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Introduction

1.1

Généralités
Tous les enfants ont le droit et la même possibilité de grandir et de se développer. Une
nutrition adéquate chez la mère et chez l’enfant permettrait d’éliminer rapidement la
dénutrition; pourtant, le tiers environ des enfants des pays en développement, soit quelque
171 millions d’enfants de moins de 5 ans, touchés par la dénutrition, souffrent d’un retard de
croissance et sont trop petits pour leur âge. Les avancées actuelles dans le monde sur la voie
de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) restent
insuffisantes pour atteindre la Cible 1.C de l’Objectif 1. Un échec de la réalisation de la cible
liée à la sous-alimentation affectera tous les autres OMD.
L’adoption et la mise en œuvre des changements politiques et institutionnels qui
permettraient d’améliorer plus rapidement la nutrition doivent bénéficier d’un appui politique
suffisant. Le succès des opérations d’assistance technique dépend par ailleurs largement de
la capacité des acteurs internationaux dans le domaine de la nutrition à travailler avec les
gouvernements pour évaluer la situation et élargir l’adhésion, condition préalable à tout
changement de politique. En 2008, dans une série sur la malnutrition maternelle et infantile,
le Lancet recensait 36 pays à forte charge de morbidité, qui représentaient 90% de la charge
1
mondiale de retard de croissance. C’est pour renforcer et optimiser ce potentiel, et donner
l’impulsion nécessaire à la poursuite de l’application des conclusions de la série du Lancet,
que l’OMS a mis en chantier un projet d’analyse globale, et ce en association avec d’autres
partenaires concernés, et notamment l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, le Comité permanent de la nutrition des Nations Unies, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance et le Programme alimentaire mondial ; l’Alliance mondiale pour une
meilleure nutrition, et Helen Keller International. L’objectif général était de renforcer la
contribution des différentes institutions, et des gouvernements nationaux, à la réalisation des
OMD.
L’analyse globale de la propension à accélérer l’action dans le domaine de la nutrition faite
par l’OMS est une approche scientifique systématique dont l’objet est de déterminer où et
comment optimiser les investissements destinés à accélérer l’action dans le domaine de la
nutrition. Au niveau mondial, l’analyse comprend trois éléments :


L’analyse théorique de la propension des pays : analyse complète des indicateurs de
données secondaires dans 36 pays à forte charge de retard de croissance (pays sur
lesquels portait initialement l’analyse). L’analyse théorique utilise plusieurs méthodes
statistiques pour définir la typologie des pays et indiquer où et comment investir de façon
optimale dans le domaine de la nutrition ;



Les évaluations détaillées de pays : en octobre 2014, des évaluations de pays avaient
été effectuées dans les pays suivants : Afrique du Sud, Burkina Faso, Comores, Côte
d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guatemala, Guinée, Indonésie, Madagascar, Mali,
Mozambique, Namibie, Ouganda, Pérou, Sri Lanka, Tanzanie et Timor-Leste ;



Le Système d’information sur le paysage nutritionnel (NLIS) (www.who.int/nutrition/nlis),
système en ligne qui fournit les informations suivantes:


profils de pays des 194 Etats Membres de l’OMS, avec des indicateurs
relatifs à la nutrition et aux facteurs sous-jacents (données émanant de
l’OMS et des organisations partenaires) ;



données nutritionnelles adaptées aux besoins des utilisateurs émanant du
Département de la Nutrition pour la santé et le développement de l’OMS.

1

Maternal and child undernutrition, Lancet, 2008 (http://www.thelancet.com/series/maternal-and-childundernutrition)
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1.2

Évaluation de pays
L’évaluation détaillée de pays, basée sur une approche participative, est un moyen d’évaluer
les insuffisances, les obstacles et les opportunités pour l’intégration de mesures
nutritionnelles efficaces nouvelles ou existantes. L’évaluation est effectuée par une équipe
interinstitutions de partenaires nationaux, régionaux et internationaux. Elle inclut une analyse
des capacités et des ressources d’un pays, et l’inventaire des mesures prometteuses qui
pourront être intensifiées pour améliorer la nutrition.
Les buts principaux de l’évaluation de pays sont les suivants:


analyser le contexte national et la propension du pays aux fins de l’élaboration de plans
d’action stratégiques et de plans de renforcement nationaux destinés à mettre en œuvre
les interventions nutritionnelles prioritaires ;



recommander où et comment optimiser les investissements destinés à accélérer l’action
dans le domaine de la nutrition ;



faire le point de l’action nutritionnelle en cours dans un pays, pour permettre le suivi des
progrès futurs par rapport à cette situation de départ.

La durée d’une évaluation de pays dépendra de sa portée. La durée moyenne, sur la base
1
des évaluations faites en 2008 – 2014, est de 7 à 14 jours . Dans ce laps de temps, l’équipe
de pays mène des entretiens au niveau national et dans deux ou trois régions à l’aide d’un
ensemble d’outils et de questionnaires. L’analyse participative permet à l’équipe de pays, à
partir des résultats obtenus, de mettre en évidence les points forts et les faiblesses par au
moyen d’un cadre destiné à analyser l’engagement et la capacité. Les résultats et les
recommandations proposées sont ensuite examinés et adoptés par un groupe élargi
d’acteurs concernés lors d’une réunion de consensus.
La réalisation d’une évaluation de pays pour l’Analyse globale est un processus intense. Mais
si les objectifs et les résultats escomptés sont clairs, et si les partenaires consacrent le temps
et les ressources nécessaires pour y participer pleinement, l’évaluation et ses retombées (en
termes d’engagements fermes) pourront accélérer l’action dans le domaine de la nutrition.
L’évaluation de pays pour l’Analyse globale présente l’avantage majeur de reposer sur la
participation, et d’associer tous les acteurs concernés.

1.3

Planification d’une évaluation de pays pour l’Analyse globale
Pour réaliser une évaluation de pays dans le cadre de l’Analyse globale, les acteurs
nationaux doivent d’abord constituer une équipe d’évaluation de pays représentative de tous
les secteurs et de tous les partenaires concernés. Si le pays est déjà doté d’un mécanisme
opérationnel de coordination des activités nutritionnelles capable d’assurer la coordination de
l’évaluation de pays, il n’y aura pas lieu de créer une nouvelle équipe. Un engagement à plein
temps sera toutefois attendu des membres de l’équipe pendant toute la durée de l’évaluation.
Il sera également utile de désigner le chef, ou le coordonnateur, de l’équipe, à qui pourront
ainsi être soumises toutes les décisions à prendre. Ce rôle incombe souvent au responsable
de l’organisme national chargé de la nutrition.
Au stade de la planification, l’équipe de pays devra :

1

Dans une évaluation d’une semaine, l’équipe achève les préparatifs le lundi, recueille les données et
se rend sur le terrain le mardi et le mercredi, procède à l’analyse participative le jeudi et, le vendredi,
organise une réunion de consensus des acteurs concernés pour convenir des recommandations et des
étapes suivantes. La collecte des données a été portée à 1 ou 2 mois dans les pays qui ont décidé
d’intensifier l’évaluation à l’échelle nationale. Cela donne le temps aux membres de l’équipe
d’évaluation qui travaillent dans différentes parties du pays de se consulter périodiquement.

2
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1.4

o

formuler les objectifs particuliers et l’objet de l’évaluation de pays (contribution à
l’élaboration du plan opérationnel de renforcement, par exemple) ;

o

convenir des dates ;

o

déterminer la portée de l’évaluation (sites couverts, établissements devant faire l’objet
d’une visite et acteurs à interroger) ;

o

désigner les membres de l’équipe de pays qui seront disponibles pendant toute la durée
de l’évaluation ;

o

établir un budget pour le transport et les autres dépenses connexes, et trouver des
sources de financement ;

o

élaborer une étude préliminaire générale de la situation nutritionnelle et des mesures en
place, établissement du profil des acteurs concernés inclus ;

o

adapter les outils pour l’évaluation de pays ;

o

planifier et programmer les entretiens et les visites de terrain ;

o

organiser la réunion de consensus des acteurs concernés et les autres réunions
requises.

Adaptation des outils
Les outils pour la collecte des données (présentés dans la Section 2.3) comprennent six
1
questionnaires et listes de contrôle pour les entretiens, disponibles en anglais et en français .
Dans le cadre de la préparation de l’évaluation de pays pour l’Analyse globale, l’équipe de
pays devra examiner les questionnaires et les adapter aux objectifs et à la portée de
l’évaluation particulière et du contexte national. D’autres questionnaires ont été conçus dans
certains pays, en Afrique du Sud, par exemple, pour les dispensaires qui fournissent des
traitements antirétroviraux, et en Tanzanie, à l’usage des villages et autres subdivisions
administratives ; ces questionnaires supplémentaires peuvent être obtenus sur demande et
utilisés comme documents de référence.
Les listes génériques de programmes et de cours de formation devront être modifiées en
fonction des protocoles nationaux et des activités propres au pays. L’équipe de pays devra
parcourir toutes les questions et s’interroger, par exemple, sur ce qui doit être considéré
comme un « stock adéquat » de fournitures dans les établissements de santé.
Les outils génériques incluent les interventions fondées sur des faits destinées à combattre la
dénutrition maternelle et infantile. Certains pays peuvent aussi utiliser d’autres interventions
contre la dénutrition chez la mère et l’enfant, comme par exemple la supplémentation en
nutriments pour les femmes atteintes de tuberculose. Les outils génériques incluent des
questions destinées à évaluer l’engagement et la capacité. Certaines questions, si elles ne
sont pas adaptées au pays évalué, pourront être omises. En cas de besoin, de nouvelles
questions pourront être ajoutées en fin de section, et ce afin de maintenir la numérotation des
questions, qui correspond à la feuille d’analyse des données, et au cadre analytique.
Les outils d’évaluation adaptés devront être traduits dans la langue requise pour le pays et
photocopiés selon les besoins.

1

Les questionnaires, en format Word, peuvent être obtenus sur demande au Département de la Nutrition pour la
santé et le développement, à l’adresse NPUInfo@who.int.
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1.5

Examen préliminaire (et établissement du profil des acteurs
concernés)
L’examen préliminaire est présenté dans la Section 2.1, où sont proposées ses composantes
éventuelles. L’outil servant à établir le profil des acteurs concernés, qui fait partie de l’examen
préliminaire, propose un format pour la collecte d’informations sur qui fait quoi, où et à quelle
échelle.
L’examen préliminaire, y compris l’établissement du profil des acteurs concernés, constituera
un point de référence important pour l’équipe de pays et une source de données factuelles
pour la hiérarchisation des activités à intensifier. Il devra être distribué à tous les membres de
l’équipe de pays, pour qu’ils se familiarisent avec les politiques, les acteurs et les
programmes existants dans le domaine de la nutrition. Les informations issues de l’examen
préliminaire serviront également à la rédaction du rapport final de l’évaluation.

1.6

Collecte des données
L’équipe de pays est constituée de petites équipes: certaines interrogeant les acteurs au
niveau national, les autres se rendant dans les régions ou les provinces. Les équipes
d’enquêteurs devront en principe avoir des partenaires tant nationaux qu’internationaux,
représentant les pouvoirs publics et différents organismes. Les membres de l’équipe devront
être disponibles pour la collecte et pour l’analyse des données.
Des entretiens devront être planifiés et programmés avec les acteurs concernés au niveau
national et sur le terrain. Au nombre des acteurs appropriés figurent les secteurs
gouvernementaux, les partenaires pour le développement (institutions des Nations Unies,
organismes bilatéraux et organisations non gouvernementales, par exemple) et le secteur
privé. Les résultats de l’établissement du profil des acteurs concernés dans le cadre de
l’examen préliminaire (décrit ci-dessus) aideront à recenser les principaux acteurs. Des lettres
décrivant l’objet de l’évaluation de pays et l’entretien pourront être envoyées à tous les
acteurs devant être interrogés et aux établissements de santé devant faire l’objet d’une visite.
Les calendriers des réunions devront prévoir une heure par entretien, plus le temps
nécessaire pour se rendre d’une réunion à une autre. Les entretiens, les réunions et les
visites de terrain pouvant être l’occasion de sensibiliser l’opinion, des documents constituant
une source d’informations générales pourront être réunis et photocopiés en vue de leur
distribution, comme par exemple les documents suivants :
o

la politique nutritionnelle nationale du pays ou tout autre document pertinent;

o

des informations sur la bibliothèque électronique factuelle de l’OMS pour l’action dans le
domaine de la nutrition (eLENA), qui fournit des lignes directrices et des
recommandations concernant des interventions nutritionnelles adaptées, et sur les bases
factuelles de ces lignes directrices et de ces recommandations (accessible à l’adresse
http://www.who.int/elena);

o

le résumé de la série du Lancet sur la nutrition
(http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-undernutrition);

o

le document relatif au Cadre pour le renforcement de la nutrition (SUN)

(http://www.scalingupnutrition.org).
Différents sites locaux devront être choisis, par exemple sur la base des écarts entre les
indicateurs nutritionnels, la qualité ou la couverture des services de nutrition et de santé, ou
d’autres indicateurs socio-économiques pertinents. Il sera utile de déterminer si les membres
du personnel international de l’Organisation des Nations Unies sont autorisés à se rendre
dans certains sites. Le transport et le logement de tous les enquêteurs devront être organisés
pour les visites de terrain.

4
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Il faut d’ordinaire de 2 à 5 jours à une équipe de pays pour recueillir les données mais
certains pays ont prévu plus de temps à cet effet, l’évaluation ayant été étendue à l’ensemble
du pays. Tous les enquêteurs d’une équipe doivent se réunir quotidiennement (en soirée, par
exemple, pendant les visites de terrain) pour revoir les questionnaires et compléter les
informations, s’il y a lieu.
La note à l’intention des enquêteurs (présentée dans la Section 2.2) fournit des instructions
générales sur la manière de conduire les entretiens et de remplir les formulaires .

1.7

Analyse participative
Une fois achevée la collecte des données, l’équipe de pays se réunira dès que possible pour
analyser les entretiens réalisés et les informations recueillies aux différents niveaux, en
utilisant pour cela la feuille d’analyse des données présentée dans la Section 2.4. Les
données recueillies à l’aide des questionnaires devront être organisées conformément au
cadre analytique, et notamment à l’ensemble d’indicateurs d’engagement et de capacité à
mener une action dans le domaine de la nutrition. Il s’agit de recenser les points forts et les
faiblesses au regard de ces indicateurs, qui serviront ensuite à formuler les recommandations
relatives à l’action à mettre en œuvre. Le processus d’analyse doit reposer sur la
participation, ce qui signifie que l’équipe de pays au complet devra convenir des points forts,
des points faibles et des recommandations. L’équipe de pays devra également déterminer si
la participation de partenaires autres que ses propres membres profiterait à l’analyse,
notamment pour la formulation des recommandations.
Il faut d’ordinaire de 2 à 4 jours à une équipe de pays pour effectuer cette analyse
participative, y compris la présentation des données quantitatives sous forme de diagrammes
pour le rapport et la rédaction de l’exposé aux acteurs concernés pour la réunion de
consensus.

1.8

Cadre analytique
Les indicateurs contenus dans le cadre analytique (Tableau 1.1 et Section 2.4) doivent
permettre d’évaluer la propension comme fonction de l’engagement et de la capacité à
renforcer l’action dans le domaine de la nutrition. En d’autres termes, être prêt à équivaut à
être désireux et capable de. Les indicateurs tiennent compte des facteurs systématiques,
organisationnels, individuels ou autres facteurs essentiels de nature à influer sur le
fonctionnement du programme et du projet, et sur le succès de la réalisation des objectifs.
L’accent porte sur les interventions mises en œuvre par l’intermédiaire du secteur de la santé
publique dans les communautés et les services de santé, mais des indicateurs et des outils
pourraient être élaborés de la même manière pour évaluer d’autres secteurs.
Les indicateurs d’engagement (volonté d’agir) révèlent la détermination politique aux niveaux
national et infranational parmi les décideurs du domaine de la nutrition et d’autres domaines.
La volonté d’agir en faveur de la nutrition – à savoir renforcer et accélérer l’action – consiste
notamment à aider à faire en sorte que les politiques, les réglementations, les programmes et
les protocoles portent sur les domaines prioritaires et soient mis en œuvre sur le terrain de
manière efficace et économique. Un tel engagement transparaît aussi dans l’allocation et la
mobilisation des ressources, et dans l’existence de dispositions institutionnelles garantissant
une large participation à l’action nutritionnelle et à sa coordination, y compris l’appui du
niveau central aux districts et la participation active des partenaires, publics et privés, à tous
les niveaux. Un grand nombre de ces indicateurs peuvent aussi être considérés comme des
indicateurs de capacité, mais ils sont utilisés ici comme des indicateurs de volonté parce
qu’ils sont l’expression importante, assez précise et tangible de la volonté politique et de
l’intention des responsables. Les indicateurs d’engagement sont divisés par thème, comme
suit :


engagement politique, politiques et budget pour la nutrition :
o

engagement politique et sensibilisation à la nutrition ;

Analyse globale de la propension des pays à accélérer leur action dans le domaine de la nutrition
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o

politiques et réglementation ciblées au niveau central, étayées par des plans
et des protocoles au niveau infranational ;

o

mobilisation des ressources au niveau central, et dispositions budgétaires au
niveau infranational ;

coordination, participation active des partenaires et appui aux niveaux infranationaux :
o coordination des activités nutritionnelles à tous les niveaux ;
o participation active des partenaires ;
o appui aux districts et aux établissements.

Les indicateurs de capacité (aptitude à agir) portent sur les ressources humaines et la qualité
des services, éléments majeurs de l’efficacité ultime de l’intervention qui dépendent de la
conception et du respect des procédures normalisées. L’aptitude à agir concerne également
la gestion du suivi, la qualité des données recueillies et l’intégration de la nutrition dans
d’autres programmes. La disponibilité de ressources essentielles et de systèmes de gestion un flux ininterrompu de fournitures liées à la nutrition (courbes de croissance et suppléments
de micronutriments, par exemple) - est indispensable. Cela suppose l’existence de systèmes
de gestion opérationnels liés aux systèmes d’information au moyen desquels les données
pertinentes sont recueillies de façon précise et rapide, et communiquées ensuite aux
décideurs aux niveaux local et central. La capacité, enfin, inclut les facteurs liés à la
demande comme l’accès aux services et leur utilisation continue ; les mères et les
nourrissons, par exemple, doivent avoir accès aux services de dépistage, de promotion et de
traitement liés à la nutrition, et se conformer à leurs prescriptions. De même que pour les
indicateurs d’engagement, les indicateurs de capacité sont regroupés par thème, comme suit:






ressources humaines et qualité des services :
o

distribution du personnel dûment qualifié à tous les niveaux ;

o

capacité du personnel à tous les niveaux ;

o

motivation du personnel à tous les niveaux ;

o

qualité des services dans les établissements et suivi ;

systèmes de gestion et fournitures :
o

systèmes de gestion ;

o

systèmes d’information ;

o

fournitures ;

facteurs liés à la demande
o

savoir et satisfaction des usagers ;

o

information, éducation et communication ;

o

stratégies de mobilisation communautaire.

Des stratégies particulières peuvent être mises en œuvre pour mener à bien chacune de ces
activités critiques. La mesure de la propension d’un pays à renforcer l’action dans le domaine
de la nutrition devra reposer sur la mesure des réalisations dans chacun des domaines
précités. Le Tableau 1.1 présente le cadre analytique, et les indicateurs, groupés par thème,
pour l’engagement et la capacité à renforcer l’action en faveur de la nutrition. L’outil d’analyse
présenté dans la Section 2.4 propose un ensemble de questions pour les discussions de
groupe destinées à aider les équipes de pays à procéder à l’analyse participative et à relever
les points forts et les faiblesses au plan de l’engagement et de la capacité à accélérer l’action
dans le domaine de la nutrition dans le pays.
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1.9

Réunion de consensus des acteurs concernés du pays
La réunion de consensus des acteurs du pays qui se tient au terme de l’évaluation est
l’occasion de communiquer et d’examiner les résultats de l’évaluation, et de dresser
conjointement la liste des mesures prioritaires à prendre pour renforcer l’action. La
participation de tous les secteurs gouvernementaux intéressés et de toutes les organisations
partenaires est essentielle pour encourager l’appropriation des résultats et, ainsi,
l’engagement à l’égard des recommandations relatives aux étapes suivantes.
Les équipes de pays, au stade de la planification, devront réserver un lieu de réunion, établir
un ordre du jour et inviter les participants (y compris un ou plusieurs décideurs de haut niveau
qui sera invité à ouvrir ou présider la réunion).
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Tableau 1.1 : Cadre analytique pour l’engagement et la capacité à accélérer l’action dans le domaine de la nutrition
Evaluation de l’engagement (volonté d’agir)
Thème
Indicateurs
Engagement politique, politiques et budget pour la nutrition
Engagement politique
 Sensibilisation des acteurs concernés aux problèmes nutritionnels qui se posent dans le pays, et causes profondes de ces
et sensibilisation à la
problèmes
nutrition
 Déclarations publiques de responsables politiques et d’acteurs concernés de haut niveau à l’appui de la nutrition
 Preuve de l’intégration de la nutrition dans les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté et dans la stratégie
nationale de développement
 Volonté des acteurs concernés de contribuer à l’intensification des actions dans le domaine de la nutrition
Politiques et
 Politiques, stratégies et plans d’action particuliers et appropriés pour la nutrition au niveau central
réglementation ciblées  Politiques nationales privilégiant clairement des interventions nutritionnelles hiérarchisées appropriées et fondées sur des faits
au niveau central,
 Sensibilisation et engagement des acteurs concernés en faveur des politiques nutritionnelles essentielles
étayées par des plans
 Intégration de la nutrition dans les plans de développement pertinents aux niveaux de la province et du district et les
et des protocoles au
programmes à grande échelle
niveau infranational
 Présence de plans opérationnels actualisés assortis de budgets à l’appui des activités nutritionnelles au niveau de la province
ou du district
 Alignement des actions nutritionnelles sur les politiques ou les plans nutritionnels essentiels
 Intégration d’actions nutritionnelles dans les politiques, les plans et les programmes du secteur national de la santé (lutte
contre le VIH, PCIME et SMI, par exemple) et dans d’autres politiques sectorielles (agriculture, éducation et développement
social, par exemple)
 Adoption d’une législation adéquate (réglementation relative à l’enrichissement des aliments, Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel, par exemple)
 Mesures à l’appui de la législation et des programmes nutritionnels essentiels (Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel et l’Initiative Hôpitaux amis des bébés, par exemple)
 Disponibilité de protocoles actualisés pour les interventions et les programmes nutritionnels essentiels
 Sensibilisation aux protocoles relatifs à la nutrition et respect de ces protocoles
Mobilisation des
 Existence de ressources financières pour la nutrition au niveau du gouvernement et des partenaires
ressources au niveau
 Proportion du budget national de la santé allouée à la nutrition
central et dispositions
 Évolution du montant des ressources alloué à la nutrition
budgétaires au niveau
 Existence d’une ligne budgétaire pour les activités nutritionnelles appropriées au niveau du district, assortie de l’allocation de
infranational
fonds à objet désigné
 Part du budget de la province ou du district pour la nutrition financée par le gouvernement et par les partenaires
 Les ressources allouées à la nutrition sont-elles perçues comme suffisantes par les acteurs concernés ?
 Innovation et engagement en faveur d’un accroissement des fonds là où ils sont insuffisants
Coordination, participation active des partenaires et appui aux niveaux infranationaux
Coordination des
 Existence d’un mécanisme de coordination de haut niveau et d’un mécanisme de coordination technique opérationnels pour
activités nutritionnelles
l’examen et la planification des activités nutritionnelles au niveau central
à tous les niveaux
 Participation active des secteurs gouvernementaux et des partenaires à la coordination des activités nutritionnelles
 Preuve de la régularité des réunions des mécanismes nationaux de coordination des activités nutritionnelles, et de leur objet
bien défini
 Preuve que les décisions des mécanismes de coordination des activités nutritionnelles sont appliquées
 Existence d’un mécanisme de coordination des activités nutritionnelles aux niveaux de la province et du district
 Participation des acteurs concernés aux réunions de coordination des activités nutritionnelles
 Organisation régulière de réunions de coordination des activités nutritionnelles au niveau de la province ou du district
 Preuve que les décisions des mécanismes de coordination au niveau de la province ou du district sont appliquées
 Présence d’un coordonnateur pour la nutrition disposant de temps suffisant pour s’occuper de la nutrition
Participation active des  Preuve de l’existence de partenariats et de projets conjoints dans le domaine de la nutrition
partenaires
 Type d’engagement avec des partenaires du secteur privé
 Engagement des partenaires à collaborer pour renforcer l’action dans le domaine de la nutrition
 Proportion des fonds pour la nutrition alloués à des partenaires extérieurs au secteur de la santé
 Portée des interventions nutritionnelles mises en œuvre par les ONG
 Liens entre les établissements de santé et les organisations communautaires
Appui aux districts et
 Fréquence des réunions des coordonnateurs aux niveaux central et du district
aux établissements
 Présence d’une liste des coordonnateurs de district à contacter
 Diffusion aux districts d’informations relatives à la nutrition
 Type d’appui aux établissements
 Orientation et formation lors du lancement des programmes
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Évaluation de la capacité (aptitude à agir)
Thème
Indicateurs
Ressources humaines et qualité des services
Distribution des
 Disponibilité d’administrateurs responsables de la nutrition au niveau central ayant des diplômes supérieurs et une formation
personnels dûment
dans le domaine de la nutrition
qualifiés à tous les
 Distribution des personnels qualifiés à différents niveaux de l’administration et de la prestation des services
niveaux
 Disponibilité de personnels qualifiés supplémentaires pour l’expansion des services
Capacité du personnel
 Disponibilité de matériels de formation adaptés et actualisés dans les langues locales
à tous les niveaux
 Disponibilité de possibilités de formation, et notamment dans les ONG, et autres ressources
 Plans de formation pour la nutrition
 Disponibilité d’une formation complémentaire ou d’un encadrement suivant la formation
 Savoir des personnels de santé concernant les actions nutritionnelles de base
 Confiance des personnels dans leur capacité à faire face aux problèmes nutritionnels
 Capacité et motivation des personnels de santé en matière de conseil et temps dont ils disposent à cet effet
Motivation du
 Satisfaction du personnel concernant le soutien reçu des niveaux supérieurs et la gestion de leur temps
personnel à tous les
 Renouvellement du personnel
niveaux
 Besoins des personnels des établissements en formation et en soutien
 Attitudes et perceptions des personnels concernant leur rôle dans l’amélioration de la nutrition
Qualité des services
 Disponibilité d’une formation et de conseils nutritionnels adéquats
dans les
 Disponibilité de services de soutien et de tutorat pour le personnel des établissements et les personnels de santé
établissements et suivi  Mise en œuvre des protocoles nutritionnels et des actions nutritionnelles prioritaires
 Qualité des conseils
 Proportion d’établissements accrédités par l’Initiative Hôpitaux amis des bébés
 Intégration de protocoles nutritionnels dans les services de soins de santé primaires (santé maternelle et infantile, lutte
contre le VIH, lutte antituberculeuse, etc.)
 Stratégies de suivi des patients
Systèmes de gestion et fourniture
Systèmes de gestion
 Coordonnateurs pour la nutrition dûment qualifiés dans chaque province et chaque district
 Hiérarchisation claire de la responsabilité des activités nutritionnelles
 Disponibilité de manuels d’encadrement actualisés concernant les programmes de nutrition
 Disponibilité de protocoles et de lignes directrices actualisés
Systèmes d’information  Sensibilisation des responsables aux indicateurs nutritionnels appropriés
 Collecte des indicateurs appropriés
 Preuve de l’utilisation des données nutritionnelles pour la prise des décisions
 Preuve de la circulation adéquate de l’information et de l’utilisation des informations en retour pour l’amélioration du
programme
 Exhaustivité et exactitude des données recueillies de manière systématique
 Disponibilité de rapports trimestriels à jour au niveau de la province ou du district
 Espaces appropriés pour les informations nutritionnelles sur les fiches de santé maternelle et infantile
Fournitures
 Disponibilité des médicaments essentiels pour la nutrition sur la liste des médicaments essentiels
 Disponibilité des aliments thérapeutiques et d’appoint
 Disponibilité de balances et de toises en bon état de fonctionnement dans les établissements de santé
 Disponibilité de suppléments de micronutriments n’ayant pas dépassé la date de péremption dans les établissements
 Système rationnel de commande, de stockage et de distribution des fournitures dans les établissements de santé
Facteurs liés à la demande
Savoir et satisfaction
 Savoir des usagers concernant les interventions nutritionnelles de base et les services disponibles
des usagers
 Utilisation des services de nutrition
Information, éducation
 Existence de matériels IEC à jour sur les interventions nutritionnelles fondées sur des faits
et communication
 Présence de matériels IEC dans les établissements
(IEC)
 Preuve d’activités de promotion nutritionnelle plus larges
Stratégies de
 Campagnes de mobilisation communautaire et activités de proximité systématiques auprès des organisations
mobilisation
communautaires
communautaire
 Financement direct à la disposition des organisations communautaires pour des activités de nutrition
 Interventions communautaires privilégiant les actions nutritionnelles fondées sur des faits
 Disponibilité d’une association de soutien aux mères, et fréquence des réunions
ONG, organisation non gouvernementale; VIH, virus de l’immunodéficience humaine; PCIME, prise en charge intégrée des maladies de l’enfant ;

SMI, santé maternelle et infantile ; IEC, information, éducation et communication.
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale

2

O u t i l s p o u r l e s é va l u a t i o n s d e pa y s d e
l ’ An a l y s e g l o b a l e

2.1

Examen préliminaire
Comme décrit précédemment (Section 1.5), l’examen préliminaire constituera un point de
référence important pour l’évaluation de pays planifiée ; il fournira des informations
contextuelles pour l’analyse de l’évaluation de pays et contribuera à l’élaboration du rapport
final. L’examen préliminaire inclura les éléments suivants :
Effectuer une analyse succincte de la situation nutritionnelle
o

Réunir les principaux indicateurs nutritionnels qui font apparaître les tendances et les
problèmes majeurs liés à la nutrition, ventilés si possible par région, sexe, groupe
vulnérable, etc., auxquels devra être jointe une brève analyse des causes immédiates,
sous-jacentes et fondamentales. Si le pays a été touché récemment par une situation
d’urgence, ou par une crise alimentaire ou financière, préciser si possible ses effets, les
groupes de population les plus touchés et les mesures ou les stratégies déployées pour y
faire face.

o

Examiner et comparer cette analyse succincte aux données disponibles dans le profil de
1
pays du Système d’information sur le paysage nutritionnel (NLIS), qui regroupe les
données existantes sur le statut nutritionnel et les causes profondes émanant des bases
de données dont dispose l’OMS et de diverses autres organisations et établissements.

o

Faire le point des informations disponibles sur les connaissances, attitudes et pratiques
des communautés, des ménages et des mères concernant la nutrition et l’utilisation des
services de santé.

Établir le profil des principaux acteurs concernés et dresser l’inventaire des
mécanismes de coordination dans le domaine de la nutrition
o

Réunir des informations sur qui fait quoi, où et à quelle échelle dans le domaine de la
nutrition (en utilisant par exemple le Tableau 2.1 ci-après). Utiliser l’outil servant à établir
le profil des acteurs concernés pour recueillir des informations sur les programmes et les
interventions particulières incluses dans ces programmes (lieu, budget, fonds garantis et
sources, groupe cible, canaux de prestation et système de suivi et d’évaluation).

o

Décrire et représenter graphiquement les relations entre les ministères gouvernementaux
et les autres acteurs principaux ; décrire également les structures aux niveaux provincial,
régional et du district.

o

Décrire les éventuels mécanismes de coordination intéressant la nutrition. Donner des
informations sur :

o

1

-

leur mandat et leurs fonctions (niveau d’autorité, influence et pouvoir décisionnel, par
exemple) ;

-

leurs structures (institution dont ils relèvent, composition et fréquence de leurs
réunions, par exemple).

Indiquer s’il existe des coordonnateurs dans le domaine de la nutrition (coordonnateur
spécialement chargé de la nutrition ou coordonnateur général pour des questions telles
que l’allaitement maternel, par exemple). Quels sont leur mandat, leur niveau, le temps et
les ressources dont ils disposent ? Comment intègrent-ils la nutrition dans d’autres
secteurs ou dans le développement national ?

Consultable à l’adresse http://www.who.int/nutrition/nlis/en/index.html
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o

Donner des exemples, le cas échéant, de décideurs de haut niveau ou d’autres
personnes influentes (porte-parole pour la nutrition, par exemple) qui s’emploient à
défendre la nutrition. Existe-t-il des exemples de déclarations publiques de hauts
responsables ou d’acteurs concernés de haut niveau à l’appui de la nutrition ?

o

Décrire brièvement le rôle du secteur privé dans le domaine de la nutrition, concernant
notamment la réduction de la dénutrition chez la mère et chez l’enfant.

Dresser l’inventaire des politiques nutritionnelles existantes, y compris leur cadre
juridique et institutionnel, et des programmes, projets et activités en cours
o

Réunir des informations sur les politiques nutritionnelles existantes et les programmes,
projets et activités en cours. Examiner leur contenu au plan de l’état d’avancement, de la
coordination, du suivi et de l’évaluation et des domaines nutritionnels couverts, et utiliser
le Tableau 2.2 (ci-après) pour résumer ces informations.

o

Décrire comment la nutrition est intégrée dans des politiques sectorielles comme celles
de la santé et de l’agriculture, et des programmes tels que la prise en charge intégrée
des maladies de l’enfant (PCIME), la santé maternelle et infantile (SMI) et la lutte contre
le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

o

Décrire comment la nutrition est intégrée dans les plans nationaux de développement tels
que les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). La nutrition estelle considérée comme un élément important pour le développement ? La malnutrition
est-elle considérée à la fois comme une cause et une conséquence de la pauvreté ?

o

Réunir des informations sur les interventions et les programmes nutritionnels en cours, et
notamment sur les groupes cibles et la couverture des programmes. Utiliser l’outil servant
à inventorier les programmes des acteurs concernés (disponible sous la forme de fichier
Excel) pour rassembler ces informations. Pour chaque organisme d’exécution, inclure les
informations relatives aux programmes, projets et activités intéressant la nutrition. Cet
outil peut être envoyé aux organisations et aux organismes concernés qui le rempliront
ou le feront remplir par l’équipe de pays en consultation avec chaque organisation ou
organisme. Les programmes et les interventions en cours peuvent être résumés pour les
niveaux national, provincial, régional et du district au moyen d’un tableau récapitulatif
(Tableau 2.3 ci-après, par exemple) pour indiquer brièvement qui fait quoi et où.

o

Examiner les recommandations issues d’évaluations antérieures et déterminer s’il en a
ensuite été tenu compte dans la mise en œuvre des actions et des programmes.

o

Examiner le cadre juridique et institutionnel applicable à la nutrition dans le pays
(réglementation relative à l’enrichissement du sel, Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel, par exemple). Quel type de législation
est en vigueur et qui est chargé de son application et de son suivi ?

o

Décrire les protocoles nationaux applicables à la nutrition que doivent utiliser les
établissements de santé, (protocoles nationaux relatifs à la prise en charge de la
malnutrition aiguë sévère, par exemple).

o

Examiner les directives alimentaires existantes et leur mode de diffusion. Tiennent-elles
compte des besoins nutritionnels des mères et des enfants ?

o

Décrire les matériels d’information, d’éducation et de communication (IEC) relatifs à la
nutrition maternelle et infantile utilisés dans le pays et leur mode de diffusion.

o

Examiner les progrès réalisés en application des déclarations et engagements mondiaux
et régionaux antérieurs (Déclaration de Libreville pour les pays d’Afrique, par exemple)
qui exigeaient la mise en œuvre de plans d’action nationaux conjoints du secteur de la
santé et de divers autres secteurs, notamment pour ce qui est de la cohérence de la
politique au plan des mesures de sensibilisation du ministère de l’agriculture.

Décrire les budgets pour la nutrition
o

12

Décrire les budgets disponibles pour les activités et les programmes de nutrition dans
différents secteurs. Quelles sont les principales sources de financement de ces budgets
pour la nutrition ? Comment ces fonds sont-ils dépensés ? Qui en sont les principaux
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bénéficiaires ? Les organisations communautaires disposent-elles de moyens pour
financer directement les activités nutritionnelles ?
o

Indiquer la proportion du budget de la santé du gouvernement allouée à la nutrition.

Décrire les ressources humaines, les initiatives pour le renforcement des capacités et
l’appui à la nutrition
o

Décrire les ressources humaines disponibles pour la nutrition dans le pays. Combien de
nutritionnistes qualifiés sont employés dans les services publics et à différents niveaux
administratifs ? Quels sont les besoins en formation du personnel des établissements et
des administrateurs de programme à différents niveaux ? Quel est le taux de
renouvellement du personnel dans l’administration centrale et districale et dans les
établissements ?

o

Décrire les programmes de formation liée à la nutrition. Quel type de formation liée à la
nutrition existe dans le pays ? Quels sont les critères de sélection des participants à ces
cours de formation ? Existe-t-il un plan systématique pour le renforcement de la formation
à la nutrition ? Comment la nutrition est-elle intégrée dans d’autres types de formation
(formation à la PCIME, par exemple) ? Des séances d’orientation et de formation sontelles organisées lors du lancement de programmes et de projets liés à la nutrition ?

o

Décrire la formation universitaire existante dans le domaine de la nutrition et toute
formation à la nutrition intégrée dans les programmes d’études des futurs médecins,
personnels infirmiers et personnels de santé.

o

Examiner les matériels de formation à la nutrition utilisés. Des matériels de formation
actualisés sont-ils disponibles ? Sont-ils disponibles en quantité suffisante ? Sont-ils
disponibles dans la langue locale ?

o

Décrire comment la qualité de la formation est assurée. Qui dispense les cours de
formation ? Existe-t-il une équipe centrale de formateurs au niveau national ? Comment
les formateurs et les cadres sont-ils eux-mêmes formés ? Quels outils sont disponibles
pour les visites de suivi concernant la formation à la nutrition (manuels d’encadrement,
plans ou listes de contrôle pour les visites de suivi, par exemple) ? Les responsables de
la santé au niveau du district ont-ils été formés à la nutrition dans le cadre du processus
d’orientation et de planification ? Les effets de la formation sont-ils évalués ? Si tel est le
cas, quels ont été les résultats des évaluations de la formation ? Existe-t-il des
mécanismes de soutien pour les personnels et les établissements de santé ?

Décrire les systèmes d’information nutritionnelle
o

Décrire comment les informations relatives à la nutrition sont recueillies. Quelle est la
fréquence des enquêtes nutritionnelles dans le pays ? Quels indicateurs nutritionnels
essentiels sont recueillis systématiquement, et par qui ?

o

Décrire comment les informations relatives à la nutrition sont utilisées et communiquées.
Comment les informations relatives à la nutrition sont-elles utilisées par différents acteurs
concernés ? Comment les informations relatives à la nutrition sont-elles diffusées et à
qui? A quelle fréquence des rapports de synthèse (résumé national) sont-ils produits ? A
qui sont communiqués ces rapports aux niveaux national, régional, provincial et du
district ?

o

Décrire le système d’information nutritionnelle. Existe-t-il un système d’information
particulier pour la nutrition dans le pays ? Comment les informations sont-elles reliées
aux systèmes d’information sanitaire existants ?

Analyse globale de la propension des pays à accélérer leur action dans le domaine de la nutrition
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Tableau 2.1 : Acteurs concernés et partenaires pour la nutrition
Principale fonction
Acteur concerné

14

(mise en œuvre, activité normative, recherche, financement, commerce,
par exemple)

Principales activités ou spécialités
Brève description
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Tableau 2.2 : Politiques et stratégies nutritionnelles

Titre :
Publiée par :
Année :
Durée de la politique :
Titre :
Publiée par :
Année :
Durée de la politique :
Titre :
Publiée par :
Année :
Durée de la politique :
Titre :
Publiée par :
Année :
Durée de la politique :
Titre :
Publiée par :
Année :
Durée de la politique :

Cocher (✓) les domaines couverts par des politiques et des stratégies
correspondantes

Groupes vulnérables

Spécificités liées au sexe

Commerce

Aide alimentaire
Transferts sociaux sous
conditions/sécurité sociale
Nutrition & maladies infectieuses

Autres

Sécurité alimentaire/agriculture

Zinc

Autres vitamines & minéraux

Fer

Iode

Vitamines et
minéraux

Vitamine A

Allaitement maternel

Alimentation complémentaire

Obésité chez l’adulte

MNT liées à l’alimentation

Obésité chez l’enfant

Obésité ANJE

Dénutrition chez la mère

Petit poids de naissance

Émaciation (<5 ans)

Retard de croissance (<5 ans)

Dénutrition
Insuffisance pondérale (<5 ans)

Suivi et évaluation pour la mise en œuvre ?

Mécanisme de coordination
pour la mise en œuvre

Budget pour la mise en œuvre ?

Politiques et stratégies existantes
dans le pays

Adoptée officiellement ?

Si oui,
cocher (✓)

Principal organisme responsable :
Autres partenaires :
Principal organisme responsable :
Autres partenaires :
Principal organisme responsable :
Autres partenaires :
Principal organisme responsable :
Autres partenaires :
Principal organisme responsable :
Autres partenaires :

Analyse globale de la propension des pays à accélérer leur action dans le domaine de la nutrition
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Tableau 2.3

Niveau
(national/provincial/
régional/district)
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Résumé des programmes de nutrition par niveau (national/provincial/régional/district)
Principaux problèmes
nutritionnels sur
lesquels porte l’action
du programme

Résumé du programme
Organisme
d’exécution

Programme d’intervention en
cours

Groupe(s)
cible(s)

Couverture
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2.1.1 Utilisation de l’outil servant à établir le profil des acteurs concernés
L’outil de l’Analyse globale destiné à établir le profil des acteurs concernés sert à déterminer,
dans les grandes lignes, qui fait quoi, où et à quelle échelle dans le domaine de la nutrition. Il
permet de recueillir des informations sur les principaux acteurs concernés dans ce domaine
et sur leurs programmes et leurs interventions en cours aux niveaux national, provincial,
régional et du district. Pour chaque programme, jusqu’à dix interventions particulières
peuvent être incluses.
1

L’outil est une feuille de calcul Microsoft Excel qui propose des réponses prédéfinies pour
certains indicateurs (zone, état d’avancement, groupe cible et canal de prestation, par
exemple). Pour ces indicateurs, cliquez dans la cellule et choisissez l’une des options du
menu déroulant qui apparaît. Sélectionnez l’une des réponses proposées. Si aucune des
options proposées ne convient, ou si plusieurs options conviennent, choisissez l’option “autre”
et notez la réponse complète dans le champ “observations”.
Pour chaque programme, veuillez inscrire les données suivantes dans la première colonne :

o

Titre – indiquez le titre du programme.

o

Région et district – indiquez la (les) région(s) et le (les) district(s) où le programme est en
cours de mise en œuvre.

o

Zone – choisir dans le menu déroulant la zone (urbaine, rurale, péri-urbaine ou autre) où
le programme est en cours de mise en œuvre.

o

Etat d’avancement – choisir l’une des options du menu déroulant (en cours, achevé,
planifié ou autre) pour indiquer l’état d’avancement du programme.

o

Date de début – notez la date du début du programme.

o

Date d’achèvement – notez la date d’achèvement du programme.

o

Partenaires pour la mise en œuvre – indiquez tous les partenaires qui seront associés à
la mise en œuvre du programme.

o

Budget – indiquez le budget total du programme (veuillez préciser la monnaie utilisée).

o

Fonds garantis (montant / %) – indiquez les fonds obtenus ou garantis pour le
programme sous l’une des formes suivantes:
-

o

montant (dollars des Etats-Unis, ou autre monnaie utilisée dans le pays)
pourcentage du budget total estimatif du programme.

Source de financement – indiquez les sources des fonds garantis pour le programme.

Enumérez jusqu’à 10 interventions nutritionnelles ou liées à la nutrition qui sont incluses dans
chaque programme. Pour chaque intervention, donnez les informations suivantes sur la ligne
correspondante :

1

o

Groupe cible – Dans le menu déroulant, choisissez le groupe cible (enfants 0-23 mois,
enfants 6-23 mois, enfants 6-59 mois, enfants d’âge scolaire 5-9 ans, adolescents 10-19
ans, femmes en âge de procréer, femmes enceintes, femmes qui allaitent, femmes
enceintes & qui allaitent, adolescentes, toutes les femmes, ménages, hommes, pères,
toute la population, ménages vivant dans l’insécurité alimentaire, personnes âgées ou
autres). Si une intervention particulière concerne plusieurs groupes cibles ou un groupe
cible non cité parmi les options, veuillez sélectionner “autre” et préciser par une note
dans le champ « observations » à la fin de la ligne correspondant à l’intervention.

o

Budget et fonds garantis – Pour chaque intervention, veuillez indiquer le montant
budgétisé et le montant garanti, et préciser la monnaie

Peut être obtenue sur demande à l’adresse NPUInfo@who.int
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o

Couverture – Indiquez la couverture de l’intervention, nombre total des groupes cibles
couverts ou pourcentage de la population totale concernée dans la zone cible (lieu
indiqué pour le programme, par exemple)

o

Canal de prestation – Dans le menu déroulant, choisissez le canal de prestation
(communauté (agents de vulgarisation), hôpital, centre de santé, soins de santé
primaires/dispensaire, maternelle/école, commerce/secteur privé, télévision, radio,
campagne de masse, ONG ou autre. Si une intervention particulière concerne plusieurs
canaux de prestation ou un canal non cité parmi les options, veuillez sélectionner “autre”
et préciser par une note dans le champ “observations” à la fin de la ligne correspondant
à l’intervention.

o

Système de suivi et d’évaluation – Décrivez brièvement le système de suivi et
d’évaluation, à savoir qui est responsable et comment les informations sont recueillies

o

Indicateurs de suivi et d’évaluation – Dressez la liste des indicateurs utilisés pour le suivi
et l’évaluation

o

Observations – Donnez toute information supplémentaire nécessaire concernant
l’intervention particulière, comme la dose et la fréquence de la supplémentation en
micronutriments, ou les sujets traités dans le cadre de l’éducation nutritionnelle.

2.1.2 Outil servant à inventorier les programmes des acteurs concernés
L’outil servant à inventorier les programmes des acteurs concernés est un fichier Excel; il est
présenté à l’Appendice A.

2.2 Note à l’intention des enquêteurs
2.2.1 Comment mener un entretien
Expliquez l’objet de l’entretien à la personne interrogée, et indiquez la raison du choix de
l’acteur concerné et la durée prévue de l’entretien.
o

Demandez le consentement éclairé de la personne interrogée.

o

Indiquez si les informations obtenues resteront confidentielles et, le cas échéant, de
quelle manière.

o

Familiarisez-vous bien avec le questionnaire et la manière d’introduire différentes
questions.

2.2.2 Remplir les questionnaires
Répondez correctement aux questions relatives à l’entretien (qui a été interrogé et de quelle
province vient la personne). Tenez une liste des entretiens, accompagnée d’un tableau
récapitulatif des formulaires et des personnes interrogées, par district et par établissement.
En remplissant les questionnaires, cochez ou encerclez la réponse choisie là où des
réponses prédéfinies sont proposées. Dans le cas de questions à réponse libre, prenez des
notes brèves.

2.2.3 Principes de base pour la conduite de l’entretien
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o

Posez une question à la fois.

o

Efforcez-vous de rester neutre – ne réagissez pas vivement en entendant les réponses ;
faites comme si vous aviez « déjà entendu tout cela ».

o

Encouragez les réponses en hochant occasionnellement la tête
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o

Faites attention lorsque vous prenez des notes – en vous empressant de noter une
réponse particulière, vous laisserez paraître votre surprise ou votre satisfaction, ce qui
risque d’influencer les réponses aux questions suivantes.

o

Ménagez une transition entre les thèmes principaux ; dites, par exemple, ”nous venons
de parler de (sujet X) et nous allons maintenant passer à (sujet Y).”

o

Restez maître de l’entretien. L’entretien peut vous échapper lorsque la personne
interrogée change de sujet, prend si longtemps pour répondre à une question que le
temps commence à manquer, ou que la personne se met à poser des questions à
l’enquêteur.

o

Écoutez attentivement ; écoutez et reformulez ce qui a été dit pour vérifier que vous
comprenez parfaitement ce que veut dire la personne interrogée.

o

Soyez patient - ne bousculez pas la personne interrogée et laissez-la parler librement
tout en guidant la conversation de manière à couvrir les questions importantes.

o

Faites preuve de souplesse - autorisez de légères digressions, même si cela vous oblige
à réorganiser les questions, à en modifier l’ordre ou à en poser de nouvelles. Si la
personne interrogée s’écarte trop du sujet traité, veillez à l’y ramener.

o

Donnez des indices si la personne interrogée semble perdue ou avoir du mal à
comprendre la question.

o

Résumez les observations qui pourront avoir été faites pendant l’entretien

2.2.4 Vérifier les questionnaires
Après l’entretien ou dans la soirée, revoyez les questionnaires remplis dans la journée.
Assurez-vous que vous avez bien pris en compte toutes les observations, informations et
déclarations supplémentaires, car elles seront toutes utiles pour l’évaluation de l’engagement
et de la capacité de la personne interrogée.
S’ils en ont le temps, les membres de l’équipe d’enquêteurs pourront commencer à résumer
sur des feuilles de calcul les données quantitatives destinées au rapport.

2.3

Questionnaires
La présente section contient les six formulaires :
o

Formulaire 1 - Acteurs concernés au niveau national ;

o

Formulaire 2 - Acteurs concernés au niveau provincial ou régional ;

o

Formulaire 3 – Personnel administratif au niveau du district ;

o

Formulaire 4 - Administrateur d’établissement et responsable de la nutrition (liste de
contrôle de l’établissement incluse) ;

o

Formulaire 5 - Personnels de santé ;

o

Formulaire 6 - Bureau local d’une ONG

Analyse globale de la propension des pays à accélérer leur action dans le domaine de la nutrition
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Formulaire 1. Acteurs concernés au niveau national

ID :___

Formulaire 1. Acteurs concernés au niveau national
Entretien semi-structuré pour les organismes gouvernementaux et les autres
acteurs concernés (institutions de l’Organisation des Nations Unies, donateurs,
ONG, par exemple) au niveau national
Date de la visite
j

j

m

m

a

a

a

a

Rempli par :

Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire précéder le début de l’entretien de l’introduction suivante :
« Afin de renforcer l’action dans le domaine de la nutrition, …. (nom du principal organisme public
chargé de la nutrition) et ses partenaires ont décidé de réaliser, pour l’Analyse globale, une
évaluation de la propension du pays à renforcer l’action dans le domaine de la nutrition. Le cadre
inclus dans l’Analyse globale pour évaluer cette propension porte sur l’engagement et la capacité des
acteurs concernés et des prestataires de services du domaine de la nutrition dans un pays. Aussi
souhaiterions-nous connaître votre avis au sujet des problèmes nutritionnels actuels, et les mesures
prises par votre organisme ou votre organisation pour y remédier.
Les membres de l’équipe d’évaluation de pays appartiennent à … (nom des organismes). Nous
sommes répartis en … (nombre) équipes et nous interrogeons les acteurs concernés aux niveaux
national, provincial ou régional et du district, et dans les établissements de … (nombre) sites locaux.
Cet entretien n’a pas pour objet de tester vos connaissances ; c’est un outil qui nous permettra de
mieux connaître les activités actuelles de votre organisme ou de votre organisation en rapport avec la
nutrition. Nous souhaiterions en particulier tirer profit du savoir et de l’expérience que vous avez
acquis en travaillant dans le domaine de la nutrition dans le pays. Vos réponses seront traitées de
manière confidentielle. L’entretien durera environ de 45 à 60 minutes.
Les résultats de l’évaluation seront analysés par l’équipe de pays, qui présentera ses conclusions lors
d’une réunion de consensus des acteurs concernés le … (date de la réunion, si elle est fixée ; sinon,
informez la personne interrogée qu’une réunion aura lieu). Nous espérons que vous avez reçu
l’invitation à la réunion et que vous pourrez participer aux discussions et aider à affiner les
recommandations et les étapes ultérieures."
Nom de l’organisme, de l’organisation, du départment ou du service :

Personnes interrogées :
Nom:
Position:
Formation:
Nom:
Position:
Formation:
Nom:
Position:
Formation:

Analyse globale de la propension des pays à accélérer leur action dans le domaine de la nutrition
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Formulaire 1. Acteurs concernés au niveau national

Section 1. Situation et priorités nutritionnelles
1.1

Quels sont à votre avis les principaux problèmes nutritionnels dans votre pays et quelles en
sont les causes majeures ?
Si la personne interrogée ne mentionne que les causes profondes (pauvreté, manque
d’instruction, par exemple), essayez de savoir comment, selon la personne interrogée, ces
causes profondes affectent le statut nutritionnel de la population (comment, par exemple, la
pauvreté influe sur la nutrition chez les enfants).
Problèmes cites :
Cochez la (les) cases(s) appropriée(s) et notez brièvement toute précision complémentaire.
Mais NE LISEZ PAS LES OPTIONS A HAUTE VOIX. Essayez de laisser la personne
interrogée exprimer son point de vue selon ses propres termes
Dénutrition :

Insuffisance pondérale :
Retard de croissance :
Emaciation :

Surpoids et obésité :
Carences en vitamines ou en minéraux (précisez lesquelles) :

Autres :

Causes des problèmes nutritionnels existants cités :
Cochez la (les) cases(s) appropriée(s) et notez brièvement toute précision complémentaire.
EVITEZ là encore DE LIRE LES OPTIONS à HAUTE VOIX. Essayez de laisser la personne
interrogée exprimer son point de vue selon ses propres termes.
Insécurité alimentaire :

Alimentation de mauvaise qualité :
Alimentation en quantité insuffisante :

Hausse des prix alimentaires :
Services de santé insuffisants ou environnement insalubre :
Inadéquation des soins prodigués aux nourrissons et aux jeunes enfants :
Manque de connaissances :
Pauvreté :
Catastrophes naturelles :
Autres:
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Section 2. Politiques et activités nutriti onnelles
2.1

Quels sont les politiques, stratégies et plans d’action essentiels importants pour la nutrition
dans le pays ?
Si la personne interrogée cite des documents d’orientation qui ne figurent pas dans l’examen
préliminaire, demandez à en recevoir un exemplaire.
1.
2.
3.
4.
5.

2.2

Estimez-vous que ces politiques, stratégies et plans d’action combattent efficacement les
problèmes nutritionnels et les causes que vous avez cités précédemment ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans la négative, que manque-t-il ?

2.3

Comment votre organisme utilise-t-il ces politiques, stratégies et plans d’action ou contribue-t-il
à leur mise en œuvre ? Veuillez donner des exemples précis.

2.4

Quels programmes et interventions nutritionnels particuliers sont mis en œuvre par votre
organisme ?
Examinez les informations relatives aux programmes d’intervention fournies dans l’instrument
servant à établir le profil des acteurs concernés inclus dans l’examen préliminaire. Si les
informations n’ont pas été notées lors de l’examen préliminaire, remplissez maintenant le
tableau ci-après.
S’il existe des documents relatifs aux programmes, demandez, si possible, à en recevoir un
exemplaire.
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Section 3
3.1

Budget et financement

La nutrition figure-t-elle dans le budget annuel de votre organisme?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l'affirmative :
3.1.1

Quel est le montant du budget annuel de votre organisme consacré aux activités liées
à la nutrition ? Quel pourcentage approximatif du budget total de votre organisme ce
montant représente-t-il ?
Budget annuel pour les activités liées à la nutrition

% approximatif du budget total

Année en
cours:
Année
écoulée:

3.1.2

S’il s’agit de l’organisme d’exécution, quelles sont les sources de financement des
activités nutritionnelles mises en œuvre par votre organisme ? Quel pourcentage du
budget de votre organisme pour la nutrition chaque source représente-t-elle ?

Principaux donateurs qui contribuent au budget pour la nutrition

% du budget pour la nutrition

1.
2.
3.
4.
5.
3.1.3

S’il s’agit d’un organisme donateur, qui sont les principaux bénéficiaires de vos fonds et
quel type de programmes ou projets et d’activités liés à la nutrition financez-vous ?

Principaux bénéficiaires des fonds pour la nutrition

Types d’activités financées

1.
2.
3.
4.
5.
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3.2

Estimez-vous que les fonds disponibles sont suffisants pour faire face aux problèmes
nutritionnels que connaît le pays ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :

3.2.1

Sinon, avez-vous des idées ou des plans particuliers pour accroître les fonds pour la
nutrition dans votre organisme ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :

Section 4
4.1

Système de coordination pour la nutrition

Existe-t-il des mécanismes de coordination (comités, groupe spécial, groupes de travail
interinstitutions, etc.) pour la nutrition au niveau national ?
Oui

Non

Ne sais pas

Si la personne interrogée répond « non » ou « ne sais pas », veuillez passer à la question 4.4
4.2

Dans l’affirmative, à quels mécanismes de coordination (comités, groupe spécial, groupes de
travail interinstitutions, par exemple) pour la nutrition participe votre organisme ? À quelle
fréquence assistez-vous, ou assiste le représentant de votre organisme, aux réunions du
mécanisme de coordination ?
À défaut d’informations particulières, précisez si votre organisme participe à toutes les
réunions, à la plupart des réunions, rarement ou jamais.
Mécanisme de coordination

Participation aux réunions

1.
2.
3.
4.
5.

4.2.1

Si votre organisme ne participe jamais ou que rarement à l’un des mécanismes de
coordination existants pour la nutrition, pourquoi ?

Veuillez préciser :
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4.3

Quelles sont à votre avis les principales forces du système actuel de coordination des actions
nutritionnelles dans le pays ? Enumérez par ordre d’importance.
1.

2.

3.

4.4

Quels sont à votre avis les principaux problèmes ou difficultés liés à la coordination des actions
nutritionnelles qui nécessitent des améliorations ? Enumérez par ordre d’importance.
1.

2.

3.

4.5

Votre organisme opère-t-il également au niveau infranational?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l'affirmative :
4.5.1

Comment coordonnez-vous les activités au niveau infranational ?

Veuillez préciser :

4.5.2

A quelle fréquence vous réunissez-vous avec les coordonnateurs au niveau du
district, le cas échéant ?

4.5.3

Disposez-vous d’une liste des coordonnateurs de district ? Demandez, si possible, à
en recevoir ou voir un exemplaire.
Oui

28

Oui, et peux montrer
un exemplaire

Non

Ne sais pas
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4.6

Si vous collaborez avec des partenaires pour l’exécution des programmes de nutrition, pouvezvous citer un partenariat fructueux ? Veuillez indiquer les raisons de ce succès.

Section 5
5.1

Ressources humaines pour la nutrition

Des membres du personnel de votre organisme consacrent-ils la totalité ou une partie de leur
temps à la gestion ou à l’exécution des programmes et des activités liés à la nutrition ?
Oui

Non

Ne sais pas

5.1.1
Dans l’affirmative, combien de membres du personnel consacrent tout leur temps ou
une partie de leur temps à la nutrition à différents niveaux (national ou central, provincial ou
régional, district et communauté) et combien d’entre eux ont des diplômes supérieurs ou une
autre formation liés à la nutrition ?

Effectif total
Niveau

Nombre de membres du
personnel travaillant dans le
domaine de la nutrition
Temps plein

Temps partiel

Nombre de membres du
personnel qualifiés
Diplôme lié à
la nutrition

Autre
formation

National ou
central
Provincial ou
régional
District
Communauté
5.1.2
Si des membres du personnel ont participé à une formation liée à la nutrition, sur
quels sujets portaient ces cours, qui les a organisés et quand ?
Sujets des cours de formation

Qui a organisé la formation ?

Quand a-t-elle été organisée ?

5.1.3
Si aucun membre du personnel n’a suivi une formation au cours de ces deux
dernières années, pourquoi ?
Veuillez préciser :
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5.2

Estimez-vous que les nutritionnistes ou les membres du personnel ayant suivi une formation
supérieure dans le domaine de la nutrition sont en nombre suffisant aux différents niveaux
(national, provincial ou régional, districal et communautaire) dans le pays ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :

5.3

Quelles mesures seraient à votre avis nécessaires pour renforcer et étendre les services
nutritionnels dans le pays ? Quel type de capacités seraient requises, par exemple, et
comment ces capacités pourraient-elles être confortées ?
Veuillez préciser :

5.4

Votre organisme propose-t-il une formation dans le domaine de la nutrition ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative :
5.4.1
Veuillez indiquer le sujet et la durée de la formation, qui sont les participants et quels
matériels sont utilisés.
Sujet de la formation

Durée de la
formation

Qui participe à
la formation ?

Matériels de formation utilisés
(Titre, langue, année de publication)

5.4.2
Des membres du personnel d’autres organismes ont-ils été invités à participer à la
formation proposée par votre organisme ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :

5.4.3

Ces cours de formation incluent-ils une formation complémentaire ou un
encadrement ultérieur ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :
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5.4.4

Comment l’efficacité de ces cours de formation est-elle contrôlée ou évaluée ?

Veuillez préciser :

Section 6
6.1

Système d’information sur la nutrition

Votre organisme recueille-t-il des données intéressant la nutrition?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l'affirmative :
6.1.1

Quels types d’informations et de données sur la nutrition votre organisme recueille-t-il
? Veuillez préciser les indicateurs nutritionnels recueillis, les groupes cibles couverts
et la fréquence à laquelle les données sont recueillies.

Indicateurs nutritionnels
recueillis

6.1.2

6.2

Groupe cible

À quelle fréquence recueillezvous les données ?

Comment votre organisme utilise-t-il ces données ?

Votre organisme utilise-t-il d’autres données disponibles sur la nutrition ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :
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Section 7
7.1

Sensibilisation et renforcement

Quels sont à votre avis les principaux obstacles et les principales difficultés pour le
renforcement des actions nutritionnelles dans le pays ? Comment votre organisme pourrait-il
contribuer à l’élimination de ces obstacles ? Veuillez indiquer quelle action concrète vous
pourriez déployer ou quelle pourrait être votre contribution.
Obstacles et difficultés pour le
renforcement de l’action dans le
domaine de la nutrition

Que pourrait faire votre organisme pour surmonter
ces obstacles et ces difficultés

7.2

Comment, à votre avis, les acteurs concernés et les partenaires pourraient-ils être encouragés
à mieux collaborer pour intensifier l’action dans le domaine de la nutrition ? Veuillez préciser et
donner des exemples.

7.3

Avez-vous utilisé les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) pour faire campagne
en faveur de la nutrition ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser comment cela a été fait :

7.4

Avez-vous utilisé la Convention sur les droits de l’enfant (CRC) pour faire campagne en faveur
de la nutrition ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser comment cela a été fait :
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7.5

Avez-vous utilisé d’autres outils de mobilisation ou des présentations, comme des “PROFILS” ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser comment cela a été fait :

7.6

Vu le niveau actuel des ressources, quel type d’appui (argent, renforcement des capacités, en
nature ou fournitures, par exemple) votre organisme pourrait-il apporter pour renforcer l’action
dans le domaine de la nutrition ?
1.
2.
3.

Section 8 Dernières questions
8.1

Quelle devrait être, à votre avis, la priorité absolue de ce pays pour réduire la malnutrition ?

8.2

Que souhaiteriez-vous ajouter pour nous permettre de mieux comprendre la situation
nutritionnelle dans le votre pays, ou y a-t-il des questions qui vous semblent importantes mais
que nous n’avons pas abordées pendant l’entretien ?

À la fin de l’entretien :
o
Remerciez la personne interrogée du temps qu’elle a bien voulu vous accorder et des
précieuses informations qu’elle vous a communiquées
o
Demandez à la personne interrogée si elle a des questions à vous poser
o
Rappelez à la personne interrogée la réunion de consensus qui est prévue et dites-lui que vous
espérez l’y voir.
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Formulaire 2. Acteurs concernés au niveau provincial ou régional

ID :___

Entretien semi-structuré pour les organismes publics et les autres acteurs
concernés (institutions de l’Organisation des Nations Unies, donateurs, ONG,
par exemple) au niveau provincial ou régional
Date de la visite
j

j

m

m

a

a

a

a

Rempli par :

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire précéder le début de l’entretien de l’introduction suivante :
« Afin de renforcer l’action dans le domaine de la nutrition, …. (nom du principal organisme public
chargé de la nutrition) et ses partenaires ont décidé de réaliser, pour l’Analyse globale, une
évaluation de la propension du pays à renforcer l’action dans le domaine de la nutrition. Le cadre
inclus dans l’Analyse globale pour évaluer cette propension porte sur l’engagement et la capacité des
acteurs concernés et des prestataires de services du domaine de la nutrition dans un pays. Aussi
souhaiterions-nous connaître votre avis au sujet des problèmes nutritionnels actuels, et les mesures
prises par votre organisme ou votre organisation pour y remédier.
Les membres de l’équipe d’évaluation de pays appartiennent à … (nom des organismes). Nous
sommes répartis en … (nombre) équipes et nous interrogeons les acteurs concernés aux niveaux
national, provincial ou régional et du district, et dans les établissements de … (nombre) sites locaux.
Le présent entretien n’a pas pour objet de tester vos connaissances ; c’est un outil qui nous permettra
de mieux connaître les activités actuelles de votre organisme ou de votre organisation en rapport
avec la nutrition. Nous souhaiterions en particulier tirer profit du savoir et de l’expérience que vous
avez acquis en travaillant dans le domaine de la nutrition dans le pays. Vos réponses seront traitées
de manière confidentielle. L’entretien durera environ de 45 à 60 minutes.
Les résultats de l’évaluation de pays seront analysés par l’équipe de pays, qui les communiquera et
présentera ses conclusions lors d’une réunion de consensus des acteurs concernés le … (date de la
réunion, si elle est fixée ; sinon, informez la personne interrogée qu’une réunion aura lieu). Nous
espérons que vous avez reçu l’invitation à la réunion et que vous pourrez participer aux discussions
et aider à affiner les recommandations et les étapes ultérieures."

Province ou région :

Nom de l’organisme, de l’organisation, du départment ou du service :

Personnes interrogées :
Nom :
Position :
Formation :
Nom :
Position :
Formation :
Nom :
Position :
Formation :
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Section 1. Situation et priorités nutritionnelles
1.2

Quels sont à votre avis les principaux problèmes nutritionnels qui existent dans votre province
ou votre région, et quelles en sont les causes majeures ?
Si la personne interrogée ne mentionne que les causes profondes (pauvreté, manque
d’instruction, par exemple), essayez de savoir comment la personne interrogée estime que ces
causes profondes affectent le statut nutritionnel de la population (comment, par exemple, la
pauvreté influe sur la nutrition chez les enfants).
Problèmes cités :
Cochez la (les) cases(s) appropriée(s) et notez brièvement toute précision complémentaire.
Mais NE LISEZ PAS LES OPTIONS A HAUTE VOIX. Essayez de laisser la personne
interrogée exprimer son point de vue selon ses propres termes
Dénutrition :

Insuffisance pondérale :
Retard de croissance :
Emaciation :

Surpoids et obésité :
Carences en vitamines ou en minéraux (précisez lesquelles) :

Autres :

Causes des problèmes nutritionnels existants cités :
Cochez la (les) cases(s) appropriée(s) et notez brièvement toute précision complémentaire.
EVITEZ là encore DE LIRE LES OPTIONS à HAUTE VOIX. Essayez de laisser la personne
interrogée exprimer son point de vue selon ses propres termes.
Insécurité alimentaire :

Alimentation de mauvaise qualité :
Alimentation en quantité insuffisante :

Hausse des prix alimentaires :
Services de santé insuffisants ou environnement insalubre :
Inadéquation des soins prodigués aux nourrissons et aux jeunes enfants :
Manque de connaissances :
Pauvreté :
Catastrophes naturelles :
Autres:
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Section 2. Politiques et activités nutritionnelles
2.1

Quelles sont les politiques, stratégies et plans d’action essentiels importants pour la nutrition
dans la province ou la région ? Si la personne interrogée cite des documents d’orientation qui
ne figurent pas dans l’examen préliminaire, demandez à en recevoir un exemplaire.
1.
2.
3.
4.
5.

2.2

Estimez-vous que ces politiques, stratégies et plans d’action combattent efficacement les
problèmes nutritionnels et les causes citées précédemment ?
Oui

Non

Ne sais pas

Sinon, que manque-t-il ?

2.3

Comment votre organisme utilise-t-il ces politiques, stratégies et plans d’action ou contribue-t-il
à leur mise en œuvre ? Veuillez donner des exemples précis.

2.4

Quels programmes et interventions nutritionnels particuliers sont mis en œuvre par votre
organisme ?
Veuillez donner des informations concernant les programmes et les interventions particulières
incluses dans ces programmes au moyen du tableau ci-après.
Les réponses concernant certains indicateurs (zone et état d’avancement du programme,
groupe cible et canal de prestation des interventions) doivent être choisies dans la liste des
options prédéfinies qui figure au-dessus du tableau.
S’il existe des documents relatifs aux programmes, demandez, si possible, à en recevoir un
exemplaire.
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Section 3
3.1

Budget provincial ou régional et financement

La nutrition figure-t-elle dans le budget annuel de votre organisme ?
Oui

Non

Ne sais pas

Si la réponse est « non » ou « ne sais pas », veuillez passer à la question 3.4

3.1.1

Quel est le montant du budget annuel de votre organisme consacré aux activités liées
à la nutrition ? Quel pourcentage approximatif du budget total de votre organisme ce
montant représente-t-il ?
Budget annuel pour les activités liées à la nutrition

% approximatif du budget total

Année en
cours:
Année
écoulée:
Quelles sont les sources de financement des activités nutritionnelles mises en œuvre
par votre organisme ? Quel pourcentage du budget de votre organisme pour la nutrition
chaque source représente-t-elle ?

3.1.2

Principaux donateurs qui contribuent au budget pour la nutrition

% du budget pour la nutrition

1.
2.
3.
4.
5.
3.2

Estimez-vous que les fonds disponibles sont suffisants pour résoudre les problèmes
nutritionnels que connaît la province ou la région ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :

3.2.1

Sinon, avez-vous des idées ou des plans particuliers pour accroître les fonds pour la
nutrition dans votre organisme ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :
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Section 4. Système de coordination pour la nutrition
4.1

Existe-t-il des mécanismes de coordination (comités, groupe spécial, groupes de travail
interinstitutions, par exemple) pour la nutrition au niveau provincial ou régional ?
Oui

Non

Ne sais pas

Si la personne interrogée répond « non » ou « ne sais pas », veuillez passer à la question 4.4
4.2

Dans l’affirmative, à quels mécanismes de coordination (comités, groupe spécial, groupes de
travail interinstitutions, par exemple) pour la nutrition participe votre organisme ? À quelle
fréquence assistez-vous, ou assiste le représentant de votre organisme, aux réunions du
mécanisme de coordination ? A défaut d’informations particulières, indiquez si votre organisme
participe à toutes les réunions, à la plupart des réunions, rarement ou jamais).
Mécanisme de coordination

Participation aux réunions

1.
2.
3.
4.
5.

4.2.1

Si votre organisme ne participe jamais ou que rarement ou à l’un des mécanismes de
coordination existants pour la nutrition, pourquoi ?

Veuillez préciser :

4.3

Quelles sont à votre avis les principales forces du système actuel de coordination des actions
nutritionnelles dans la province ou la région ? Enumérez par ordre d’importance.
1.
2.
3.

4.4

Quels sont à votre avis les principaux problèmes ou difficultés liés à la coordination des actions
nutritionnelles qui nécessitent des améliorations ? Enumérez par ordre d’importance.
1.
2.
3.
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4.5

Votre organisme opère-t-il également aux niveaux du district et de la communauté?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative :
4.5.1

Comment coordonnez-vous les activités aux niveaux du district et de la
communauté?

Veuillez préciser :

4.5.2

À quelle fréquence vous réunissez-vous avec les coordonnateurs au niveau du
district, le cas échéant?

4.5.3

Disposez-vous d’une liste des coordonnateurs de district ? Demandez, si possible, à
en recevoir ou voir un exemplaire.
Oui

4.6
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Oui, et peux montrer
un exemplaire

Non

Ne sais pas

Si vous collaborez avec des partenaires pour l’exécution des programmes de nutrition, pouvezvous citer un partenariat fructueux ? Veuillez préciser les raisons de ce succès.
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Section 5
5.1

Ressources humaines pour la nutrition

Des membres du personnel de votre organisme consacrent-ils la totalité ou une partie de leur
temps à la gestion ou à l’exécution des programmes et des activités liés à la nutrition ?
Oui
5.1.1

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, combien de membres du personnel consacrent tout leur temps ou
une partie de leur temps à la nutrition à différents niveaux (provincial ou régional,
district et communauté), et combien d’entre eux ont des diplômes supérieurs ou une
autre formation liés à la nutrition ?

Effectif
total

Nombre de membres du
personnel travaillant dans le
domaine de la nutrition
Temps plein

Niveau

Temps partiel

Nombre de membres du
personnel qualifiés
Diplôme lié à
la nutrition

Autre
formation

Provincial ou régional
District
Communauté

5.1.2

Si des membres du personnel ont participé à une formation liée à la nutrition, sur
quels sujets portaient ces cours, qui les a organisés et quand ?

Sujets des cours de formation

Qui a organisé la formation ?

Quand a-t-elle été organisée ?

5.1.3
Si aucun membre du personnel n’a suivi une formation au cours de ces deux
dernières années, pourquoi ?
Veuillez préciser :

5.2

Estimez-vous que les nutritionnistes ou les membres du personnel ayant suivi une formation
supérieure dans le domaine de la nutrition sont en nombre suffisant aux différents niveaux
dans le pays ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :
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5.3

Quelles mesures seraient à votre avis nécessaires pour renforcer et étendre les services
nutritionnels dans la province ou la région ? Quel type de capacités seraient requises, par
exemple, et comment ces capacités pourraient-elles être confortées ?
Veuillez préciser :

5.4

Votre organisme propose-t-il une formation dans le domaine de la nutrition ?
Oui
5.4.1

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le sujet et la durée de la formation, qui sont les
participants, et quels matériels sont utilisés ?

Sujet de la formation

5.4.2

Non

Durée de la
formation

Qui participe à
la formation ?

Matériels de formation utilisés
(Titre, langue, année de publication)

Des membres du personnel d’autres organismes ont-ils été invités à participer à la
formation proposée par votre organisme ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :

5.4.3

Ces cours de formation incluent-ils une formation complémentaire ou un
encadrement ultérieur ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :

5.4.4

Comment l’efficacité de ces cours de formation est-elle contrôlée ou évaluée ?

Veuillez préciser :
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Section 6
6.1

Système d’information sur la nutrition

Votre organisme recueille-t-il des données intéressant la nutrition ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative :
6.1.1

Quels types d’informations et de données sur la nutrition votre organisme recueille-t-il
? Veuillez préciser les indicateurs nutritionnels recueillis, les groupes cibles couverts
et la fréquence à laquelle les données sont recueillies.

Indicateurs nutritionnels
recueillis

6.1.2

6.2

Groupe cible

À quelle fréquence recueillezvous les données ?

Comment votre organisme utilise-t-il ces données ?

Votre organisme utilise-t-il d’autres données disponibles sur la nutrition?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :
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Section 7
7.1

Sensibilisation et renforcement

Quels sont à votre avis les principaux obstacles et difficultés pour le renforcement des actions
nutritionnelles dans la province ou la région ? Comment votre organisme pourrait-il contribuer à
l’élimination de ces obstacles ? Veuillez indiquer quelle action concrète vous pourriez déployer
ou quelle pourrait être votre contribution.
Obstacles et difficultés pour le
renforcement de l’action dans le
domaine de la nutrition

Mesures que votre organisme pourrait prendre pour
surmonter ces obstacles et ces difficultés

7.2

Comment, à votre avis, les acteurs concernés et les partenaires pourraient-ils être encouragés
à mieux collaborer pour renforcer l’action dans le domaine de la nutrition ? Veuillez préciser et
donner des exemples.

7.3

Avez-vous utilisé les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) pour faire campagne
en faveur de la nutrition
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser comment cela a été fait :

7.4

Avez-vous utilisé la Convention sur les droits de l’enfant (CRC) pour faire campagne en faveur
de la nutrition ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser comment cela a été fait :
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7.5

Avez-vous utilisé d’autres outils de mobilisation ou des présentations, comme des “PROFILS” ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser comment cela a été fait :

7.6

Vu le niveau actuel des ressources, quel type d’appui (argent, renforcement des capacités, en
nature, fournitures, par exemple) votre organisme pourrait-il apporter pour renforcer l’action
dans le domaine de la nutrition ?
1.
2.
3.

Section 8 Dernières questions
8.1

Quelle est à votre avis la priorité absolue de cette province ou de cette région pour réduire de
la malnutrition ?

8.2

Que souhaiteriez-vous ajouter pour nous permettre de mieux comprendre la situation
nutritionnelle dans la province ou la région, ou y a-t-il des questions qui vous semblent
importantes mais que nous n’avons pas abordées pendant l’entretien ?

À la fin de l’entretien :
o
Remerciez la personne interrogée du temps qu’elle a bien voulu vous accorder et des
précieuses informations qu’elle vous a communiquées
o
Demandez à la personne interrogée si elle a des questions à vous poser
o
Rappelez à la personne interrogée la réunion de consensus des acteurs concernés qui est
prévue et dites-lui que vous espérez l’y voir.

Analyse globale de la propension des pays à accélérer leur action dans le domaine de la nutrition

47

48

Analyse globale de la propension des pays à accélérer leur action dans le domaine de la nutrition

Formulaire 3. Personnel chargé de la gestion au niveau du district

Formulaire 3. Personnel chargé de la gestion au niveau du district

ID :___

Entretien semi structuré
Date de la visite
j

j

m

m

a

a

a

a

Rempli par :

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire précéder le début de l’entretien de l’introduction suivante :
« Afin de renforcer l’action dans le domaine de la nutrition, …. (nom du principal organisme public
chargé de la nutrition) et ses partenaires ont décidé de réaliser, pour l’Analyse globale, une
évaluation de la propension du pays à renforcer l’action dans le domaine de la nutrition. Le cadre
inclus dabs l’Analyse globale pour évaluer cette propension porte sur l’engagement et la capacité des
acteurs concernés et des prestataires de services du domaine de la nutrition dans un pays. Aussi
souhaiterions-nous connaître votre avis au sujet des problèmes nutritionnels actuels, et les mesures
prises par votre département ou votre district pour y remédier.
Les membres de l’équipe d’évaluation de pays appartiennent à … (nom des organismes). Nous
sommes répartis en … (nombre) équipes et nous interrogeons les acteurs concernés aux niveaux
national, provincial ou régional et du district et dans les établissements de … (nombre) sites locaux.
Le présent entretien n’a pas pour objet de tester vos connaissances ; c’est un outil qui nous permettra
de mieux connaître les activités actuelles de votre département ou district en rapport avec la nutrition.
Nous souhaiterions en particulier tirer profit du savoir et de l’expérience que vous avez acquis en
travaillant dans le domaine de la nutrition dans le district. Vos réponses seront traitées de manière
confidentielle. L’entretien durera environ de 30 à 45 minutes.
Les résultats de l’évaluation de pays seront analysés par l’équipe de pays, qui les communiquera et
présentera ses conclusions lors d’une réunion de consensus des acteurs concernés le … (date de la
réunion, si elle est fixée ; sinon, informez la personne interrogé qu’une réunion aura lieu). Nous
sommes sûrs que votre précieuse contribution enrichira l’analyse et facilitera la formulation de
recommandations utiles."

Province ou région:

District:

Département:

Personne interrogée:
Nom :
Position :
Formation :
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Section 1. Situation et priorités nutritionnelles
1.1

Quels sont à votre avis les principaux problèmes nutritionnels qui existent dans le district et
quelles en sont les causes majeures ?
Si la personne interrogée ne mentionne que les causes profondes (pauvreté, manque
d’instruction, par exemple), essayez de savoir comment la personne interrogée estime que ces
causes profondes affectent le statut nutritionnel de la population (comment, par exemple, la
pauvreté influe sur la nutrition chez les enfants).
Problèmes cites :
Cochez la (les) cases(s) appropriée(s) et notez brièvement toute précision complémentaire.
Mais NE LISEZ PAS LES OPTIONS A HAUTE VOIX. Essayez de laisser la personne
interrogée exprimer son point de vue selon ses propres termes
Dénutrition :

Insuffisance pondérale :
Retard de croissance :
Emaciation :

Surpoids et obésité :
Carences en vitamines ou en minéraux (précisez lesquelles) :

Autres :

Causes des problèmes nutritionnels existants cités :
Cochez la (les) cases(s) appropriée(s) et notez brièvement toute précision complémentaire.
EVITEZ là encore DE LIRE LES OPTIONS A HAUTE VOIX. Essayez de laisser la personne
interrogée exprimer son point de vue selon ses propres termes.
Insécurité alimentaire :

Alimentation de mauvaise qualité :
Alimentation en quantité insuffisante :

Hausse des prix alimentaires :
Services de santé insuffisants ou environnement insalubre :
Inadéquation des soins prodigués aux nourrissons et aux jeunes enfants :
Manque de connaissances :
Pauvreté :
Catastrophes naturelles :
Autres:
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Section 2. Programme et activités liés à la nutrition
2.1

Quels sont les principaux plans du district pour la nutrition ?
Cherchez à savoir s’il existe des plans de développement au niveau du district ou des plans
pour les secteurs de la santé et de l’agriculture ou d’autres secteurs concernés, ainsi que des
programmes de santé à grande échelle, SMI ou PCIME, par exemple. Demandez à en recevoir
un exemplaire.

2.2

Estimez-vous que ces plans combattent efficacement les principaux problèmes nutritionnels et
leurs causes, que vous avez cités précédemment ?
Oui

Non

Ne sais pas

Sinon, que manque-t-il ?

2.3

Les plans du district contiennent-ils des plans opérationnels avec un budget intégrant la
nutrition ?
Si les plans opérationnels et leur budget ne sont pas joints aux plans reçus, demandez à en
recevoir régalement un exemplaire.
Oui

2.4

Non

Ne sais pas

Quels programmes et activités liés à la nutrition sont inclus dans ces plans de district ?
Précisez quels sont les groupes cibles de ces programmes et activités, les canaux de
prestation (au niveau du dispensaire ou de la communauté, par exemple) et indiquez s’ils sont
actuellement mis en œuvre.
Programme ou activités liés à la
nutrition inclus dans le plan du
district

Groupe cible

Canal de
prestation

En cours de mise
en œuvre ?
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2.4.1

D’autres programmes et activités liés à la nutrition, qui ne sont pas inclus dans le plan
du district, sont-ils en cours de mise en œuvre ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :

2.5

Des messages relatifs à la nutrition sont-ils communiqués aux communautés ?
Veuillez préciser :

2.6

Le district applique-t-il le Code international de commercialisation des substituts du lait
maternel ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :

2.7

Combien d’établissements compte le district ? Combien d’entre eux sont certifiés Initiative
Hôpitaux amis des bébés, combien ont été réévalués au cours de ces 3 dernières années, et
combien s’apprêtent à être certifiés ?
Nombre total d’établissements:
Nombre d’établissements certifiés Initiative Hôpitaux amis des bébés:
Nombre d’établissements certifiés réévalués au cours de ces 3 dernières années:
Nombre d’établissements qui s’apprêtent à être certifiés Initiative Hôpitaux amis des bébés:

2.8

Êtes-vous satisfait des programmes et activités liés à la nutritionnels dans le district ? Quels
domaines ont enregistré des succès et quels domaines ont besoin d’être améliorés ?
Oui

Non

Ne sais pas

Domaines qui enregistrent des succès :

Domaines à améliorer:
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2.9

Quels sont à votre avis les principaux obstacles et difficultés pour le renforcement de la
nutrition ou des actions liées à la nutrition dans le district ? Comment votre district ou votre
département pourrait-il contribuer à l’élimination de ces obstacles ? Veuillez indiquer quelle
action concrète votre district ou votre département pourrait déployer ou quelle pourrait être sa
contribution compte tenu du niveau actuel des ressources humaines et financières.
Obstacles et difficultés pour le
renforcement de la nutrition ou de
l’action liée à la nutrition

Mesures que votre district ou département pourrait
prendre pour surmonter ces obstacles et ces
difficultés

Section 3. Budget
3.1

Estimez-vous que les fonds disponibles sont suffisants pour s’atteler à la situation nutritionnelle
dans le district ?
Oui
3.1.1

3.2

Non

Ne sais pas

Sinon, avez-vous des idées ou des plans particuliers pour accroître les fonds ?

Existe-t-il une ligne budgétaire distincte pour la nutrition dans le budget du district ?
Oui
3.2.1

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, quelles activités sont incluses dans la ligne budgétaire pour la
nutrition ? Quel est le montant des crédits, quel pourcentage de ces crédits a été
obtenu et quelles sont les sources de financement ?

Activités nutritionnelles incluses
dans le budget

Montant
budgétisé

% des fonds
obtenu

Sources de financement

%
%
%
%
%
3.2.2

Sinon, quelle est la source de financement des activités nutritionnelles mises en œuvre
dans le district ?
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Section 4. Responsabilités et coordination
4.1

4.2
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Dans l’équipe du district, qui est le principal responsable de la nutrition ?

4.1.1

Quelle est la formation de cette personne dans le domaine de la nutrition ?

4.1.2

Quelles responsabilités non liées à la nutrition incombent, le cas échéant, à cette
personne ? Demandez, si possible, à recevoir un exemplaire de la description des
tâches.

Au sein des pouvoirs publics et des partenaires, quels autres acteurs travaillent dans le
domaine de la nutrition dans votre district ? Veuillez préciser les activités nutritionnelles dont ils
s’acquittent ou auxquelles ils contribuent.

4.2.1

Pouvez-vous donner des exemples de partenariats fructueux dans le domaine de la
nutrition dans le district et indiquer les raisons du succès de ces partenariats ?

4.2.2

Comment, à votre avis, les partenaires pourraient-ils optimiser leur collaboration pour
améliorer la nutrition ?
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4.3

Comment les activités nutritionnelles sont-elles coordonnées dans le district ? Quels sont les
dispositifs ou instruments institutionnels ?

S’il existe un mécanisme de coordination (groupe de travail, groupe spécial, comité, par
exemple) :
4.3.1

Qui y participe

4.3.2

A quelle fréquence se réunit le groupe de travail (ou tout autre mécanisme de
coordination) ?

Fréquence des réunions:
Nombre de réunions au cours de ces 6 derniers mois :

4.3.3

Pouvez-vous donner des exemples de décisions prises par le groupe de travail (ou
tout autre mécanisme de coordination) qui ont été mises en œuvre ?

Section 5. Formation
5.1

Avez-vous un plan de formation de district pour la nutrition ? Dans l’affirmative, demandez à en
recevoir un exemplaire.
Oui

5.2

Non

Ne sais pas

Quels cours de formation liés à la nutrition ont été dispensés dans votre district au cours de ces
deux dernières années ? Demandez, si possible, à voir des exemplaires de matériels de
formation, et notez la portée, la date et la langue.
Cours de formation

Participants

Matériels utilisés
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5.3

Quelle autre formation les personnels de ce district ont-ils suivi aux niveaux national et
provincial ?

5.4

Certains de ces cours de formation incluent-ils une formation complémentaire ou un
encadrement ultérieur ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

Section 6
6.1

Encadrement et appui

À quelle fréquence le responsable de la nutrition se rend-t-il dans les établissements ou les
communautés à des fins d’encadrement ou pour soutenir le programme de nutrition ?
Chaque jour

Chaque semaine

Chaque mois

Moins d’une fois par
mois

Quels manuels d’encadrement sont utilisés ?
Demandez à en voir un exemplaire et notez le titre et les références.

6.2

À quelle fréquence votre district a-t-il reçu l’appui du niveau national, provincial ou régional au
cours de ces deux dernières années concernant la programmation, la planification et la mise en
œuvre de l’action nutritionnelle, et quel type d’appui a été fourni ? Essayez de savoir s’il
s’agissait de formation, de crédits, de travaux de recherche, d’un dialogue ou de visites de
terrain.

6.3

Êtes-vous satisfait de l’appui reçu des niveaux national et provincial ou régional ? Quelles
mesures particulières suggérez-vous pour améliorer cet appui ?
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Section 7. Systèmes de gestion de l’information
7.1

Quels sont les indicateurs nutritionnels les plus importants qui sont recueillis systématiquement
ou rassemblés au niveau du district ? À quelle fréquence les données sont-elles recueillies ?
Demandez à voir un exemplaire des rapports contenant les données systématiques concernant
la nutrition et notez s’ils sont complets et exacts.
Indicateurs nutritionnels

Fréquence de la collecte des
données

Les données semblent-elles
complètes et exactes ?

7.1.1

Comment utilisez-vous ces informations ?

7.1.2

Où envoyez-vous les données nutritionnelles qui ont été recueillies ou rassemblées ?

7.1.3

Des réactions aux informations sur la nutrition que vous envoyez aux niveaux national,
et provincial ou régional ou vous ont-elles déjà été communiquées ?
Oui

7.1.4

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, ces réactions sont-elles utiles, et comment les utilisez-vous ?
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7.2

Quelles informations sur la nutrition recevez-vous des niveaux national et provincial ou
régional, et à quelle fréquence recevez-vous ces informations ? Demandez s’il s’agit de
résumés, de rapports ou d’analyses de données.

Section 8 Dernières questions
8.1

Quelles devraient être, à votre avis, les principales priorités de votre district pour réduire la
malnutrition ?

8.2

Que souhaiteriez-vous ajouter pour nous permettre de mieux comprendre la situation
nutritionnelle dans le district ?

À la fin de l’entretien :
o
Remerciez la personne interrogée pour le temps qu’elle a bien voulu vous accorder et les
précieuses informations qu’elle vous a communiquées.
o
Demandez à la personne interrogée si elle a des questions à vous poser.
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Formulaire 4. Administrateur d’établissement et/ou responsable de la
nutrition (liste de contrôle de l’établissement incluse)

ID :___

Entretien semi structuré
Date de la visite
j

j

m

m

a

a

a

a

Rempli par :

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire précéder le début de l’entretien de l’introduction suivante :
« Afin de renforcer l’action dans le domaine de la nutrition, …. (nom du principal organisme public
chargé de la nutrition) et ses partenaires ont décidé de réaliser, pour l’Analyse globale, une
évaluation de la propension du pays à accélérer l’action dans le domaine de la nutrition. Le cadre
inclus dans l’Analyse globale pour évaluer cette propension porte sur l’engagement et la capacité des
acteurs concernés et des prestataires de services du domaine de la nutrition dans un pays. Aussi
souhaiterions-nous connaître votre avis au sujet des problèmes nutritionnels actuels, et les mesures
prises par votre établissement pour y remédier.
Les membres de l’équipe d’évaluation de pays appartiennent à … (nom des organismes). Nous
sommes répartis en … (nombre) équipes et nous interrogeons les acteurs concernés aux niveaux
national, provincial ou régional et du district, et dans les établissements de … (nombre) sites locaux.
Le présent entretien n’a pas pour objet de tester vos connaissances ; c’est un outil qui nous permettra
de mieux connaître les activités actuelles de votre établissement en rapport avec la nutrition. Nous
souhaiterions en particulier tirer profit du savoir et de l’expérience que vous avez acquis en travaillant
dans le domaine de la nutrition dans cette zone. Vos réponses seront traitées de manière
confidentielle. L’entretien durera environ 60 minutes.
Les résultats de l’évaluation de pays seront analysés par l’équipe de pays, qui les communiquera et
présentera ses conclusions lors d’une réunion de consensus des acteurs concernés le … (date de la
réunion, si elle est fixée ; sinon, informez la personne interrogée qu’une réunion aura lieu). Nous
sommes sûrs que votre précieuse contribution enrichira l’analyse et facilitera la formulation de
recommandations utiles."
Province ou région :

District :

Etablissement :
Hôpital de district
Hôpital secondaire
Hôpital tertiaire ou provincial
Centre de soins de santé primaires ou
dispensaire
Personnes interrogées :
Nom :
Position :
Formation :

Centre de santé communautaire
Maternité ou service d’accouchement
Poste de santé
Autres : _________________________ ___

Nom :
Position :
Formation :
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Section 1. Situation et priorités nutritionnelles
1.1

Quels sont à votre avis les principaux problèmes nutritionnels qui existent dans votre zone et
quelles en sont les causes majeures ?
Si la personne interrogée ne mentionne que les causes profondes (pauvreté, manque
d’instruction, par exemple), essayez de savoir comment la personne interrogée estime que ces
causes profondes affectent le statut nutritionnel de la population (comment, par exemple, la
pauvreté influe sur la nutrition chez les enfants).
Problèmes cites :
Cochez la (les) cases(s) appropriée(s) et notez brièvement toute précision complémentaire.
Mais NE LISEZ PAS LES OPTIONS A HAUTE VOIX. Essayez de laisser la personne
interrogée exprimer son point de vue selon ses propres termes
Dénutrition :

Insuffisance pondérale :
Retard de croissance :
Emaciation :

Surpoids et obésité :
Carences en vitamines ou en minéraux (précisez lesquelles) :

Autres :

Causes des problèmes nutritionnels existants cités :
Cochez la (les) cases(s) appropriée(s) et notez brièvement toute précision complémentaire.
EVITEZ là encore DE LIRE LES OPTIONS A HAUTE VOIX. Essayez de laisser la personne
interrogée exprimer son point de vue selon ses propres termes.
Insécurité alimentaire :

Alimentation de mauvaise qualité :
Alimentation en quantité insuffisante :

Hausse des prix alimentaires :
Services de santé insuffisants ou environnement insalubre :
Inadéquation des soins prodigués aux nourrissons et aux jeunes enfants :
Manque de connaissances :
Pauvreté :
Catastrophes naturelles :
Autres :
1.2
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Quels sont les cas liés à la nutrition les plus courants adressés à votre établissement ?
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Section 2 Activités nutritionnelles et intégration dans d’autres
programmes
2.1

Votre établissement assure-t-il certaines des interventions suivantes en faveur de la nutrition ?
Veuillez remplir le tableau page suivante.
En cas de réponse affirmative pour une intervention particulière, demandez à la personne
interrogée quel(s) est/sont le(s) groupe(s) cible(s) et d’autres détails pertinents. NE LISEZ PAS
A HAUTE VOIX les options proposées dans le tableau, mais posez des questions à réponse
libre qui couvriront toutes les options (par exemple "Des suppléments de vitamine A sont-ils
donnés à tous les enfants ; sinon quels critères un enfant doit-il remplir pour bénéficier de la
supplémentation en vitamine A ?", "Quelle est la fréquence des prises de suppléments de fer et
d’acide folique ?").
Veuillez également vérifier la disponibilité des fournitures et des matériels connexes (il pourra
être préférable de procéder à cette vérification immédiatement après avoir fini de remplir le
questionnaire)

2.2

Votre établissement est-il désigné Initiative Hôpitaux amis des bébés ? Dans l’affirmative,
quand a-t-il été désigné pour la première fois et à quand remonte le dernier renouvellement de
la désignation ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, date de la première désignation :
Dans l’affirmative, date du dernier renouvellement de la désignation :
2.3

Comment la nutrition est-elle intégrée dans d’autres programmes ou activités de soins de santé
primaires ?
Essayez de savoir comment la nutrition est intégrée dans la PCIME, la santé maternelle, la
santé des adolescents, la lutte contre le VIH/sida, la lutte antituberculeuse, etc.
Préciser et donner des exemples :
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NE LISEZ PAS A HAUTE VOIX les options proposées dans le tableau ci-après, mais posez des questions à réponse libre qui couvriront toutes les options (par exemple
"Des suppléments de vitamine A sont-ils donnés à tous les enfants, sinon quels critères un enfant doit-il remplir pour bénéficier de la supplémentation en vitamine A?",
"Quelle est la fréquence des prises de suppléments de fer et d’acide folique?").

Interventions
Votre établissement assure-til…

Conseil et soutien pour un
allaitement maternel approprié
Oui

Non

Conseil et soutien pour une
alimentation complémentaire
appropriée
Oui
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Qui bénéficie de
l’intervention?

Toutes les
mères
Autre:_______

Toutes les
mères
Autre:_______

Non

Enrichissement à domicile des
aliments avec des poudres de
micronutriments multiples
Oui

Groupe(s)
cible(s)

Non

Enfants 6-23 m
Autre:_______

Précisions concernant les interventions
Quel type de conseil ou de traitement est fourni?

Que conseille votre établissement?
Début de l’allaitement dans l’heure qui suit la naissance
Allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois
Poursuite de l’allaitement jusqu’à 2 ans ou au-delà
Autre: ______________________________

Liste de contrôle des fournitures et des matériels
connexes
Les fournitures et les matériels suivants sont-ils disponibles?
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur l’allaitement exclusif et la poursuite de
l’allaitement
Affiche sur les Dix conditions pour le succès de l’allaitement
maternel
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur le
conseil relatif à l’allaitement maternel
Autre: ______________________________

Que conseille votre établissement?
Introduction d’aliments complémentaires en temps voulu (à 6
mois)
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Poursuite de l’allaitement, fréquemment, à la demande,
jusqu’à 2 ans ou au-delà
Matériel IEC sur l’alimentation complémentaire
Bonne hygiène et manipulation appropriée des aliments
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur le
conseil relatif à l’alimentation complémentaire
Alimentation variée apportant les nutriments nécessaires
Matériel IEC sur l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments (5
Quantité et fréquence appropriées des repas (augmentation
Clés pour des aliments plus sûrs)
du nombre des repas et de la quantité des aliments
complémentaires à mesure que l’enfant grandit)
Autre: ______________________________
Aliments complémentaires enrichis ou suppléments de
micronutriments, selon les besoins
Autre: _______________________________
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur l’enrichissement à domicile avec des poudres de
micronutriments multiples
Que conseille votre établissement?
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur les
Informations sur le produit et son utilisation correcte et
poudres de micronutriments multiples
pratiques hygiéniques
Sachets de micronutriments mulitples
Poursuite de l’allaitement jusqu’à 2 ans ou au-delà
Dose:
Fer__________mg
Zinc: _________mg
Alimentation complémentaire appropriée
Vitamine A _______UI ou _______ER
Autre: _______________________________
Autre:________
Validité
Non périmés
Périmés
Autre: ______________________________
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Interventions
Votre établissement assure-til…

Conseil et soutien pour
l’alimentation appropriée des
nourrissons de faible poids de
naissance
Oui

Non

Supplémentation en vitamine
A
Oui

Non

Groupe(s)
cible(s)
Qui bénéficie de
l’intervention?
Mères ou
personnes qui
s’occupent de
nourrissons de
faible poids de
naissance
Autre:_______

Enfants 6-59 m
Enfants qui ont
la rougeole
Autre:_______

Enfants 24 m 12 a
Autre:_______

Quel type de conseil ou de traitement est fourni?

Les fournitures et les matériels suivants sont-ils disponibles?
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur le faible poids de naissance
Matériel IEC sur la méthode “kangourou”
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur le
conseil et le soutien pour l’alimentation appropriée des
nourrissons de faible poids de naissance
Autre: ______________________________

Quand donner des suppléments de vitamine A?
Si la carence en vitamine A est un problème de santé
publique dans les communautés ou zones
Dans le cadre de la prise en charge de la rougeole (pour
prévenir la pneumonie liée à la rougeole)
Autre: ______________________________

Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la prévention de l’avitaminose A
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur la
supplémentation en vitamine A
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur la
vitamine A dans la prise en charge de la rougeole
Suppléments de vitamine A
Dose:
_______UI ou ________ER
Fréquence: __________
Validité
Non périmés
Périmés
Autre: ______________________________

Quand donner des suppléments de fer?
Si la prévalence de l’anémie est supérieure à 20% dans les
communautés ou zones
Autre:__________________________

Non
Enfants
anémiques
6 m -12 a
Autre:_______

Liste de contrôle des fournitures et des matériels
connexes

Que conseille votre établissement?
Méthode “kangourou”
Pratique d’alimentation appropriée (allaitement maternel sauf
raison valable d’utiliser des substituts du lait maternel)
Autre: _______________________________

A quelle fréquence?
De temps en temps
Autre:____________________

Supplémentation en fer
Oui

Précisions concernant les interventions

À quelle fréquence?
Chaque jour
Autre:____________________
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Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la prévention de l’anémie ferriprive
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur la
supplémentation en fer
Suppléments de fer
Dose:
_______mg
Validité:
Non périmés
Périmés
Pour évaluer l’anémie, HemoCue ou autre méthode de dosage de
l’hémoglobine
Autre: ______________________________
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Interventions
Votre établissement assure-til…

Groupe(s)
cible(s)
Qui bénéficie de
l’intervention?

Enfants
souffrant de
MAS avec
complications

Prise en charge de la
malnutrition aiguë sévère
(MAS)
Oui

Non
Enfants
souffrant de
MAS sans
complications

Précisions concernant les interventions
Quel type de conseil ou de traitement est fourni?

Liste de contrôle des fournitures et des matériels
connexes
Les fournitures et les matériels suivants sont-ils disponibles?

Comment soigner les enfants souffrant de SAM avec
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants
complications?
Matériel IEC sur la malnutrition aiguë sévère
Traitement ou prévention des complications (hypoglycémie,
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur le
hypothermie, déshydratation, choc septique, par exemple)
traitement des enfants souffrant de MAS
avec et/ou
sans
Préparations alimentaires appropriées
complications
Traitement des infections
Protocole national
Directives OMS
Traitement des autres problèmes (avitaminose, anémie
Autre: _________________________
sévère, par exemple)
Registre des enfants souffrant de MAS
Soutien pour le rétablissement ou la pousuite de l’allaitement
Pèse-bébé en bon état de fonctionnement
Autre: _______________________________
Toise pour enfant allongé
Toise pour enfant debout
Diagrammes de croissance ou fiches de santé avec courbes de
croissance
Normes OMS de croissance
Autre:__________
Comment soigner les enfants souffrant de SAM sans
Mètre-rubans de mesure du périmètre brachial à mi-hauteur
complications?
Pour la MAS avec complications:
Réadaptation nutritionnelle avec des aliments riches en
Préparations alimentaires
nutriments, appropriés et disponibles sur place
Type:
F-100
F-75
Réadaptation nutritionnelle avec des aliments thérapeutiques
prêts à consommer (sauf pour les enfants de moins de 6
Validité
Non périmées
Périmées
mois)
Médicaments
Antibiotiques
Resamol
Allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois
Pour la MAS sans complications:
Poursuite de l’allaitement jusqu’à 2 ans ou au-delà
Aliments thérapeutiques prêts à consommer
Autre: _______________________________
Type: _________ Tranche d’âge cible: _________
Validité
Non périmés
Périmés
Autre: ______________________________

Autre:_______
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Interventions
Votre établissement assure-til…

Prise en charge de la
malnutrition aiguë modérée
(MAM)
Oui

Non

Supplémentation en zinc
Oui

Non

Conseil et soutien pour
l’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant dans le
contexte du VIH
Oui

Non

Groupe(s)
cible(s)
Qui bénéficie de
l’intervention?

Précisions concernant les interventions
Quel type de conseil ou de traitement est fourni?

Liste de contrôle des fournitures et des matériels
connexes
Les fournitures et les matériels suivants sont-ils disponibles?

Comment soigner les enfants souffrant de MAM?
Conseils alimentaires
Allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois
Poursuite de l’allaitement jusqu’à 2 ans ou au-delà
Compléments alimentaires
Soins cliniques
Autre: _________________________________

Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la malnutrition aiguë modérée
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur le
traitement des enfants souffrant de MAM
Registre des enfants souffrant de MAM
Compléments alimentaires
Bouillie pour enfants souffrant de malnutrition protéinoénergétique
Ensembles de compléments alimentaires
Validité
Non périmés
Périmés
Pèse-bébé en bon état de fonctionnement
Toise pour enfant allongé
Toise pour enfant debout
Diagrammes de croissance ou fiches de santé avec courbes de
croissance
Normes OMS de croissance
Autre:__________
Mètre-rubans de mesure du périmètre brachial à mi-hauteur
Autre: ______________________________

Enfants
souffrant de
diarrhée
Autre:
__________

Quand donner des suppléments de zinc?
Pour traiter la diarrhée, en association avec la thérapie par
réhydratation orale (TRO)
Autre:__________________________

Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la prévention de la diarrhée
Matériel IEC sur la supplémentation en zinc dans le traitement de
la diarrhée
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur la
supplémentation en zinc pour le traitement de la diarrhée
Suppléments de zinc
Dose:
_______mg
Validité:
Non périmés
Périmés
Thérapie par réhydratation orale (TRO)
Autre: ______________________________

Mères avec le
VIH ou le sida
Autre:________

Que conseille votre établissement?
Allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois
Poursuite de l’allaitement maternel jusqu’à 12 mois
Traitement antirétroviral ou prophylaxie pour les mères et les
nourrissons
A défaut de l’allaitement maternel, accès à des préparations
alimentaires dans de bonnes conditions de sécurité
Autre:________

Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
dans le contexte du VIH
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le contexte
du VIH
Traitement antirétroviral ou prophylaxie pour les mères
Traitement antirétroviral ou prophylaxie pour les nourrissons
Autre: ______________________________

Enfants
souffrant de
MAM
Autre:_______
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Interventions
Votre établissement assure-til…

Soins et soutien nutritionnels
pour les enfants infectés par le
VIH
Oui

Non

Groupe(s)
cible(s)
Qui bénéficie de
l’intervention?

Précisions concernant les interventions
Quel type de conseil ou de traitement est fourni?

Quels soins dispenser?
Enfants infectés
Traitement antirétroviral
par le VIH
Alimentation assurant un apport énergétique supplémentaire
Autre:_______
Autre:________
Toutes les
femmes
enceintes

À quelle fréquence?
Chaque jour
Autre:____________________

Femmes
enceintes non
anémiques

À quelle fréquence?
De temps en temps (chaque semaine)
Autre: ________________________

Supplémentation en fer et en
acide folique
Oui
Non

Femmes
mesntruées

Quand donner des suppléments de fer et d’acide folique?
Si la prévalence de l’anémie est ≥20% dans les
communautés ou les zones
Autre:__________
A quelle fréquence?
De temps en temps (chaque semaine)
Autre:_______

Liste de contrôle des fournitures et des matériels
connexes
Les fournitures et les matériels suivants sont-ils disponibles?
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur les soins nutritionnels aux enfants avec le VIH
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur les
soins nutritionnels aux enfants avec le VIH
Traitement antirétroviral pédiatrique
Autre: ______________________________
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la prévention de l’anémie
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur la
supplémentation en fer et en acide folique pour les femmes
enceintes
Suppléments de fer et d’acide folique
Dose:
Fer_____mg
Acide folique_____mg
Validité
Non périmés
Périmés
Pour évaluer l’anémie, HemoCue ou autre méthode de dosage de
l’hémoglobine
Autre: ______________________________
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la prévention de l’anémie
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur la
supplémentation en fer pour les femmes pendant les règles
Suppléments de fer:
Dose:
_____mg
Validité
Non périmés
Périmés
Autre: ______________________________

Autre:________

Supplémentation en calcium
Oui
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Non

Femmes
enceintes
Autre:_______

Quand donner des suppléments de calcium?
Pour la prévention de la pré-éclampsie ou de l’éclampsie
Autre:__________________________

Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la supplémentation en calcium pour la prévention
de la pré-éclampsie ou de l’éclampsie
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur la
supplémentation en calcium pour la prévention de la prééclampsie ou de l’éclampsie
Suppléments de calcium
Dose:
______mg
Validité:
Non périmés
Périmés
Autre: ______________________________
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Interventions
Votre établissement assure-til…

Supplémentation en acide
folique
Oui

Non

Supplémentation en iode
Oui

Non

Soins appropriés aux femmes
à faible indice de masse
corporelle
Oui

Non

Soins et soutien nutritionnels
pour les femmes enceintes ou
qui allaitent et qui sont
infectées par le VIH
Oui

Non

Groupe(s)
cible(s)
Qui bénéficie de
l’intervention?

Femmes
pendant les
règles
Autre:_______

Femmes
enceintes ou
qui allaitent
Autre:_______

Femmes ayant
un IMC < 16
2
kg/m
Autre:_______

Femmes
enceintes avec
le VIH ou le
sida
Mères avec le
VIH ou le sida
Autre:_______

Précisions concernant les interventions
Quel type de conseil ou de traitement est fourni?

Liste de contrôle des fournitures et des matériels
connexes
Les fournitures et les matériels suivants sont-ils disponibles?

Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la supplémentation en acide folique pour les
femmes enceintes
Quand donner des suppléments d’acide folique?
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur la
Avant la conception (pour les femmes qui essaient ou sont
supplémentation en acide folique pour les femmes enceintes
susceptibles d’être enceintes), notamment en l’absence de
supplémentation régulière en fer et en acide folique
Suppléments d’acide folique
Autre:__________________________
Dose:_________mg
Validité
Non périmés
Périmés
Autre: ______________________________
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la prévention des troubles liés à une carence en
Quand donner des suppléments d’iode?
iode
Si < 20% des ménages consomment du sel iodé et en
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur la
l’absence de plan visant à étendre l’iodation du sel
supplémentation en iode pour les femmes enceintes ou qui
Autre:__________________________
allaitent
Suppléments d’iode
A quelle fréquence?
Dose:_________μg
Chaque jour
Chaque année
Autre:_______
Validité
Non périmés
Périmés
Autre: ______________________________
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la nutrition, l’alimentation et la santé pour la
prévention de la dénutrition
Quels soins dispenser?
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur les
Préparations alimentaires (enrichies en minéraux et en
soins aux femmes à faible indice de masse corporelle
vitamines)
Préparations alimentaires
Traitement de l’hypothermie et de l’hypoglycémie
Type:_________
Antibiotiques systémiques
Validité
Non périmées
Périmées
Suppléments de vitamine A (Dose unique de 200 000 UI sauf
Suppléments de vitamine A
pour les femmes enceintes)
Dose: _______UI or ________ER
Validité
Non périmés
Périmés
Autre: ______________________________
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la nutrition pendant la grossesse et la lactation
Quels soins dispenser?
dans le contexte du VIH
Traitement antirétroviral pour les femmes enceintes
Traitement antirétroviral ou prophylaxie pour les femmes enceintes
Alimentation assurant un apport énergétique supplémentaire
Protocole à l’usage des personnels de santé sur les soins et le
soutien nutritionnels pour les femmes enceintes ou qui allaitent et
Autre:_______
qui sont infectées par le VIH
Other: ______________________________
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Interventions
Votre établissement assure-til…

Groupe(s)
cible(s)
Qui bénéficie de
l’intervention?

Femmes
enceintes

Soins et soutien nutritionnels
dans les situations d’urgence
Oui

Mères qui
allaitent

Non

Mères ou
personnes qui
s’occupent de
nourrissons et
de jeunes
enfants de 6 23 mois

Précisions concernant les interventions
Quel type de conseil ou de traitement est fourni?

Liste de contrôle des fournitures et des matériels
connexes
Les fournitures et les matériels suivants sont-ils disponibles?

Quels soins dispenser?
Supplémentation en micronutriments multiples
Accès à de la nourriture, des transferts de fonds et/ou des
bons pour répondre aux besoins nutritionnels
Commencement de l’allaitement maternel dans l’heure qui
suit la naissance
Allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois
Poursuite de l’allaitement jusqu’à 2 ans ou au-delà
Autre: ______________________________

Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur les soins et le soutien nutritionnels pendant les
situations d’urgence
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur les
Quels soins dispenser?
soins et le soutien nutritionnels dans les situations d’urgence
Alimentation complémentaire basée sur des denrées sèches
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur la
ou des aliments prêts à consommer (quel que soit le statut
supplémentation en micronutriments multiples pour les femmes
nutritionnel de la mère)
enceintes
Accès à de la nourriture, des transferts de fonds et/ou des
Suppléments de micronutriments multiples
bons pour répondre aux besoins nutritionnels
Dose:
Fer_____mg
Acide folique _____mg
Allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois
Vitamine A _______UI ou ________ER
Poursuite de l’allaitement jusqu’à 2 ans ou au-delà
Zinc: ______mg
Autre:________
Autre: ______________________________
Validité
Non périmés
Périmés
Groupe cible:
Femmes enceintes
Enfants
Quels soins dispenser?
Autre:_________
Introduction en temps voulu (à 6 mois) d’aliments
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur
complémentaires
l’alimentation complémentaire pour les femmes qui allaitent
Poursuite de l’allaitement, fréquemment, à la demande,
Alimentation complémentaire, Type: _________________
jusqu’à 2 ans ou au-delà
Validité
Non périmée
Périmée
Bonne hygiène et manipulation appropriée des aliments
Groupe cible:
Femmes qui allaitent
Autre:______
Alimentation variée apportant les nutriments nécessaires
Autre: ______________________________
Fréquence appropriée des repas (augmentation du nombre
de repas incluant des aliments complémentaires à mesure
que l’enfant grandit)
Utilisation d’aliments complémentaires enrichis, de poudres
de micronutriments ou de suppléments de micronutriments
multiples, selon les besoins
Autre: _______________________________

Autre:_______
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Interventions
Votre établissement assure-til…

Education nutritionnelle
Oui

Groupe(s)
cible(s)

Précisions concernant les interventions
Quel type de conseil ou de traitement est fourni?

Qui bénéficie de
l’intervention?

Tout le monde
Autre:_______

Non

Que conseille votre établissement?
Promotion d’une alimentation saine pour prévenir la
dénutrition
Promotion d’une alimentation saine pour prévenir les
carences en micronutriments
Promotion de pratiques alimentaires saines et de l’exercice
physique pour prévenir le surpoids/l’obésité et les maladies
non transmissibles
Promotion de l’hygiène alimentaire, de la manipulation des
aliments en toute sécurité et de l’eau propre
Autre: ______________________________

Promotion de l’usage du
savon pour se laver les mains
Oui

Oui

Non

Femmes
enceintes
Enfants
Adolescents
Autre:_______

Promotion de l’utilisation de
moustiquaires imprégnées
d’insecticide
Oui

Non

Planification familiale/
espacement des naissances
Oui

Non

Autres interventions:

Les fournitures et les matériels suivants sont-ils disponibles?
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la nutrition, l’alimentation et la santé pour la
prévention de la dénutrition
Matériel IEC sur la nutrition, l’alimentation et la santé pour la
prévention des carences en micronutriments
Matériel IEC sur la promotion de pratiques alimentaires saines et
de l’exercice physique (les Trois jeux de Cinq clefs)
Directives alimentaires, guide des aliments et autres matériels
d’éducation nutritionnelle
Matériel IEC sur l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments (5
Clefs pour une alimentation plus sûre)
Autre: ______________________________
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur l’usage du savon pour se laver les mains
Autre: ______________________________

Non

Traitements vermifuges

Liste de contrôle des fournitures et des matériels
connexes

Femmes en âge
de procréer
Hommes en âge
de procréer
Autre:_______
Groupes cibles:
Détails:
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Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur les traitements vermifuges
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur les
traitements vermifuges
Anthelminthiques
Autre: ______________________________
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la prévention du paludisme
Protocole ou directives à l’usage des personnels de santé sur la
prévention du paludisme
Autre: ______________________________
Vérifiez la disponibilité des matériels suivants:
Matériel IEC sur la planification familiale ou l’espacement des
naissances
Autre: ______________________________
Fournitures et matériel:
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2.4

Votre établissement dispense-t-il des cours collectifs d’éducation nutritionnelle ?
Oui
2.4.1

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

Qui est chargé des cours collectifs
d’éducation nutritionnelle dans votre
établissement ?
Quelle est la formation de cette
personne dans ce domaine ?
Où ont lieu les cours ?
À quelle fréquence sont donnés les
cours ?
Quels sont les sujets abordés pendant
les cours ?
Quels outils ou matériels sont utilisés ?
Qui participe aux cours ? Combien de
personnes environ bénéficient de
l’éducation nutritionnelle collective par
mois ?
2.5

Indiquez comment se déroule une séance de conseil nutritionnel individuel dans votre
établissement.
Essayez de savoir qui est responsable, quand et où ont lieu les séances
Qui est chargé du conseil nutritionnel
dans votre établissement ?
Quelle est la formation de cette
personne dans ce domaine ?
Où ont lieu les séances de conseil
nutritionnel ?
À quelle fréquence ont-elles lieu ?
Quels sont les sujets abordés pendant
les séances de conseil nutritionnel ?
Quels outils ou matériels sont utilisés ?
Qui sont les bénéficiaires ? Combien de
personnes environ reçoivent un conseil
nutritionnel individuel par mois ?
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2.6

2.7

Comment votre établissement travaille-t-il avec les communautés pour améliorer la nutrition ?
Décrivez, le cas échéant, les activités de mobilisation communautaire mises sur pied par votre
établissement ou auxquelles il a participé. Essayez de savoir quel rôle jouent les bénévoles, les
époux, les accoucheuses traditionnelles, les responsables communautaires, etc.

2.6.1

Existe-il des bénévoles ou des groupes de soutien à l’allaitement maternel basés
dans votre établissement ou dans la communauté locale ? Par exemple, des groupes
de soutien de l’Initiative Hôpitaux amis des bébés

2.6.2

S’il existe des groupes de soutien à l’allaitement maternel, à quelle fréquence se
réunissent-ils ?

Votre établissement a-t-il déjà reçu des échantillons gratuits de préparations lactées ou des
affiches, des brochures, des blocs-notes, des stylos ou d’autres matériels offerts par des
fabricants de préparations ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

2.8

Estimez-vous que les activités en cours contribuent à résoudre les problèmes nutritionnels et
les causes profondes que vous avez cités ?
Oui
2.8.1

Non

Ne sais pas

Dans quels domaines des succès ont-ils été enregistrés, quels domaines ont besoin
d’être améliorés, et que suggérez-vous en particulier pour apporter des
améliorations ?

Succès :

Domaines à améliorer :

Suggestions particulières pour apporter des améliorations :
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Section 3. Gestion du programme de nutrition
3.1

Y a-t-il un responsable de la gestion des programmes de nutrition dans votre établissement ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative,
3.1.1

Quelle est la formation de cette personne en matière de nutrition ?

3.1.2

Quelle proportion de son temps cette personne consacre-t-elle à dispenser des
conseils nutritionnels aux patients ?
Proportion :

3.2

%

Qui dispense aussi d’ordinaire des services nutritionnels dans votre établissement au jour le
jour ?
Administrateur de l’établissement
Médecin
Infirmier/ère
Infirmier/ère auxiliaire
Sage-femme
Nutritionniste ou diététicien
Conseiller en nutrition ou spécialiste de la nutrition
Autre spécialiste du programme
Agent de santé communautaire
Bénévoles ou conseillers non professionnels
Administrateur ou employé de bureau
Autre :________________________

Section 4. Formation
4.1

Quelle formation liée à la nutrition le personnel actuellement employé dans votre établissement
a-t-il reçu ?
Personnels ayant reçu cette formation
Formation liée à la nutrition
Nombre
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Catégorie
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4.2

Existe-t-il un système de formation complémentaire ou de suivi des effets de la formation
dispensée, comme une formation sur le lieu de travail ou de remise à niveau ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

Section 5. Appui
5.1

Avez-vous des contacts avec le personnel du programme de nutrition au niveau du district ou
au niveau provincial ou régional ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

5.1.1

A quelle fréquence rencontrez-vous le personnel du programme de nutrition au
niveau du district ou au niveau provincial ou régional ?

Toutes les semaines
5.2

Tous les mois

Tous les 2-3 mois

Moins souvent

Estimez-vous que vous recevez un appui suffisant du personnel du programme de nutrition du
district, de la province ou de la région ?
Oui

Non

Ne sais pas

5.2.1

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

5.2.2

Sinon, pourquoi et que suggérez-vous en particulier pour apporter des améliorations?
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Section 6. Dernières questions
6.1

Quels sont à votre avis les trois besoins prioritaires de votre établissement pour réduire la
malnutrition ?

6.2

Avez-vous d’autres remarques concernant les services nutritionnels de cet établissement ?

À la fin de l’entretien :
 Remerciez la personne interrogée pour le temps qu’elle a bien voulu vous accorder et les
précieuses informations qu’elle vous a communiquées

 Demandez à la personne interrogée si elle a des questions à vous poser.
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ID :___

Formulaire 5. Personnels de santé
Entretien structuré pour tous les personnels cliniques qui dispensent des services
aux femmes enceintes et aux enfants
Date de la visite :
j

j

m

m

a

a

a

a

Rempli par :

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire précéder le début de l’entretien de l’introduction suivante :
« Afin de renforcer l’action dans le domaine de la nutrition, … (nom du principal organisme public
chargé de la nutrition) et ses partenaires ont décidé de réaliser, pour l’Analyse globale, une
évaluation de la propension du pays à intensifier l’action dans le domaine de la nutrition. Le cadre
inclus dans l’Analyse globale pour évaluer cette propension porte sur l’engagement et la capacité des
acteurs concernés et des prestataires de services du domaine de la nutrition dans un pays. Aussi
souhaiterions-nous connaître votre avis au sujet des problèmes nutritionnels actuels, et les mesures
prises par votre organisme pour y remédier.
Les membres de l’équipe d’évaluation de pays appartiennent à … (nom des organismes). Nous
sommes répartis en … (nombre) équipes et interrogeons les acteurs concernés aux niveaux national,
provincial ou régional et du district, et dans les établissements de … (nombre) sites locaux.
Le présent entretien est un outil qui nous renseignera plus précisément sur la manière dont les
personnels de santé de votre établissement en général s’acquittent des activités liées à la nutrition.
Nous souhaiterions en particulier tirer profit du savoir et de l’expérience que vous avez acquis en
travaillant dans le domaine de la nutrition dans la zone locale. Vos réponses seront traitées de
manière confidentielle. L’entretien durera environ de 20 à 30 minutes.
Les résultats de l’évaluation de pays seront analysés par l’équipe de pays, qui les communiquera et
présentera ses conclusions lors d’une réunion de consensus des acteurs concernés le … (date de la
réunion, si elle est fixée ; sinon, informez la personne interrogée qu’une réunion aura lieu). Nous
sommes sûrs que votre précieuse contribution enrichira l’analyse et facilitera la formulation de
recommandations utiles."

Province ou région

District :

Établissement :
Hôpital de district
Hôpital secondaire
Hôpital tertiaire ou provincial
Centre de soins de santé primaires ou
dispensaire
Centre de santé communautaire
Maternité ou service d’accouchement
Poste de santé
Autre :

Service :
Consultation externe
Maternité ou service d’accouchement
Pédiatrie
Autre :

Personne interrogée :
Nom :
Position :
Formation :
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Section 1
1.1

1.2

Formation

Au cours de ces deux dernières années, avez-vous reçu une formation dans les domaines
suivants :
Nutrition maternelle

Oui

Non

Nutrition du nourrisson et du jeune enfant

Oui

Non

Allaitement maternel

Oui

Non

Alimentation complémentaire

Oui

Non

Compétences en matière de conseil

Oui

Non

Micronutriments

Oui

Non

Soins nutritionnels aux enfants malades

Oui

Non

Prise en charge de la malnutrition sévère ou modérée

Oui

Non

Suivi et promotion de la croissance

Oui

Non

Alimentation saine (y compris l’utilisation d’aliments localement
disponibles) et exercice physique

Oui

Non

Hygiène et sécurité sanitaire des aliments

Oui

Non

Autre : __________________

Oui

Non

Y a-t-il des domaines de la nutrition dans lesquels vous estimez avoir besoin d’une formation
supplémentaire ?
Oui

Non

Dans l’affirmative, veuillez indiquer les domaines de la nutrition et les types de formation
requis :

Section 2

Connaissance des lignes directrices et des protocoles
relatifs à la nutrition

Posez la question et laissez à la personne interrogée le temps de répondre. Au besoin, lisez les
options à haute voix. (Remarque : les bonnes réponses sont signalées par un astérisque).
2.1

Quel supplément de micronutriments les femmes enceintes doivent-elles recevoir ?
Fer
uniquement

2.2

Acide folique
uniquement

Fer et acide
folique, et
calcium

Fer et acide
folique, calcium,
et iode (là où le
sel n’est pas
correctement
iodé)*

Ne sais
pas

Combien de temps après l’accouchement la mère doit-elle commencer à allaiter le bébé ?
Dans l’heure qui
suit*
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Fer et
acide
folique

Dans les 6
heures

Dans les 24
heures

Lorsque la mère
a récupéré

Ne sais pas
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2.3

Quand les enfants nourris au sein doivent-ils commencer à recevoir des aliments
complémentaires ?
À 4-6 mois

2.4

À 6 mois*

Non, sauf ceux qui vivent dans des zones où l’avitaminose
A est un problème de santé publique, ou ceux qui ont la
rougeole*

Faux

Ne sais pas

Les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère compliquée ou les enfants de moins de 6
mois qui souffrent de malnutrition aiguë sévère doivent être hospitalisés.
Faux

Ne sais pas

Les enfants de moins de 6 mois exclusivement allaités au sein qui ont la diarrhée peuvent avoir
besoin d’eau pour remplacer la perte de liquides.
Vrai

2.9

Ne sais pas

Faux

Vrai*
2.8

Ne sais pas

Tous les enfants de tous les pays ont le même potentiel de croissance de la naissance à l’âge
de 5 ans, conformément aux Normes de croissance de l’OMS
Vrai*

2.7

Ne sais pas

Des suppléments de zinc doivent être donnés à tous les enfants qui ont la diarrhée.
Vrai*

2.6

Après la poussée des
premières dents

Tous les nourrissons doivent-ils recevoir des suppléments de vitamine A ?
Oui

2.5

À 8 mois

Faux*

Ne sais pas

Les femmes infectées par le VIH qui choisissent d’allaiter doivent pratiquer l’allaitement au sein
exclusif pendant 6 mois et poursuivre l’allaitement jusqu’à 12 mois.
Vrai*

Faux

Ne sais pas

2.10 L’excès pondéral et l’obésité sont des problèmes propres au segment à haut revenu de la
société, aussi l’apprentissage d’une alimentation équilibrée et d’un mode de vie sain n’est-il pas
nécessaire dans les communautés défavorisées.
Vrai

Faux*

Ne sais pas

2.11 Combien de temps après l’accouchement faut-il clamper le cordon ombilical du bébé ?

Immédiatement

1 minute après

3 minutes
après*

1 heure après

Ne sais pas

2.12 Quel protocole utilisez-vous pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les
enfants ? NE suggérez PAS les options énumérées
Protocole national
relatif à la prise en
charge de la
malnutrition aiguë
sévère

Directives de l’OMS
relatives au
traitement en milieu
hospitalier de la
malnutrition sévère
chez l’enfant

Autre, veuillez
préciser :

Ne sais pas
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Section 3

Mise en œuvre du programme

Veuillez choisir une seule réponse dans cette section
3.1

La formation que vous avez reçue est-allé adaptée à vos tâches actuelles liées à la nutrition ?
Pas adaptée du
tout

3.2

Sans objet

Sûr(e) pour
certains aspects

Sûr(e) pour la
plupart des
aspects

Sûr(e) pour tous
les aspects

Sans objet

Sûr(e) pour
certains aspects

Sûr(e) pour la
plupart des
aspects

Sûr(e) pour tous
les aspects

Sans objet

Sûr(e) pour
certains aspects

Sûr(e) pour la
plupart des
aspects

Sûr(e) pour tous
les aspects

Sans objet

Sûr(e) pour
certains aspects

Sûr(e) pour la
plupart des
aspects

Sûr(e) pour tous
les aspects

Sans objet

Sûr(e) pour
certains aspects

Sûr(e) pour la
plupart des
aspects

Sûr(e) pour tous
les aspects

Sans objet

Vous sentez-vous sûr(e) de vous pour dispenser des conseils relatifs à une alimentation saine
et à l’exercice physique afin de prévenir l’excès pondéral, l’obésité et les maladies non
transmissibles ?
Pas sûr(e) du
tout
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Sûr(e) pour tous
les aspects

Vous sentez-vous sûr(e) de vous pour dispenser des conseils relatifs à l’alimentation du
nourrisson aux femmes infectées par le VIH ?
Pas sûr(e) du
tout

3.8

Sûr(e) pour la
plupart des
aspects

Vous sentez-vous sûr(e) de vous pour soigner des enfants souffrant de malnutrition sévère ?
Pas sûr(e) du
tout

3.7

Sûr(e) pour
certains aspects

Vous sentez-vous sûr(e) de vous pour interpréter des courbes de croissance ?
Pas sûr(e) du
tout

3.6

Sans objet

Vous sentez-vous sûr(e) de vous pour vous dispenser des conseils relatifs à l’alimentation
complémentaire ?
Pas sûr(e) du
tout

3.5

Très adaptée

Vous sentez-vous sûr(e) de vous pour conseiller à une mère d’allaiter son enfant
exclusivement au sein pendant 6 mois et lui apporter le soutien nécessaire ?
Pas sûr(e) du
tout

3.4

Adaptée

Vous sentez-vous sûr(e) de vous lorsque vous vous acquittez des tâches liées à la nutrition
dans votre établissement (hôpital, dispensaire, centre de santé, poste de santé, par exemple) ?
Pas sûr(e) du
tout

3.3

Partiellement
adaptée

Sûr(e) pour
certains aspects

Sûr(e) pour la
plupart des
aspects

Sûr(e) pour tous
les aspects

Sans objet
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Section 4
4.1

Conseil

Comment conseillez-vous une mère qui a des difficultés à allaiter ?
Demandez à l’agent de santé de décrire une séance de conseil ordinaire avec une mère qui a des
difficultés à allaiter. Quelles questions pose-t-il/elle à la mère ? Quels signes recherche-t-il/elle ?
S’adresse-t-il/elle à la mère d’une manière particulière ?
Difficultés liées à l’allaitement maternel : l’agent de santé dit qu’il/elle
Examine la position du bébé par rapport à la mère
Examine la prise du sein par le bébé
Examine la succion
Recherche d’autres signes, état de santé de la mère, état des seins, par exemple
Compétences en matière de conseil : l’agent de santé dit qu’il/elle
1
Écoute les mères et retire un enseignement de leur expérience
2
Établit une relation de confiance et apporte un soutien
Autre :

4.2

Comment conseillez-vous une mère ou un aidant lorsque la courbe de croissance montre que
l’enfant ne grandit pas de manière satisfaisante ?
Demandez à l’agent de santé de décrire une séance de conseil ordinaire avec une mère dont l’enfant ne
grandit pas de manière satisfaisante. Quelles questions pose-t-il/elle à la mère ? S’adresse-t-il/elle à la
mère d’une manière particulière ? Comment s’assure-t-il/elle que la mère suit ses conseils?
Croissance inadéquate : l’agent de santé dit qu’il/elle
Parle à la mère pour savoir si elle observe les bonnes pratiques d’alimentation, à savoir :
Allaitement maternel exclusif des nourrissons jusqu’à 6 mois
Poursuite de l’allaitement au sein fréquent, à la demande, jusqu’à 2 ans ou au-delà
Bonne hygiène et manipulation appropriée des aliments
Alimentation variée répondant aux besoins en nutriments des enfants
Quantité et fréquence appropriées des repas (augmenter la quantité d’aliments
complémentaires et le nombre de repas incluant ces aliments à mesure que l’enfant grandit)
Aliments complémentaires enrichis ou suppléments de micronutriments, selon les besoins
Donne quelques avis pratiques et réalisables
Fixe des objectifs avec la mère
Vérifie que la mère a compris
Compétences en matière de conseil : l’agent de santé dit qu’il/elle
1
Écoute les mères et retire un enseignement de leur expérience
2
Établit une relation de confiance et apporte un soutien
Autre :

1

Exemples de compétences liées à l’écoute et l’acquisition d’un savoir : Utiliser une communication non verbale
adaptée (regarder la personne dans les yeux, communiquer par des signes au niveau de la tête, prendre son
temps), poser des questions à réponse libre, marquer son intérêt par des réactions et des gestes, faire écho à ce
que dit la mère, manifester de l’empathie en montrant que l’on comprend le sentiment de la mère, et éviter les
mots qui sonnent comme une critique.
2
Exemples de compétences liées à l’instauration de relations de confiance et à la fourniture d’un soutien :
Accepter ce que ressent une mère, reconnaître et saluer ce qu’une mère fait correctement, apporter une aide
pratique, fournir des informations peu nombreuses mais pertinentes d’une manière positive, utiliser un langage
simple, faire une ou deux suggestions – ne pas donner d’ordres.
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4.3

Comment assurez-vous le suivi de ces mères ?

4.4

Pensez-vous que vos conseils et votre soutien aux mères contribuent à améliorer la nutrition ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

4.5

A quelles difficultés principales vous heurtez-vous lorsque vous conseillez les mères ou les
aidants ?

4.6

Votre établissement (hôpital, dispensaire, centre de santé, poste de santé, par exemple) a-t-il
déjà reçu des échantillons gratuits de préparations lactées ou des affiches, des brochures, des
blocs-notes ou des stylos offerts par les fabricants de ces préparations ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

Section 5

Appui

5.1

Qui consultez-vous si vous avez besoin d’un appui technique concernant la nutrition ? L’appui
technique inclut une aide pour les cas de conseil difficiles, des informations sur les progrès
récents dans le domaine de la nutrition.

5.2

Estimez-vous que vous bénéficiez d’un appui satisfaisant concernant la nutrition ? De quelle
manière pensez-vous que cet appui pourrait être amélioré ?
Oui

Non

Ne sais pas

Suggestions pour des améliorations :
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5.3

Disposez-vous de suffisamment de temps dans votre travail pour vous acquitter de vos tâches
liées à la nutrition ?
Oui, toujours

Section 6

Oui, parfois

Rarement

Jamais

Dernières questions

6.1

Comment, à votre avis, le programme de nutrition peut-il être amélioré ?

6.2

Avez-vous d’autres remarques à ajouter concernant la mise en œuvre des services de nutrition
dans cet établissement ?

À la fin de l’entretien :
 Remerciez la personne interrogée pour le temps qu’elle vous a accordé et les précieuses
informations qu’elle vous a communiquées
 Demandez à la personne interrogée si elle a des questions à vous poser.
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Formulaire 6. Bureau local d’une ONG
Entretien semi-structuré avec la direction et/ou l’administrateur du programme
de nutrition d’une ONG qui dispense des services aux femmes et aux enfants

ID
:___

Date de la visite
j

j

m

m

a

a

a

a

Rempli par :

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire précéder le début de l’entretien de l’introduction suivante :
« Afin de renforcer l’action dans le domaine de la nutrition, …. (nom du principal organisme public
chargé de la nutrition) et ses partenaires ont décidé de réaliser, pour l’Analyse globale, une
évaluation de la propension du pays à accélérer l’action dans le domaine de la nutrition. Le cadre
inclus dans l’Analyse globale pour évaluer cette propension porte sur l’engagement et la capacité des
acteurs concernés et des prestataires de services du domaine de la nutrition dans un pays. Aussi
souhaiterions-nous connaître votre avis au sujet des problèmes nutritionnels actuels, et les mesures
prises par votre organisation pour y remédier.
Les membres de l’équipe d’évaluation de pays appartiennent à … (nom des organismes). Nous
sommes répartis en … (nombre) équipes et nous interrogeons les acteurs concernés aux niveaux
national, provincial ou régional et du district, et dans les établissements de … (nombre) sites locaux.
Le présent entretien n’a pas pour objet de tester vos connaissances ; c’est un outil qui nous permettra
de mieux connaître les activités actuelles de votre organisation en rapport avec la nutrition. Nous
souhaiterions en particulier tirer profit du savoir et de l’expérience que vous avez acquis en travaillant
dans le domaine de la nutrition dans cette zone. Vos réponses seront traitées de manière
confidentielle. L’entretien durera environ de 30 à 45 minutes.
Les résultats de l’évaluation seront analysés par l’équipe de pays, qui les communiquera et
présentera ses conclusions lors d’une réunion de consensus des acteurs concernés le … (date de la
réunion, si elle est fixée ; sinon, informez la personne interrogée qu’une réunion aura lieu). Nous
sommes sûrs que votre précieuse contribution enrichira l’analyse et facilitera la formulation de
recommandations utiles."
Province ou région :

District :

Nom de l’ONG :

Type d'ONG :
ONG internationale, bureau auxiliaire
ONG nationale
ONG locale
Organisation communautaire

Organisation d’inspiration religieuse
Organisation civile
Autre : ________________________

Personne interrogée :
Nom :
Position :
Formation :
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Section 1. Situation et priorités nutritionnelles
1.1

Quels sont à votre avis les principaux problèmes nutritionnels qui existent dans la zone et
quelles en sont les causes majeures ?
Si la personne interrogée ne mentionne que les causes profondes (pauvreté, manque d’instruction, par exemple),
essayez de savoir comment la personne interrogée estime que ces causes profondes affectent le statut nutritionnel de
la population (comment, par exemple, la pauvreté influe sur la nutrition chez les enfants).

Problèmes cités :
Cochez la (les) cases(s) appropriée(s) et notez brièvement toute précision complémentaire, mais NE LISEZ PAS LES
OPTIONS A HAUTE VOIX. Essayez de laisser la personne interrogée exprimer son point de vue selon ses propres
termes

Dénutrition :

Insuffisance pondérale :
Retard de croissance :
Emaciation :

Surpoids et obésité :
Carences en vitamines ou en minéraux (précisez lesquelles) :

Autres :

Causes des problèmes nutritionnels existants cités :
Cochez la (les) cases(s) appropriée(s) et notez brièvement toute précision complémentaire. EVITEZ là encore DE LIRE
LES OPTIONS A HAUTE VOIX. Essayez de laisser la personne interrogée exprimer son point de vue selon ses
propres termes.

Insécurité alimentaire :

Alimentation de mauvaise qualité :
Alimentation en quantité insuffisante :

Hausse des prix alimentaires :
Services de santé insuffisants ou environnement insalubre :
Inadéquation des soins prodigués aux nourrissons et aux jeunes enfants :
Manque de connaissances :
Pauvreté :
Catastrophes naturelles :
Autre :
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Section 2

Mandat et activités de l’ONG

2.1

Quel est le principal objectif de votre organisation ?

2.2

Quels programmes et interventions liés à la nutrition sont actuellement mis en oeuvre par votre
organisation ?
Veuillez utiliser le tableau ci-après pour fournir les informations concernant les programmes et
les interventions particulières incluses dans ces programmes. Les réponses concernant
certains indicateurs (zone et état d’avancement du programme, groupe cible et canal de
prestation des interventions) doivent être choisies dans la liste des options prédéfinies qui
figure au-dessus du tableau. S’il existe des documents relatifs au programme, demandez, si
possible, à en recevoir un exemplaire.

2.3

En plus des programmes et des interventions citées, prévoyez-vous de mettre en oeuvre
d’autres activités nutritionnelles ?

2.4

Votre organisation travaille-t-elle avec les communautés pour améliorer la nutrition ? Dans
l’affirmative, veuillez décrire les activités de mobilisation communautaire que votre organisation
a pu mettre sur pied ou auxquelles elle a participé
Essayez de savoir quel rôle jouent les bénévoles, les époux, les accoucheuses traditionnelles,
les responsables communautaires, etc.
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :

2.5

Existe-t-il des groupes de soutien à l’allaitement maternel ou des bénévoles qui s’acquittent de
cette tâche dans la communauté locale ?
Oui

2.5.1

Non

Ne sais pas

À quelle fréquence se réunissent-ils ?
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Section 3
3.1

Budget

La nutrition figure-t-elle dans le budget annuel de votre organisation ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative :
3.1.1

Quel budget annuel votre organisation consacre-t-elle aux activités liées à la
nutrition ? Quel pourcentage approximatif du budget total de votre organisation cela
représente-t-il ?
Budget annuel pour les
activités liées à la nutrition

% approximatif du budget
total

Année en cours :
Année écoulée :
3.1.2

Quelles sont les sources de financement des activités nutritionnelles mises en œuvre
par votre organisation ? Quel pourcentage du budget de votre organisation pour la
nutrition chaque source représente-t-elle ?

Principaux donateurs qui financent le budget pour la nutrition

% du budget pour la nutrition

1.
2.
3.
4.
5.
3.2

Votre organisation a-t-elle reçu des fonds particuliers d’organismes publics compétents, ou a-telle été mandatée par de tels organismes, pour la mise en œuvre d’interventions nutritionnelles
au cours de ces deux dernières années ?
Oui
3.2.1

Ne sais pas

Organisme public qui a fourni
des fonds

Montants approximatifs

Dans l’affirmative, veuillez préciser :
Type d’intervention
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Section 4
4.1

Responsabilités et coopération avec les partenaires

Qui est responsable de la gestion des programmes de nutrition dans votre organisation ?

4.1.1

Quelle est la formation de cette personne ?

4.1.2

Quelle part de son temps la personne consacre-t-elle à dispenser des conseils
nutritionnels à des patients ?
Proportion :

4.1.3

4.2

%

Quelle formation la personne a-t-elle reçu dans le domaine de la nutrition depuis son
arrivée dans votre organisation ?

Travaillez-vous avec des partenaires pour mettre en œuvre des programmes ou des activités
liés à la nutrition ?
Oui

Non

4.2.1

Pouvez-vous donner des exemples de partenariats fructueux dans le domaine de la
nutrition et indiquer les raisons du succès de ces partenariats ?

4.2.2

Comment, à votre avis, les partenaires pourraient-ils optimiser leur collaboration pour
améliorer la nutrition ? Donnez des exemples de domaines à améliorer.
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4.3

Comment les activités nutritionnelles sont-elles coordonnées dans la zone ? Quels sont les
dispositifs ou instruments institutionnels ?

S’il existe un mécanisme de coordination (groupe de travail, groupe spécial, comité, par
exemple) :
4.3.1

Votre organisation y participe-t-elle ?

4.3.2

À quelle fréquence assistez-vous aux réunions ?

Fréquence :

4.3.3

Si le personnel de votre organisation n’assiste jamais, ou seulement rarement, aux
réunions, pourquoi ?

Veuillez préciser :

Section 5
5.1

Formation

Votre organisation dispense-t-elle une formation utile pour la nutrition ?
Oui
5.1.1

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le sujet et la durée de cette formation, qui sont les
participants et quels matériels sont utilisés ?

Sujets de formation
intéressant la nutrition
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Non

Durée de la
formation

Qui participe à
la formation ?

Matériels de formation utilisés
(Titre, langue, année de publication)
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5.1.2

Des membres du personnel d’autres organismes ont-ils été invités à suivre les cours
proposés par votre organisation ?
Oui

Non

Ne sais pas

Veuillez préciser :

5.1.3

Ces cours incluent-ils une formation complémentaire ou un encadrement ultérieur ?

Veuillez préciser :

5.1.4

Comment contrôlez-vous ou évaluez-vous l’efficacité de ces cours ?

Veuillez préciser :

5.2

Combien de membres du personnel actuel de votre organisation ont bénéficié d’une formation
dans chacun des domaines suivants :
Domaines de la formation à la nutrition :

Nombre de membres du
personnel formés

Nutrition maternelle
Nutrition du nourrisson et du jeune enfant
Allaitement maternel
Alimentation complémentaire
Compétences en matière de conseil
Micronutriments
Soins nutritionnels aux enfants malades
Prise en charge de la malnutrition sévère ou modérée
Surveillance et promotion de la croissance
Alimentation saine (y compris l’utilisation d’aliments locaux) et
exercice physique
Hygiène et sécurité sanitaire des aliments
Autre :______________________________________
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Section 6
6.1

Information nutritionnelle

Votre organization recueille-t-elle des informations ou des données liées à la nutrition ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative :
6.1.1

Veuillez préciser les indicateurs recueillis, les groupes cibles couverts et la fréquence
à laquelle les données sont recueillies.

Indicateurs nutritionnels
recueillis

6.1.2

6.2

Groupe cible

À quelle fréquence
recueillez-vous les données?

À qui communiquez-vous ces informations ?

Avez-vous déjà reçu des informations de services publics compétents, d’institutions des
Nations Unies, d’organismes bilatéraux ou d’autres organisations non gouvernementales sur la
situation nutritionnelle dans les zones où travaille votre organisation ?
Oui

Non

Ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

6.2.1
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Comment votre organisation utilise-t-elle les données recueillies ou les autres
données disponibles sur la nutrition fournies par les services publics, les institutions
des Nations Unies, les organismes bilatéraux ou d’autres organismes non
gouvernementaux ?
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Section 7

Dernières questions

7.1

Quels sont, le cas échéant, les principaux obstacles qui ont entravé la mise en œuvre des
activités de votre organisation dans le domaine de la nutrition ?

7.2

Quelle devrait être à votre avis la priorité absolue de cette province ou de cette région, de ce
district ou de cette communauté pour améliorer la nutrition ?

7.3

Compte tenu du niveau actuel de ses ressources, quels types de services ou d'appui (appui
financier ou en nature, renforcement des capacités, fournitures, par exemple) votre
organisation pourrait-elle fournir pour aider à renforcer l'action dans le domaine de la nutrition ?

7.4

Avez-vous d’autres observations à formuler concernant les services nutritionnels proposés par
votre organisation ?

À la fin de l’entretien :
o Remerciez la personne interrogée pour le temps qu’elle a bien voulu vous accorder et les
précieuses informations qu’elle vous a communiquées
o

Demandez à la personne interrogée si elle a des questions à vous poser.
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale

2.4

Feuille d'analyse
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Source des données
(formulaires/examen
préliminaire)

Indicateurs
1

2

3

4

5

6

Questions pour les discussions de groupe

Points forts

Points faibles

EP

Engagement politique, politiques et budget pour la nutrition
Engagement politique et sensibilisation à la nutrition
Sensibilisation des
acteurs concernés aux
problèmes nutritionnels
qui se posent dans le
pays et à leurs causes
sous-jacentes

Déclarations publiques de
responsables politiques et
d’acteurs concernés de
haut rang à l’appui de la
nutrition
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1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

EP

 Les acteurs concernés sont-ils sensibilisés aux principaux
problèmes nutritionnels qui se posent dans le pays? 
 Reconnaissent-ils leurs causes sous-jacentes liées à l’alimentation,
à la santé et aux soins? 
 Sont-ils conscients des causes plus fondamentales?
 Savent-ils qui sont les principaux groupes vulnérables? Certains
groupes vulnérables tendent-ils à être négligés? 
 Quels sont les cas les plus courants adressés aux établissements
de santé?

EP

 Y a-t-il des exemples récents de déclarations ou d’actions en faveur
d’une amélioration de la nutrition émanant de hauts responsables
dans le pays?
 Des dirigeants nationaux ont-ils participé récemment à des
manifestations internationales où des résolutions ont été adoptées
ou des déclarations faites concernant la nutrition (Assemblée
mondiale de la Santé, conférences et sommets internationaux,
etc.)?

1.2
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Source des données
(formulaires/examen
préliminaire)

Indicateurs
1

2

Preuve de l’intégration de
la nutrition dans les
cadres stratégiques de
lutte contre la pauvreté et
dans la stratégie nationale
de développement

2.1
7.3

2.1
7.3

7.4
7.5

7.4
7.5

Volonté des acteurs
concernés de contribuer à
l’intensification des
actions dans le domaine
de la nutrition

7.1
7.6

7.1
7.6

3

4

5

6

Questions pour les discussions de groupe

7.3

Points faibles

EP
EP

2.9

Points forts

 Où se situe la nutrition dans les stratégies nationales de
développement? 
 La malnutrition est-elle reconnue à la fois comme une cause et une
conséquence de la pauvreté?
 Les stratégies de développement telles que les cadres stratégiques
de lutte contre la pauvreté sont-elles présentées comme des
documents d’orientation importants pour la nutrition?
 Les acteurs concernés disent-ils qu’ils utilisent les OMD et/ou la
Convention sur les droits de l’enfant pour promouvoir la nutrition,
signe qu’ils envisagent la nutrition comme un élément du
programme plus général de développement et comme un droit
fondamental?
 Les acteurs concernés disent-ils qu’ils utilisent les PROFILS ou
d’autres outils de sensibilisation destinés à estimer les coûts pour
démontrer les avantages économiques et humains des
améliorations dans le domaine de la nutrition? 
 Quels sont les obstacles et les problèmes perçus qui freinent
l’intensification et par quels moyens les acteurs concernés
proposent-ils de les surmonter?
 Quels engagements les acteurs concernés sont-ils prêts à prendre
(quels types de soutien sont-ils prêts à apporter) pour renforcer
l’action dans le domaine de la nutrition?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale

Politiques et réglementation ciblées au niveau central assorties de plans et de protocoles complémentaires au niveau infranational
Politiques, stratégies et
plans d’action spécifiques
et appropriés pour la
nutrition au niveau central

2.2

2.2

Politiques nationales
privilégiant clairement les
interventions
nutritionnelles prioritaires
appropriées et fondées
sur des faits

Sensibilisation et
engagement des acteurs
concernés en faveur des
politiques nutritionnelles
essentielles

Intégration de la nutrition
dans les plans de
développement aux
niveaux de la province et
du district et les
programmes à grande
échelle pertinents
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2.1
2.3

 Quelles sont les politiques et les stratégies applicables à la nutrition
dans le pays? Portent-elles sur les principaux problèmes
nutritionnels et leurs causes dans le pays? Comprennent-elles des
buts et des cibles? Contiennent-elles des plans opérationnels
incluant un budget et l’attribution des responsabilités pour la mise
en œuvre de ces politiques et stratégies? Des activités de suivi et
d’évaluation font-elles partie de la mise en œuvre de ces politiques
et stratégies? 
 Les acteurs concernés estiment-ils que les politiques et les
stratégies existantes luttent efficacement contre les problèmes
nutritionnels qui se posent dans le pays et leurs causes? 
 Comment les acteurs concernés intègrent-ils la nutrition dans leurs
politiques et leurs plans? 

EP

 Quelles interventions sont incluses dans les politiques, les
stratégies et les plans d’action nationaux? Portent-elles sur les
principaux problèmes nutritionnels et leurs causes dans le pays?
 Les interventions reposent-elles sur des données factuelles? Sontelles axées sur la période favorable de la conception à l’âge de 2
ans?
 Les acteurs concernés ont-ils connaissance des politiques, des
stratégies et des plans d’action nationaux relatifs à la nutrition? 
 Comment les acteurs concernés utilisent-ils les politiques, les
stratégies et les plans d’action nationaux relatifs à la nutrition ou
contribuent-ils à leur mise en œuvre? 

2.1
2.3

2.1

EP

2.1
2.2

 Comment la nutrition est-elle intégrée dans les politiques, les
stratégies et les plans aux niveaux de la province et du district?
Ceux-ci traitent-ils des principaux problèmes nutritionnels et de
leurs causes dans la province ou le district?
 Les acteurs concernés estiment-ils que les politiques et les
stratégies existantes au niveau de la province ou du district luttent
efficacement contre les principaux problèmes nutritionnels perçus
et leurs causes? 
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Présence de plans
opérationnels actualisés
assortis de budgets à
l’appui des activités
nutritionnelles au niveau
de la province ou du
district

2.4

2.3

2.4

Alignement des actions
nutritionnelles sur les
politiques ou les plans
essentiels relatifs à la
nutrition

2.4

2.4

Intégration de la nutrition
dans les politiques, les
plans et les programmes
du secteur national de la
santé (VIH, PCIME et
SMI, par exemple) et dans
d’autres politiques
sectorielles (agriculture,
éducation et
développement social, par
exemple)

2.4
2.5

2.4
2.5

Adoption d’une législation
adéquate (réglementation
relative à l’enrichissement
des aliments, Code
international de
commercialisation des
substituts du lait maternel,
par exemple)

 Les plans au niveau de la province ou du district incluent-ils des
plans opérationnels et des budgets intégrant la nutrition?

2.1

 Les programmes d’interventions et les activités nutritionnelles sontils alignés sur les plans nationaux? 
 Les interventions mises en œuvre reposent-elle sur des données
factuelles? Sont-elles axées sur la période favorable de la
conception à l’âge de 2 ans?
 Quelle est la couverture des interventions nutritionnelles? Où sont
les possibilités d’intensification?

2.2
2.3

EP

 La nutrition est-elle bien intégrée dans les politiques et les
programmes de santé et d’autres secteurs?
 Où sont les possibilités d’expansion de l’action nutritionnelle aux
niveaux infranationaux?

EP

 Quelle est la législation en vigueur concernant la nutrition?
 Comment cette législation est-elle appliquée?

Analyse globale de la propension des pays à accélérer leur action dans le domaine de la nutrition

99

2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Mesures à l’appui de la
législation et des
programmes essentiels
relatifs à la nutrition tels
que le Code international
de commercialisation des
substituts du lait maternel
et l’Initiative Hôpitaux
amis des bébés

2.6

2.2

2.7

2.7

 Comment les districts appliquent-ils le Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel? 
 L’initiative Hôpitaux amis des bébés est-elle mise en œuvre? Les
redésignations sont-elles effectuées régulièrement?
 Des cas d’établissements ou de membres du personnel de santé
recevant du matériel de fabricants de préparations pour
nourrissons sont-ils signalés? Si tel est le cas, que font-ils de ce
matériel?

4.6

 Les établissements disposent-ils de protocoles ou de directives
concernant les interventions nutritionnelles fondées sur des
données factuelles?

2.1

Disponibilité de protocoles
actualisés pour les
interventions et les
programmes essentiels
relatifs à la nutrition

 Les personnels de santé ont-ils connaissance des principaux
protocoles et directives relatifs à la nutrition?

2.12

Sensibilisation aux
protocoles relatifs à la
nutrition et respect de ces
protocoles

Mobilisation des ressources au niveau central et dispositions budgétaires au niveau infranational
Existence de ressources
financières pour la
nutrition au niveau des
secteurs
gouvernementaux et des
autres partenaires, ONG
incluses
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2.4
3.1
3.1

2.4
3.1
3.1

2.2
3.1
3.1

Quelles sont les ressources financières disponibles pour la
nutrition? Comment ces ressources sont-elles réparties entre les
secteurs gouvernementaux et les autres partenaires, ONG
incluses?
Quelle est l’importance accordée à la nutrition sur la base des
crédits qui lui sont alloués et de la part du budget total du secteur
public ou du budget des organismes qui lui est consacrée ?
Quels sont les flux financiers en faveur de la nutrition? Qui sont les
principaux donateurs pour les activités liées à la nutrition? Qui sont
les principaux bénéficiaires des fonds?
Quel type d’activités les donateurs tendent-ils à financer? Le
financement des interventions nutritionnelles fondées sur des
données factuelles est-il garanti? Les donateurs financent-ils la
mise en œuvre des politiques, des stratégies ou des plans d’action
nationaux relatifs à la nutrition?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Proportion du budget
national de la santé
allouée à la nutrition

3.1

Évolution du montant des
ressources allouées à la
nutrition

3.1

DR

3.1

3.1

Quelle proportion du budget total de la santé est allouée aux
programmes et activités liés à la nutrition? 
En additionnant tous les fonds pour la nutrition déclarés par les
acteurs concernés du secteur de la santé interrogés, quelle
proportion du budget total de la santé obtient-on?
 Le budget total et la proportion du budget pour la nutrition tendentils à augmenter ou à diminuer? 

Existence d’une ligne
budgétaire pour les
activités nutritionnelles
appropriées au niveau du
district avec allocation de
fonds à objet désigné

3.1

3.2

 Les districts ont-ils une ligne budgétaire pour la nutrition? Sinon,
comment les districts financent-ils les activités nutritionnelles?
 Le financement des activités nutritionnelles incluses dans le budget
des districts est-il garanti? Les interventions fondées sur des
données factuelles sont-elles financées?

Part du budget de la
province ou du district
pour la nutrition financée
par le gouvernement et
par les partenaires

3.1

3.2

 Quelles sont les principales sources de financement au niveau de la
province ou du district?
 Les activités sont-elles financées par le gouvernement ou par
d’autres partenaires, comme l’Organisation des Nations Unies et
des organismes bilatéraux ou des organisations non
gouvernementales?

Les ressources allouées à
la nutrition sont-elles
perçues comme
suffisantes par les acteurs
concernés ?

3.1

3.1

3.1

Les acteurs concernés estiment-ils que les fonds pour la nutrition
dans le pays sont suffisants?

Innovation et engagement
en faveur d’un
accroissement des fonds
là où ils sont insuffisants

3.1

3.1

3.1

Les acteurs concernés ont-ils des stratégies concrètes et
innovantes pour accroître les fonds?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale

Coordination, participation des partenaires et appui aux niveaux infranationaux
Coordination des activités nutritionnelles à tous les niveaux
Existence d’un
mécanisme de
coordination de haut
niveau opérationnel et de
mécanismes de
coordination au niveau
technique pour l’examen
et la planification des
activités nutritionnelles au
niveau central

4.3
4.4

EP

Quels sont les mécanismes de coordination existants pour la
nutrition?
Quelle est la fonction des mécanismes de coordination? Ont-ils un
pouvoir décisionnel? Disposent-ils d’un budget spécial pour mettre
en œuvre des mesures convenues conjointement destinées à
améliorer leur action?
Quels sont les points forts des mécanismes existants les plus
couramment cités et les domaines à améliorer? 


Participation des secteurs
gouvernementaux et des
partenaires à la
coordination des activités
nutritionnelles

4.1

EP

Les acteurs concernés ont-ils connaissance des mécanismes de
coordination existants pour la nutrition, et qu’en pensent-ils? Ces
mécanismes sont-ils axés sur les principaux problèmes
nutritionnels et leurs causes dans le pays?
Quels sont les secteurs et les partenaires qui participent aux
mécanismes de coordination des activités nutritionnelles? Tous les
secteurs et les partenaires concernés y sont-ils associés? Si tel
n’est pas le cas, pourquoi? 

EP

A quelle fréquence les mécanismes de coordination des activités
nutritionnelles se réunissent-ils?
Ont-ils un ordre du jour avec des points spécifiques à examiner
lorsqu’ils se réunissent?

4.2

Nombre des réunions des
mécanismes nationaux de
coordination des activités
nutritionnelles ces 6
derniers mois, et objet de
ces réunions
Preuve que les décisions
des mécanismes de
coordination des activités
nutritionnelles sont
appliquées
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4.3

Les acteurs concernés évoquent-ils l’application des décisions
comme un point fort?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Existence d’un
mécanisme de
coordination des activités
nutritionnelles aux niveaux
de la province et du
district

4.3
4.4

4.3

4.3

 Comment les activités nutritionnelles sont-elles coordonnées dans
les provinces et les districts? Quels sont les dispositifs/cadres
institutionnels pour la coordination?
Quels sont les points forts des mécanismes existants les plus
couramment cités et les domaines à améliorer? 

Participation des acteurs
concernés aux réunions
du groupe de travail

4.1
4.2

4.3

4.3

 Quels secteurs et quels partenaires participent au groupe de
travail? Tous les secteurs et les partenaires concernés sont-ils
associés à la coordination? Les ONG qui participent à l’exécution
des activités sont-elles associées au mécanisme de coordination?

Des réunions de
coordination des activités
nutritionnelles ont lieu
régulièrement au niveau
de la province ou du
district

4.2

4.3

4.3

 Quelle est la fréquence des réunions du mécanisme de
coordination au niveau de la province ou du district?

Preuve que les décisions
des mécanismes de
coordination au niveau de
la province ou du district
sont appliquées

4.3

4.3

Présence d’un
coordonnateur pour la
nutrition ayant du temps à
consacrer à la nutrition

 Y a-t-il des exemples concrets de l’application de décisions prises
par le mécanisme de coordination?
Les acteurs concernés évoquent-ils l’application des décisions
comme un point fort pour tous les mécanismes?

4.1

EP

 Qui est le principal responsable de la nutrition dans la province ou
dans les districts?
 Quelles sont ses autres responsabilités? Est-il réaliste de penser
qu’il/elle dispose de temps suffisant pour mettre en œuvre les
programmes de nutrition?

EP

Quels sont les partenariats et les projets conjoints existants pour la
nutrition?
Quels sont les facteurs cités comme contribuant au succès des
partenariats?

4.1

Participation des partenaires
Preuve de l’existence de
partenariats et de projets
conjoints dans le domaine
de la nutrition

4.6

4.6

4.2

4.2
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Type d’engagement avec
des partenaires du
secteur privé

4.6

4.6

Engagement des
partenaires à collaborer
pour renforcer l’action
dans le domaine de la
nutrition

7.2

7.2

Proportion des fonds pour
la nutrition alloués à
d’autres partenaires
extérieurs au secteur de la
santé

3.1
3.1

Portée des interventions
nutritionnelles mises en
œuvre par les ONG

2.4

Y a-t-il des exemples de partenariats avec le secteur privé?

4.2

 Par quels moyens les acteurs concernés envisagent-ils d’améliorer
la coordination et la collaboration entre les partenaires pour mettre
en œuvre l’action dans le domaine de la nutrition?
 Y a-t-il des exemples de la manière dont ils ont encouragé cela?

3.1
3.1

3.1

Quelle est l’importance des budgets pour la nutrition dont disposent
les acteurs concernés extérieurs au secteur de la santé par rapport
à ceux des acteurs du secteur de la santé?
Qui sont les principaux bénéficiaires des fonds pour la nutrition
provenant des donateurs? 

2.4

2.2

Les interventions nutritionnelles mises en œuvre par les ONG
reposent-elles sur des données factuelles? Où mettent-elles en
œuvre ces programmes d’interventions? Et à quelle échelle?

2.4

 Comment, par exemple, les établissements ou les ONG
s’associent-ils avec les communautés, ou les mobilisent-ils, pour
améliorer la nutrition? Y a-t-il des enseignements à retirer des
succès enregistrés?

4.2

2.6

Liens entre les
établissements de santé
et les groupes
communautaires
Appui aux districts et aux établissements
Fréquence des réunions
des coordonnateurs aux
niveaux central et du
district

4.5

4.5

Présence d’une liste des
coordonnateurs de district
à contacter

4.5

4.5
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6.2
6.3

5.1

 Existe-t-il des contacts, un encadrement et un appui réguliers entre
les niveaux central, provincial, du district et des établissements?
 Quels sont les domaines qu’il est proposé d’améliorer?

 Les acteurs concernés disposent-ils de listes des coordonnateurs à
contacter au niveau du district, attestant qu’ils peuvent aisément
les atteindre en cas de besoin?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Diffusion d’informations
liées à la nutrition aux
districts

6.1

6.1

Type d’appui aux
établissements

Orientation et formation
lors du lancement des
programmes

 Les informations liées à la nutrition, politiques/stratégies
nutritionnelles nationales et résultats des enquêtes nationales sur
la nutrition, par exemple, sont-elles diffusées au niveau du district?

7.2

6.1

5.5

5.5

5.2
5.3

4.1

5.1

 Existe-t-il des contacts, un encadrement et un appui réguliers entre
les districts et les établissements et les communautés? À qui les
personnels de santé demandent-ils conseil?
 Quels sont les outils et les manuels d’encadrement utilisés?

1.1

Parmi les cours de formation cités, y a-t-il des cours d’orientation
lors du lancement de nouveaux programmes?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale

CAPACITE
Ressources humaines et qualité des services
Distribution du personnel dûment qualifié à tous les niveaux
Disponibilité
d’administrateurs de la
nutrition au niveau central
ayant des diplômes et une
formation dans le domaine
de la nutrition

5.1

DR

Distribution du personnel
qualifié à différents
niveaux de l’administration
et de la prestation des
services

5.1
5.2

5.1
5.2

4.1
4.1

Disponibilité de personnel
qualifié supplémentaire
pour l’expansion des
services

5.1

5.1

5.3

5.3
5.4

5.3
5.4

3.1
3.2
4.1

1.1
1.2

Des administrateurs de la nutrition au niveau central ont-ils des
diplômes et une formation dans le domaine de la nutrition?

4.1
5.2

Comment sont répartis les personnels diplômés ou dûment formés
à la nutrition qui consacrent tout ou une partie de leur temps à la
nutrition?
Qui dispense les services nutritionnels dans les établissements?
Ces personnels ont-ils une formation appropriée?
Les acteurs concernés estiment-ils suffisants les personnels
chargés de la nutrition à tous les niveaux?

5.2

Compte tenu de la distribution du personnel, existe-t-il à un niveau
ou un autre des personnels qualifiés plus nombreux qui pourraient
être associés au renforcement de l’action dans le domaine de la
nutrition? Les ONG disposent-elles d’un grand nombre de
personnels formés à la nutrition? 
Par quels moyens a-t-il été proposé d’obtenir des personnels
qualifiés supplémentaires pour étendre les services?

Capacité du personnel à tous les niveaux
Disponibilité de matériels
de formation adaptés et
actualisés dans les
langues locales
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5.5

5.5

5.2

Les matériels de formation utilisés sont-ils adaptés, à jour et
disponibles dans les langues locales?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Disponibilité de
possibilités de formation,
ONG et autres ressources
comprises

5.5

5.5

5.2
5.3

Plans de formation pour la
nutrition

5.1

5.1

5.1

Disponibilité d’une
formation complémentaire
ou d’un encadrement
ultérieur

5.5

5.5

5.4

4.1

5.1

Quels cours de formation sont proposés dans le domaine de la
nutrition? Ces cours sont-ils adaptés au contexte national? 
Les cours sont-ils accessibles à tous les acteurs concernés? 
L’efficacité de la formation fait-elle l’objet d’un suivi ou d’une
évaluation? 
Les acteurs concernés à différents niveaux ont-ils des plans de
formation pour la nutrition? La formation prévue est-elle conforme
aux activités planifiées ou couvre-t-elle des activités fondées sur
des données factuelles, adaptées au contexte?

4.2

5.1

Comment sont assurés la formation complémentaire ou
l’encadrement ultérieur? 

Savoir des personnels de
santé concernant les
actions nutritionnelles de
base

2

Les personnels de santé ont-il une connaissance juste des
interventions nutritionnelles fondées sur des données factuelles? 

Confiance en soi du
personnel face aux
problèmes de nutrition

3

Les personnels de santé ont-ils confiance dans leur capacité à
mettre en œuvre des interventions nutritionnelles fondées sur des
données factuelles? 

4.5
5.3

Quelles sont les principales difficultés citées par les personnels de
santé dans la mise en œuvre des programmes d’interventions
nutritionnelles, et notamment dans la fourniture de conseils?
 Les personnels de santé estiment-ils qu’ils disposent de temps
suffisant pour s’acquitter de leurs tâches?

5.2

Le retour d’informations est-il jugé utile?
Le personnel des établissements est-il satisfait du soutien qui lui est
apporté?
Les responsables des programmes de nutrition disposent-ils de
temps suffisant pour dispenser des conseils?

Capacité et motivation des
personnels de santé en
matière de conseil et
temps dont ils disposent à
cet effet
Motivation du personnel à tous les niveaux
Satisfaction du personnel
concernant le soutien des
niveaux supérieurs et la
gestion de leur temps

7.1

3.1
5.2
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
EP

Renouvellement du
personnel

Formation et soutien
requis pour le personnel
des établissements

Attitude/perceptions des
personnels concernant
leur rôle dans
l’amélioration de la
nutrition

2.8
2.9

2.8

A quel rythme le personnel se renouvelle-t-il aux niveaux central,
provincial et du district et dans les établissements?

1.2

Dans quels domaines les personnels de santé ressentent-ils le
besoin de davantage de formation?

4.4

Les acteurs concernés sont-ils satisfaits des programmes de
nutrition en cours de mise en œuvre? Quels sont les domaines
cités comme nécessitant des améliorations?
Les acteurs concernés estiment-ils qu’ils peuvent contribuer à
réduire les obstacles au renforcement des actions liées à la
nutrition?

Qualité des services dans les établissements et suivi
 Comment se déroulent les séances collectives de formation et de
conseil dans les établissements? Sont-elles assurées par du
personnel qualifié en matière de nutrition? Un espace spécial est-il
réservé à ces activités? 

Disponibilité d’une
formation et de conseils
nutritionnels adéquats

2.4
2.5

Disponibilité de services
de soutien et de tutorat
pour le personnel des
établissements et les
personnels de santé

5.1

5.1

5.2

5.2

Mise en œuvre des
protocoles nutritionnels et
des actions nutritionnelles
prioritaires

2.1

2

 Les interventions fondées sur des données factuelles sont-elles
mises en œuvre dans les établissements?
Le personnel des établissements a-t-il une connaissance suffisante
des interventions fondées sur des données factuelles?

4.1
4.2

 Les personnels de santé se montrent-ils aptes à dispenser des
conseils en cas de difficultés liées à l’allaitement maternel et de
retard de croissance, et présentent-ils les compétences requises
pour dispenser des conseils, à savoir écouter et apprendre, établir
des relations de confiance et apporter un soutien?

Qualité des conseils
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Quel appui technique est disponible pour le personnel des
établissements?
Le personnel des établissements est-il satisfait du soutien qui lui est
apporté?
Les responsables des programmes de nutrition disposent-ils de
temps suffisant pour dispenser des conseils?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Proportion
d’établissements
accrédités par l’Initiative
Hôpitaux amis des bébés

2.7

2.2

EP

2.3

Intégration de protocoles
nutritionnels dans les
services primaires de
santé maternelle et
infantile, de lutte contre le
VIH, de lutte
antituberculeuse et autres

2.1
2.2

 Comment la nutrition est-elle intégrée dans les autres programmes
de soins de santé primaires dans les établissements? 
 Comment les ONG axées principalement sur la santé, l’agriculture
ou d’autres domaines intègrent-elles des actions nutritionnelles
dans leurs activités? Y a-t-il des exemples d’intégration réussie
permettant de retirer des enseignements?
 Quelles stratégies de suivi des patients sont citées par les
personnels de santé?

4.3

Stratégies de suivi des
patients

 Quelle est la proportion des établissements accrédités par l’Initiative
Hôpitaux amis des bébés dans le pays?
 Les administrateurs au niveau du district et les établissements ontils connaissance de l’Initiative Hôpitaux amis des bébés?

Systèmes de gestion et fournitures
Systèmes de gestion
Coordonnateurs pour la
nutrition dûment qualifiés
dans chaque district

4.1
4.1

Responsabilité des
activités nutritionnelles
clairement hiérarchisée

4.1

Manuels d’encadrement
concernant les
programmes de nutrition
disponibles et à jour

6.1

Disponibilité de protocoles
et de lignes directrices à
jour

Les rôles et les responsabilités pour la mise en œuvre des activités
et des programmes de nutrition sont-ils clairement attribués?
Les responsables des activités nutritionnelles sont-ils correctement
formés à la nutrition et à la gestion des programmes?
3.1

3.2

 La responsabilité de la nutrition dans les provinces et les districts et
dans les établissements est-elle clairement attribuée?
 Les ONG sont-elles mandatées par les partenaires
gouvernementaux pour mettre en œuvre des interventions
nutritionnelles? 
 Les manuels d’encadrement concernant les programmes de
nutrition sont-ils adaptés et à jour?

2.1

Les personnels de santé des établissements disposent-ils de
protocoles et de lignes directrices à jour pour les interventions en
cours?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Systèmes d’information
Les acteurs concernés interrogés disent-ils qu’ils utilisent des
données nutritionnelles appropriées? Les indicateurs utilisés sontils adaptés au contexte national ou aux problèmes nutritionnels et à
leurs causes tels qu’ils les ont identifiés?

Responsables sensibilisés
aux indicateurs
nutritionnels appropriés

6.1
6.1

6.1
6.1

Collecte d’indicateurs
appropriés

6.1

6.1

7.1

6.1

Preuve de l’utilisation des
données nutritionnelles
pour la prise des
décisions

2.4

2.4

7.1

6.2

6.1

6.1

Comment les données sont-elles utilisées? Les données serventelles à prendre des décisions destinées à améliorer les
programmes?
Des indicateurs de suivi et d’évaluation appropriés sont-ils recueillis
concernant les programmes d’interventions en cours?

Preuve de la circulation
adéquate de l’information
et de l’utilisation des
informations
communiquées en retour
pour l’amélioration de la
stratégie/du programme

6.1

6.1

7.1
7.2

6.1
6.2

Les données et les rapports sont-ils communiqués à d’autres
niveaux et aux partenaires? 
Quelles informations sont communiqués en retour aux provinces ou
aux districts et comment les provinces ou les districts utilisent-ils
ces informations?
Les acteurs concernés déclarent-ils qu’ils utilisent des données
provenant d’autres organismes et comment ils obtiennent ces
données?

Exhaustivité et exactitude
des données
systématiques recueillies

6.1

6.1

7.1

Y a-t-il des doubles emplois dans la collecte des données entre les
acteurs concernés?
Les données recueillies sont-elles complètes et exactes?

6.1

7.1

Des rapports régulièrement actualisés sont-ils disponibles au
niveau de la province ou du district?

Disponibilité de rapports
trimestriels à jour au
niveau de la province ou
du district

Espaces appropriés pour
les informations
nutritionnelles sur les
fiches de santé maternelle
et infantile
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2.1

EP

DR

 Les indicateurs recueillis sont-ils adaptés au contexte national? 
Des enquêtes de nutrition appropriées sont-elles disponibles?

Quel type d’informations nutritionnelles sont enregistrées sur les
fiches de santé maternelle et infantile?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale
Fournitures
Disponibilité des
médicaments essentiels
pour la nutrition sur la liste
des médicaments
essentiels

2.1

Les médicaments essentiels pour la nutrition sont-ils disponibles
dans les établissements pour les interventions en cours?

Disponibilité des aliments
thérapeutiques et
d’appoint

2.1

Les aliments thérapeutiques et d’appoint sont-ils disponibles dans
les établissements pour les interventions en cours?

Disponibilité de balances
et de toises en bon état de
fonctionnement dans les
établissements de santé

2.1

Des balances et des toises en bon état de fonctionnement sontelles disponibles dans les établissements?

Disponibilité de
suppléments de
micronutriments n’ayant
pas dépassé la date de
péremption dans les
établissements

2.1

Des suppléments de micronutriments n’ayant pas dépassé la date
de péremption sont-ils disponibles dans les établissements pour
les interventions en cours?

Système rationnel de
commande, de stockage
et de distribution de
fournitures au niveau des
établissements de santé

2.1

Y a-t-il des médicaments ou des suppléments ayant dépassé la
date de péremption ou en rupture de stock dans les établissements
de santé?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale

Facteurs liés à la demande
Savoir/satisfaction des usagers
Savoir des mères
concernant la nutrition et
les interventions fondées
sur des données
factuelles

EP

D’après les enquêtes sur les connaissances, les attitudes et les
pratiques qui ont pu être réalisées récemment, que savent les
mères en matière de nutrition et au sujet des interventions fondées
sur des données factuelles? 

Utilisation des services de
nutrition

EP

D’après les enquêtes récentes ou le suivi systématique qui ont pu
être réalisés, quelle utilisation les mères font-elles des services de
nutrition? 

EP

Y a-t-il des matériels IEC à jour sur les interventions nutritionnelles
adaptées?

IEC
Existence de matériels
IEC à jour sur les
interventions
nutritionnelles fondées sur
des données factuelles
2.1

Présence de matériels
IEC dans les
établissements

Preuve d’activités de
promotion nutritionnelle
plus larges
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2.4

2.4

2.5

 Des matériels IEC à jour sont-ils disponibles dans les
établissements?
Les mères et les autres aidants ont-ils accès à ces matériels?
 Quelles stratégies ou quels canaux de prestation sont utilisés pour
communiquer les messages de nutrition à la communauté?
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2. Outils pour les évaluations de pays de l’Analyse globale

Stratégies de mobilisation communautaire
Campagnes de
mobilisation
communautaire et
activités de proximité
systématiques auprès des
organisations
communautaires

2.4

Financement direct à la
disposition des
organisations
communautaires pour des
activités de nutrition

3.1

Interventions
communautaires axées
sur les interventions
nutritionnelles fondées sur
des données factuelles

2.4

Disponibilité d’un groupe
de soutien aux mères et
fréquence des réunions

2.4

2.6

2.4

Quelle action nutritionnelle est mise en œuvre dans les
communautés?
 Comment les établissements et les ONG travaillent-ils avec les
communautés et les mobilisent-ils?

Y a-t-il des exemples de donateurs qui financent des organisations
communautaires pour des activités nutritionnelles? 

2.4

2.6

2.4

Les interventions communautaires reposent-elles sur des données
factuelles?

2.5

 Y a-t-il des groupes de soutien à l’allaitement maternel? À quelle
fréquence se réunissent-ils?
Existe-t-il d’autres groupes de soutien dans les communautés?
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Appendice A

Outil servant à inventorier les
programmes des acteurs
concernés
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Appendice A Outil servant à inventorier les programmes des acteurs concernés
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Appendice A Outil servant à inventorier les programmes des acteurs concernés
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Pour de plus amples informations,
veuillez vous adresser au service:
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Département de la Nutrition pour la santé et le développement
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1211 Genève 27
Suisse
Fax: +41 22 791 4156
Courriel: NPUinfo@who.int
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