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USAID en action pour la nutrition
Le projet phare multisectoriel de nutrition de l’agence

NOTRE TRAVAIL À TRAVERS LES ÉTAPES CRITIQUES DU CYCLE DE VIE

MICRONUTRIMENTS
• Forti�cation alimentaire à grande échelle
• La biologie de l'anémie et les interventions pour

y remédier
• Recherche sur les méthodes permettant 

d'améliorer les rapports sur l'anémie

PRÉVENTION ET GESTION DE L'ÉMACIATION
• Apprentissage et coordination entre les acteurs

du développement et de l'urgence et entre les 
différents bureaux

• Alimentation complémentaire dans les situations 
d'urgence

• Soins nutritionnels pour les enfants malades ou
ayant des dif�cultés de développement

RÉGIMES ALIMENTAIRES SAINS
• Programme d'apprentissage sur l'alimentation

des femmes
• Commercialisation de régimes alimentaires sains
• Évaluer la qualité du régime alimentaire

ALIMENTATION DU NOURRISSON ET
DU JEUNE ENFANT
• Suivi et promotion de la croissance
• Protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement 

maternel
• Soins et apprentissage précoce adaptés aux besoins

Grossesse

EnfanceAdolescence

Jeunes 
enfants

Ce que nous faisons
L’USAID en action pour la nutrition renforce les 
investissements de l’Agence des États Unis pour le 
développement international (USAID) dans le domaine de 
la nutrition, en fournissant un soutien et une assistance 
technique aux Missions de l’USAID, aux gouvernements 
et aux partenaires aux niveaux local, régional et national, 
dans le cadre de l’amélioration de l’état nutritionnel et 
des résultats en matière de santé dans le monde entier.

Avec des bureaux dans 12 pays et des activités dans  
de nombreux autres, nous travaillons à des étapes 
critiques du cycle de vie de la nutrition. Pour ce 
faire, nous répondons aux besoins et aux priorités locales 
en nous concentrant sur les personnes les plus exposées 

à la malnutrition, en particulier les jeunes enfants, les 
personnes qui s’en occupent et les femmes et les filles  
en âge de procréer.

Nos objectifs
• Soutenir les gouvernements et les partenaires dans 

la conception, l’évaluation et le développement de 
programmes et de services de nutrition à fort impact.

• Renforcer l’engagement et les capacités des pays  
en matière de programmation multisectorielle de  
la nutrition.

• Générer des preuves et faciliter l’apprentissage, le 
changement de comportement et l’innovation pour 
une meilleure nutrition.
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Nous renforçons les systèmes de distribution de suppléments de 
micronutriments et les services de traitement pour réduire l’anémie 
et la carence en vitamine A chez les femmes en âge de procréer, les 
adolescentes et les enfants de moins de cinq ans.

NIGER

Pour améliorer les résultats nutritionnels régionaux, nous aidons le 
gouvernement national et les principales parties prenantes à améliorer 
la planification axée sur les résultats et à renforcer les interventions 
nutritionnelles fondées sur des données.

BURKINA FASO

Nous fournissons un soutien technique au gouvernement et aux 
partenaires et générons des preuves pour améliorer la programmation 
nutritionnelle multisectorielle.

NIGÉRIA

Nous nous associons au Bureau de l’assistance humanitaire pour  
documenter l’apprentissage de la coordination et de la collaboration 
entre les acteurs de la nutrition travaillant dans le continuum de soins 
pour la gestion de l’émaciation.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

Nous améliorons l’état nutritionnel des femmes en âge de procréer 
et des enfants de moins de cinq ans en mettant l’accent sur la fenêtre 
d’opportunité de 1 000 jours.

RÉPUBLIQUE DU KIRGHIZISTAN

Nous nous attaquons à la malnutrition chez les familles socio 
économiquement défavorisées de l’Assam qui subissent l’impact 
négatif de la COVID-19 et créons des plateformes d’échange de 
connaissances sur l’agriculture sensible à la nutrition.

INDE

Notre travail aide le gouvernement à renforcer les systèmes qui offrent  
des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition pour réduire la 
malnutrition chez les ménages et les enfants de moins de cinq ans.

HONDURAS

Nous faisons progresser les efforts du gouvernement national pour 
améliorer la planification des districts pour une prestation équitable 
de services qui améliorent la nutrition, la résilience des ménages et le 
développement de la petite enfance.

GHANA

Nous aidons le gouvernement à réduire les carences en 
micronutriments en renforçant la conformité aux normes 
d’enrichissement des aliments, l’application et le suivi.

OUGANDA

Aux niveaux national et infranational, nous renforçons la capacité 
des parties prenantes à plaider en faveur d’une meilleure nutrition 
parmi les populations les plus vulnérables du Kenya. 

KENYA

Nous travaillons avec le gouvernement national pour  
mieux planifier et coordonner les programmes nutritionnels 
multisectoriels.

TANZANIE

Nous aidons le gouvernement national et celui de la province de 
Nampula à améliorer la nutrition des femmes enceintes et allaitantes, 
des adolescentes et des enfants de moins de deux ans.

MOZAMBIQUE

POINTS FORTS DU PROGR AMME PAR PAYS
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Comment nous travaillons
Nous collaborons dans de nombreux secteurs, tels  
que la santé et l’agriculture, et par le biais d’une variété 
d’approches, de la politique à la programmation en 
passant par la production de preuves. Notre équipe 
d’experts établit des liens plus forts entre les personnes 
travaillant dans la prestation de services, la politique, la 
recherche et le renforcement des capacités. Ils le font  
par le biais d’activités complètes et intégrées, spécifiques 
à la nutrition et sensibles à la nutrition, du renforcement 
des systèmes, de la recherche sur la mise en œuvre, de 
l’engagement du secteur privé et de la société civile, de 
l’amélioration de la qualité et des pratiques de gestion 
des risques.

Focus technique
Notre projet est organisé autour de quatre domaines 
d’intervention qui s’alignent sur les priorités de l’USAID 
en matière de nutrition.

Développement de la petite enfance
Dans le monde, la pauvreté, la sous-nutrition et les soins 
inadéquats exposent 250 millions d’enfants au risque de 
ne pas atteindre leur potentiel de développement. Les 
soins nourriciers, qui comprennent la santé, la nutrition, 

les soins adaptés, l’apprentissage précoce, la sécurité et la 
sûreté, contribuent à l’épanouissement des enfants. Nous 
évaluons, concevons et développons des compétences 
pour renforcer l’intégration de soins attentionnés dans 
les services de nutrition pour les mères, les nourrissons 
et les jeunes enfants, en mettant l’accent sur les soins 
attentifs, l’apprentissage précoce et le soutien aux enfants 
nécessitant des soins spéciaux.

Systèmes alimentaires
Le régime alimentaire est un facteur clé de la nutrition 
et de la santé dans le monde, les régimes alimentaires 
sous-optimaux étant responsables de plus de 10 millions 
de décès par an. Pour aider les individus et les familles à 
accéder à des régimes alimentaires variés et sains et à les 
consommer, nous nous associons aux gouvernements, 
aux communautés et au secteur privé pour améliorer  
l’offre et la demande d’aliments sûrs et nutritifs, y 
compris les aliments enrichis.

Nutrition et systèmes de santé
L’accès à des services de nutrition de qualité est essentiel 
pour prévenir et gérer la malnutrition et promouvoir une 
nutrition optimale à tous les stades de la vie. Nous 
travaillons avec les gouvernements, les communautés, les 
agences des Nations Unies et d’autres organisations locales 
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et internationales afin d’améliorer les services de nutrition 
disponibles dans les communautés, de renforcer les 
politiques nationales et de mettre en place une orientation 
mondiale en matière de nutrition, notamment pour la 
nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant.

La nutrition dans les contextes humanitaires 
Les pays du monde entier sont de plus en plus confrontés  
à des situations d’urgence complexes et prolongées dues  
à des catastrophes naturelles, des conflits et des 
déplacements. Nous tirons parti de multiples secteurs 
pour améliorer la nutrition, la sécurité alimentaire et la 
résilience dans des contextes fragiles. Pour ce faire, nous 
travaillons dans le cadre de programmes humanitaires  
et de développement afin de soutenir l’USAID, ses 
partenaires de mise en œuvre et les acteurs locaux des 
secteurs public et privé lorsqu’ils entreprennent des 
programmes de traitement et de prévention de la 
malnutrition aiguë, font progresser le changement social  
et comportemental dans des contextes fragiles, tout en 
facilitant la résilience et le rétablissement de l’agriculture  
et des moyens de subsistance.

Soutien transversal aux activités 
techniques
Nous travaillons sur l’ensemble de nos domaines 
d’intervention technique afin d’élever et de mesurer 
les programmes de nutrition axés sur le comportement 
et dirigés localement.

Renforcement des capacités
Le renforcement de la capacité locale des pays à mettre 
en œuvre des programmes nutritionnels multisectoriels 
est une stratégie clé pour la durabilité et le succès. Nous 
concevons des programmes de renforcement de capacité 
de qualité pour répondre aux besoins de nos partenaires 
mondiaux et nationaux, en investissant dans des personnes 
qui durent au-delà de notre programmation immédiate 
pour renforcer les compétences et promouvoir la résilience.

Changement social et comportemental et genre
Les comportements étant au cœur des causes immédiates 
et sous-jacentes de la malnutrition, le changement social  

et comportemental joue un rôle important dans le 
maintien de l’amélioration des résultats nutritionnels. 
Nous collaborons avec les individus, les familles, les 
communautés, les entreprises, les décideurs politiques  
et d’autres acteurs pour faire des comportements 
nutritionnels optimaux et des normes de soutien une 
seconde nature en mettant en place des incitations, des 
services et des infrastructures adaptés au contexte. Il 
s’agit notamment de favoriser des environnements qui 
permettent l’égalité des genres et l’adoption de normes 
et de comportements équitables en matière de nutrition.

Suivi, évaluation et apprentissage
Des données précises et fiables sont essentielles pour 
une action efficace en matière de nutrition. Pourtant, 
les données dont disposent les décideurs sont souvent 
limitées, ce qui rend les preuves scientifiques difficiles à 
traduire en actions par des politiques et des programmes. 
En combinant le suivi, l’évaluation et la recherche avec la 
collaboration, l’apprentissage et l’adaptation, nous aidons 
les programmes de nutrition multisectoriels à accroître 
leur impact.

Gestion des connaissances
Notre recherche sur la mise en œuvre a produit une 
mine de connaissances sur ce qui fonctionne, où, quand 
et pourquoi, pour améliorer les résultats en matière de 
nutrition. Nous saisissons, synthétisons, présentons et 
tirons parti des leçons générées par les investissements 
actuels et passés de l’USAID dans la mise en œuvre, 
la mesure, l’évaluation et la recherche, en partageant 
ces leçons avec des publics larges et ciblés afin de faire 
progresser la santé et la nutrition mondiales.

Qui sommes-nous ?
Dirigé par le JSI Research & Training Institute, Inc. nous 
sommes un groupe diversifié de partenaires qui s’engagent 
avec les parties prenantes à travers les secteurs et les 
contextes pour renforcer les résultats de la nutrition 
dans les contextes de développement et de réponse 
humanitaire.
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