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Cadre 
analytique 
multisectoriel

Nutrition et 
COVID-19

Équipe centrale agile pour la surveillance de la 
nutrition

• UNICEF, USAID, OMS, USAID en action pour la nutrition

5 principaux objectifs du cadre analytique
1. Permettre aux décideurs politiques et au personnel des 

programmes de comprendre les voies causales et les 
scénarios potentiels de l'impact de la pandémie en course 
de maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) sur la 
nutrition.

2. Aider à planifier les interventions, les programmes et 
les politiques.

3. Aider aux futurs efforts de modélisation.
4. Comprendre les lacunes en matière de données et les 

hypothèses.
5. Fournir une approche systématique pour encadrer et 

gérer les pandémies et les chocs futurs.



Revue de la 
littérature
• 66 références

• 20 cadres conceptuels
• 14 sur la COVID-19 et la 

nutrition
• 6 pré-pandémie

• Consultation d'experts en la 
matière de l'UNICEF, de 
l'USAID, de l'OMS et de 
l'USAID en action pour la 
nutrition.

Dyade mère-enfant : « En utilisant l'outil Vies sauvées... le nombre 
de décès de nourrissons dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire dus à la COVID-19 (2020-21) pourrait se situer entre 1 
800 et 2 800. En revanche, si l'on recommande aux mères
présentant une infection confirmée par le SRAS-CoV-2 de se 
séparer de leur nouveau-né et d'éviter ou d'arrêter l'allaitement, les 
décès supplémentaires chez les nourrissons se situeraient entre 
188 000 et 273 000. » (Rollins et. al, Lancet Glob Health 2021)

L'éducation : « On a beaucoup parlé des formes alternatives 
d'apprentissage, telles que les classes en ligne ... mais elles sont 
inaccessibles à la plupart des enfants des PFR-PRI. Les femmes et 
les filles, qui connaissent souvent les taux les plus élevés 
d'analphabétisme et d'abandon scolaire dans les PFR-PRI, sont 
encore plus débilitées et désavantagées. » (Akseer et al., Am J Clin 
Nutr 2020)

Le genre : « Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de 
ressentir des symptômes de stress et d'épuisement pendant la 
pandémie de COVID-19... Les femmes sont également environ 50 % 
plus susceptibles que les hommes d'avoir l'impression d'avoir plus à 
faire qu'elles ne peuvent en gérer. » (LeanIn.Org et sondage 
SurveyMonkey, avril 2020)





Retard de 
croissance

Faible poids à la 
naissance

Surcharge 
pondérale

Emaciation

Insécurité alimentaire et faim

Δ niveaux de revenus, pouvoir d'achat, 
flux de transferts de fonds

Perturbation de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire et agricole, Δ prix des aliments/ 

fluctuations des prix.

Interruption de la prestation et/ou diminution 
de la qualité des services de nutrition (par 

exemple, supplémentation en micronutriments, 
détection et traitement de l'émaciation, 

conseils sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant).

Interruption de la prestation et/ou diminution 
de la qualité des services de santé (par 

exemple, vaccinations de routine, services de 
santé génésique, conseils aux mères, 

prévention et traitement des infections).

Δ fourniture de filets de sécurité sociale et 
approvisionnement des groupes vulnérables/ 

marginalisés (par exemple, les réfugiés, les 
orphelins) .

↓ investissements dans le 
secteur social, 

détournement des 
ressources de la réponse à 

la COVID-19

Δ taux d'emploi, perte d'emplois/moyens 
de subsistance dans certains secteurs

Δ l'accès et la disponibilité d'aliments nutritifs, sûrs, 
abordables et durables, y compris les aliments frais 

(fruits, légumes), les protéines (produits laitiers, viande 
maigre), les aliments de base.

Système de santéSystème alimentaire

Exercice physique, 
sédentarité,

temps de projection

Protection de la maternité sur le lieu de travail, 
programmes de protection sociale pour les femmes 

(par exemple, dans le cadre du travail informel)

Système de protection sociale

Système éducatif

Mortalité

Stockage, manipulation et 
préparation des aliments non 

sécurisés, mauvaises 
pratiques d'hygiène

Restrictions strictes des 
déplacements, 

quarantaines, politiques 
de distanciation physique, 

↓ mobilité publique.

Contexte des 
ressources

Contexte de la gouvernance

Contexte socioculturel

↓ commerce mondial (impact sur les secteurs public et privé), ↑
politiques commerciales protectionnistes

(par exemple, interdiction d'exporter des vaccins, restrictions à 
l'exportation de produits alimentaires) .

↓ l'activité économique mondiale, ↑ la 
pauvreté.

↓ prestation d'un programme éducatif sur la 
nutrition/santé (par exemple, l'éducation physique) et 
de services de soutien (par exemple, psychosociaux).

Anémie

Allaitement 
(exclusif, initiation 

précoce, durée 
prolongée)

↓ accès à la nourriture, 
aux services publics de base 

(eau, électricité, 
télécommunications)

↑ pression sur le système de soins de santé : 
personnel de santé débordé, ↓ fournitures 

(équipement de protection individuelle, kits de 
test, ventilateurs)

Δ les connaissances, les compétences et la 
capacité des prestataires à mettre en œuvre le 

soutien à l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant

Affaiblissement du système 
immunitaire ; susceptibilité à 
la maladie, incidence, durée, 

progression et mauvais 
pronostic de la maladie

↓ Disponibilité et accès à l'aide alimentaire 
d'urgence, à l'aide en espèces Mauvaise absorption des 

nutriments, infection, 
inflammation (infection entérique, 
maladie diarrhéique, entéropathie 

environnementale, helminthes)

Espace vital encombré 
par les ordres de rester à 

la maison, ↑ stress du 
ménage et du soignant

↓ hygiène personnelle, domestique et 
communautaire

Système eau et assainissement

↓ Accès à l'eau potable, au lavage des mains 
et aux installations et fournitures 

d'assainissement

Pratiques d'allaitement, peur de 
l'allaitement en raison de la perception 

du risque de transmission du virus par le 
lait maternel ; perception d'une 

insuffisance de lait en raison de la faim.

↑ Abandons scolaires, années de scolarité 
perdues

Δ Travail migrant saisonnier, 
mouvement/déplacement de personnes

↓ Accès aux commerces et aux services (par 
exemple, fermeture des banques, des 

gymnases, des restaurants, des marchés en 
plein air)

Accès aux technologies 
de l'information et de 

la communication

Changement des habitudes de 
consommation (quantité, qualité, 
diversité du régime alimentaire)

Mauvais bien-être mental 
(par exemple, stress, anxiété, 

dépression, syndrome de 
stress post-traumatique)

↑ Non-adhésion de l'industrie alimentaire aux 
politiques alimentaires fondées sur des données 

probantes, aux normes de sécurité alimentaire, aux 
directives en matière de régime alimentaire et de 

biofortification ; non-respect des réglementations en 
matière d'étiquetage et de commercialisation (par 

exemple, violations du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, 

distribution/donations de préparations pour 
nourrissons).

Perturbation des programmes de repas scolaires en 
raison de la fermeture des écoles et de l'interruption de 

l'approvisionnement en denrées alimentaires

↑ Restrictions de voyage, frontières nationales fermées,
↓ mouvement de fret aérien/maritime

Foyers parmi le personnel au travail, 
fermetures de sites, Δ dans les niveaux de 

production
(par exemple, usines alimentaires, 

fermes, restaurants)

Ressources humaines

Ressources financières

Ressources 
physiques

Les craintes/préoccupations du personnel de 
santé concernant l'infection par la COVID-19 

ont un impact sur les compétences et les 
performances.

↑ L'exposition au marketing (y compris le marketing 
numérique) d'aliments riches en graisses, sucres, sel, 

produits malsains, notamment par le biais d'annonces, de 
promotions, de parrainages

Séparation de la dyade mère-
enfant

Morbidité

Objectifs mondiaux de 
l'AMS en matière de 
nutrition pour 2025

↑ Services d'achat et de livraison en ligne 
d'aliments préemballés

Décès/maladie du soutien de 
famille/des principaux soignants des 
enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées et/ou ayant des 
besoins particuliers

Capital humain

Empiètement 
humain, 
interaction
avec la faune
(infections 
zoonotiques)

Dégradation 
du climat, de 
la biodiversité, 
de 
l'urbanisation, 
menace pour 
la durabilité de 
l'alimentation

Urgences 
humanitaires/
Conflit

DÉTERMINANTS 
IMMÉDIATS

DÉTERMINANTS 
SOUS-JACENTS

FACTEURS DÉTERMINANTS
RÉSULTATS IMPACT

Autonomisation des femmes (financière, 
éducative, sociale)

↑ fausses informations sur la COVID-19, 
désinformation, Δ accès à des informations 

précises sur la santé et la nutrition
↑ Violence domestique ou entre 
partenaires intimes entraînant un 

traumatisme physique, mental.

↓ Accès aux groupes de soutien aux 
femmes et aux réseaux sociaux 

communautaires
↑ Charge de travail des femmes

↑ Violations des droits de l'enfant : abus, 
négligence, travail des enfants, mariage des 

enfants, grossesse précoce

↓ Comportements de recherche de soins en 
raison des craintes d'infection, Δ 

Demande/offre de services

Sous-nutrition maternelle

Systèmes 
de 

données

Équipe centrale agile pour la surveillance de la nutrition (ACT-NM)



Objet du
cadre

▪ Les impacts plus larges de 
la pandémie

▪ « Actionnable »
▪ Pour les enfants et les 

adultes
▪ Pour les pays développés 

et en développement



Outil de cartographie des 
données

&
Études de cas
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UD = Déterminants sous-jacents ; FS = Système alimentaire ; HS = Système de santé.
ID = Déterminants immédiats
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FS : 13% des ménages sont 
dans l'incapacité d'exercer 

leurs activités agricoles ; 69% 
des ménages sont touchés par 

l'augmentation des prix des 
denrées alimentaires
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recours à des aliments moins 
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UD/FR : 58 % des 
communautés ↓ capacité à 

répondre aux besoins de 
base & 11% de perte de 

revenus des ménages

FS : 13% des ménages sont dans 
l'incapacité d'exercer leurs activités 
agricoles ; 69% des ménages sont 

touchés par l'augmentation des prix 
des denrées alimentaires

ID : 35 % de stratégies d'adaptation 
des ménages (↓ consommation 

alimentaire) ou recours à des 
aliments moins préférés (11 %)

ID : 2,4 millions de 
personnes manquent de 

nourriture et 5,1 
millions souffrent de 

faim chronique

Période de 
soudure typique au 
Tchad (juillet-août)

ED = déterminants habilitants ; GC = contexte de gouvernance ; RC = contexte des ressources ; FR = 
ressources financières.
UD = Déterminants sous-jacents ; FS = Système alimentaire ; HS = Système de santé.
ID = Déterminants immédiats
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13,5 %
(12,6; 14,5)

COVID-
19

UD/GC :
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des mouvements
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2020 (1ère vague)
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UD/FR : 58 % des 
communautés ↓ capacité à 

répondre aux besoins de 
base & 11% de perte de 

revenus des ménages

ID : 2,4 millions de 
personnes manquent de 
nourriture et 5,1 millions 

souffrent de faim 
chronique.

ID : 35 % de stratégies 
d'adaptation des ménages (↓ 
consommation alimentaire) 
ou recours à des aliments 

moins préférés (11 %)

12 %
(11,3; 12,7)

FS : 13% des ménages sont 
dans l'incapacité d'exercer 

leurs activités agricoles ; 69% 
des ménages sont touchés par 

l'augmentation des prix des 
denrées alimentaires

ID : 16,4 % 
d'EBF

9,5 %
(8,9; 10,1)

Période de 
soudure typique au 
Tchad (juillet-août)

ED = déterminants habilitants ; GC = contexte de gouvernance ; RC = contexte des ressources ; FR = 
ressources financières.
UD = Déterminants sous-jacents ; FS = Système alimentaire ; HS = Système de santé.
ID = Déterminants immédiats
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2018 2019 2020 2021

13,5 %
(12,6; 14,5)

COVID-
19

UD/GC :
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des mouvements
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UD/FR : 58 % des 
communautés ↓ capacité à 

répondre aux besoins de 
base & 11% de perte de 

revenus des ménages

ID : 2,4 millions de personnes 
manquent de nourriture et 

5,1 millions souffrent de faim 
chronique

ID : 35 % de stratégies 
d'adaptation des ménages (↓ 
consommation alimentaire) ou 
recours à des aliments moins 

préférés (11 %)

12 %
(11,3; 12,7)

FS : 13% des ménages sont 
dans l'incapacité d'exercer 

leurs activités agricoles ; 69% 
des ménages sont touchés par 

l'augmentation des prix des 
denrées alimentaires

ID : 16,4 % 
d'EBF

9,5 %
(8,9; 10,1)

HS : les programmes 
de traitement de 

l'émaciation ont été 
renforcés

Période de 
soudure typique au 
Tchad (juillet-août)

ED = déterminants habilitants ; GC = contexte de gouvernance ; RC = contexte des ressources ; FR = 
ressources financières.
UD = Déterminants sous-jacents ; FS = Système alimentaire ; HS = Système de santé.
ID = Déterminants immédiats
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2018 2019 2020 2021

13,5 %
(12,6; 14,5)

Covid-19
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UD/FR : 58 % des 
communautés ↓ capacité à 

répondre aux besoins de 
base & 11% de perte de 

revenus des ménages

ID : 2,4 millions de 
personnes manquent 
de nourriture et 5,1 
millions souffrent de 

faim chronique.

ID : 35% de stratégies 
d'adaptation du ménage (↓ 
consommation alimentaire) 
ou recours à des aliments 

moins préférés (11%)

12 %
(11,3; 12,7)

FS : 13% des ménages sont 
dans l'incapacité d'exercer 

leurs activités agricoles ; 69% 
des ménages sont touchés par 

l'augmentation des prix des 
denrées alimentaires

ID : 16,4 % 
d'EBF

9,5 %
(8,9; 10,1)

HS : les 
programmes de 
traitement de 

l'émaciation ont été 
renforcés

HS : ↑ 10-24% des 
admissions, par 

rapport au T1 2020

Période de 
soudure typique au 
Tchad (juillet-août)

ED = déterminants habilitants ; GC = contexte de gouvernance ; RC = contexte des ressources ; FR = 
ressources financières.
UD = Déterminants sous-jacents ; FS = Système alimentaire ; HS = Système de santé.
ID = Déterminants immédiats
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UD/FR : 58 % des 
communautés ↓ capacité à 

répondre aux besoins de 
base & 11% de perte de 

revenus des ménages

UD/GC :
Restrictions strictes 

des mouvements

Tchad - Enquête téléphonique à haute fréquence Covid-19 
2020 (1ère vague)
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FS : 13% des ménages sont dans 
l'incapacité d'exercer leurs 

activités agricoles ; 69% des 
ménages sont touchés par 

l'augmentation des prix des 
denrées alimentaires

ID : 2,4 millions de 
personnes manquent 
de nourriture et 5,1 
millions souffrent de 

faim chronique

ID : 35 % de stratégies 
d'adaptation des ménages (↓ 
consommation alimentaire) 
ou recours à des aliments 

moins préférés (11 %)

ID : 16,4 % 
d'EBF

9,5 %
(8,9; 10,1)

ID : 11,4 % 
d'EBF

Peut-être 
influencé par la 

crainte d'une 
transmission de la 

mère à l'enfant 
du SRAS-CoV-2

HS : les programmes 
de traitement de 

l'émaciation ont été 
renforcés

HS : ↑ 10-24% des 
admissions, par 

rapport au T1 2020

Période de 
soudure typique au 
Tchad (juillet-août)

ED = déterminants habilitants ; GC = contexte de gouvernance ; RC = contexte des ressources ; FR = 
ressources financières.
UD = Déterminants sous-jacents ; FS = Système alimentaire ; HS = Système de santé.
ID = Déterminants immédiats
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UD/FR : 58 % des 
communautés ↓ capacité à 

répondre aux besoins de 
base & 11% de perte de 

revenus des ménages

UD/GC :
Restrictions strictes 

des mouvements

Tchad - Enquête téléphonique à haute fréquence Covid-19 
2020 (1ère vague)
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FS : 13% des ménages sont 
dans l'incapacité d'exercer 

leurs activités agricoles ; 69% 
des ménages sont touchés 
par l'augmentation des prix 

des denrées alimentaires

ID : 2,4 millions de 
personnes manquent de 
nourriture et 5,1 millions 

souffrent de faim 
chronique

ID : 35% de stratégies 
d'adaptation du ménage (↓ 

consommation alimentaire) ou 
recours à des aliments moins 

préférés (11%)

ID : 16,4 % 
d'EBF

9,5 %
(8,9; 10,1)

ID : 11,4 % 
d'EBF

HS : les 
programmes de 
traitement de 

l'émaciation ont été 
renforcés

HS : ↑ 10-24% des 
admissions, par rapport au 

T1 2020

Période de 
soudure typique au 
Tchad (juillet-août)

Peut-être 
influencé par la 

crainte d'une 
transmission de la 

mère à l'enfant 
du SRAS-CoV-2

ED = déterminants habilitants ; GC = contexte de gouvernance ; RC = contexte des ressources ; FR = 
ressources financières.
UD = Déterminants sous-jacents ; FS = Système alimentaire ; HS = Système de santé.
ID = Déterminants immédiats
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UD/FR : 58 % des 
communautés ↓ capacité à 

répondre aux besoins de 
base & 11% de perte de 

revenus des ménages

UD/GC :
Restrictions strictes 

des mouvements

Tchad - Enquête téléphonique à haute fréquence Covid-19 
2020 (1ère vague)
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 è

FS : 13% des ménages sont dans 
l'incapacité d'exercer leurs 

activités agricoles ; 69% des 
ménages sont touchés par 

l'augmentation des prix des 
denrées alimentaires

ID : 2,4 millions de 
personnes manquent de 
nourriture et 5,1 millions 

souffrent de faim 
chronique

ID : 35% de stratégies 
d'adaptation du ménage (↓ 

consommation alimentaire) ou 
recours à des aliments moins 

préférés (11%)

ID : 16,4 % 
d'EBF

9,5 %
(8,9; 10,1)

ID : 11,4 % 
d'EBF

HS : les programmes 
de traitement de 

l'émaciation ont été 
renforcés

HS : ↑ 10-24% des 
admissions, par 

rapport au T1 2020

Période de 
soudure typique au 
Tchad (juillet-août)

Peut-être 
influencé par la 

crainte d'une 
transmission de la 

mère à l'enfant 
du SRAS-CoV-2

ED = déterminants habilitants ; GC = contexte de gouvernance ; RC = contexte des ressources ; FR = 
ressources financières.
UD = Déterminants sous-jacents ; FS = Système alimentaire ; HS = Système de santé.
ID = Déterminants immédiats

A très 
probablement 

contribué à 
atténuer une 

nouvelle 
augmentation de 

l'émaciation



Retard de 
croissance

Faible poids à la 
naissance

Surcharge 
pondérale

Emaciation

Insécurité alimentaire et faim

Δ niveaux de revenus, pouvoir d'achat, 
flux de transferts de fonds

Perturbation de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire et agricole, Δ prix des aliments/ 

fluctuations des prix.

Interruption de la prestation et/ou diminution 
de la qualité des services de nutrition (par 

exemple, supplémentation en micronutriments, 
détection et traitement de l'émaciation, 

conseils sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant).

Interruption de la prestation et/ou diminution 
de la qualité des services de santé (par 

exemple, vaccinations de routine, services de 
santé génésique, conseils aux mères, 

prévention et traitement des infections).

Δ fourniture de filets de sécurité sociale et 
approvisionnement des groupes vulnérables/ 

marginalisés (par exemple, les réfugiés, les orphelins) .

↓ investissements dans le 
secteur social, 

détournement des 
ressources de la réponse à 

la COVID-19

Δ taux d'emploi, perte d'emplois/moyens 
de subsistance dans certains secteurs

Δ l'accès et la disponibilité d'aliments nutritifs, 
sûrs, abordables et durables, y compris les 

aliments frais (fruits, légumes), les protéines 
(produits laitiers, viande maigre), les aliments 

de base.

Système de santéSystème alimentaire

Exercice physique, 
sédentarité,

temps de projection

Protection de la maternité sur le lieu de travail, 
programmes de protection sociale pour les 

femmes (par exemple, dans le cadre du travail 
informel)

Système de protection sociale

Système éducatif

Mortalité

Stockage, manipulation et 
préparation des aliments non 

sécurisés, mauvaises 
pratiques d'hygiène

Restrictions strictes des 
déplacements, 

quarantaines, politiques 
de distanciation physique, 

↓ mobilité publique.

Contexte des 
ressources

Contexte de la gouvernance

Contexte socioculturel

↓ commerce mondial (impact sur les secteurs public et 
privé), ↑ politiques commerciales protectionnistes
(par exemple, interdiction d'exporter des vaccins, 

restrictions à l'exportation de produits alimentaires) .

↓ l'activité économique mondiale, ↑ la 
pauvreté.

↓ prestation d'un programme éducatif sur la 
nutrition/santé (par exemple, l'éducation physique) et 
de services de soutien (par exemple, psychosociaux).

Anémie

Allaitement 
(exclusif, initiation 

précoce, durée 
prolongée)

↓ accès à la nourriture, 
aux services publics de base 

(eau, électricité, 
télécommunications)

↑ pression sur le système de soins de santé : 
personnel de santé débordé, ↓ fournitures 

(équipement de protection individuelle, kits de 
test, ventilateurs)

Δ les connaissances, les compétences et la capacité des 
prestataires à mettre en œuvre le soutien à 

l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant

Affaiblissement du système 
immunitaire ; susceptibilité à 
la maladie, incidence, durée, 

progression et mauvais 
pronostic de la maladie

↓ Disponibilité et accès à l'aide alimentaire 
d'urgence, à l'aide en espèces Mauvaise absorption des 

nutriments, infection, 
inflammation (infection 

entérique, maladie 
diarrhéique, entéropathie 

environnementale, 
helminthes)

Espace vital encombré 
par les ordres de rester à 

la maison, ↑ stress du 
ménage et du soignant

↓ hygiène personnelle, domestique et 
communautaire

Système eau et assainissement

↓ Accès à l'eau potable, au lavage des mains 
et aux installations et fournitures 

d'assainissement

Pratiques d'allaitement, peur de 
l'allaitement en raison de la perception 

du risque de transmission du virus par le 
lait maternel ; perception d'une 

insuffisance de lait en raison de la faim.

↑ Abandons scolaires, années de scolarité 
perdues

Δ Travail migrant saisonnier, 
mouvement/déplacement de personnes

↓ Accès aux commerces et aux 
services (par exemple, fermeture des 

banques, des gymnases, des 
restaurants, des marchés en plein air)

Accès aux technologies 
de l'information et de 

la communication

Changement des habitudes de 
consommation (quantité, qualité, 
diversité du régime alimentaire)

Mauvais bien-être mental 
(par exemple, stress, anxiété, 

dépression, syndrome de 
stress post-traumatique)

↑ Non-adhésion de l'industrie alimentaire aux 
politiques alimentaires fondées sur des données 

probantes, aux normes de sécurité alimentaire, aux 
directives en matière de régime alimentaire et de 

biofortification ; non-respect des réglementations en 
matière d'étiquetage et de commercialisation (par 

exemple, violations du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, 

distribution/donations de préparations pour 
nourrissons).

Perturbation des programmes de repas scolaires en 
raison de la fermeture des écoles et de l'interruption de 

l'approvisionnement en denrées alimentaires

↑ Restrictions de voyage, frontières nationales fermées,
↓ mouvement de fret aérien/maritime

Foyers parmi le personnel au travail, 
fermetures de sites, Δ dans les niveaux de 

production
(par exemple, usines alimentaires, 

fermes, restaurants)

Ressources humaines

Ressources financières

Ressources 
physiques

Les craintes/préoccupations du personnel de santé 
concernant l'infection par la COVID-19 ont un impact 

sur les compétences et les performances.

↑ L'exposition au marketing (y compris le marketing 
numérique) d'aliments riches en graisses, sucres, sel, 

produits malsains, notamment par le biais d'annonces, de 
promotions, de parrainages

Séparation de la dyade mère-
enfant

Morbidité

Objectifs mondiaux de 
l'AMS en matière de 
nutrition pour 2025

↑ Services d'achat et de livraison en ligne 
d'aliments préemballés

Décès/maladie du soutien de 
famille/des principaux soignants des 
enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées et/ou ayant des 
besoins particuliers

Capital humain

Empiètement 
humain, 
interaction
avec la faune
(infections 
zoonotiques)

Dégradation 
du climat, de 
la biodiversité, 
de 
l'urbanisation, 
menace pour 
la durabilité de 
l'alimentation

Urgences 
humanitaires/
Conflit

DÉTERMINANTS 
IMMÉDIATS

DÉTERMINANTS 
SOUS-JACENTS

FACTEURS DÉTERMINANTS
RÉSULTATS IMPACT

Autonomisation des femmes (financière, 
éducative, sociale)

↑ fausses informations sur la COVID-19, 
désinformation, Δ accès à des informations 

précises sur la santé et la nutrition
↑ Violence domestique ou entre 
partenaires intimes entraînant un 

traumatisme physique, mental.

↓ Accès aux groupes de soutien aux 
femmes et aux réseaux sociaux 

communautaires
↑ Charge de travail des femmes

↑ Violations des droits de l'enfant : abus, 
négligence, travail des enfants, mariage des 

enfants, grossesse précoce

↓ Comportements de recherche de soins en 
raison des craintes d'infection, Δ 

Demande/offre de services

Sous-nutrition maternelle

Systèmes 
de 

données

Équipe centrale agile pour la surveillance de la nutrition (ACT-NM)

PASSERELLE

Surcharge pondérale

PÉROU



Retard de 
croissance

Faible poids à la 
naissance

Surcharge 
pondérale

Emaciation

Insécurité alimentaire et faim

Δ niveaux de revenus, pouvoir d'achat, 
flux de transferts de fonds

Perturbation de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire et agricole, Δ prix des aliments/ 

fluctuations des prix.

Interruption de la prestation et/ou diminution de la 
qualité des services de nutrition (par exemple, 

supplémentation en micronutriments, détection et 
traitement de l'émaciation, conseils sur l'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant).

Interruption de la prestation et/ou diminution 
de la qualité des services de santé (par 

exemple, vaccinations de routine, services de 
santé génésique, conseils aux mères, 

prévention et traitement des infections).

Δ fourniture de filets de sécurité sociale et 
approvisionnement des groupes vulnérables/ 

marginalisés (par exemple, les réfugiés, les orphelins) .

↓ investissements dans le 
secteur social, 

détournement des 
ressources de la réponse à 

la COVID-19

Δ taux d'emploi, perte d'emplois/moyens 
de subsistance dans certains secteurs

Δ l'accès et la disponibilité d'aliments nutritifs, 
sûrs, abordables et durables, y compris les 

aliments frais (fruits, légumes), les protéines 
(produits laitiers, viande maigre), les aliments 

de base.

Système de santéSystème alimentaire

Exercice physique, 
sédentarité,

temps de projection

Protection de la maternité sur le lieu de travail, 
programmes de protection sociale pour les 

femmes (par exemple, dans le cadre du travail 
informel)

Système de protection sociale

Système éducatif

Mortalité

Stockage, manipulation et 
préparation des aliments non 

sécurisés, mauvaises 
pratiques d'hygiène

Restrictions strictes des 
déplacements, 

quarantaines, politiques 
de distanciation physique, 

↓ mobilité publique.

Contexte des 
ressources

Contexte de la gouvernance

Contexte socioculturel

↓ commerce mondial (impact sur les secteurs public et privé), ↑
politiques commerciales protectionnistes

(par exemple, interdiction d'exporter des vaccins, restrictions à 
l'exportation de produits alimentaires) .

↓ l'activité économique mondiale, ↑ la 
pauvreté.

↓ prestation d'un programme éducatif sur la 
nutrition/santé (par exemple, l'éducation 
physique) et de services de soutien (par 

exemple, psychosociaux).

Anémie

Allaitement 
(exclusif, initiation 

précoce, durée 
prolongée)

↓ accès à la nourriture, 
aux services publics de base 

(eau, électricité, 
télécommunications)

↑ pression sur le système de soins de santé : 
personnel de santé débordé, ↓ fournitures 

(équipement de protection individuelle, kits de 
test, ventilateurs)

Δ les connaissances, les compétences et la capacité des 
prestataires à mettre en œuvre le soutien à 

l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant

Affaiblissement du système 
immunitaire ; susceptibilité à 
la maladie, incidence, durée, 

progression et mauvais 
pronostic de la maladie

↓ Disponibilité et accès à l'aide alimentaire 
d'urgence, à l'aide en espèces Mauvaise absorption des 

nutriments, infection, 
inflammation (infection entérique, 
maladie diarrhéique, entéropathie 

environnementale, helminthes)

Espace vital encombré 
par les ordres de rester à 

la maison, ↑ stress du 
ménage et du soignant

↓ hygiène personnelle, domestique et communautaire

Système eau et assainissement

↓ Accès à l'eau potable, au lavage des mains et aux 
installations et fournitures d'assainissement

Pratiques d'allaitement, peur de 
l'allaitement en raison de la perception 

du risque de transmission du virus par le 
lait maternel ; perception d'une 

insuffisance de lait en raison de la faim.

↑ Abandons scolaires, années de scolarité 
perdues

Δ Travail migrant saisonnier, 
mouvement/déplacement de personnes

↓ Accès aux commerces et aux services (par 
exemple, fermeture des banques, des 

gymnases, des restaurants, des marchés en 
plein air)

Accès aux technologies 
de l'information et de 

la communication

Changement des habitudes de 
consommation (quantité, qualité, 
diversité du régime alimentaire)

Mauvais bien-être mental 
(par exemple, stress, anxiété, 

dépression, syndrome de 
stress post-traumatique)

↑ Non-adhésion de l'industrie alimentaire aux 
politiques alimentaires fondées sur des données 

probantes, aux normes de sécurité alimentaire, aux 
directives en matière de régime alimentaire et de 

biofortification ; non-respect des réglementations en 
matière d'étiquetage et de commercialisation (par 

exemple, violations du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, 

distribution/donations de préparations pour 
nourrissons).

Perturbation des programmes de repas 
scolaires en raison de la fermeture des écoles et 

de l'interruption de l'approvisionnement en 
denrées alimentaires

↑ Restrictions de voyage, frontières nationales fermées,
↓ mouvement de fret aérien/maritime

Foyers parmi le personnel au travail, 
fermetures de sites, Δ dans les niveaux de 

production
(par exemple, usines alimentaires, 

fermes, restaurants)

Ressources humaines

Ressources financières

Ressources 
physiques

Les craintes/préoccupations du personnel de santé 
concernant l'infection par la COVID-19 ont un impact 

sur les compétences et les performances.

↑ L'exposition au marketing (y compris le marketing 
numérique) d'aliments riches en graisses, sucres, sel, 

produits malsains, notamment par le biais d'annonces, de 
promotions, de parrainages

Séparation de la dyade mère-
enfant

Morbidité

Objectifs mondiaux de 
l'AMS en matière de 
nutrition pour 2025

↑ Services d'achat et de livraison en ligne 
d'aliments préemballés

Décès/maladie du soutien de 
famille/des principaux soignants des 
enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées et/ou ayant des 
besoins particuliers

Capital humain

Empiètement 
humain, 
interaction
avec la faune
(infections 
zoonotiques)

Dégradation 
du climat, de 
la biodiversité, 
de 
l'urbanisation, 
menace pour 
la durabilité de 
l'alimentation

Urgences 
humanitaires/
Conflit

DÉTERMINANTS 
IMMÉDIATS

DÉTERMINANTS 
SOUS-JACENTS

FACTEURS DÉTERMINANTS
RÉSULTATS IMPACT

Autonomisation des femmes (financière, 
éducative, sociale)

↑ fausses informations sur la COVID-19, 
désinformation, Δ accès à des informations 

précises sur la santé et la nutrition
↑ Violence domestique ou entre 
partenaires intimes entraînant un 

traumatisme physique, mental.

↓ Accès aux groupes de soutien aux 
femmes et aux réseaux sociaux 

communautaires
↑ Charge de travail des femmes

↑ Violations des droits de l'enfant : abus, 
négligence, travail des enfants, mariage des 

enfants, grossesse précoce

↓ Comportements de recherche de soins en 
raison des craintes d'infection, Δ 

Demande/offre de services

Sous-nutrition maternelle

Systèmes 
de 

données

Équipe centrale agile pour la surveillance de la 
nutrition (ACT-NM)

PASSERELLE

Surcharge pondérale

Restriction de mouvement la 
plus stricte de mai à octobre 

2020 (SI = 96,3)

2020: 8,1 % (95 % CI 7,6; 8,6)

2021 : 10,6 % (95 % CI 9,8 ; 11,5)

PÉROU



Retard de 
croissance

Faible poids à la 
naissance

Surcharge 
pondérale

Emaciation

Insécurité alimentaire et faim

Δ niveaux de revenus, pouvoir d'achat, 
flux de transferts de fonds

Perturbation de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire et agricole, Δ prix des aliments/ 

fluctuations des prix.

Interruption de la prestation et/ou diminution de la 
qualité des services de nutrition (par exemple, 

supplémentation en micronutriments, détection et 
traitement de l'émaciation, conseils sur l'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant).

Interruption de la prestation et/ou diminution 
de la qualité des services de santé (par 

exemple, vaccinations de routine, services de 
santé génésique, conseils aux mères, 

prévention et traitement des infections).

Δ fourniture de filets de sécurité sociale et 
approvisionnement des groupes vulnérables/ 

marginalisés (par exemple, les réfugiés, les 
orphelins) .

↓ investissements dans le 
secteur social, 

détournement des 
ressources de la réponse à 

la COVID-19

Δ taux d'emploi, perte d'emplois/moyens 
de subsistance dans certains secteurs

Δ l'accès et la disponibilité d'aliments nutritifs, 
sûrs, abordables et durables, y compris les 

aliments frais (fruits, légumes), les protéines 
(produits laitiers, viande maigre), les aliments 

de base.

Système de santéSystème alimentaire

Exercice physique, 
sédentarité,

temps de projection

Protection de la maternité sur le lieu de travail, 
programmes de protection sociale pour les 

femmes (par exemple, dans le cadre du travail 
informel)

Système de protection sociale

Système éducatif

Mortalité

Stockage, manipulation et 
préparation des aliments non 

sécurisés, mauvaises 
pratiques d'hygiène

Restrictions strictes des 
déplacements, 

quarantaines, politiques 
de distanciation physique, 

↓ mobilité publique.

Contexte des 
ressources

Contexte de la gouvernance

Contexte socioculturel

↓ commerce mondial (impact sur les secteurs public et 
privé), ↑ politiques commerciales protectionnistes
(par exemple, interdiction d'exporter des vaccins, 

restrictions à l'exportation de produits alimentaires) .

↓ l'activité économique mondiale, ↑ la 
pauvreté.

↓ prestation d'un programme éducatif sur la 
nutrition/santé (par exemple, l'éducation 
physique) et de services de soutien (par 

exemple, psychosociaux).

Anémie

Allaitement 
(exclusif, initiation 

précoce, durée 
prolongée)

↓ accès à la nourriture, 
aux services publics de base 

(eau, électricité, 
télécommunications)

↑ pression sur le système de soins de santé : 
personnel de santé débordé, ↓ fournitures 

(équipement de protection individuelle, kits de 
test, ventilateurs)

Δ les connaissances, les compétences et la 
capacité des prestataires à mettre en œuvre le 

soutien à l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant

Affaiblissement du système 
immunitaire ; susceptibilité à 
la maladie, incidence, durée, 

progression et mauvais 
pronostic de la maladie

↓ Disponibilité et accès à l'aide alimentaire 
d'urgence, à l'aide en espèces Mauvaise absorption des 

nutriments, infection, 
inflammation (infection 

entérique, maladie 
diarrhéique, entéropathie 

environnementale, 
helminthes)

Espace vital encombré 
par les ordres de rester à 

la maison, ↑ stress du 
ménage et du soignant

↓ hygiène personnelle, domestique et 
communautaire

Système eau et assainissement

↓ Accès à l'eau potable, au lavage des mains 
et aux installations et fournitures 

d'assainissement

Pratiques d'allaitement, peur de 
l'allaitement en raison de la perception 

du risque de transmission du virus par le 
lait maternel ; perception d'une 

insuffisance de lait en raison de la faim.

↑ Abandons scolaires, années de scolarité 
perdues

Δ Travail migrant saisonnier, 
mouvement/déplacement de personnes

↓ Accès aux commerces et aux 
services (par exemple, fermeture des 

banques, des gymnases, des 
restaurants, des marchés en plein air)

Accès aux technologies 
de l'information et de 

la communication

Changement des habitudes de 
consommation (quantité, qualité, 
diversité du régime alimentaire)

Mauvais bien-être mental 
(par exemple, stress, anxiété, 

dépression, syndrome de 
stress post-traumatique)

↑ Non-adhésion de l'industrie alimentaire aux 
politiques alimentaires fondées sur des données 

probantes, aux normes de sécurité alimentaire, aux 
directives en matière de régime alimentaire et de 

biofortification ; non-respect des réglementations en 
matière d'étiquetage et de commercialisation (par 

exemple, violations du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, 

distribution/donations de préparations pour 
nourrissons).

Perturbation des programmes de repas 
scolaires en raison de la fermeture des écoles et 

de l'interruption de l'approvisionnement en 
denrées alimentaires

↑ Restrictions de voyage, frontières nationales fermées,
↓ mouvement de fret aérien/maritime

Foyers parmi le personnel au travail, 
fermetures de sites, Δ dans les niveaux de 

production
(par exemple, usines alimentaires, 

fermes, restaurants)

Ressources humaines

Ressources financières

Ressources 
physiques

Les craintes/préoccupations du personnel de 
santé concernant l'infection par la COVID-19 

ont un impact sur les compétences et les 
performances.

↑ L'exposition au marketing (y compris le marketing 
numérique) d'aliments riches en graisses, sucres, sel, 

produits malsains, notamment par le biais d'annonces, de 
promotions, de parrainages

Séparation de la dyade mère-
enfant

Morbidité

Objectifs mondiaux de 
l'AMS en matière de 
nutrition pour 2025

↑ Services d'achat et de livraison en ligne 
d'aliments préemballés

Décès/maladie du soutien de 
famille/des principaux soignants des 
enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées et/ou ayant des 
besoins particuliers

Capital humain

Empiètement 
humain, 
interaction
avec la faune
(infections 
zoonotiques)

Dégradation 
du climat, de 
la biodiversité, 
de 
l'urbanisation, 
menace pour 
la durabilité de 
l'alimentation

Urgences 
humanitaires/
Conflit

DÉTERMINANTS 
IMMÉDIATS

DÉTERMINANTS 
SOUS-JACENTS

FACTEURS DÉTERMINANTS
RÉSULTATS IMPACT

Autonomisation des femmes (financière, 
éducative, sociale)

↑ fausses informations sur la COVID-19, 
désinformation, Δ accès à des informations 

précises sur la santé et la nutrition
↑ Violence domestique ou entre 
partenaires intimes entraînant un 

traumatisme physique, mental.

↓ Accès aux groupes de soutien aux 
femmes et aux réseaux sociaux 

communautaires
↑ Charge de travail des femmes

↑ Violations des droits de l'enfant : abus, 
négligence, travail des enfants, mariage des 

enfants, grossesse précoce

↓ Comportements de recherche de soins en 
raison des craintes d'infection, Δ 

Demande/offre de services

Sous-nutrition maternelle

Systèmes 
de 

données

Équipe centrale agile pour la surveillance de la 
nutrition (ACT-NM)

PASSERELLE

Surcharge pondérale

Restriction de mouvement la 
plus stricte de mai à octobre 

2020 (SI = 96,3)

2020: 8,1 % (95 % CI 7,6; 8,6)

2021 : 10,6 % (95 % CI 9,8 ; 11,5)

PÉROU

Bien que la passerelle présentée soit basée 
sur plusieurs éléments de preuve qui la 

soutiennent, il y a un manque de données 
au niveau national pour le confirmer.



Partagez vos réflexions
Cliquez sur le lien partagé dans le chat pour soumettre votre réponse à la question 
suivante, ou allez sur www.menti.com et entrez le code 8913 5878.

How do you envision utilizing this framework in your country?

¿Cómo piensa utilizar este marco en su país ?

Comment pensez-vous utiliser ce cadre dans votre pays ?

بلدك؟فياإلطارھذاالستخدامتخططكیف

http://www.menti.com


Visualiseur du cadre 
analytique—Tutoriel interactif !

https://analytical-framework.netlify.app/
https://analytical-framework.netlify.app/


Prochaines étapes/en cours

Sept. Oct. Janv. Févr. Mars

▪ Note technique, outil de cartographie 
des données

▪ Diffuser : Cadre analytique

▪ Présentation orale du résumé du cadre 
analytique/de la note technique à 
l’Union internationale des sciences de 
la nutrition—Congrès international de 
la nutrition à Tokyo, Japon

Nov.2022 Déc.

▪ Travailler avec les pays pour appliquer 
le cadre et réfléchir à une réponse 
multisectorielle

▪ Collecter et consolider les preuves de 
l'effet des chocs, en tant que bien 
public mondial, afin que nous soyons 
mieux préparés

▪ Renforcer les systèmes de données

2023



Des questions ?
Des commentaires ?

Des retours ?
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