par exemple, évaluations conjointes annuelles SUN). Une description détaillée du cadre 
de résultats et des listes d’indicateurs MEAL, y compris les définitions et les sources de données, est disponible sur le site Web du 
Mouvement SUN (https://scalingupnutrition.org/fr/progres-et-impact/suivi-evaluation-redevabilite-et-apprentissage-meal/).  

Les résultats présentés dans cette note sont issus de l’ensemble des données de référence MEAL 2016 du Mouvement SUN (version 
de mars 2018). Le processus d’analyse des données a utilisé des statistiques descriptives (par exemple, moyennes, médianes) et 
multivariables (par exemple, analyses de variance) pour examiner la situation des pays pour divers indicateurs en fonction de leur 
niveau de risque humanitaire. Sauf indication contraire, les valeurs moyennes sont basées sur la moyenne ordinaire. Les associations 
présentées dans les figures sont descriptives et ne tiennent pas compte des facteurs potentiels de confusion. 

Remerciements 
Cette note, préparée par Patrizia Fracassi (Secrétariat du Mouvement SUN) et Kendra Siekmans (consultante NI TAN), a reçu l’appui 
de Nutrition International, anciennement Micronutrient Initiative (MI), dans le cadre de son projet d’assistance technique à la 
nutrition (TAN), financé par les fonds de UK aid, du gouvernement du Royaume-Uni. 

http://www.inform-index.org/
https://scalingupnutrition.org/fr/progres-et-impact/suivi-evaluation-redevabilite-et-apprentissage-meal/


Contextes humanitaires 

4 
 

RÉSULTATS 2016 DE LA BASE DE DONNÉES MEAL DU MOUVEMENT SUN 

La base de données MEAL du Mouvement SUN de 2016 a révélé que les performances des pays à risque 

humanitaire très élevé étaient plus faibles dans les huit domaines correspondant à la théorie du 

changement du Mouvement SUN (Figure 2). Les rubriques suivantes explorent les principales conclusions de 

manière plus détaillée. 

 

 
UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE EN MATIÈRE DE NUTRITION 

Les pays se trouvant dans des situations d’urgence sont moins en mesure de créer un environnement 

favorable à une bonne nutrition. Les insuffisances en matière de leadership, de sécurité et d’infrastructures 

mettent à l’épreuve la capacité d’un pays à garantir des systèmes alimentaires adéquats et à fournir et 

surveiller efficacement des services nutritionnels.  

AVANCÉES DANS LES PROCESSUS DU MOUVEMENT SUN 

À la lumière des plus récents rapports d’évaluations conjointes annuelles du Mouvement SUN réalisées 

entre 2014 et 2016, les pays présentant un niveau de risque humanitaire très élevé affichent des 

performances nettement inférieures dans l’ensemble des quatre processus du Mouvement SUN (Figure 3). 

Les pays à risque humanitaire très élevé sont également moins susceptibles de faire état de l’engagement 

de défenseurs de haut niveau en faveur de la nutrition (cette catégorie inclut par exemple l’identification 

d’ambassadeurs de la nutrition et l’engagement des parlementaires et des médias), 60 % ne déclarant 

aucune action de mobilisation jusqu’en 2016 (Figure 4). 
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EXISTENCE ET FONCTIONNALITÉ DES RÉSEAUX 

Un autre élément clé d’un environnement favorable est l’existence et le fonctionnement de réseaux et 

d’alliances, regroupant des agences des Nations Unies, des organisations de la société civile, des 

entreprises, des donateurs et des universités. À partir des indices de fonctionnalité des réseaux SUN 

développés par chaque réseau en 2016, une comparaison des fonctionnalités dans différents contextes de 

risque humanitaire est illustrée en figure 5.  

 
Le score de fonctionnalité le plus élevé pour le réseau des Nations Unies pour la nutrition dans les pays SUN 

présentant des niveaux de risque humanitaire élevés et très élevés est conforme au mandat reconnu des 

agences des Nations Unies, consistant à aider le gouvernement à garantir un niveau minimal de 

perturbations des services publics. Les organisations de la société civile et les entreprises sont moins 

susceptibles de pouvoir exercer leurs activités dans des contextes caractérisés par des niveaux d’insécurité 

élevés. 

SYSTÈMES D’INFORMATIONS NUTRITIONNELLES 

La cartographie des systèmes d’informations nutritionnelles dans les pays SUN en 2016 s’articulait autour 

de trois composantes (Figure 6). Les résultats soulignent les difficultés que rencontrent les pays à risque 

humanitaire très élevé dans la mise en place de mécanismes de gouvernance permettant de hiérarchiser, 

de collecter et d’utiliser les données et informations sur la nutrition. Aucune différence n’est observée en ce 

qui concerne la disponibilité des données d’enquêtes nationales ou l’existence de systèmes de surveillance, 

bien que leur fonctionnalité n’ait pas été évaluée. 

 
La collecte et l’analyse régulières de données sur la nutrition sont plus difficiles dans des contextes 

humanitaires, ce qui entraîne des lacunes dans les données. Pour la base de données MEAL du Mouvement 

SUN, en moyenne, les pays à risque très élevé manquent de données pour 14 des 79 indicateurs clés, contre 

8 dans les pays à risque élevé et 10 dans les pays à risque humanitaire faible à moyen. 
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OBJECTIFS NUTRITIONNELS DANS LES PLANS NATIONAUX 

En 2016, un examen des politiques et stratégies nutritionnelles nationales dans les pays SUN a montré que 

beaucoup d’entre eux n’incluaient pas dans ces documents les objectifs mondiaux de l’Assemblée mondiale 

de la Santé (AMS) visant à améliorer la nutrition maternelle et infantile. Les lacunes sont particulièrement 

évidentes pour les pays à risque humanitaire très élevé (Figure 7). 

 

 
FINANCEMENT POUR LA NUTRITION 

Les dépenses des donateurs destinées aux interventions spécifiques à la nutrition sont nettement plus 

importantes dans les pays SUN présentant des niveaux de risque humanitaire très élevés (Figure 8). Cela est 

conforme au mandat de la communauté des donateurs, qui vise à donner la priorité aux pays à faible revenu 

touchés par des situations d’urgence en effectuant des interventions d’urgence ayant fait leurs preuves.  

 

Lorsqu’on compare un sous-ensemble de pays avec des données de financement internes et externes (Figure 

9), le niveau des dépenses intérieures est nettement plus élevé dans les pays présentant des niveaux de risque 

humanitaire faibles, moyens et élevés, tandis que le niveau des dépenses des donateurs montre une tendance 

contrastée. 
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INTERVENTIONS ET APPORT ALIMENTAIRE 

Les pays confrontés à des niveaux de risque 

humanitaire plus élevés font également face à 

des difficultés pour fournir une nutrition et des 

soins de santé standard dans le contexte de 

niveaux élevés d’instabilité sociale et politique. 

Des indicateurs tels que la densité d’agents de 

santé (voir Figure 10) montrent la pénurie 

critique de professionnels de santé dans les pays 

SUN à risque élevé et très élevé. 

La couverture des interventions pour des 

interventions de santé et de nutrition à fortes 

retombées est une autre indication des défis à relever (Figure 11). La couverture thérapeutique de la diarrhée 

infantile avec une solution de réhydratation orale (SRO) et du zinc est également faible dans tous les 

contextes. Cependant, une intervention de santé infantile reposant fortement sur des systèmes de santé 

efficaces, à savoir la vaccination par le DTP3, montre une réduction de la couverture à mesure que le niveau de 

risque humanitaire augmente. La couverture vaccinale dans les pays SUN à risque très élevé est 

considérablement plus basse (27 %, p < 0,001) par rapport aux pays à risque faible à moyen.  

La couverture pour la supplémentation en vitamine A (SVA) présente une tendance différente, probablement 

en raison du fait que les campagnes de SVA complètent les soins standard du système de santé et sont plus 

généralement mises en œuvre dans des environnements à risque élevé. Cependant, même pour une 

intervention de type campagne, les enfants vivant dans des pays à risque humanitaire très élevé ont beaucoup 

moins de chances de bénéficier de cette intervention vitale. De même, les interventions ciblant les femmes 

(supplémentation prénatale en fer, planning familial) et les programmes de protection sociale font également 

apparaître une diminution de la couverture à mesure que le risque humanitaire augmente. 
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APPORT ALIMENTAIRE 

La qualité de l’apport alimentaire, mesurée par la part de l’apport énergétique provenant d’aliments autres 

que des aliments de base, ne varie pas entre les niveaux de risque humanitaire, mais la disponibilité des 

fruits et des légumes tend à diminuer dans les contextes de risque humanitaire plus élevés (Figure 12). 

 

L’accès au sel iodé est également en moyenne inférieur de 22 points de pourcentage dans les pays à risque 

très élevé par rapport aux autres pays (p=0,003). Cela est étroitement lié aux progrès accomplis par les pays 

dans l’adoption de lois sur l’iodation du sel (seuls 7 des 11 pays pour lesquels des données sont disponibles 

disposent d’une législation obligatoire sur l’iodation du sel). 

 
LÉGISLATION ADOPTÉE POUR LA NUTRITION 

Un tiers des pays du Mouvement SUN à risque humanitaire très élevé ne dispose d’aucune mesure légale pour 

mettre en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (Figure 13). 

 

La législation sur le droit à l’alimentation offre un niveau de protection moyen-élevé à élevé dans environ la 

moitié des pays à risque humanitaire élevé ou très élevé (Tableau 2). Les pays à risque très élevé sont moins 

susceptibles d’avoir une législation obligatoire sur l’enrichissement des aliments. 

Tableau 2 : situation de la législation alimentaire par niveau de risque humanitaire du pays 

Niveau de risque 
humanitaire 

Niveau de protection de la législation 
sur le droit à l'alimentation 

 Aliments vecteurs avec législation obligatoire 
sur l’enrichissement des aliments 

N 
Moyen-élevé 

à élevé 
Moyen à 

faible 
 N 

≥1 aliments de 
base + huile + sel 

≥ 1 aliments 
vecteurs 

Aucun 

Faible à moyen 17 35 % 65 %  23 30 % 52 % 17 % 
Élevé 19 47 % 53 %  25 40 % 56 % 4 % 
Très élevé 8 50 % 50 %  12 25 % 42 % 33 % 



Contextes humanitaires 

9 
 

 
ODD INFLUENÇANT LA NUTRITION 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Des infrastructures appropriées d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont essentielles pour 

réduire le développement des maladies diarrhéiques, qui contribuent notablement à la malnutrition. Les 

pays présentant des niveaux de risque humanitaire élevés et très élevés ont des niveaux d’accès moins 

importants aux services élémentaires d’approvisionnement en eau (p=0,001) et aux services 

d’assainissement de base (p=0,003) par rapport aux pays à faible risque (Figure 14). Des taux plus élevés de 

défécation à l’air libre sont également observés dans les pays à risque très élevé (p=0,06). 

 

En conséquence du faible accès à l’eau et à l’assainissement, les taux de diarrhée chez les enfants sont 

nettement plus élevés dans les pays du Mouvement SUN à risques humanitaires élevés (+8,5 points de 

pourcentage, p=0,002) et très élevés (+11 points de pourcentage, p<0,001).  

MALADIES INFECTIEUSES 

Les maladies infectieuses, telles que le paludisme et la rougeole, ont un lien double avec la malnutrition : les 

enfants mal nourris sont plus susceptibles de mourir de ces maladies, qui sont par ailleurs une cause 

fréquente de malnutrition. Comme l’illustre le Tableau 3, la plupart des pays présentant la plus forte 

incidence de paludisme et de rougeole se trouvent dans des contextes de risque humanitaire élevés et très 

élevés.  

Tableau 3 : les dix pays SUN avec les taux d’incidence de paludisme et de rougeole les plus élevés  

PALUDISME ROUGEOLE 

1. Mali  1. Nigéria  
2. Burkina Faso  2. Indonésie  
3. Nigéria  9 sur 10 

sont des pays 
à risque élevé 

ou très 
élevé 

3. Pakistan  8 sur 10 
sont des pays 
à risque élevé 

ou très 
élevé 

4. Guinée  4. République démocratique du Congo  
5. Niger  5. Éthiopie  
6. Côte d’Ivoire  6. Soudan  
7. Togo  7. Gabon  
8. Sierra Leone  8. Bangladesh  
9. Rwanda  9. Soudan du Sud  
10. Mozambique  10. Niger  

Classification du risque humanitaire   Faible à moyen    Élevé    Très élevé 
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GENRE 

Les adolescentes et les femmes vivant dans des contextes de risques humanitaires sont particulièrement 

vulnérables. Les filles vivant dans des contextes de risque humanitaire élevé ou très élevé présentent des 

écarts en matière d’instruction plus importants et des taux plus élevés de mariage précoce et les taux de 

natalité sont plus élevés chez les adolescentes (Figure 15).  

 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Les environnements alimentaires locaux sont souvent perturbés pendant 

les situations d’urgence humanitaire, ce qui entraîne des niveaux de sous-

alimentation plus élevés. Comme le montre la Figure 16, les familles 

vivant dans des communautés à risque humanitaire très élevé sont 

presque deux fois plus touchées par la sous-alimentation que les pays à 

risque faible à moyen (p=0,03).  

Pour les 16 pays SUN disposant de données sur les niveaux d’insécurité 

alimentaire (grâce à l’indice d’expérience de l’insécurité alimentaire), plus 

de la moitié des familles vivant dans des pays à risque humanitaire élevé 

ou très élevé sont en insécurité alimentaire modérée ou grave. 
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ANJE ET APPORT ALIMENTAIRE 

La nutrition du nourrisson et du jeune enfant joue un rôle essentiel dans sa croissance et son 

développement. Les pratiques en matière d’alimentation des enfants sont souvent perturbées à la suite de 

conflits ou de catastrophes humanitaires. La Figure 17 illustre les taux systématiquement plus faibles de 

mise au sein précoce et d’allaitement exclusif dans les pays à risque très élevé. Les pratiques d’alimentation 

complémentaire sont également moins répandues : moins d’un enfant sur cinq âgé de 6 à 23 mois dans des 

contextes à risque très élevé bénéficie d’un régime alimentaire qui respecte le seuil minimal d’acceptabilité 

ou de diversité alimentaire. 

 

L’analyse des données sur les comportements alimentaires, notamment la consommation de fruits et de 

légumes et de sodium, ne montre aucune différence réelle entre les niveaux de risque humanitaire. 

 
ÉTAT NUTRITIONNEL 

Les pays qui connaissent une période d’instabilité prolongée connaissent également une forte charge de 

dénutrition, souvent due à une insécurité alimentaire extrême causée par des conflits ou des catastrophes 

naturelles. Les mouvements de populations perturbent l’accès à la nourriture, aux pratiques de soins et aux 

services de santé, et augmentent le risque de malnutrition.  

ÉTAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS 
Les enfants vivant dans des pays SUN présentant un risque humanitaire élevé ou très élevé affichent des 

taux de dénutrition plus élevés (Figure 18). La prévalence du retard de croissance chez les enfants est 10 % 

plus élevée (p=0,007) et l’émaciation est 6 % plus élevée (p=0,001) dans les pays à risque très élevé par 

rapport aux pays à risque faible à moyen. La prévalence de la surcharge pondérale chez les enfants varie 

très peu selon les contextes de risque humanitaire. 
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ÉTAT NUTRITIONNEL DES FEMMES 

Les femmes vivant dans des pays présentant un risque humanitaire élevé ou très élevé affichent aussi des 

taux de dénutrition plus importants (Figure 19). Les taux d’anémie sont 11 % plus élevés (p=0,03) et les taux 

d’insuffisance pondérale sont 4 % plus élevés (p=0,07) dans les pays présentant un risque très élevé par 

rapport aux pays à risque faible à moyen. Les pays à risque plus élevé ont des taux de surpoids/d’obésité 

plus faibles (p=0,09) mais des taux plus élevés d’hypertension (p=0,01) chez les femmes adultes à comparer 

aux pays à risque faible à moyen.  

 

 
ODD LIÉS À LA NUTRITION 

Les progrès vers la réalisation des ODD liés à la nutrition sont nettement plus faibles dans les pays SUN qui 

sont placés dans la catégorie des contextes de risque humanitaire très élevé (Figure 20).  

 


