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Alive & Thrive (A&T) 2ème Génération est là. Cette troisième

population des enfants du créneau « 1000 premiers jours »,

phase vise à renforcer la pérennisation des projets et des

leurs familles, leurs communautés, ainsi que les agents de santé

processus qui produisent un impact positif dans la nutrition de

de première ligne qui leur fournissent les services. Le plaidoyer en

la mère, du nourrisson et du jeune enfant (NMNJE) ainsi que

faveur de politiques de NMNJE fondées sur des preuves rehausse

dans le changement social et de comportement.

le niveau de priorité de la NMNJE chez les décideurs et crée ainsi

A&T démontre que de meilleures pratiques de nutrition et
d’alimentation peuvent être obtenues à grande échelle (voir

l’environnement requis pour l’opérationnalisation de politiques
favorables et d’une mise en œuvre réussie des programmes.

le graphique ci-dessous). La 2ème Génération s’inspire des

La phase actuelle de A&T renforce les systèmes et les

réalisations passées, s’appuie sur les nouvelles connaissances

institutions nécessaires pour soutenir durablement les

scientifiques en matière de NMNJE et s’adapte à l’évolution

politiques et les services de NMNJE ainsi que les programmes

constante du paysage de la nutrition. Elle conserve les principes

de changement social et de comportement en faveur de

fondamentaux de travail de A&T, parmi lesquels sa vigoureuse

la NMNJE. Elle s’attaque aux lacunes constatées dans la

collaboration avec de nombreux partenaires nationaux,

disponibilité et la capacité des agents qui fournissent les

régionaux et internationaux ainsi que sa tradition d’innovation,

services de NMNJE et de soutien dans le secteur de la santé

d’apprentissages tirés de la mise en œuvre et de partage
des connaissances.

Un portefeuille élargi
A&T 2ème Génération va mener des activités spécifiques à chaque
pays au Bangladesh, au Burkina Faso, en Ethiopie, en Inde et
au Nigéria. Ses efforts régionaux sont centrés dans la région
d’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) (voir la carte). A&T
fournit une assistance technique en NMNJE à d’autres pays par
le biais de ses partenariats. L’UNICEF et la Banque mondiale
sont des partenaires clés dans la plupart des activités de la 2ème
Génération en fonction de chaque pays. Le travail à travers les
plates-formes régionales stimule de nouvelles opportunités,

A&T a été le premier projet du genre
à démontrer et à documenter qu’une
amélioration des pratiques d’alimentation
peut être obtenue à grande échelle.
AU BANGLADESH
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l’Indonésie en matière de NMNJE. Ses partenariats stratégiques
précédents et nouveaux mettent à profit les couvertures
nationales et régionales des politiques et interventions NMNJE
avérées très efficaces sur diverses plates-formes de services
sanitaires, de même qu’ils intègrent la nutrition à l’agriculture et
aux programmes de protection sociale.

Une stratégie ciblée
A&T 2ème Génération maintient l’accent sur l’allaitement
maternel ainsi que l’alimentation complémentaire, et assure
que les femmes soient bien nourries pendant la grossesse.
Les interventions de changement social et de comportement

d’augmentation de la proportion des
femmes enceintes qui bénéficient d’une
alimentation diversifiée
2015-2016

telles que l’assistance technique fournie par A&T à la Banque
mondiale pour soutenir les gouvernements de Madagascar et de

d’augmentation de la proportion des enfants qui
reçoivent une alimentation diversifiée (aliments
des quatre groupes alimentaires ou plus)
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L’allaitement maternel
exclusif est passé de
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EN ETHIOPIE
L’introduction d’aliments semisolides ou liquides à 6-8 mois a
connu une amélioration de
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Le démarrage précoce de
l’allaitement maternel a connu
une amélioration de
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publique, le secteur privé, les programmes de protection sociale,
et autres programmes. A&T 2ème Génération met l’accent sur
le développement d’approches de renforcement des capacités à
différents niveaux, et dans les différentes institutions impliquées
(ONG, organisations multilatérales, et autres) pour développer,
fournir et maintenir des services de NMNJE de qualité à haute
couverture et pour améliorer l’environnement de politique et
réglementaire concernant la NMNJE. A&T travaille directement
avec les gouvernements et les organisations partenaires locales
qui ont déjà une couverture élevée et intègre les interventions
NMNJE à ces plates-formes existantes.

Renforcement des apprentissages
A&T 2ème Génération met à l’essai divers moyens de résoudre
les problèmes de prestation des services de NMNJE et innove
pour surmonter les obstacles à l’amélioration de la NMNJE. Ses
stratégies d’apprentissage et d’innovation visent à atteindre
un plus grand nombre de mères, d’adolescentes à risque sur le
plan nutritionnel et autres, tandis que les données recueillies

Programme régional de l’Afrique de l’ouest
Programme régional de l’Asie du sud-est
Programmes nationaux de A&T

Leadership soutenu
A&T 2ème Génération noue et renforce des relations qui
permettent de tirer parti des efforts de divers groupes
travaillant sur la NMNJE aux niveaux national, régional et
mondial afin de pouvoir jouer ce rôle de leadership en matière
de NMNJE. Pour cela, des mécanismes de communication
efficaces et variés sont essentiels et comprennent les suivants:
• Mutualisation des approches, des outils, des innovations et
des apprentissages, partagés entre les pays et les régions
participantes, et convocation d’échanges mondiaux
et régionaux
• Communication des données et informations techniques
et scientifiques de pointe aux praticiens et aux décideurs
• Utilisation de nouvelles plates-formes et des platesformes existantes pour partager les lignes directrices,
les outils, les approches et les percées à effet de levier,
y compris un site web revitalisé.

aident à identifier les moyens efficaces d’inciter les prestataires

La communauté mondiale de la nutrition se trouve actuellement

et les décideurs à donner la priorité à la NMNJE. Apprendre

à une étape critique. Les pays sont prêts à faire des progrès

comment l’agriculture et d’autres secteurs contribuent aux

spectaculaires dans la mise à l’échelle de la nutrition, et des

résultats en matière de nutrition est une autre priorité. Les

partenariats solides détermineront jusqu’où – et pour quelle

possibilités d’apprentissage sont tirées de l’analyse des riches

durée dans le temps - les changements en matière de NMNJE

ensembles de données provenant des phases 1 et 2 de A&T.

peuvent être opérés. L’objectif est d’élargir le corpus de

De nouvelles données sont recueillies et mises à disposition

connaissances et d’expériences extensibles et reproductibles

par le biais des apprentissages tirés de la mise en œuvre et

sur la mise en œuvre de politiques et d’interventions NMNJE

des tests d’innovation. A&T 2ème Génération fait appel aux

efficaces, tout en développant les capacités et en renforçant

parties prenantes et à des experts techniques pour déterminer

les systèmes au sein des partenaires mondiaux afin de créer

les questions hautement prioritaires ainsi que la synthèse et la

l’environnement nécessaire pour le maintien et la consolidation

documentation des résultats.

des progrès réalisés dans les années à venir.
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