Nutrition International a également
tenu, au Kenya, des rencontres de
haut niveau et a plaidé avec succès
pour que les gouvernements locaux
augmentent le financement en
nutrition.
Le projet ENRICH de renforcement
des services de nutrition en vue
d’améliorer la santé de la mère et de
l’enfant, dirigé par Vision Mondiale
en partenariat avec Nutrition
International, continue son travail
d’amélioration de la nutrition de
cinq pays, notamment le Kenya,
là ou le Plan stratégique national
d’enrichissement des aliments a été
finalisé.

MEMBRES ACTUELS DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Masood Ahmed
Joyce Banda
Suprotik Basu
Robert E. Black
Megan Cain
Joanne Carter
Ted Chaiban
Phyllis Costanza
Timothy Evans
Shaila Khan Leekha
Vivian Onano

Nutrition International est profondément
reconnaissant du soutien généreux
de ses donateurs et partenaires
de confiance qui nous permettent
d’effectuer des recherches à la fine
pointe, d’influencer les politiques et
d’améliorer la prestation de services et
intégrer les interventions en nutrition.
Nous vous remercions de renforcer
notre pouvoir pour faire une vraie
différence durable parmi les personnes
que nous desservons.

Nutrition International a rejoint
10 millions de personnes pour
inculquer des messages de
changement du comportement
sur l’utilisation du zinc pour traiter
la diarrhée parmi les enfants du
Nigéria.
En Inde, Nutrition International
a plaidé avec succès pour
l’augmentation des budgets
pour la formation de professeurs
dans le cadre du programme de
supplémentation hebdomadaire en
fer et acide folique.
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Le projet d’assistance technique
en nutrition (TAN) de Nutrition
International collabore avec le
gouvernement des Philippines
pour livrer le Plan des mesures en
nutrition des Philippines (PPAN)
2017-2022. En collaboration avec
l’UNICEF, nous avons soutenu
la publication de « L’essor des
gouvernements locaux des
Philippines en nutrition, un recueil
de mesures en nutrition », une
compilation d’histoires provenant
des entités gouvernementales
locales qui ont démontré un
leadership exceptionnel en
nutrition. Nous utiliserons le recueil
comme outil pour inciter un plus
grand nombre d’entités locales à
agir efficacement en matière de
la planification, l’exécution et la
surveillance efficace des activités en
nutrition.
Nutrition International a travaillé en
collaboration avec le Secrétariat du
Mouvement « Scaling Up Nutrition
» (SUN), opérationnalisant le cadre
SUN de surveillance, d’évaluation,
d’imputabilité et d’apprentissage
(MEAL). On a mis sur pied une base
de données MEAL qui permettra
l’évaluation systématique des
progrès des pays SUN dans la
mobilisation de la nutrition, utilisant
des indicateurs et des cibles
mondiales établis.

Cette année, le personnel de
Nutrition International a élaboré
et contribué aux trousses d’outils
et documents d’orientation,
comprenant deux bases de
données, trois énoncés de politique,
deux trousses d’outils et un
manuel d’enquête et une trousse
d’information et livret électronique.

L’IMPACT EN UN CLIN D’ŒIL

Nutrition International a offert un
soutien technique et financier à
l’enquête nationale du Kenya sur les
micronutriments dont les résultats ont
été publiés cette année. Les décideurs
politiques et les gestionnaires de
programmes utiliseront les données
colligées pour planifier et mettre en
œuvre des interventions efficaces
en micronutriments au pays.
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Partenariats NLIFT
• Amref Health Africa
• Girl Effect
• FNUAP
• L’Université de la Saskatchewan
• Association mondiale des guides et
des éclaireuse
Pour plus d’exemples sur la portée,
les leviers de développement et
l’influence, veuillez consulter la carte.

ont reçu des suppléments hebdomadaires
de fer et d'acide folique

179 M

317 K

d’enfants

femmes enceintes

ont reçu deux doses de vitamine A pour sauver des vies

ont consommé 90+ capsules de fer et d’acide folique

450 K

12

tonnes métriques

partenaires de co-investissement

d’aliments enrichis de base ont été produites
pour approximativement 25 M de personnes

avec NLIFT, intégrant des interventions éprouvées en
nutrition dans les plateformes existantes de développement

DÉPENSES DE PROGRAMMES PAR INTERVENTION

440 M

383 K

(58,4 MILLIONS $ EXPRIMÉS EN $ AMÉRICAINS* 92% DES DÉPENSES TOTALES)

de personnes

nouveau-nés

ont eu accès à du sel suffisamment iodé

ont été rejoint avec un programme
d’interventions à la naissance

pour faire la promotion et mettre en œuvre
d’interventions en nutrition

LIBÉ

Nutrition International apprécie sa
collaboration avec ses partenaires
novateurs, lui permettant ainsi de
rejoindre plus de personnes pour
faire des interventions en nutrition
par l’entremise de plateformes non
nutritionnelles. Ci-après, vous trouverez
certains de nos partenariats lancés
cette année par l’entremise de Nutrition,
levier de développement et d’influence
en faveur du changement (NLIFT).

affectées par la malnutrition ont été rejointes par des
interventions en nutrition à faible coût et à impact élevé

ont été amorcés dans 12 pays par l’entremise de NTEAM
pour aider les gouvernements à améliorer la nutrition
(en plus des projets déjà complétés ou en voie de l’être)

GUINÉE

TADJIKISTAN
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Nutrition International a présidé une
discussion table ronde en Tanzanie
sur la nutrition, comportant un panel
composé d’experts en nutrition,
d’universitaires et de représentants de
gouvernements régionaux et nationaux
pour discuter comment la mobilisation
de la nutrition contribuera à réaliser les
objectifs de développement du pays.

d’adolescentes

travailleurs de la
santé ont été formés

BURKINA

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

de personnes

Nouveaux projets
d’assistance technique
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1,1 M

320 K
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589 M

19
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Nutrition International a soutenu
le gouvernement pour le
développement et la mise en
œuvre de la toute première
stratégie multisectorielle en
nutrition du Pakistan.

Nutrition International a contribué
à 19 comités d’experts et comités
consultatifs, à des réseaux, et à des
groupes d’intérêts liés à la nutrition.
Après six années couronnées de
succès, 2017 a marqué la dernière
année ou Nutrition International
a été l’hôte du Forum sur les
micronutriments, réunissant des
consultations clés sur les outils
de modélisation et sur l’état en
acide folique des femmes, et sur la
réduction des risques des anomalies
du tube neural, qui ont conduit
à la création de la « Folate Task
Team ». Le personnel de Nutrition
International a participé à 23 articles
de journaux revus par des pairs
et à deux chapitres de livres.
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Influencer les priorités
mondiales en nutrition

Nous sommes heureux de poursuivre
le partenariat de l’Alliance zinc en
faveur de la santé de l’enfant avec
Teck Resources et Affaires mondiales
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En Indonésie, le programme de
nutrition pour les adolescents de
Nutrition International a été choisi par
le Parternariat pour la santé de la mère,
du nouveau-né et de l'enfant (PMNCH)
de l'OMS pour faire partie de l’une de
�2 études de cas mettant en lumière
des succès de collaboration dans le
domaine de la santé des enfants, des
femmes et des adolescents. Cet article
fait parti d’une série d’articles proposées
et commandées par le British Medical
Journal, qui a fait faire une révision de
l’article par des pairs, a édité l’article
et a pris la décision de le publier.
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Pour développer ses programmes
et ses politiques mondiales,
Nutrition International produit des
connaissances par l’entremise de
la recherche sur la mise en œuvre,
de l’évaluation de programme, de
la surveillance et de la recherche
empirique. Cette année, Nutrition
International a collaboré avec
des partenaires pour effectuer
cinq essais contrôlés aléatoires,
une évaluation de politique
d’enrichissement, sept évaluations
et examens et une enquête.

Le personnel de Nutrition
International a fait 19 présentations
dans des forums internationaux, a
contribué à 15 publications revues
par les pairs et un chapitre d’un livre.

Nutrition International contribue son
aide aux gouvernements central
et d’états en Inde pour mettre en
place le sel doublement enrichi par
l’entremise de programmes de sécurité
sociale du pays, aidant ainsi à réduire
la prépondérance de l’anémie. La
technique du sel doublement enrichi
avec du fer et de l’iode a été développée
par l’Université de Toronto, en
partenariat avec Nutrition International.
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PARTENAIRES ET DONATEURS

Depuis sa création en 1992, Nutrition International a évolué pour devenir
le centre mondial de l’excellence technique en nutrition. Notre équipe
mondiale combine la recherche, l’assistance technique, le plaidoyer
et les partenariats pour améliorer les politiques et les programmes et
pour mettre plus de ressources à la disposition des personnes que nous
desservons.
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L’UNICEF au Kenya et Nutrition
International ont offert un soutien
financier et technique au ministère
de la Santé, de la nutrition et
de la diététique du Kenya, pour
l’élaboration des lignes directrices
pour sécuriser et mettre en œuvre
des installations pour l’allaitement
dans les milieux de travail, et
pour faire la prestation de deux
ateliers pour l’élaboration et la
finalisation des lignes directrices
de l’allaitement dans les milieux de
travail et le cadre de mise en œuvre.

Nutrition International a la chance de compter sur un Conseil d’administration
mondiale qui partage ses connaissances et son expertise en nutrition, en santé
mondiale, en égalité des genres et d’autres domaines essentiels. Grâce aux sages
conseils et soutien constant de notre Conseil d’administration, nous sommes
convaincus de nos capacités pour mettre en œuvre le Plan stratégique 20182024 et donner suite à notre mission de nourrir la vie et de renforcer le pouvoir
des personnes vivant dans des situations vulnérables partout au monde.

PRÉSIDENT ÉMÉRITE
Strive Masiyiwa

PRODUCTION DE DONNÉES PROBANTES

Production de données
probantes, interprétation
et utilisation

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
David de Ferranti

En partenariat avec le plus grand
quotidien du Bangladesh, Prothom
Alo, Nutrition International a
organisé une table ronde à laquelle
ont participé des décideurs
politiques, des hauts fonctionnaires,
des chefs de file en nutrition et des
recherchistes, invitant ainsi des
investissements accrus en nutrition
des femmes et des filles.

IE SA

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

en améliorant leur état nutritionnel

IE
TANZAN

Joel C. Spicer

2030

en particulier les femmes, les adolescentes et les enfants
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En 2017-18, Nutrition
International a concrétisé
son impact par sa portée
en mettant en œuvre des
interventions à faible coût
et à impact élevé ; par ses
leviers de développement
en utilisant de nouvelles
plateformes de prestation,
des technologies et du
financement novateur ;
par son influence par
l’entremise de la recherche,
le plaidoyer et la diffusion
des connaissances.
L’accent sur l’égalité des
genres étaye ce travail,
adoptant une optique de
genre directement dans
nos projets, programmes
et partenariats.

Nutrition International est un organisme mondial mettant l’accent
sur les mesures – et nous réalisons un impact grâce à la passion, la
créativité et les habilités de notre personnel et de nos partenaires.
À nos partenaires – nous sommes honorés de nous joindre à vous
pour combattre la malnutrition. Aux membres de notre Conseil
d’administration – nous vous remercions pour votre leadership et
votre encouragement. Aux personnes que nous desservons qui
souffrent des répercussions de la malnutrition – nous sommes de tout
cœur avec vous et nous nous engageons à faire du mieux que nous
le pouvons afin de pouvoir aider le plus de personnes possibles.

N
ÉA
OC IEN
D
IN

Investir en nutrition pour
bâtir un monde meilleur

Canada pour faire la promotion du
traitement avec du zinc et des sels de
réhydratation rapide, combattant ainsi
les épisodes de diarrhée parmi les
enfants de moins de cinq ans comme
recommandé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). En guise
de prochaines étapes, nous allons offrir
plus de 44 millions de traitement de
zinc et de sels de réhydratation rapide
et nous allons éduquer plus de 61 000
travailleurs de la santé au Kenya, en
Éthiopie, au Sénégal et au Bangladesh.

ARAB

REDÉFINIR NOTRE IMPACT : LA PORTÉE,
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT ET L’INFLUENCE

Nous continuerons à livrer notre portée : les interventions à faible coût
et à impact élevé pour lesquelles Nutrition International est reconnu
dans le monde entier. Nous serons plus délibérés avec nos leviers de
développement : c’est-à-dire l’engagement de nouvelles plateformes
de prestation en plus de technologies et de financement novateurs. Et
nous maximiserons notre influence : par l’entremise de la recherche, le
plaidoyer et la diffusion de connaissances. Ces fondements sont étayés
par un accent systémique sur l’égalité des genres, adoptant une optique
de genre directement dans nos projets, programmes et partenariats.
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de personnes affectées par la malnutrition

1 milliard

d’ici

« L’Initiative pour un bon départ »
est un programme complet dont
l’objectif global est d’améliorer la
nutrition et la santé des femmes, des
adolescentes, des nouveau-nés et des
jeunes enfants par l’entremise d'un
programme d’intervention en nutrition.
Cette initiative est déjà bien amorcée
et continue de rejoindre des millions
de personnes avec des programmes
d'interventions à la naissance,
d’enrichissement des aliments, de fer
et d’acide folique, et de nutrition du
nourrisson et du jeune enfant dans neuf
pays partout en Asie et en Afrique.

TOGO

Pour de plus amples informations sur notre stratégie pour l’égalité des genres,
veuillez consulter l’onglet du site web : (en anglais seulement)
NutritionIntl.org/about/gender-equality-nutrition

Pour s’assurer que nos investissements dans les personnes ont le
plus d’impacts possibles, nous avons analysé en profondeur, durant
la dernière année, les défis en évolution constante ainsi que les
opportunités dans le monde qui nous entoure, en faisant l’essai de nos
hypothèses et en peaufinant notre approche. Le résultat se retrouve
dans notre nouveau Plan stratégique 2018-2024 qui établit un parcours
pour les prochaines six années et qui redéfinit le comment, l’endroit
et le pour qui Nutrition International parvient à avoir un impact.

transformera les vies de

GHANA

Nutrition International continuera
d’axer ses efforts sur l’autoefficacité des femmes et des
filles en plus de l’engagement et
la collaboration avec nos alliés.
Nous continuerons à inviter les
hommes et les garçons à participer
aux questions d’égalité des genres
afin de faire la prestation de
programmes en nutrition sensibles
aux genres et à la sexospécifique.
Nous ajouterons également notre
voix à celles de nos partenaires
pour plaider la promotion de
l’égalité des genres dans tous les
programmes de développement.

Nutrition International croit que « Nourrir la vie » n’est pas seulement
une devise - c’est la conviction que la réalisation du potentiel
humain dépend d’une bonne nutrition. Nous croyons en un
monde meilleur, mais le créer demandera de fondamentalement
changer la manière dont nous abordons le développement. Nous
nous devons faire tomber les barrières traditionnelles, menacer
le statu quo et placer les personnes que nous desservons – et
les défis auxquelles elles font face – au cœur de nos activités.
Fondamentalement, nous devons faire le développement autrement

Nutrition International a jeté les
fondements de la toute première
stratégie mondiale sur l’acide
folique, grâce au soutien de la
Fondation Bill & Melinda Gates.
Nutrition International a commencé
à diriger la « Folate Task Team » avec
l’apport d’experts mondiaux; nous
soutiendrons le développement et
la diffusion de connaissances ainsi
que le renforcement des capacités
pour les essais d’acide folique en
laboratoire.

NUTRITION INTERNATIONAL
FAITS SAILLANTS 2017-2018

INFLUENCE

BÉNIN

Nous avons présenté, cette
année, notre vaste stratégie pour
l’égalité des genres dans nos
programmes (« Program Gender
Equality Strategy »), qui orientera
l’intégration de l’égalité des genres
et offrira une feuille de route à
notre personnel et nos partenaires
pour nous permettre de mobiliser
notre contribution à l’égalité
des genres. Enracinée dans les
ODD, dans les cibles de nutrition
mondiale 2025 de l’Assemblée
mondiale de la santé et dans les
efforts mondiaux pour promouvoir
l’égalité des genres, cette stratégie
rationalisera l’égalité des genres
en une approche par étape.

Tout commencera par le
renforcement des capacités et
par la formation du personnel sur
l’égalité des genres à l’échelle de
l’organisation, en plus d’améliorer les
conseils techniques et l’assurance
de la qualité dans l’analyse
comparative entre les genres afin
d’influencer la conception, la mise en
œuvre, la surveillance et l’évaluation
des programmes sensibles aux
genres et tenant compte des
sexospécificités. En raison de nos
engagements concrets sur l’égalité
des genres, Nutrition International
a formé de nouveaux partenariats
et a créé des programmes et des
initiatives par l’entremise desquels
nous soutenons les filles et les
femmes partout au monde pour
qu’elles deviennent les défenseures
de leur propre santé et nutrition.

Nutrition International

INFLUENCE

ÉGYPTE

L’accès à une bonne nutrition est un
droit fondamental de la personne.
Cependant, alors que la malnutrition
affecte une personne sur trois de
quelque manière, les femmes et les
filles sont particulièrement affectées
par ses répercussions. C’est
pourquoi l’approche de Nutrition
International est étayée d’un accent
sur les genres, visant ce fardeau
disproportionné et ses principales
causes. Une meilleure nutrition,
en particulier pour les femmes et
les filles, est l’élément essentiel
qui sous-tend la démarche pour
l’égalité des genres, le renforcement
de l’autonomisation des femmes
et la réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD) de
l’Organisation des Nations Unies.

Un nouveau chapitre
de la croissance
de Nutrition
International

MAURIT
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L’égalité des genres
et la nutrition

DONNÉES FINANCIÈRES

DÉPENSES TOTALES
(58,4 MILLIONS $ EXPRIMÉS EN $ AMÉRICAINS)

#SonAvenir
Programmes de l’Afrique
Programmes de l’Asie
Programmes des Amériques et du Moyen-Orient
Programmes mondiaux
Gestion et administration

26, 7 millions
16,8 millions
1,0 million
9,2 millions
4,7 millions

46 %
29 %
2%
15 %
8%

Le siège social de nutrition international est à
Ottawa, Canada et gère des bureaux régionaux
à Nairobi au Kenya et à New Delhi en Inde, en plus
de nos 10 bureaux nationaux à travers l’Afrique et
l’Asie. Pour de plus amples informations sur notre
travail à travers le monde, consultez
NutritionIntl.org /fr
Siège social
info@NutritionIntl.org

Vitamine A
Adolescentes et femmes en âge de procréer
Enrichissement
Zinc
Nutrition du nourrisson et du jeune enfant
Femmes enceintes et nouveau-nés
Intersectoriel
Autres

15,3 millions
4,5 millions
6,3 millions
2,6 millions
4,3 millions
6,5 millions
5,9 millions
8,3 millions

Vous pouvez consulter nos états ﬁnanciers vériﬁés complets dans l’onglet de
notre site web : https://www.nutritionintl.org/fr/a-propos/publications/

28%
8%
12%
5%
8%
12%
11%
16%

Bureau régional d’Afrique
africa@NutritionIntl.org
Bureau régional d’Asie
asia@NutritionIntl.org

Faits saillants 2017-2018

Haïti — Nous avons complété
l’initiative Micronutriments à tous
les repas en collaboration avec
le PAM dans 420 écoles d’Haïti.

Canada — Le Canada a
continué d’agir à titre de chef de
ﬁle mondial dans le domaine de
la nutrition par l’entremise de
son soutien au travail de
Nutrition International et d’autres
organismes. Avec la Déclaration
de Whistler, le Canada a
encouragé les pays du G7 à
reconnaitre l’importance de la
nutrition des adolescents pour
le développement durable, et
à s’engager à prendre des
mesures pour améliorer l’état de
santé général des adolescents
et leur mieux-être global.

É-U — Nous avons lancé le
Programme «Girl Powered
Nutrition » à la Commission de
la condition de la femme de
l’ONU, en collaboration avec
l’Association mondiale des Guides
et des Éclaireuses. Par l’entremise
de ce programme, les ﬁlles de
Madagascar, des Philippines,
du Sri Lanka et de la Tanzanie
apprendront l’importance
de la nutrition.

Vitamine A — Nous avons
rejoint 179 millions d’enfants
dans 57 pays avec deux doses
de vitamine A par année.

Irlande — Soutenu par Irish Aid,
Nutrition International a mis en
place des banques de céréales
communautaires gérées par
des groupes locaux de femmes,
pour soutenir l’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants
en Éthiopie.

R.-U. — Soutenu par du
ﬁnancement de UKaid oﬀert
par le gouvernement du Royaume
Uni, le Projet TAN de NTEAM
a complété cette année 19
nouveaux projets d’assistance
technique en nutrition à 12 pays.
UKaid a également fourni du
soutien ﬁnancier au programme
d’enrichissement des aliments
du Pakistan (FFP).

Pakistan — Le Programme
d’enrichissement des aliments
(FFP) a formé jusqu’à maintenant
188 meuniers provenant de
moulins d’huiles comestibles
et 800 meuniers provenant de
moulins à farine de blé, sur le
processus d’enrichissement et
d’assurance/contrôle de la qualité.

Bangladesh — La Fondation
«Shornokishoree Network»
et Nutrition International ont
collaboré pour attirer l’attention
sur le lien essentiel entre la bonne
nutrition et le renforcement de
l’autonomisation des femmes et
des ﬁlles.

Inde — La campagne « Avec
une bonne nutrition, l’avenir lui
appartient » a été lancé en Inde
par Sophie Grégoire Trudeau
et le ministre de la Défense du
Canada, l’Hon. Harjit Sajjan, aﬁn
de souligner l’importance de la
nutrition pour le renforcement de
l’autonomisation des femmes et
des ﬁlles.

Plan
stratégique
2018-2024

A
A
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Canada
Siège social

Les pays principaux
Nutrition International travaille
littéralement aux quatre coins
du monde, gérant des bureaux
nationaux en Éthiopie, au
Kenya, au Nigéria, au Sénégal,
en Tanzanie, au Bangladesh, en
Inde, en Indonésie, au Pakistan et
dans les Philippines ainsi que des
bureaux régionaux au Kenya et
en Inde. Son siège social se situe
à Ottawa au Canada.

Le premier d’une série de
deux plans de six années a été
amorcé. Il déﬁnit de manière
concrète comment Nutrition
International entend améliorer,
d’ici 2030, l’état nutritionnel
et transformer les vies d’un
milliard de personnes vivant
dans des situations vulnérables,
particulièrement les femmes,
les adolescentes et les enfants.

Bangladesh
Canada
Siège social
Éthiopie
Inde
Indonésie
Kenya

A
A

A

Nigéria
Philippines

Canada — Teck, Nutrition
International et Aﬀaires
mondiales Canada poursuivent
leur partenariat aﬁn de faire la
promotion du traitement de la
diarrhée infantile avec du zinc et
des sels de réhydratation orale.

Canada — Un partenariat avec
l’Université de la Saskatchewan
a été lancé pour l’enrichissement
des lentilles, un nouvel aliment à
fortiﬁer, pour réduire la carence
en fer à l’échelle mondiale.
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Sénégal — Nous avons soutenu
plus de 4 500 femmes pour
améliorer leur sécurité alimentaire
et nutritionnelle, et celle de leurs
familles, de manière durable.
En 2017-18, 17 municipalités ont
intégré la nutrition dans leurs
plans de développement locaux.
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Argentine —La Bibliothèque
de connaissances de Nutrition
International, une ressource
mondiale de publications
scientiﬁques en nutrition et
en partage de connaissances
comportant plus de 85
publications scientiﬁques jusqu’à
maintenant, a été lancée au
Congrès international de
nutrition de l’IUNS.

Participation active au «Global
Breastfeeding Collective »

Nous avons travaillé en
collaboration avec 12 partenaires
pour intégrer des interventions
éprouvées en nutrition dans
des plateformes existantes de
développement dont l’accent
n’est pas mis sur la nutrition, aﬁn
de rejoindre les personnes vivant
dans des situations vulnérables,
particulièrement les femmes et
les adolescentes.

Nous avons continué d’améliorer
la santé et la nutrition des
femmes, des adolescentes, des
nouveau-nés et des enfants de
neuf pays par l’entremise de
«l’Initiative pour un bon départ».
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Assistance technique
en nutrition
(14 pays)
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Supplémentation
en vitamine A
(57 pays)
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NLIFT
Lancement de la stratégie de
Nutrition International pour
l’égalité des genres dans ses
programmes («Program Gender
Equality Strategy »)
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GAVA

Préside et héberge l’Alliance
mondiale pour la vitamine A
(GAVA)

Bureaux nationaux
de Nutrition International
(10 pays)
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Hébergé par Nutrition
International, la « Folate Task
Team » est soutenue par la
Fondation Bill & Melinda Gates
et a été lancée au début de
2018 pour mettre en œuvre
une stratégie mondiale de
mécanismes de contrôle des
insuﬁssances en acide folique
et des anomalies du tube neural
qui y sont liées.

Pakistan

Nigéria — Nous avons rejoint
10 millions de personnes grâce
à des initiatives de changement
des comportements faisant la
promotion de l’utilisation du zinc
et des sels de réhydratation orale
pour le traitement de la diarrhée.

Éthiopie – Nous avons lancé
«l’Initiative pour un bon départ »,
qui rejoindra plus de 7 millions de
femmes, d’adolescentes, de
nouveau-nés et d’enfants par des
interventions en nutrition.
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Kenya — Un partenariat avec
Amref, une ONG-chef de ﬁle
africaine en santé, a été lancé pour
oﬀrir des services en nutrition
aux communautés de neuf pays
d’Afrique.

Tanzanie — Nutrition International
a tenu une séance durant la
conférence inaugurale nationale
du Gouvernement de la Tanzanie
sur la santé des adolescents.
On a oﬀert une plateforme aux
adolescentes et aux adolescents
pour qu’ils puissent parler de leurs
rêves pour l’avenir, ainsi que des
obstacles créés par la malnutrition.
La conférence a eu pour résultat un
énoncé unanime qui a proposé des
solutions pratiques pour améliorer
les vies de la jeunesse en
croissance au pays.

Philippines—Le gouvernement
des Philippines et Nutrition
International ont oﬀert un Plan
d’action sur la nutrition aux entités
de gouvernements locaux pour
qu’ils fassent preuve de leadership
et qu’ils prennent des mesures en
nutrition.

Indonésie — Un partenariat avec
Girl Eﬀect pour livrer du contenu
pertinent en nutrition à environ
4,8 millions de ﬁlles indonésiennes
par l’entremise de la plateforme
mobile Springster a été lancé.

Australie —Le gouvernement
australien soutient les
programmes MITRA et MITRA
Youth pour l’amélioration de
l’état nutritionnel des femmes,
des enfants et des adolescentes
d’Indonésie.

Dans les pays principaux soutenus
par Nutrition International, une
combinaison de ces interventions
a été mise en œuvre cette année :
- Supplémentation en vitamine A;
- Iodation du sel;
- Enrichissement des aliments;
- Zinc et sels de réhydratation
orale pour le traitement de la
diarrhée;
- Supplémentation en fer et acide
folique pour les femmes
enceintes;
- Supplémentation en fer et acide
folique hebdomadaire pour les
adolescentes;
- Éducation nutritionnelle;
- Nutrition du nourrisson
et du jeune enfant;
- Programme d’interventions
à la naissance (comprenant la
Méthode mère Kangourou et
l’Initiation précoce à
l’allaitement).

