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Alive & Thrive (A&T) est une initiative mondiale de nutrition
visant à sauver des vies, à prévenir les maladies et à assurer
2014, A&T a démontré que des améliorations rapides de l’ali-

Alive & Thrive est un « partenaire d’échange de
connaissances » qui soutient la nutrition maternelle,
infantile, et du jeune enfant à grande échelle.

mentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) sont possi-

PARTENAIRES REGIONAUX

une croissance saine des mères et des enfants. De 2009 à

bles dans des contextes aussi divers que l’Ethiopie, le Bangladesh et le Viet Nam. En 2014, A&T a commencé à travailler
au Burkina Faso, en Inde, au Nigéria et dans toute la région de
l’Asie du Sud-Est, élargissant son champ d’action pour inclure
la nutrition maternelle et des adolescents, et utilisant l’agriculture et les programmes de protection sociale comme mécanismes de prestation pour la nutrition maternelle, infantile
et des jeunes enfants (NMNJE). Aujourd’hui, A&T s’appuie sur
son solide réseau et sa base de connaissances pour renforcer
les systèmes de NMNJE et les capacités dans ces pays et dans
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RESULTATS DE L’EVALUATION DU PAYSAGE
1.

d’autres pays de la Communauté économique des Etats de

effectué une “évaluation du paysage” en 2017. L’analyse

naissances vivantes
2.

a révélé qu’il y a eu des gains positifs dans la couverture

Cependant, elle a également montré que les interventions de

3.

Historiquement, les initiatives en matière de
nutrition se sont toujours concentrées sur le
traitement, ce qui a réduit l’appui à la prévention
de la malnutrition.

4.

Il existe des lacunes importantes dans la
couverture de:
• La nutrition maternelle
• L’initiation précoce de l’allaitement maternel
• L’allaitement maternel exclusif
• La diversité alimentaire dans l’alimentation
complémentaire

NMNJE n’ont pas été intégrées de manière adéquate dans
ces services aux niveaux institutionnel et communautaire. La
vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest aux chocs climatiques et
aux crises humanitaires a également constitué un défi pour les
indicateurs NMNJE. Selon le rapport, les ressources financières
et techniques se sont toujours concentrées sur le traitement
de la malnutrition, laissant largement de côté les mesures
préventives. Avec ce constat, le plaidoyer pour la nutrition
préventive est apparu comme une priorité absolue pour A&T,
de même que l’intégration de la NMNJE dans les plateformes
de SRMNI existantes. Cette note d’information donne un
aperçu des principales stratégies d’A&T pour répondre aux

L’anémie chez les femmes en âge de procréer
varie de2:

41% À 54%

des services de santé reproductive, maternelle, néonatale
et infantile (SRMNI) dans plusieurs pays de la CEDEAO.

L’Afrique de l’Ouest a l’un des taux de mortalité
maternelle les plus élevés dans le monde1:

679 DÉCÈS POUR 100,000

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Pour établir une base de référence dans la région, A&T a

Les gouvernements de la CEDEAO
Les organismes multilatéraux, notamment
l’UNICEF, l’OMS et la Banque mondiale
Africa Leadership for Nutrition
Le Scaling Up Nutrition (SUN) Movement
Les ONG nationales et internationales
Les associations de médecins et sages-femmes

WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank. Trends in Maternal Mortality:
1990 to 2015. Geneva: WHO; (2014).
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besoins de NMNJE dans la région.

Plaidoyer pour l’amélioration des politiques

solides, un financement adéquat et un suivi approprié. Grâce
à son engagement continu auprès des donateurs et des

Le succès des interventions de NMNJE dépend souvent de

décideurs clés, le programme de plaidoyer d’A&T vise à :

la force des politiques et des directives qui les soutiennent.

accroître l’initiation précoce de l’allaitement maternal dans les

A&T préconise des politiques et des plans de mise en œuvre

soins néonatals essentiels ; intégrer la nutrition maternelle
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Une initiative soutenue par l’Université du Manitoba, l’Organisation
ouest-africaine de la santé (OOAS), et l’Université Johns Hopkins
pour améliorer l’analyse des données.
Programme
régional de
la CEDEAO

CÔTE D’IVOIRE

TRANSFORM Nutrition et African Leaders for Nutrition (ALN)
Initiatives visant à améliorer le leadership, l’élaboration de politiques
fondées sur des données probantes et la capacité des pays à
examiner et à analyser les données nutritionnelles.

plus dans les services de soins prénatals (CPN) ; protéger

et des visites de pays pour faciliter la réalisation des plans

l’allaitement maternel et l’alimentation complémentaire par

d’action. L’assistance technique ciblée d’A&T développe les

l’application du Code international sur la commercialisation

compétences locales dans les domaines suivants : promotion

des substituts du lait maternel (SLM) et du Codex Alimentarius

de services de santé amis des bébés ; offre d’un ensemble

; et inclure des indicateurs NMNJE et de couverture du

d’interventions de nutrition maternelle dans les services de

programme dans les systèmes d’information sanitaire (SIS) et

soins prénatals ; amélioration des services de NMNJE urbains

dans les enquêtes nationales de chaque pays

dans des contextes comme Abidjan, en Côte d’Ivoire ; et
utilisation du SIS et des données d’enquête et création de sites

Des progrès vers la réalisation de ces objectifs sont déjà

d’apprentissage de district pour le suivi de la MSP.

en cours. En 2017, A&T, en collaboration avec l’Union
interparlementaire et l’UNICEF, a aidé des législateurs de 20

A&T travaille également à améliorer la couverture et la

pays à se réunir à Ouagadougou pour mobiliser le soutien

qualité des programmes NMNJE en favorisant l’identification

politique en vue de renforcer les initiatives de NMNJE.

systématique des lacunes dans les données de routine afin

En 2018, A&T a organisé un atelier régional conjoint avec

de détecter et de combler les insuffisances. Dans certains

l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour

pays, A&T le fait en définissant des indicateurs NMNJE,

aider les décideurs de huit pays à élaborer des plans d’action

en soutenant les mesures visant à améliorer la qualité et

pour des interventions de soutien à l’allaitement. A&T et

la visualisation des données et en aidant les programmes

l’UNICEF assurent le suivi de ces plans d’action dans

à assurer un examen régulier des tableaux de bord par les

chaque pays.

gestionnaires de programmes.

Le programme régional Rising de l’UNICEF, financé par la Bill
& Melinda Gates Foundation, a également permis de renforcer

Diffusion des connaissances et apprentissage

les politiques et pratiques d’allaitement maternel. Après avoir

A&T diffuse les leçons tirées de son programme au Burkina

conçu et planifié une campagne régionale de changement

Faso qui a amélioré l’allaitement maternel à grande échelle,

social et de comportemental (CSC), A&T travaille avec les

et recueille les exemples de réussite et les innovations des

ministères de la santé pour élaborer et mettre en œuvre des

autres pays de la région. Par exemple, les sages-femmes

politiques nationales spécifiques qui soutiennent l’allaitement

et accoucheuses communautaires au Niger ont formé un

maternel exclusif et des approches de communication de

réseau efficace pour soutenir les femmes enceintes et celles

masse permettant d’atteindre les mères et autres intervenants

qui viennent d’accoucher. Les enseignements tirés de cette

afin de réduire la pratique nocive de donner de l’eau aux

approche sont utiles pour mobiliser les soutiens en faveur

enfants de moins de 6 mois.

des femmes enceintes et nouvellement accouchées dans
d’autres régions où l’utilisation des services de santé est faible.

Renforcement des systèmes

A&T partage les meilleures pratiques et les idées pertinentes

Renforcement des capacités et utilisation stratégique des

pour le contexte ouest-africain à travers des événements de

données. A&T dynamise les politiques et les programmes

réseautage, des plateformes de médias sociaux, des wébinaires

de NMNJE en renforçant les capacités de mise en œuvre. Au

et des associations professionnelles. Les réunions régionales

niveau régional, A&T et l’UNICEF soutiennent des ateliers, des

sont également mises à profit pour lancer et accélérer les

réunions de planification et des consultations techniques qui

actions lorsque les décideurs échangent avec des experts

réunissent les ministères de la santé et d’autres partenaires

techniques et des responsables de la mise en œuvre sur le

clés. Au niveau des pays, A&T organise des réunions virtuelles

terrain qui ont une expérience pratique.

Alive & Thrive is managed by FHI 360 with funding from
the Bill & Melinda Gates Foundation and other donors.

www.aliveandthrive.org

