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Modérateur

Karin Christianson est spécialiste de la nutrition dans les contextes humanitaires à l'USAID Advancing Nutrition. 

Karin fournit actuellement un soutien technique et opérationnel à des études sur les traitements locaux de la 

malnutrition aiguë modérée, la programmation de l'aide en espèces et en bons pour la nutrition, et l'alimentation 

complémentaire dans les situations d'urgence.



Ordre du jour
1. Introduction et ordre du jour
2. Contexte
3. Études de cas : Nigeria, Soudan, Yémen, 

Myanmar
4. Discussion / Q&R



Présentateurs

Mona Maman,
Responsable de 
la nutrition, 
UNICEF Soudan

Osama Ismail,
Coordinateur de 
l'unité d'urgence 
nutritionnelle, 
FMOH (Federal 
Ministry of 
Health)

Karima Ahmed Al-
Hada'a,
Spécialiste de la 
planification et de la 
liaison, Secrétariat du 
SUN (Scaling Up 
Nutrition, Améliorer la 
nutrition) au Yémen

Sangita Jacob 
Duggal, 
responsable de 
la nutrition, 
UNICEF
Maiduguri, 
Nigeria

Saw Eden,
Conseiller du 
programme de 
nutrition, Save 
the Children 
Myanmar



Linda Shaker 
Berbari,
Spécialiste de la 
nutrition,
SIÈGE DE L'UNICEF

Jennifer Burns,
Conseiller 
technique 
principal,
USAID en action 
pour la nutrition

Jodine Chase
Facilitateur du 
groupe central de 
l'IFE, Réseau de 
nutrition d'urgence

Présentateurs

Erin Boyd
Conseiller 
principal en 
nutrition

Alison Donnelly
Consultante en 
nutrition, 
indépendante



Quelle a été votre expérience en matière d'alimentation 
complémentaire dans les situations d'urgence ?
• J'ai été fortement impliqué dans la programmation de l'alimentation 

complémentaire dans les situations d'urgence.

• J'ai participé à certaines activités et je suis familier avec les 
programmes d'alimentation complémentaire dans les situations 
d'urgence.

• Je ne suis pas très familier avec les programmes d'alimentation 
complémentaire dans les situations d'urgence.

Question de sondage :



Amélioration de l'alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants pendant la période d'alimentation complémentaire

Linda Shaker Berbari, PhD
Spécialiste de la nutrition, UNICEF



Les enfants ne sont pas suffisamment nourris avec les 
bons aliments, au bon moment

Introduction 
de solides
(6-8 mois)

Allaitement 
continu
(12-23 mois)

Consommation de 
fruits et/ou de 
légumes
(6-23 mois)

Fréquence de 
repas minimale
(6-23 mois)

Consommation 
d’œufs, de 
poissons et/ou de 
viande
(6-23 mois)

Diversité 
alimentaire 
minimale
(6-23 mois)

Pourcentage d'enfants recevant 
des aliments solides, poursuite 
de l'allaitement, fréquence 
minimale des repas, diversité 
alimentaire minimale, œufs, 
poisson et/ou viande, légumes 
et/ou fruits, 2020



La qualité des régimes alimentaires est 
restée constamment médiocre au cours 
de la dernière décennie.

• Le pourcentage d'enfants ayant une 
alimentation peu diversifiée - un indicateur clé 
de la qualité de l'alimentation - est resté faible 
: 21 % en 2010 et 24 % en 2020.

• Parmi les 50 pays disposant de données sur 
les tendances,

▪ moins de la moitié (21 pays) ont 
réalisé des améliorations significatives.

▪ 10 pays ont connu une baisse 
significative de la diversité des 
régimes alimentaires.Tendances du pourcentage d'enfants âgés de 6 à 23 mois présentant une diversité alimentaire 

minimale, par pays, vers 2010 et vers 2020
Source : Bases de données mondiales de l'UNICEF, 2021

Le régime alimentaire des enfants ne s'est guère amélioré 
au cours de la dernière décennie.

diminution 
significative 

aucun changement significatif augmentation significative



Les conséquences d'une mauvaise alimentation et de mauvaises 
pratiques alimentaires en bas âge sont visibles dans la répartition par 
âge du retard de croissance et de l'émaciation.

2022
Le nombre d'enfants vivant 
dans l'insécurité alimentaire 
et nutritionnelle augmente

Effets combinés de
• conflit - y compris la guerre en 

Ukraine,
• la sécheresse induite par le 

climat et les dégradations 
environnementales

• impacts socio-économiques de 
la pandémie

Des niveaux sans précédent 
de vulnérabilité alimentaire et 

nutritionnelle.

Le retard de croissance augmente 
rapidement entre 6 et 23 mois

Plus de la moitié de tous les enfants 
souffrant d'émaciation ont moins de 2 ans

45 millions d’enfants 
de moins de 5 ans 
souffrent d’émaciation 
en 2020…

…dont 23 
millions ont 
moins de 2 
ans

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans touchés par 
un retard de croissance, par âge en mois, 2020*

RETARD DE CROISSANCE ÉMACIATION

Estimation du nombre d'enfants de moins de 2 ans touchés par 
l'émaciation sur tous les enfants de moins de 5 ans touchés

45 millions
< 5 ans

23 millions
< 2 ans



DIRECTIVES DE 
PROGRAMMATION 
DE L'UNICEF

Améliorer l’alimentation des 
jeunes enfants pendant la 

période d’alimentation 
complémentaire

SÉRIE D'ORIENTATIONS 
NUTRITIONNELLES

Récit mondial de l'UNICEF pour la 
protection et la promotion des régimes 
alimentaires, des services et des pratiques 
qui favorisent une nutrition, une 
croissance et un développement optimaux 
pour les jeunes enfants

• Connaissances 
des soignants

• Disponibilité des 
soignants

• Dynamique dans 
les ménages

• Normes sociales

• Disponibilité
• Accessibilité

• Abordabilité
• Désirabilité

Services de santé, d'eau 
et d'assainissement et de 
protection sociale
• Disponibilité
• Qualité
• Abordabilité
• Utilisation

Une bonne 
alimentation pour 
les jeunes enfants
(6 à 23 mois)

ALIMENTS 
ADÉQUATS

PRATIQUES 
ADÉQUATES

SERVICES 
ADÉQUATS



Cadre d'action pour améliorer le régime alimentaire des 
jeunes enfants pendant la période d'alimentation 
complémentaire

Améliorer la 
disponibilité, 
l'accès, 
l'abordabilité
et 
l'opportunité 
des régimes 
alimentaires 
pour les 
jeunes enfants

Améliorer la 
disponibilité, 
la qualité, 
l'abordabilité
et l'utilisation 
des services 
de santé et de 
nutrition pour 
les jeunes 
enfants

ACTIONS STRATÉGIQUES MISES EN ŒUVRE PAR LES SYSTÈMES

PRESTATIONS 
ADÉQUATES

NOURRITURE 
ADÉQUATE

PRATIQUES 
ADÉQUATES

Améliorer la 
disponibilité, 
la qualité, 
l'abordabilité
et l'utilisation 
des services 
d'eau potable, 
d'hygiène et 
d'assainissem
ent pour les 
jeunes enfants
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SYSTÈME 
ALIMENTAIRE

SYSTÈME DE 
SANTÉ

SYSTÈME DE 
PROTECTION 

SOCIALE

SYSTÈME D'EAU 
ET 

D'ASSAINISSEMEN
T

CONTEXTE DE PROGRAMMATION
(Situation de la sécurité alimentaire, crise humanitaire, instabilité politique et économique, etc.)

AVEC DES ACTIONS 
AU NIVEAU

Une bonne 
alimentation pour 
les jeunes enfants

(6 à 23 mois)

RÉSULTATS

Politique
Institutionnel 
(Public & Privé)

Communauté/Foyer/Indi
viduel

Amélioration de 
l'accès et de la 

consommation de 
régimes alimentaires 

nutritifs, sûrs, 
abordables et 

durables pour les 
jeunes enfants

SUIVI, ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE

Évaluer les lacunes, les 
goulots d'étranglement et 
les obstacles critiques

Améliorer la 
disponibilité, 
la qualité, 
l'abordabilité
et l'utilisation 
d’alimentation 
et de services 
adéquats pour 
les jeunes 
enfants



Cadre d'action pour les urgences

Identifier les 
principaux 

facteurs 
aggravants :
Accès à des 
services et à 

une 
alimentation 

adéquats

Comprendre le contexte
Urgences soudaines ou lentes / migration et 

déplacement de population



Rapport ENN CFE
L'examen a porté sur 34 informateurs clés :

Asie, Afrique, Amériques, Moyen-Orient, 
Europe
Agences des Nations unies, ONG, consultants, 
représentants du gouvernement

Informé par les réponses d'urgence humanitaire dans :

Zimbabwe, Irak, Nigeria, Cox's Bazar 
(Bangladesh), Tchad, Sud Soudan, Syrie 
(situations de réfugiés à l'intérieur du pays et 
transfrontalières), Venezuela, Haïti, Yémen, 
Éthiopie.

Examen de l'expérience et de l'orientation de l'alimentation 
complémentaire dans les situations d'urgence



Principaux résultats
OG-IFE fournit des orientations pour le « ce qu'il faut 
faire » dans les CFE
... il ne fournit pas d'indications claires sur « comment le 
faire ».

Bien que le rapport ait trouvé des éléments positifs, ils ont 
été contrebalancés par des obstacles centrés sur des 
questions programmatiques, le manque de préparation et 
de leadership, et une échelle insuffisante.

Identification de la nécessité d'actions à plusieurs niveaux 
pour stimuler la préparation et la programmation en 
relation avec le CFE.
Documentation des études de cas avec le cadre d'action 
de l'UNICEF

Les dispositions du guide des opérations (OG-IFE) relatives à 
l'alimentation complémentaire n'étaient « pas respectées ».



Analyse des lacunes de l'outil de 
CFE

• Perception des partenaires - manque de connaissances sur ce qui 
constitue une intervention efficace et efficiente en matière de 
CFE, et sur les outils nécessaires pour mettre en œuvre des 
programmes d'alimentation complémentaire dans des contextes 
d'urgence.

• Développement et ressources d'urgence
• Exercice de cartographie des outils d'alimentation complémentaire 

(500)
• Directives opérationnelles pour l'IFE et l'UNICEF Améliorer 

l'alimentation des jeunes enfants pendant la période d'alimentation 
complémentaire



Outils examinés par étape du cycle du 
programme

1. Approuver ou développer des politiques

2. Former le personnel

3. Évaluer et surveiller

4. Coordonner les opérations

5. Protéger, promouvoir et soutenir une alimentation 

optimale du nourrisson et du jeune enfant grâce à des 

interventions multisectorielles intégrées



Outils d'intervention du programme par sous-
catégorie

A. Conseils nutritionnels et services sociaux et
communication pour le changement de comportement
B. Conseils et éducation sur l'alimentation réactive et la 
stimulation
C. Accès à des aliments complémentaires diversifiés et 
nutritifs au niveau des ménages
D. Utilisation de suppléments de vitamines et de minéraux 
dans les contextes où des régimes pauvres en nutriments 
prévalent
E. Accès à des aliments enrichis selon les besoins, 
conformes aux normes mondiales et nationales
F. Accès à des aliments abordables et nutritifs
aliments grâce à la protection sociale
G. Accès à l’eau potable et à un environnement 
domestique propre



Constatations - Cartographie et analyse des 
lacunes

• Connaissance des outils existants
• Les outils étaient difficiles d'accès - intégrés dans de longues 

ressources et hébergés à différents endroits.
• La majorité des outils de programmation se concentrent sur la CCSC et 

sur le système de santé , mais peu d'entre eux soutiennent les
interventions multisectorielles.

• Peu d'outils pour les évaluations/plans d'intervention 
multisectoriels incluent le CFE

• Les outils de conception des interventions en matière d'alimentation 
complémentaire dans les contextes de développement peuvent être 
trop longs à mettre en œuvre dans les situations d'urgence.



Référentiel d'outils d'alimentation 
supplémentaire (CF, Complimentary 
Feeding)

• Plus de 100 
outils

• Centre ANJE-E

https://iycfehub.org/collection/tools-for-complementary-feeding-programming/


Parmi les ressources présentées, quelles sont celles que vous 
avez utilisées dans votre travail pour répondre aux besoins 
nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants de 6 à 23 
mois en situation d'urgence ?

• Alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les 
situations d'urgence - Guide opérationnel

• Programmation Guide pour améliorer l'alimentation des jeunes 
enfants pendant la période d'alimentation complémentaire

• Centre pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
en situation d'urgence (centre ANJE-E)

Question de sondage :



Section 1

Étude de cas

NIGÉRIA



Nigéria | Étude de 
cas Section 1 Contexte du programme

● Pays très peuplé : PiN élevé
● Urgences localisées : 3 États en crise 

grave depuis 2009 - États BAY 
(orange)

● Violence élevée : mouvements 
restreints des civils et des 
humanitaires.

● Les ensembles d'activités varient pour 
s'adapter à l'évolution de la situation 
(plans d'intervention localisés).

● Les épidémies de choléra et de COVID-19 
sont venues s'ajouter à une situation déjà 
difficile (OCHA, 2021a).

Contexte

Nord Centre
Nord Est
Nord Ouest
Sud Est
Sud Sud
Sud Ouest



Nigéria | Étude de 
cas Section 2 Analyse de la situation 

nutritionnelle

• 1,5 million de personnes ayant besoin de 
services nutritionnels vitaux (1 million de 
personnes âgées de moins de 5 ans, 0,5 
million de femmes en âge de procréer, 
etc.

• On estime à 810 000 le nombre d'enfants 
de moins de cinq ans qui vont souffrir de 
malnutrition aiguë en 2021, dont 295 000 
de forme sévère.

(OCHA, 2021e)

● La faible diversité des régimes alimentaires 
était le principal facteur d'un CF sous-optimal.

● La fréquence inadéquate des repas était 
également une préoccupation.

● Principaux moteurs des pratiques sous-
optimales en matière de ANJE :
○ Insécurité alimentaire,
○ Les connaissances et le temps des 

soignants,
○ Dynamique des ménages,
○ Certaines normes sociales et une santé 

inadéquate,
○ Nutrition et les services d'eau, 

d'assainissement et d'hygiène (WASH, 
water, sanitation, and hygiene).



Nigéria | Étude de 
cas

A. Conseils nutritionnels et communication pour le changement social et comportemental

1. Conseil individuel
2. Groupes de soutien aux mères
3. Groupes de soutien de pères à pères
4. Espaces de soutien à l'ANJE

5. Communication pour le changement de comportement social

B. Utilisation de suppléments de vitamines et de minéraux dans les contextes où prévalent des régimes 
pauvres en nutriments

6. Fortification du foyer

C. Accès à des aliments complémentaires diversifiés et nutritifs au niveau des ménages

7. Jardinage domestique et fourniture de semences fortifiées

8. Démonstrations culinaires

D. Accès à des aliments enrichis selon les besoins, conformément aux normes mondiales et nationales

9. Alimentation complémentaire de couverture

E. Promouvoir l'amélioration de l'accessibilité et de l'utilisation d'aliments complémentaires sûrs, d'eau  
d'un environnement domestique propre

10. Promotion de l'hygiène et accès à l'eau

F. Accès à de l'eau et à des aliments nutritifs à des prix abordables grâce à des programmes de protectio  
sociale et à des services de conseil

11. Assistance alimentaire et transferts monétaires
12. Activités génératrices de revenus



Nigéria | Étude de 
cas Section 4 Suivi, évaluation, 

apprentissage et résultats 
communiqués

Cadre d'action

● documentation des 
interventions et des actions -
a facilité la documentation 
de la programmation de 
CFE et a permis un examen 
global des actions et des 
interventions.

● a permis d'exposer les 
différentes composantes et 
d'identifier les opportunités 
potentielles à différents 
niveaux et par différents 
canaux.

Politique

CONTEXTE DE PROGRAMMATION
(Situation de la sécurité alimentaire, crise humanitaire, instabilité politique et économique, 

etc.)
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SUIVI, ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE

Une bonne 
alimentation pour 

les jeunes 
enfants

(6 à 23 mois)

RÉSULTATS

Amélioration de 
l'accès et de la 

consommation de 
régimes 

alimentaires 
nutritifs, sûrs, 
abordables et 

durables pour les 
jeunes enfants

Institutionnel (Public & Privé) Communauté/Foyer/IndividuelDISPONIBILITÉ ET ACCÈS 
À LA NOURRITURE

SERVICES DE SANTÉ ET 
ALIMENTAIRES

EAU, ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE

SERVICES DE 
PROTECTION SOCIALE

S
Y
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E
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E
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P
L
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C
E

ACTIONS STRATÉGIQUES
(en collaboration avec le gouvernement, les NU et d’autres partenaires)

ACTIVATION DES PROCESSUS
(pour évaluer le goulot 

d'étranglement critique)

Analyse de la situation effectuée
Préoccupation majeure : malnutrition et mauvaises pratiques de CF 
(diversité alimentaire et fréquence des repas inadéquates)
Facteurs clés : insécurité alimentaire, connaissances et temps des 
soignants, dynamique des ménages, certaines normes sociales et accès 
insuffisant aux services de base
Les obstacles et les défis à la programmation de CFE étaient liés au 
contexte (sécurité, accès aux populations dans le besoin, insécurité 
alimentaire et normes sociales)
Et les facteurs liés à la programmation (financement, gouvernance, 
planification intersectorielle et renforcement des capacités)

- Coordination étroite 
avec le secteur WASH

Communication pour le changement de comportement social
Enrichissement à domicile - fourniture de MNP
Groupes de soutien aux mères (et aux pères)
Conseils et démonstrations culinaires
Renforcement de la prestation de services de nutrition à base 
communautaire

- Construction de stations d'eau au niveau 
des formations sanitaires
- Accès à l'eau au niveau de l'installation
- Messages de sécurité alimentaire et 
d'hygiène intégrés dans les activités ANJE, 
y compris des conseils individuels

Interventions pour améliorer les pratiques 
d'hygiène et la disponibilité d'eau propre et 
potable
Sensibilisation à la sécurité alimentaire et à 
l'hygiène

Comment
Des mécanismes de coordination solides
Le gouvernement apporte son soutien et son approbation
Planification conjointe de la nutrition entre différents secteurs
Répondre aux lacunes identifiées dans l'analyse de la 
situation

- Micro-jardinage
- Fourniture de semences et plants
- Démonstrations culinaires
- Visites des marchés locaux
- Élaboration de recettes

Quoi
Améliorer l’accès aux aliments nutritifs
Actions mises en œuvre dans le cadre d'un ensemble unifié 
d'interventions suivant les directives MIYCN-E

- Aucune évaluation 
d'impact menée sur les 
interventions existantes
- Changements graduels 
du comportement 
alimentaire signalés

Planification étroite et conjointe 
entre le secteur de l'alimentation et 
de la nutrition pour s'attaquer aux 
causes de la malnutrition

Les interventions de changement 
de comportement couvrent 
l'alimentation complémentaire au 
début des situations d'urgence

- Lignes directrices MIYCN-E 
développées avec la participation active 
des partenaires mises en œuvre et 
adoptées pour fournir un cadre 
standard pour les interventions ANJE

- Conseils individuels dans un 
établissement de santé en tant que 
port d'OTP et de SC
- Espaces de soutien ANJE
- Communication pour le changement 
de comportement social
- Démonstrations culinaires

- Assistance alimentaire et 
transferts au cas par cas
- Activités génératrices de revenus

- Critères de vulnérabilité 
nutritionnelle inclus dans 
l'évaluation conjointe et guident 
l'aide à la protection sociale

- Suivi des activités CFE à l'aide d'un 
ensemble d'indicateurs dans le cadre des 
directives MIYCN-E pour mesurer et suivre 
les progrès à différents niveaux
- Indicateurs collectés par le Secteur de la 
Nutrition

- Contexte d'urgence complexe avec histoire de conflit
- Les interventions CFE sont adaptées à chaque 
contexte (accès stable, possible et accès limité) - La 
priorité est donnée aux interventions vitales lors des 
urgences aiguës
- Cadres politiques et législatifs pour soutenir le CFE 
renforcés pour s'aligner sur les politiques fédérales 
avec les directives ANJE-E

- La sensibilisation et l'engagement de la communauté ont encouragé l'adoption du programme
- Fourniture de moyens de subsistance soutenus par de l'argent et/ou de la nourriture et amélioration 
de l'accès à court terme à la nourriture
- Le soutien du gouvernement et des politiques a facilité la mise en œuvre de programmes ciblant les 
jeunes enfants
- Les partenariats multisectoriels et la collaboration entre les responsables de la mise en œuvre ont 
bien fonctionné pour soutenir les programmes destinés aux jeunes enfants
- Une détection et un traitement précoces de l'émaciation permettraient une meilleure programmation 
du CFE
- Les efforts en faveur de l'autonomisation des femmes et des programmes sensibles au genre ont 
contribué à l'amélioration des résultats pour les jeunes enfants



Étude de cas

SOUDAN



Nigéria | Étude de 
cas Section 1 Contexte du 

programme

 Urgences multiples dans différentes zones, 
conduisant à la pauvreté et à l'insécurité 
alimentaire

• Conflit interne
• Troubles civils
• Sécheresse
• Inondation
• Éclosions de maladies

 Le secteur de la nutrition au Soudan, dirigé par
le ministère fédéral de la Santé (FMOH)5 et
codirigé par l'UNICEF.

 Certaines activités varient, d'autres sont 
standardisées

Contexte



Nigéria | Étude de 
cas Section 1 Contexte du 

programme

Principaux indicateurs de survie de l'enfant

Émaciation des 
enfants WHZ (GAM) -
14,1 %.2,7 millions 

d'enfants sont 
émaciés.

Défécation à l'air libre
(32,8%)

Prévalence du retard 
de croissance

36,6 %



Nigéria | Étude de 
cas Section 2 Analyse de la situation 

nutritionnelle

• On estime que trois millions d'enfants 
souffrent d'émaciation (OCHA, 2021c).

• Anémie - 48% 6 à 59 mois

• Les taux d'allaitement maternel 
s'améliorent mais les indicateurs de CF 
présentent des lacunes importantes

• 25-28% des 6 à 23 mois répondent à la 
diversité alimentaire minimale

● Émaciation / CF sub-optimale 6 à 
23 mois - faible diversité 
alimentaire - préoccupation 
majeure

● Les principaux moteurs de CF 
étaient :
○ âge maternel
○ éducation parentale
○ richesse
○ accès aux visites prénatales
○ coût des fruits et légumes
○ accès à l'eau potable.
○ pratiques culturelles / 

connaissance limitée des 
pratiques recommandées en 
matière de ANJE



Nigéria | Étude de 
cas Politiques et conseils :

Mécanisme de coordination

ANJE TWG

ANJE-E TWG

Comité technique en alimentation 

complémentaire

Mouvement SUN

Environnement politique lié à l'alimentation 
complémentaire et au ANJE

Stratégie soudanaise d'alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant (2015 - 2025)

Politique nationale de nutrition.

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant au 

Soudan

Orientations opérationnelles en cas d'urgence (2021

Orientation multisectorielle pour l'intégration de 

ANJE



Nigéria | Étude de 
cas

Intervention Intervention
Channel Vecteur
Level Niveau
Health system Système de santé
Food system Système alimentaire
WASH system Système WASH
Social protection system Système de protection sociale
Policy Politique
Institutions/Facilities Établissements/Installations
Community/Household Communauté/Foyer
A. Nutrition counselling and social abd behavior change 
communication

A. Conseils nutritionnels et communication pour le 
changement social et comportemental

1. One-on-one counselling at health facility level 1. Conseil individuel au niveau des établissements de sa
2. Mother (and father) support groups 2. Groupes de soutien à la mère (et au père)

3. Social behaviour change communication 3. Communication pour le changement de comportemen  
social

B. Use of vitamin and mineral supplements in settings where 
nutrient-poor diets prevail

B. Utilisation de suppléments de vitamines et de minéra  
dans les contextes où prévalent des régimes pauvres en 
nutriments

4. Home fortification and supplementation 4. Enrichissement et supplémentation à domicile
C. Access to diverse and nutritious complementary foods at 
household levels

C. Accès à des aliments complémentaires diversifiés et 
nutritifs au niveau des ménages

5. Home gardening and provision of seeds 5. Jardinage domestique et fourniture de semences
6. Cooking demonstrations 6. Démonstrations culinaires
D. Access to fortified foods as needed, aligned with gloval 
and national standards

D. Accès à des aliments enrichis selon les besoins, 
conformément aux normes mondiales et nationales

7. Salt iodisation 7. Iodation du sel
8. Blanket supplementary feeding 8. Alimentation complémentaire de couverture
9. Food-based prevention of malnutrition 9. Prévention alimentaire de la malnutrition
E. Promote improved accessibility & use of safe 
complementary food, water and clean household 
environment

E. Promouvoir l'amélioration de l'accessibilité et de 
l'utilisation d'aliments complémentaires sûrs, d'eau et d  
environnement domestique propre

10. Hygiene promotion and washing stations 10. Promotion de l'hygiène et postes de lavage
11. Access to water 11. Accès à l'eau

F. Access to affordable water and nutritious foods through 
social protection programmes and counselling services

F. Accès à de l'eau et à des aliments nutritifs à des prix 
abordables grâce à des programmes de protection socia   
à des services de conseil
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Cadre d'action

Actions de renforcement

● Système de santé
● Système alimentaire
● Protection sociale
● Système WASH

Annexe 7
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cas Section 4 Suivi, évaluation, 

apprentissage et résultats 
communiqués

Le Soudan représente un contexte d'urgence complexe unique avec de multiples contextes dans 
lesquels la programmation de CF se déroulait, notamment des conflits, des épidémies de maladies 
infectieuses et des événements météorologiques extrêmes, qui ont tous eu un impact négatif sur la 
pauvreté et la sécurité alimentaire et ont conduit à un besoin d'intervention humanitaire.
De solides mécanismes de coordination pour la nutrition et le CFE ont été mis en place.
Le gouvernement a dirigé les interventions du CFE. Les partenaires ont fourni un appui technique et 
contribué à accroître la couverture des activités.
Des cadres politiques et législatifs étaient en place pour soutenir le CFE, y compris une stratégie 
nationale ANJE et des directives opérationnelles ANJE-E récemment développées, bien que la 
législation du Code soit encore une lacune.
Les interventions ont été adaptées à chaque contexte (localités avec une situation prolongée 
relativement stable, localités avec un accès possible et localités avec un accès limité) et la priorité a 
été donnée aux interventions de sauvetage lors des urgences aiguës.
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cas Section 4 Suivi, évaluation, 

apprentissage et résultats 
communiquésPrincipaux résultats

● Le fait de disposer d'un ensemble d'interventions de CFE contextualisées a permis de 
répondre aux besoins spécifiques du contexte.

● Une analyse initiale de la situation examinant les moteurs des pratiques de CF a fourni 
les connaissances nécessaires qui ont guidé la conception des actions et des 
interventions.

● La coordination, la vision partagée et la planification conjointe/étroite entre les différents 
secteurs (systèmes) ont renforcé les résultats de la programmation de CFE.

● Le fait d'entreprendre des activités spécifiques et concrètes et d'accumuler des preuves 
de leur impact encourage l'adoption et la transposition à plus grande échelle. (Initiative du 
Cercle du NIPP et Projet de diversité alimentaire de Kassala)

● Le cadre d'action peut être un outil utile pour documenter, planifier et mettre en œuvre les 
interventions de CFE (« comment faire »).
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La pire crise humanitaire au monde

Deux tiers de la population ont 
besoin d'une aide humanitaire.

Plus de la moitié de la 
population est en situation d'
insécurité alimentaire aiguë, 
certains gouvernorats 
atteignant le niveau IPC 5 
(classification de la famine).

La guerre civile et l'escalade des 
conflits en 2015

Des déficits de financement en 
2022 sont attendus et auront un 
impact sur l'aide humanitaire.

Les catastrophes naturelles sont 
fréquentes

Le pays est désormais divisé en 
zones contrôlées par le 
gouvernement du Yémen, 
reconnu par la communauté 
internationale et basé à Aden, et 
par le mouvement Ansar Allah, le 
gouvernement autoproclamé basé 
à Sana'a.

On estime que 80 % de la 
population vit sous le seuil de 
pauvreté.

Section 1 : Contexte de la 
programmation



Plan de nutrition 
multisectoriel : 
interventions pour le CF 
alignées sur le cadre 
d'action

Financement limité pour le 
MSNAP. La plupart des 
financements sont destinés 
aux acteurs humanitaires

Les activités des plans 
multisectoriels ne sont pas 
reflétées dans les stratégies 
humanitaires.La coordination 

intersectorielle dans le 
secteur humanitaire est 
forte.

L'accent est mis sur le 
« sauvetage » = traitement de 
l'émaciation et sécurité 
alimentaire minimale des 
ménages.

Des politiques fortes et une coordination multisectorielle, mais l'accent est mis 
sur le « sauvetage ».

MAIS
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Statistiques clés

Retard de croissance 
45%

Émaciation 10%
Émaciation (6-12m) 

25%

Régime alimentaire 
minimal acceptable 

12%

Enquêtes SMART à l'échelle 
 

Analyse de la situation 
nutritionnelle

Myanmar | Étude de cas Section 2:

Au Yémen, , la malnutrition est très élevée et les pratiques alimentaires sont 
mauvaises.

Hausse des prix des denrées alimentaires, chômage 
élevé et pauvreté

Restrictions imposées aux prestataires de soins 
primaires et aux femmes en termes de déplacement 

et d'accès aux ressources financières.

50% des installations sanitaires sont fonctionnelles
49% n'ont pas accès à l'eau potable

Manque de clarté quant aux quantités nécessaires de 
chaque groupe alimentaire, absence fréquente de 

contrôle de l'apport alimentaire des enfants, faible 
poursuite de BF

GENRE
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De nombreuses 
activités se sont 
concentrées sur 
l'amélioration des 
connaissances des 
soignants primaires.

Conseil 1:1 
généralement intégré au 
traitement de 
l'émaciation.

Interventions à petite 
échelle pour 
augmenter la 
disponibilité d'aliments 
nutritifs au niveau des 
ménages.

Le BSFP et les MNP 
visaient à améliorer 
l'accès aux aliments 
fortifiés et ont été 
fournis à grande échelle.

Le programme 
« Argent contre 
nutrition » vise 
actuellement les 
personnes qui 
reçoivent déjà un 
traitement contre 
l'émaciation.

A. Nutrition counseling and social behavior 
change communication

A. Conseils nutritionnels et communication 
pour le changement social et comportemental

1:1 counseling 1:1 Counseling individuel
2. Mother support groups and nutrition 
promotion sessions

2. Groupes de soutien aux mères et séances de 
promotion de la nutrition

3. IYCF messaging integrated with other 
services

3. Messagerie ANJE intégrée à d'autres 
services

4. Cooking demonstrations/Community 
kitchen

4. Démonstrations culinaires/Cuisine
communautaire

B. Use of vitamin and mineral supplements in 
settings where nutrient-poor diets prevail

B. Utilisation de suppléments de vitamines et 
de minéraux dans les contextes où prévalent 
des régimes pauvres en nutriments

MNPs MNP
C. Access to diverse and nutritious 
complimentary foods at household level

C. Accès à des aliments complémentaires 
diversifiés et nutritifs au niveau des ménages

Home gardening and the provision of seeds, 
tools, animals

Jardinage domestique et fourniture de 
semences, outils, animaux

Farmer field schools Champs-écoles paysans

D. Access to fortified foods as needed, aligned 
with gloval and national standards

D. Accès à des aliments enrichis selon les 
besoins, conformément aux normes mondiales 
et nationales

Blanket supplementary feeding Alimentation complémentaire de couverture
Fortified flour Farine enrichie
Fortified milk Lait enrichi
Hygiene promotion & access to water Promotion de l'hygiène et accès à l'eau
F. Access to affordable and nutritious foods 
through social protection programs and 
counseling services

F. Accès à des aliments nutritifs à des prix 
abordables grâce à des programmes de 
protection sociale et à des services de conseil

Cash for nutrition Cash for nutrition
Food assistance - in kind Aide alimentaire - en nature
Food assistance - cash Aide alimentaire - espèces
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Que savons-nous des résultats des interventions de CF au Yémen 
?

Systèmes de surveillance

Contrôle si les indicateurs pour le CF sont inclus dans le 
MSNAP

Les NIS ne collectent actuellement pas d'informations 
pour la majorité de ces indicateurs (TASC 2021).

Le Cluster Nutrition suit le nombre d'enfants recevant 
: BSFP, des interventions en micronutriments et des 
conseils ANJE.

Des enquêtes SMART périodiques collectent les 
indicateurs ANJE

Preuves/Résultats

Le suivi des résultats des programmes de CF est difficile

Nature à court terme des programmes = pas de ligne de 
base et de ligne finale

Une évaluation sur l'ancien programme Cash for Nutrition 
(mis en œuvre de 2014 à 2017) a révélé des résultats 
positifs :
● Score de diversité de l'alimentation des enfants
● Forte participation aux formations sur la nutrition
● Des connaissances accrues
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Malgré quelques succès, il est difficile d'attirer l'attention sur l'alimentation 
complémentaire dans un contexte de « famine imminente ».

1. La mise à l'échelle de la programmation humanitaire 
standard de CF a été réalisée avec succès (conseil ANJE, 
BSFP, MNP).

1. Également des exemples à petite échelle de programmes 
plus spécifiques au contexte qui augmentent l'accès à des 
aliments nutritifs.

1. La plupart des programmes de CSC et d'éducation 
nutritionnelle ciblent les femmes.
La nourriture et l'argent sont généralement distribués aux 

hommes (chef de
famille)

1. L'intégration de CSC autour du CF dans des secteurs tels 
que la sécurité alimentaire et la protection sociale pourrait 
être une occasion d'impliquer les hommes.

6. Les politiques nationalesmultisectorielles 
soutiennent le CF

7. Ces régimes ne sont pas bien financés

8. Espace limité pour le CFE dans la réponse 
humanitaire -

ne sont pas considérées comme des activités 
« salvatrices » par de nombreux acteurs.

9. Il est nécessaire d'accroître la compréhension
entre

les donateurs et les décideurs sur l'importance
des régimes alimentaires nutritifs dans ce

contexte
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programme

Augmentation 
du 
DISPLACEME
NTEffondrement 
des 
SERVICES 
publics

Augmentation des 
CONFLITS

Beaucoup de 
PROGRÈS

CRISES 
humanitaires 

localisées

Crise 
économique

Avant février 2021

NON-
COOPÉRATION

avec les 
autorités

Depuis février 2021

L'ensemble du pays est 
désormais classé dans un 

contexte humanitaire.

Quelle est la situation au Myanmar ?
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Avant 2021 Depuis 2021

●

Les politiques, la coordination et les mécanismes de financement ont permis de 
mettre l'accent sur le CFE.

Préoccupations : Les stratégies multisectorielles ne sont pas reflétées dans le HRP ; 
risque de retour à une réponse humanitaire axée uniquement sur les systèmes de santé 
; l'ANJE-E est davantage axé sur le BF que sur le CF.

La planification et l'élaboration de lignes 
directrices (MS-NPAN, FBDGs) ont permis 
de sensibiliser davantage de secteurs à l'
importance des régimes alimentaires 
nutritifs.

Des fonds multi-donateurs et pluriannuels 
(LIFT, Accès à la santé) ont facilité une 
programmation coordonnée et intégrée
pour améliorer le CFE.

Groupe de travail sur l'ANJE en place, avec 
une stratégie et une évaluation des 
capacités des partenaires.

Poursuite de l'engagement multisectoriel 
plan nutritionnel multisectoriel (plan 
intérimaire) adapté au contexte humanitaire

Poursuite du financement de programmes 
multisectoriels innovants visant à améliorer 
les régimes alimentaires - adaptés au 
contexte humanitaire

Accélération de la mise à l'échelle des 
programmes ANJE-E



Statistiques clés

Retard de 
croissance 29 %

Gaspillage 7 %

16% de régime 
alimentaire 
minimal 
acceptable

Analyse de la situation 
nutritionnelle

Myanmar | Étude de cas Section 2:

Perception erronée selon laquelle de grandes quantités de riz soutiennent un régime alimentaire 
sain
Le manque de clarté des soignants sur la manière d'introduire progressivement la nourriture.
Pandémie et crise actuelle = charge de soins supplémentaire importante pour les femmes

Difficultés de culture, d'accès aux aliments pour animaux et aux services de 
santé animale = disponibilité réduite
Augmentation du taux de pauvreté et de l'inflation des prix alimentaires = 
réduction de l'accessibilité financière.

Effondrement du système de santé publique
Manque d'accès à une eau potable gérée de manière sûre

MOTEU
RS

Le Myanmar connaît un taux élevé de malnutrition et de mauvaises pratiques 
alimentaires pour un certain nombre de raisons
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De nombreux programmes de 
CF dans plus d'un secteur

Des approches innovantes du 
côté de l'offre garantissent la 
disponibilité d'aliments frais

Un travail innovant 
de CSC a eu lieu

Le consortium LEARN 
soutient la conception 
du CSC et coordonne 
le développement de 
matériel et de 
ressources de 
formation pour le CF.

Approches innovantes en matière 
d'intégration de la sécurité 
alimentaire et de WASH

Section 3 : InterventionsA. Nutritio       
communic
1:1 counse
2. Mother
Influential
Complime
Mass med     

B. Use of v       
where nut

Micronutr
Dried fish 
C. Access t        
household 
Home gar        

Work with       
plantation

Increasing        
(food and  
Hot meals  
D. Access         
and nation  
Blanket su  
Fortified r
E. Promot        
compleme       
environme
Integratio         
nutrition S  
Support to   

F. Access t        
protection    

Maternal        
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L'évaluation des résultats est difficile dans le contexte de la 
crise actuelle

Les indicateurs relatifs aux CF et aux 
régimes alimentaires nutritifs ne sont 
pas inclus dans les plans 
humanitaires globaux.
● La plupart des indicateurs du 

secteur de la nutrition pour le 
traitement de l'émaciation

● Aucun indicateur lié aux régimes 
alimentaires et au CF dans les 
plans des autres secteurs.

Les études et enquêtes post 2021 
comportant des indicateurs nutritionnels 
sont sévèrement limitées

Le suivi des indicateurs 
d'alimentation complémentaire dans 
les différents secteurs est inclus 
dans les plans de nutrition 
multisectoriels .
● MS-NPAN
● Plan multisectoriel intérimaire.

Preuves et résultats solides de 
certains programmes, avant 2021

● Cash for Nutrition
● Sac banane

Résultats 
et S&E

Myanmar | Étude de cas Section 4 : Suivi et évaluation
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Le Myanmar offre un exemple du lien entre l'aspect humanitaire et le développement 
en termes de soutien au FC.

RisquesFacteurs favorables

Il est important que le soutien aux actions d'alimentation complémentaire continue d'être 
prioritaire dans le contexte humanitaire.

• Les processus de planification ont réussi à éloigner le 
secteur de la nutrition d'une réflexion axée uniquement 
sur les systèmes de santé.

• Les fonds coordonnés pluriannuels ont facilité la mise en 
place d'une programmation intégrée et adaptée au contexte,
axée sur les régimes alimentaires et l'accès à la 
nourriture, ainsi que sur le changement social et 
comportemental (SBC (Social and behavior change).

• Il existe de nombreux exemples de programmes intégrés
pour le CF qui sont maintenant adaptés au nouveau contexte.

• Le manque d'engagement 
avec les autorités menace le 
travail de renforcement du 
système

• Pression pour intensifier 
rapidement le traitement de 
l'émaciation et inquiétude 
que le CF soit dépriorisé.

Conclusions générales



Discussion Q&R
Veuillez soumettre vos questions aux panélistes dans 

la boîte de questions-réponses.



Observations finales
• Publications
• Alliance technique du Global Nutrition Cluster -

futur support TA
• https://ta.nutritioncluster.net/on-site-support

• Série FEX CFE
• des expériences de terrain et des perspectives pour 

éclairer le « comment » de la programmation des 
alimentations supplémentaires en cas d'urgence 
(CFE, Complementary Feeding in Emergencies) dans 
des contextes multiples.

https://ta.nutritioncluster.net/on-site-support
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