
USAID ADVANCING NUTRITION 
The Agency ’s  F lagsh ip  Mu l t i -Sectora l  Nutr i t ion  Pro ject  NOVEMBER 2022  

 

 

 
Visualiser l'impact de la COVID-19 sur les 
résultats nutritionnels : l'outil de cadre 
interactif analyse les effets des chocs 
mondiaux sur l'état nutritionnel Webinaire 

Transcription du Webinaire 
 
Yaritza Rodriguez  
Diapo suivante. Merci à vous tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je suis la chargée de 
communication avec USAID en action pour la nutrition. Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui. Nous 
allons commencer avec quelques rappels de logistique. Premièrement, nous sommes heureux de dire 
que nous avons des interprètes avec nous aujourd'hui et vous serez en mesure de cliquer sur l'option 
interprétariat français, espagnol ou arabe. Si vous voulez entendre, appuyez sur « Audio initial. » Fermez 
l'audio initial, suivez les instructions. Pour l'interprétariat, c'est les trois langues que nous avons. Nous 
enregistrons également cette session. 

Quelques rappels. Si à tout moment, vous ne pouvez pas entendre les intervenants, sélectionnez « 
Rejoignez l'audio, » envoyez un message à tout le monde dans le chat avec un commentaire ou 
demandez une aide technique. Vous pourrez utiliser la section questions-réponses. Vous devriez pouvoir 
y accéder dans le Zoom. N'hésitez pas à soumettre vos questions pendant la session et le pénaliste 
pourra répondre directement ou répondra pendant les discussions en direct. Ensuite, si vous avez des 
problèmes avec toute fonctionnalité de Zoom, juste pour vous faire savoir que cette session est 
enregistrée et sera mise à disposition sur le site d'USAID. Maintenant, je passe la parole à ma collègue 
Brendra. 

Vrinda Mehra  
Merci Gatica. Bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire. Pour commencer, je voudrais présenter les 
intervenants. Compte tenu du manque de temps, je vais juste donner le nom et l'affiliation. Vous pouvez 
avoir plus d'informations sur ces intervenants sur la page événement de USAID. Chika Hayashi, 
conseillère principale en suivi statistique et chef de l'unité des données nutritionnelles de la section 
d'analyse des données à l'UNICEF. Giovanna est nutritionniste et responsable technique au sein de 
l'unité de surveillance de l'état nutritionnel et des événements liés à la sécurité des aliments à l'OMS. Je 
voudrais maintenant inviter Maggie pour parler de cadres analytiques. Allez-y Maggie. 

Maggie Holmesheoran 
Merci beaucoup Vrinda. Bonjour, bonne après-midi. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous 
aujourd'hui pour parler de ce travail qui est un grand travail pour nous depuis cette année à passer. 
Diapo suivante. 

Premièrement, je vais vous parler du groupe qui a développé ce cadre. Depuis quelques années, 
UNICEF, l'OMS, USAID se sont rencontrés à plusieurs reprises pour parler des défis de suivi en termes 
de nutrition et nous avons décidé de formaliser le groupe il y a quelques années, que l'on appelle Agile 
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Core Team for Nutrition Monitoring. USAID en action pour la nutrition qui est le programme clé, a été 
en charge d'administrer et de participer à ce groupe ces dernières années. Alors que nous nous 
formions, alors que la pandémie commençait, une des choses que nous avons remarquée aussi, parce 
que la nutrition est un sujet tellement multifactoriel. Nous avons du mal à trouver les données dont 
nous avons besoin rapidement en début de crise ou de choc qui affecte les autres secteurs rapidement. 
Il nous fallait trouver un moyen de trouver des données assez rapidement qui puissent aider à financer 
les politiques. En ce sens, nous avons décidé de travailler sur un cadre qui se focalise sur l'analyse par 
objectifs analytiques et qui puisse être utilisé à l'avenir. Nous avons travaillé sur le Covid-19 et la 
nutrition pour ce cadre. 

Comme vous pouvez le voir, premièrement, l'objectif est d'aider les décideurs politiques et ceux qui 
font la conception de ce programme, comprendre quelles sont les causalités et quels sont les impacts de 
la pandémie sur la nutrition et comment cela affecte les différents aspects de la nutrition. Nous voulons 
aider ces décideurs et ce personnel de programme pour qu'ils puissent réfléchir à une voie logique qui a 
une causalité et qui puisse avoir un impact dans l'avenir sur la nutrition. Nous nous sommes rendu 
compte que, pour pouvoir le faire, tout dépend de la qualité des données que nous avons à disposition. 

Vous ne pouvez pas faire de modèles sérieux sans des données de qualité. Une partie importante de cet 
exercice, c'est l'analyse des lacunes en termes de données et c'est ce que nous avons fait dans cette 
phase. Nous voulions également permettre aux utilisateurs finaux d'avoir des informations pour pouvoir 
cadrer les informations par rapport aux futurs chocs et pandémies. Nous utilisons Covid-19 comme 
exemple, mais nous voulons faire quelque chose qui soit applicable à d'autres types de chocs. Diapo 
suivante. 

Le processus dans lequel nous avons travaillé, nous avons commencé avec un examen de la littérature 
en termes de voie à suivre. Voir quels sont les cadres conceptuels qui sont disponibles. Il y a 66 
références dont nous avons utilisé. Il y a avait 20 cadres conceptuels, 14 qui sont liés à Covid-19 et la 
nutrition et 6 en rapport avec la phase avant la pandémie. Nous avons consulté des experts sur le sujet 
de l'Unicef, USAID, de l'OMS. Comme vous pouvez voir sur la droite, nous avons essayé de faire 
quelque chose de consolidé, que ce soit clair en termes de données, pour pouvoir aider la conversation 
et les discussions. Diapo suivante. John. 

Merci. Nous avons eu des conclusions intéressantes, des choses qui se sont passées pendant la 
pandémie, qui ont été vues dans certains domaines, qui ont été vus comme utiles, mais pas 
nécessairement utiles pour les pays à faibles moyens revenus. Le premier exemple que nous voyons ici, 
c'est concernant la dyade mère enfant. Généralement, le nombre de décès infantiles était faible, mais 
sans prendre en compte l'impact qu'a la séparation entre la mère et l'enfant. C'était un facteur qui n'a 
pas été nécessairement pris en compte. Si la maman a Covid et doit se séparer de son enfant et qu'elle 
ne peut pas l'allaiter, cela affecte énormément le nombre de décès potentiels. En termes d'éducation, je 
sais que pour les pays à revenu élevé, ils étaient très heureux de la possibilité de pouvoir étudier en 
ligne pendant la pandémie et pendant les restrictions, mais pour ces pays qui se sont investis dans ce 
type d'enseignement, c'était l'effet inverse, les femmes et les filles déjà étaient limitées en termes d’accès 
à l'éducation et parce que l'accès de l'enseignement en ligne demande des ressources. Ça devenait 
difficile pour les institutions dans ces pays de se focaliser sur ce type d’enseignement. Il y a eu beaucoup 
plus de limitations et de désavantages pour les femmes et les filles dans ces pays en termes d'éducation. 

Quand on regarde du point de vue du genre, c'était très important pour nous de prendre en compte 
l'aspect genre parce que les femmes se chargent déjà de faire le travail non rémunéré. Le volume de 
travail, bien sûr, a augmenté pendant la pandémie parce que tout d'un coup, elles doivent prendre en 
charge les enfants qui ne vont plus à l'école, plus de responsabilités, en plus du stress et des inquiétudes 
par rapport à l'exposition au Covid. Ce que nous avons vu, c'est que les femmes ont plus de chances 
que les hommes d'avoir du stress, d'être excessivement fatiguées et il y a plus de chance qu'elles 
déclarent qu'elles ont beaucoup plus à faire que de temps disponible pour le faire. 
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C'est important de voir comment elles prennent soin de ses jeunes enfants. C'est important de prendre 
en compte cette littérature lorsque nous parlons du cadre. Diapo suivante. Maintenant, c'est ce que 
nous avons obtenu et ma collègue va vous montrer l'outil en ligne et elle le fera dans quelques minutes. 
La façon dont nous avons cadré cela, vous voyez en haut, nous avons commencé des informations plus 
larges, plus restreintes en termes d'impact. 

Sur la gauche, vous voyez que nous avons la période avant la pandémie à prendre en compte. Ce serait 
par exemple si le pays a une réponse aux urgences, quelle est la situation politique ? Ensuite, vous voyez 
la barre jaune, c'est le choc Covid. Il y a de ces différents cadres de contexte qui expliquent comment 
on répond à ce choc. Là, quelle est la gouvernance ? Quelles sont les ressources mises à disposition ? 
Quel est le contexte socioculturel ? Ensuite, nous avons les déterminants importants, les systèmes 
alimentaires, la santé par exemple. 

[silence] 

Pour les résultats en termes de nutrition, comme vous imaginez. Les résultats, il y en a eu énormément, 
mais nous avons décidé de nous focaliser sur les résultats de l'Assemblée de la santé mondiale parce que 
c'est quelque chose que tout le monde pourrait se mettre d'accord dessus et ça permet de se focaliser 
sur trois axes principaux la mortalité, la morbidité et le capital humain. Diapo suivante. Vous voyez ici, le 
texte est très petit. Nous allons essayer de l’apprendre un peu, mais dans chacun de ses déterminants, 
vous voyez différentes déclarations en termes de la direction à prendre et de l'impact du choc et vous 
pouvez regarder plus pour voir les impacts. Diapo suivante. En gros, ce que nous souhaitions obtenir, 
c'est de capturer les impacts plus larges de la pandémique en dehors de la mortalité. Nous voulions 
quelque chose qui que nous puissions réaliser. Nous voulions que ce soit en rapport aux enfants et aux 
adultes et nous voulions que ça représente différents contextes des différents pays. Diapo suivante. 
Maintenant, je donne la parole à Giovanna qui va parler de l'outil de cartographie des données et des 
études de cas. 

Giovanna Gatica-Domínguez 
Merci. Je vais partager mon écran maintenant. Ça, c'est ce que vous pouvez voir avec le visualiseur du 
cadre. Vous pouvez voir la page de sauvegarde avec les différents cadres et sur la droite, vous avez des 
instructions pour savoir comment utiliser cet outil de cartographie des données et nous avons 
différentes fenêtres dans cet outil. Vous pouvez voir, nous avons les méthodes et le dictionnaire pour 
savoir comment avoir les sources de données. 

Nous avons également une explication de chaque colonne, le nom et pour chaque entrée, il y a la 
section du cadre analytique. Nous avons préparé chaque session. Par exemple, les déterminants 
habilitants, les déterminants principaux, les déterminants immédiats et les résultats. Vous pouvez voir ça 
dans les sections en bleu. Ensuite, vous pouvez voir en bas ou vous pouvez voir par pays. Pour chaque 
pays, chaque indicateur, vous pouvez cliquer en bas et vous pouvez revenir sur la page de garde. Vous 
pouvez voir aussi un résumé du tableau, les données que nous avons identifiées jusque-là pour tous les 
pays et vous pouvez voir aussi quels sont les services en cours dans le monde, mais nous avons une idée 
des services mondiaux. C'est une présentation rapide de l'outil, mais maintenant, nous faisons la 
présentation des études de cas. 

Est-ce que vous partagez la présentation, s'il vous plaît ? Maintenant, c'est la partie-- Nous voyons au 
niveau national entre 2020 et 2021, en termes de recherche, nous avons été en mesure de trouver 
toutes les informations. Je vais présenter différents événements qui se sont tenus avant et pendant la 
pandémie et qui explique les augmentations. Nous avons vu une chute de 13,5 % à 12 %. La pandémie a 
été déclarée en mars 2020. À ce moment-là, il y a eu un grand nombre de restrictions de mouvement. 
Les mesures se sont tenues d'avril à mai. Compte tenu qu'en raison de la pandémie, il y a eu la première 
vague de Covid-19. À ce moment, 58 % des communautés ont déclaré un manque de possibilité d'avoir 
leurs besoins de base. 13 % ont été incapables de faire des activités agricoles, 69 % ont été affectés par 
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l'augmentation des prix des aliments, 35 % ont dû trouver des stratégies pour faire face à la chute de la 
consommation alimentaire et à la résilience. 2,4 millions de personnes ont déclaré ne pas avoir 
suffisamment d'alimentation et 5,1 millions ont connu la faim chronique. La prévalence de dépérissement 
a atteint 9,5 %. Cela est basé sur les données nationales. En décembre de 2020, le programme de 
traitement pour le dépérissement a été lancé. Au premier semestre de 2021, les admissions ont 
augmenté entre 10 % et 24 % comparés au semestre de l'année précédente. En septembre 2021, la 
prévalence de l'allaitement exclusif en septembre a diminué à 11,4 %. Cela est dû à la peur de 
transmettre le virus. Les mesures mises en place ont permis de réduire les cas de dépérissement. 

Maintenant, je vais expliquer pour le cas des enfants qui se sont développés au Pérou. De 2020-2021, 
nous avons cherché les données pour tous les facteurs de cette voie, mais malheureusement, nous 
avons eu des restrictions et nous n'avons pas pu avoir les informations qui ont commencé depuis mars 
2020 et jusqu'à octobre de cette année, nous avons vu 95 %. Il y a eu des mouvements de restrictions 
pour les familles et les enfants. Il y a eu un plus grand nombre de services de livraison alimentaires. Il y a 
eu également une restriction des activités physiques, ce qui fait qu'il y a un changement pour ces deux 
facteurs clés qui expliquent pourquoi il y a une prévalence de l'excès de poids. Il y a un manque de 
données disponibles au niveau national et c'est basé sur les preuves que nous avons de la recherche. 

Maintenant, je passe la parole. Merci. 

Yaritza Rodriguez  
Merci. Nous voudrions demander à tous de répondre à cette question que nous avons ici pour vous. 
Comment est-ce que vous pensez utiliser ce cadre dans votre pays ? Pour répondre à cette question, 
cliquez sur le lien que nous avons partagé dans le chat ou vous pouvez aller dans menti.com et entrer le 
code sur l'écran, mais prenez un moment pour répondre à la question en utilisant le code ou le lien. 

Faites-nous savoir si vous avez des problèmes pour accéder. 

La réponse pour le site. Je vois qu'il y a quelques réponses qui arrivent. Je vais partager ces réponses 
d'ici un moment, n'hésitez pas à continuer à répondre à la question. Est-ce qu'on voit les réponses sur 
l'écran ? Continuez de soumettre vos réponses. Comment vous envisagez de visualiser ce cadre dans 
notre pays ? Je pense que tout le monde devrait être en mesure de voir les réponses.  

On va vous donner encore quelques instants pour soumettre vos réponses. Super. [silence] Je pense 
qu'on va passer le micro à Chika maintenant. Vous donnez une vue d'ensemble du cadre analytique. 
Super. 

Chika Hayashi 
Merci. Faites-moi savoir quand vous pouvez voir mon écran. Oui. On peut le voir maintenant ? 
[inintelligible 00:27:18], je vais parcourir rapidement sur toute la [inintelligible 00:27:24] . Il y a 
plusieurs visualisations en ligne. [silence] Je vais mettre le lien dans la boîte de dialogue. Au niveau du 
cadre analytique, nous voyons de la [inintelligible 00:27:42] et cliquez sur différents titres pour voir 
les détails. Comme ici, vous voyez la gouvernance où il y a certaines preuves qu'on a vu le lien au Covid 
et c'est évident que les restrictions, la distance physique, la diminution des relations dans le secteur 
social, [inintelligible 00:28:08] de déplacement qui a été détourné vers d'autres [inintelligible 
00:28:15] . À la vue de la diminution du commerce mondial, diminution des affaires, un accroissement 
des restrictions de voyages pour chacun [unintelligible 00:28:27] . Je vais cliquer là-dessus, je vais 
cliquer sur celle-là, par exemple, vous voyez un peu [inaudible 00:28:34] de contexte et les preuves 
[inaudible 00:28:40] un impact sur chacun de ces deux faits à cause du Covid. 

Je ne vais pas les parcourir tous. On peut aller considérer les systèmes alimentaires assez rapidement et 
si vous cliquez, vous voyez le plan des interruptions que nous avons constaté où certains appareils du 
Covid sous ces différentes classes. Vous voyez certaines preuves qu'on a trouvées ici et vous pouvez les 
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télécharger. Je vais cliquer pour les faire rentrer. Maintenant, c'est une vue de haut niveau et c'est le tout 
ramassé. Je vais tout élargir et quand vous cliquez là, je vais agrandir la photo. La chose que je voulais 
mentionner, c'est en bas, c'est-à-dire élargi si vous cliquez sur « Collapse », sur ramasser. I would like-- 
Vous voyez un exemple simple, comment le Covid a impacté le retard de croissance au [unintelligible 
00:29:46] et une passerelle que vous voyez dans votre pays avec une description bref, c'était clair. La 
présentation de Giovanna, ce n'est pas là qu'il y a un seul exemple de passerelles, dans différents 
contextes, dans différents pays et dans différents cadres, il peut y avoir plusieurs passerelles par lequel le 
dépérissement, le faible poids ou l'anémie sont impactés. Cette caractéristique n'est pas disponible 
maintenant, mais plus tard, on aura la caractéristique « Construire votre propre passerelle ». Vous 
pourrez utiliser votre cadre ici et dessiner votre propre passerelle. Par exemple l'imprimer et l'utiliser 
dans vos discussions avec les gens et des documents ou dans des présentations en Powerpoint. La 
dernière que j'ai montrée dans cet outil learning, c'est le bouton Téléchargements. Ici, vous pouvez 
télécharger notre technique. Le fichier Excel que Giovanna nous a fait parcourir avec toutes les sources 
de données que nous a trouvé sur ces éléments divers, avec ces cases. ll y a aussi Powerpoint generic 
[inintelligible 00:30:53] diapositive sur le cadre. Si on attend, on peut revenir à la diapositive. Super. 

Il y a une autre technique dans un outil de mise en connaissance des données que vous pouvez 
télécharger. On essaie de diffuser le cadre analytique de façon diverse. Par exemple, à travers ce 
webinaire, mais dans d'autres réunions régionales, dans les médias sociaux et d'autres fois, d'autres 
notifications par courrier électronique. On aura une présentation orale de ce cadre en décembre à la 
conférence ICN. Au terme de l'étape suivante, on aimerait vraiment travailler avec des pays pour 
appliquer ce cadre et comment réfléchir à cela avec les réponses multisectorielles dans un pays pour 
voir comment la situation critique va avoir affecté la situation de nutrition dans leur population. On 
essaie de consolider des choses et de les recueillir qui pourront aider [inintelligible 00:31:59] à être 
plus préparé. [inintelligible 00:32:06] il faut concentrer les efforts sur documenter l'impact et l'effet 
des chocs. Il y a beaucoup de données qui existent sur ces facteurs pour considérer comment les prix 
des aliments [unintelligible 00:32:22] pendant [inintelligible 00:32:23] actuelle. Aussi voir 
comment la façon alimentaire pourrait affecter [inintelligible 00:32:29] le régime et remettre tout 
cela ensemble, avoir des preuves qui sont en dépôt sur les facteurs. C'est dans notre cadre que les gens 
peuvent utiliser. L'intérêt est fort parce qu'on est un groupe de suivi, mais nous avons intérêt très fort 
pour pouvoir penser les systèmes de données. Pour identifier les données, essayer de bien traiter. 
[unintelligible 00:32:53] il y aura beaucoup de lacunes dans les vrais pays pour soutenir la collecte de 
donnée, c'est un contexte particulier. Merci beaucoup. Je te repasse le micro Vrenda. 

Vrinda Mehra  
Merci beaucoup Chika. Merci Giovanna pour vos présentations. Super. Maintenant, on va passer 
[inintelligible 00:33:13] de simples questions. Ils sont arrivés la boîte de questions/réponses et 
continuez de taper vos questions. On va essayer de toutes les passer en revue. Pour commencer, je vois 
qu'il y a deux questions au sujet discuté. Quelle est l'étendue de ce cadre analytique par sujet étant 
donné que ce cadre a été délocalisé principalement pour évaluer l'impact du Covid-19 sur les évolutions 
d'inflation ? Ça serait utile de comprendre comment ce groupe envisage d'adapter ce cadre analytique à 
d'autres chocs. D'autres chocs qui sont arrivés pendant l'avenir. [inintelligible 00:33:57] dans les 
exemples et dans ce cadre, comment vous pouvez prendre en compte autre chose a pu affecter les 
évolutions telles que les prix du pétrole qui décroissent et la récession. Chika, tu veux commencer ? 
Ensuite Maggie ? 

Chika Hayashi 
Merci Vrenda. La question s'il vous plaît. Ce cadre essaie de capter comme Maggie l'a mentionné 
[inintelligible 00:34:29] notre historienne de la nutrition. Par exemple, vous voyez, les preuves qu'on 
peut voir là, sur notre outil learning, c'est basé sur le Covid parce que c'est maintenant que vous pouvez 
appliquer ce cadre à la situation Ukraine actuelle et aussi au Tchad en considérant ces différents facteurs 
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qui ont affecté à travers ces chocs dans un pays particulier [unintelligible 00:34:53] . Par exemple, en 
Ukraine, les répercussions de l'accès aux céréales ukrainiennes ne sont pas les mêmes partout. Les pays 
qui sont plus dépendants du blé d'Ukraine sont plus affectés que d'autres pays qui produisent du blé dans 
leurs propres pays. Dire que vous pouvez utiliser cela dans différentes sortes d'aperçu. Par exemple, les 
chocs pétroliers. Ça peut être aussi une situation critique, économique ou politique, et ça peut aussi 
être une influence extérieure pour la nutrition de votre population, ou quand un choc frappe, vous 
pensez que ces facteurs affectent 

Maggie Holmesheoran  
Ajoutez à cela, vous savez que la directionnalité que nous avons développée, c'est d'abord au sujet du 
Covid, comme un exemple saillant d'un choc massif qui aurait pu avoir des ramifications sans inflexion. Il 
a essayé de codifier cela dans ce cadre qui a été développé, et aussi réfléchir à ce qui pouvait être 
adressé, il peut dire par exemple, nous comprenons qu'il peut y avoir différentes séries-- d'utilisations 
qui peuvent avoir un effet sur différents types-- différentes conversations que vous pouvez avoir. Même 
les influences que nous avons jointes au cadre, maintenant qui sont liées spécifiquement au Covid. Vous 
pouvez aussi prendre le cas comme un point de départ, et chercher quelque chose qui est lié au choc 
que vous éprouvez que vous subissez ou peut-être sont cycliques dans le contexte dans lequel vous 
travaillez. Par exemple, dans certains pays qui ont des inondations cycliques, il peut y avoir de la 
littérature autour de ce sujet et spécifiquement. Le point délicat, c'est que pour quelque chose qui est 
sans précédent comme le Covid, où c'est de créer des passerelles, et [inaudible 00:37:13] et vous 
essayez de mettre au point un cadre conceptuel. Ça peut être aussi les clés pour d'autres chocs à 
l'avenir comme les prix de l'alimentation en Ukraine. Cette crise, c'est une chose sans précédent. Il y a le 
choc des prix, ce qu'on n'a pas vu dans 2030. C'est le diriger dans l'une ou l'autre direction, c'était cela 
comme point de départ pour faire ces mesures pour votre propre situation. 

Vrinda Mehra  
J'espère que c'est utile. Merci. Merci Maggie et Chika. La question suivante, c'est les autres données. 
[inintelligible 00:38:00] à Giovanna. Pourquoi est-ce que c'est important que les pays comblent la 
lacune de donnée, et une question liée, quelles sont les difficultés liées avec les données disponibles 
actuellement ? 

Giovanna Gatica-Domínguez 
C'est important de combler cette lacune parce que nous pouvons analyser l'impact du Covid dans la 
nutrition, donc [inintelligible 00:38:27] que ça va vous faire, d'observer les lacunes dans certaines 
cultures. Par exemple dans ce cas, c'est important de pouvoir analyser quel sera l'impact du Covid dans 
ce plan. [unintelligible 00:38:44] des liens disponibles, c'est que toutes les données ne sont pas 
comparables à travers les pays. Il y a spécifiquement aussi une pratique. Nous savons qu'elles sont 
comparables dans certains cas, parce que dans tous les pays, elles sont recueillies de la même façon. Il 
faut les comparer, mais d'autres facteurs, nous ne pouvons pas, donc la difficulté, c'est d'essayer 
d'harmoniser les données afin de les comparer, et quel était l'impact des différences et du prix. Merci. 

Vrinda Mehra  
Merci Giovanna. [inaudible 00:39:19] . Nous allons à la crise de l'alimentation au niveau mondial, qui 
se produit maintenant à cause de la crise en Ukraine. Si on fait d'abord le problème alimentaire, qu'est-
ce qu'on va faire à ce sujet, mais qu'on peut utiliser ces outils analytiques pour faire de prévision et pour 
aider avec cette situation critique actuelle. Maggie, tu veux commencer ? 

Maggie Holmesheoran  
Je suis heureuse de commencer. Oui. Je pense que ce que nous sommes en train de compiler 
maintenant, pour les prochaines étapes. C’est détenu sur ce même cadre à travers divers cas 
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d'utilisation en temps réel. Si vous travaillez dans un pays et vous pensez que vous pouvez avoir une 
conversation en utilisant ce cadre analytique comme base pour ça, pour comprendre ce qui se passe sur 
le plan de nutrition de suivre ça dans le temps. C'est quelque chose qui nous intéresserait beaucoup de 
participer à cela avec vous. Parce qu'on est en train de considérer pour faire la cartographie en dehors 
du Covid, de voir les effets de la pandémie si c'est pertinent pour la conversation actuelle aussi de la 
nutrition. Il y a beaucoup de possibilités et en train d'essayer de documenter les choses. À toi Chika. 

Chika Hayashi 
Ajouter et la façon plus [inaudible 00:41:02] . On va considérer le cadre. Est-ce que le problème que 
j'ai avec l'alimentation dans mon pays et qu'est-ce qui motive cela ? Les exemples que nous avons 
montrés [inintelligible 00:41:18] on va partir de gauche à droite. Le problème qu'ils ont et le plus 
gros problème est de réfléchir. Pourquoi est-ce que ce problème d’alimentation ? Est-ce que c’est le 
gouvernement ? Est-ce que ce sont les ressources ? Est-ce que c'est un problème d'approvisionnement ? 
Ensuite, arriver avec des inculpations pour toutes ces causes. J’ai bien mentionné auparavant, on va 
essayer de faire exprès de se plonger dans les secteurs différents, par exemple le système d'intervention, 
le système de santé, l'éducation. On va essayer exactement le problème dans ce secteur pour améliorer 
les évolutions de nutrition. C'est le seul cadre qui sera utile avec la crise à laquelle nous faisons face 
maintenant et ils seront heureux de se joindre à d'autres discussions dans notre pays. Merci. 

Vrinda Mehra  
Merci beaucoup toutes les deux. Une autre question qui est arrivée. Giovanna, ça s'adresse à toi. Quels 
outils sont nécessaires pour vraiment collecter les données que vous montrez dans votre cadre 
analytique. Est-ce que tu peux parler un peu de cela ? 

Giovanna Gatica-Domínguez 
Désolé. Est-ce que tu peux me répéter cette question ? 

Vrinda Mehra  
Quels outils sont nécessaires pour effectuer cette collecte de données ? Quels outils sont nécessaires 
pour collecter les données autour de ce cadre que nous avons trouvé dans le cadre analytique et aussi 
dans cet exercice de mise en correspondance des données ? Quelles sont ces données que vous pensez 
? 

Giovanna Gatica-Domínguez 
Oui, ça dépend. C'est un peu des enquêtes nationales. D'autres peuvent être des enquêtes au niveau 
national, ont été mises en place pour avoir accès à l'impact du Covid. Il faut considérer aussi le coût de 
cela. Ça peut être de données administratives. On a de bonnes qualités de données et dans ce cas, il y 
avait des enquêtes en ligne par exemple. La couverture, c'est quelque chose qui a commencé dans ce cas 
avec la pandémie du Covid. Il y a différents types de sources donc que nous pouvons appliquer. Je pense 
que dans certains exemples dans notre cas, nous avons fait une recherche au niveau mondial. On s'est 
fait un service de base de données pays et on obtient des renseignements pour se donner encore plus 
de données. Vous voyez, c'est le type et pour voir les différences entre ces types de données. Dans les 
pays, c'est quand même l'enquête. Je vois plus de renseignements et sa facilité d'analyse de l'impact et la 
base de données, ce n'est pas des données spécifiques ou numériques. L'idée est d'obtenir les données, 
de faire ça de façon plus comparable et harmonisée et de faire cette analyse avec l'équipe. 

Vrinda Mehra  
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Merci beaucoup Giovanna. Chika, j’ai une autre question pour vous [silence], ça va être utilisé pour faire 
d’autres meilleures échanges. Quelles sortes d'interventions pendant la pandémie devraient être évitées 
pour réduire le mal ? 

Chika Hayashi 
Une bonne question, l'outil peut être utilisé dans sa forme actuelle. Quels sont les divers paramètres et 
divers facteurs ? Quelles sont les réponses directes que nous pouvons-- dans ces échanges divers qui 
sont des bases de données et des preuves sur les échanges. Est-ce que c'est le coût ? Est-ce que c'est en 
termes d'évolution, de résultats ? Est-ce que c'est le coût de l'opportunité ? Une des choses que j'ai 
mentionnées ? Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de faire ses preuves. Les questions 
courantes auxquelles nous faisons face et comme Maggie l'a dit, on peut essayer de modifier rapidement 
cela et c'est de revenir à ces questions et de voir comment on a créé cette base de preuves. On a un 
dépôt de stock pour récupérer cela. On peut penser qu'on va faire cela. On peut utiliser ce cadre. On 
va à un cadre générique, essayer de réfléchir aux différents échanges.[inaudible 00:46:18] contexte. 
Vous pouvez essayer de collecter vos données pour cela. Merci.    

Vrinda Mehra  
Merci Chika. On voit différents types de scénarios qui viennent de [inaudible 00:46:28] Comment cet 
outil peut être vraiment adapté à ces situations diverses. Maggie c'est une question en Ouganda. Leur 
confinement prolongé a vu une augmentation des grossesses et donc ça, on peut voir comment ce cadre 
peut aborder ce scénario potentiel. 

Maggie Holmesheoran  
Bien sûr, je pense que vous travailliez de gauche à droite. Dans ce cas, quand vous considérez l'outil et 
vous aurez besoin de définir. C'est une sorte de sous déterminant qui va motiver cela. Il y a une 
indication, un élément, il y a aussi eu l'élément des grossesses précoces et l'aspect de la santé interne. 
On pourrait faire sur mesure, une passerelle juste avant l'épreuve que vous avez à partir de votre 
[inaudible 00:47:31] où on peut montrer comment ce choc affecte éventuellement les évolutions de 
nutrition et voyant que le cadre est donné, à part cela. Vous savez une les premières choses que nous 
sommes les plus près de faire à cette Assemblée de la santé mondiale. Qu'est-ce que les grossesses des 
adolescents font au statut nutrition d'un certain pourcentage de la population ? En voyant qu'il y a un 
faible taux de naissance, ce n'est pas commun. Et comment la grossesse des jeunes femmes, comment ça 
affecte les évolutions de la nutrition telles que le retard de croissance ? C'est actuellement un paramètre 
principal de moteur de croissance statut [inaudible 00:48:11]. Vu l'observation dans ce contexte. 
Vous pourrez vous brancher sur une conversation plus importante au sein du système. 

Vrinda Mehra  
Merci Maggie. [inaudible 00:48:45] Dans quelques minutes pour passer en revue les questions, 
[inintelligible 00:48:49] question de l'audience. Chica, est-ce que [inintelligible 00:48:54] un peu ? 
En temps plein ? Pour mettre à jour ce cadre. Est-ce que c'est mis à jour de façon continue ou c'est une 
section simplement qui est mise à jour ? 

Chika Hayashi 
Je pense que derrière chacun des cas, [inaudible 00:49:14] pendant une période de plusieurs mois 
pendant le Covid et on nous a fait une mise à jour. Par exemple, au cours des derniers mois, vous le 
savez pendant le Covid, la quantité de preuves qui étaient disponibles depuis [inaudible 00:49:29] a 
augmenté massivement et ça a beaucoup de travail pour garder cela à jour. On a parlé de cela avec le 
groupe, on a besoin de réfléchir à cela quand vous ne faites pas ça de façon efficace. C'est d'abord si 
vous avez besoin de mises à jour et pour étudier le cadre pour simplement être à jour et pour voir les 
dernières épreuves. Oui, elle a pensé à faire le travail pour mettre au point ce cadre. Quelle est la 
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période pendant laquelle on va devoir mettre à jour ? Dans un domaine d'intérêt, on va essayer d'avoir 
toutes les preuves derrière cela et mettre cela en dépôt et peut-être passer à un autre sujet. 

Vrinda Mehra  
Merci beaucoup Chika. Giovanna [inintelligible 00:50:24] que tu as répondu, la réponse. Quand tu as 
le temps, est-ce que tu peux venir en parler ? Le type de cas du Pérou. Est-ce qu'il y a des preuves qu'il y 
a plus d'aliments conditionnés au Pérou ? 

Giovanna Gatica-Domínguez 
le contraire. Oui, on devra considérer les données de renseignement au sujet du cas du Pérou. Nous 
avons observé qu'il n'y avait pas de renseignements spécifiques chez les enfants sans beaucoup de 
renseignements scientifiques sur l'autre. On pourra en déduire de façon que si les adultes dans les 
familles ont cette sorte d'exposition ou sur les aliments plus ou moins chers. Il y avait des 
renseignements du gouvernement, par exemple du Pérou. Ils étaient inquiets au sujet de ces 
changements dans les modes de vie. Dans le domaine de renseignement. Là ces hypothèses dans 
l'exemple que j'ai mis dans le cas du Pérou. 

Vrinda Mehra  
Merci beaucoup Giovanna. Maintenant, on devrait mettre fin à la pratique question-réponses, mais je 
voudrais que trois de nos membres de comité donnent la conclusion au sujet de ce cadre analytique, 
quelques réflexions finales. Maggie, tu veux commencer, ensuite Giovanna et Chika. 

Maggie Holmesheoran  
Je suis heureuse de commencer. C'est j'espère que la prochaine étape pour cela, on va discuter en 
interne. Si on a besoin d'une autre mise à jour, [inaudible 00:52:00], d'autres données générées. Depuis 
qu'on a fait cet exercice parce que la seule chose que j'espère-- Qui va choisir-- C'est que nous 
pourrons diriger une plus longue conversation au sujet de données et de la qualité au niveau mondial, on 
montre la capacité à faire un modèle pour tous très éclairant et aussi téléchargé en feuille Excel, 
[unintelligible 00:52:31] parce que c'est essentiel pour moi et c'est important d'encadrer mon travail. 
Comment on va faire pour décisions, si on n'a pas de bonnes données ? Troisièmement, je voudrais vous 
entendre tous comme le côté de pratiques. Comment vous utilisez cela. Quels sont les cas que vous 
utilisez. Vous impliquer dans plus grande conversation au sujet [unintelligible 00:52:52] le cadre dans 
votre contexte, à toi Chika. 

Chika Hayashi 
Pour répéter ce que Maggie a dit, moi je pense, est-ce que [inaudible 00:53:06] une réponse pour les 
[inintelligible 00:53:10] au sujet de la nutrition. D'une façon concrète, que nous pouvons vraiment 
créer et suivre cette réponse [inintelligible 00:53:21] . J'espère que nous pourrons commencer, en 
disant cela et mettre en action. Je vais ressouligner, lorsqu'on a besoin [unintelligible 00:53:29] c'est 
combler les lacunes dans les preuves, les connaissances et les données. Comme un [inintelligible 
00:53:39] . Je pense que ça continue de le frapper. L'affaire courante, ils devront être prêts à faire cela. 
Je pense que l'Unicef et l'Usaid se réunissent ensemble pour avoir des avantages comparatifs et aussi 
parler avec d'une voix et consolider toute l'épreuve. Nous avançons à toi de Giovanna. 

Giovanna Gatica-Domínguez 
Merci beaucoup. Je pense tout est bien parlé. La chose essentielle pour moi, c'est d'appliquer ce cadre 
analytique dans le contexte pays. On peut voir aussi comment appliquer cela dans un cadre spécifique. 
Identifier les lacunes dans les données. C'est important pour tout le monde. On peut savoir quel était 
l'impact dans la crise. Je pense que c'est important aussi de considérer les outils de mise en 
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correspondance des données. Dans ce cas, comme vous pouvez le voir, il y a d'autres renseignements, 
par exemple, qui peuvent être ajoutés à cela, qui ne sont pas disponibles pour le public, qui sont difficiles 
à accéder. Ça peut améliorer notre travail, merci. 

Vrinda Mehra  
 Merci beaucoup à tous nos conférenciers pour leurs présentations excellentes et leurs démonstrations 
excellentes aujourd'hui. Aussi je voudrais remercier tous les participants pour leur engagement 
intéressant dans les questions. Maintenant, je voudrais clore ce webinaire et je voulais vous dire à vous 
tous que vous allez recevoir un message électronique avec un lien. [inaudible 00:55:20]  on va vous 
laisser compléter le sondage qui accompagne ce message électronique. Merci. C'était tellement génial 
que vous puissiez vous joindre à nous. Merci beaucoup.
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