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Un projet mondial
USAID en action pour la nutrition est le projet phare 
multisectoriel de l’USAID en matière de nutrition, qui vise 
à améliorer l’état nutritionnel et la santé des populations 
vulnérables aux carences nutritionnelles dans le monde 
entier. Ce projet de cinq ans a débuté en octobre 2018 
et s’appuie sur une expertise qui s’étend sur plusieurs 
secteurs et contextes. En collaboration avec les parties 
prenantes, JSI Research and Training Institute, Inc. et un 
groupe diversifi é de partenaires renforcent les résultats 
en matière de nutrition dans une variété de contextes 
de développement et de réponse humanitaire. Pour ce 
faire, nous soutenons la mise en place, par les pays, de 
programmes de nutrition et de systèmes alimentaires et 
sanitaires effi caces, intégrés et durables. Le projet renforce 
les investissements mondiaux de l’USAID en matière de 
nutrition en fournissant une assistance aux missions de 
l’USAID et aux partenaires locaux travaillant aux niveaux 
local, régional et national pour améliorer l’état nutritionnel 
et les résultats en matière de santé là où le fardeau de 
la malnutrition est le plus lourd. Notre travail cible les 
personnes les plus exposées au risque de malnutrition, 
notamment les jeunes enfants, les personnes qui s’en 
occupent et les femmes en âge de procréer.

à Maradi et à Zinder, où la couverture de la supplémentation 
Notre action au Niger en vitamine A est respectivement de 80 et 66 %, et où la 
Depuis novembre 2020, USAID en action pour la nutrition prévalence de l’anémie parmi les FAP est respectivement de 
a travaillé avec le gouvernement du Niger et Helen Keller 43 et 50 %. Nous y parviendrons à travers à trois objectifs :
International pour réduire la malnutrition et les carences • Objectif 1 : Renforcer la capacité du gouvernement 
en micronutriments en s’attaquant à la prévalence de à augmenter la couverture effective en fer et acide 
l’anémie chez les femmes en âge de procréer (FAP) et les folique et la supplémentation en vitamine A.
adolescents, ainsi qu’à la carence en vitamine A chez les 
enfants de moins de 5 ans. Pour ce faire, nous fournissons • Objectif 2 : Renforcer les compétences des 
une assistance technique pour renforcer les services de partenaires de mise en œuvre en matière de 
traitement et de prévention de l’acide folique et de la communication pour le changement social et 
vitamine A au sein des établissements de santé et des comportemental lié au traitement et à la prévention 
plateformes communautaires. Le projet est mis en œuvre de l‘anémie et de la carence en vitamine A. 
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Période du projet
Novembre 2020 à Septembre 2023

Où nous travaillons ?
Région de Maradi et Zinder




