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CONTEXTE, JUSTIFICATIONS ET OBJECTIFS DE L’ATELIER 

1. CONTEXTE 

Le Gouvernement et les agences de développement sont sans cesse confrontés au défi de prioriser 
et mettre à l’échelle les interventions spécifiques et sensibles à la nutrition les plus efficaces pour 
tendre vers les objectifs nationaux et internationaux d’une alimentation saine, nutritive et 
suffisante pour tous. 

C’est dans ce sens que l'Union Européenne (UE) a lancé une initiative visant à mettre en place des 
Plateformes Nationales d’Information pour la Nutrition (PNIN), pour aider les pays faisant face à 
une forte prévalence de malnutrition chronique ou retard de croissance, à renforcer leur capacité 
à comprendre les facteurs et déterminants influençant la malnutrition et à mieux informer les 
décisions stratégiques auxquelles ils sont confrontés. Le Département du Développement 
International (DFID) du Gouvernement Britannique et la Fondation Bill & Melinda Gates (FBMG) 
contribuent également à cette initiative. Cette initiative concerne plusieurs pays dont l’intérêt et 
l’engagement ont été évalués en 2014/2015.  

L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) est une institution spécialisée de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en charge des questions de 
santé. L’objectif de l’OOAS est d’offrir le niveau le plus élevé en matière de prestations de soins 
de santé aux populations de la sous-région, sur la base de l’harmonisation des politiques des Etats 
membres, de la mise en commun des ressources et de la Coopération entre les Etats membres et 
les pays tiers, en vue de trouver collectivement et stratégiquement des solutions aux problèmes 
de santé de la sous-région. 

La malnutrition est considérée comme un problème majeur de santé publique dans la CEDEAO. 
Environ 18 millions de femmes dans la région sont anémiques et 6 millions sont obèses, selon les 
données de population des Nations Unies. Parmi les enfants de moins de cinq ans, 18,5 millions 
souffrent d’un retard de croissance et 5,1 millions sont émaciés. Des efforts et des investissements 
importants seront nécessaires dans la région pour l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) à l’horizon 2030 concernant la sécurité alimentaire, l’éradication de la faim et 
l’amélioration de l’état nutritionnel et la promotion d’une agriculture durable. C’est dans ce 
contexte que l’OOAS a fait de la lutte contre la malnutrition à travers la valorisation des chaines 
de valeurs de données, une de ses priorités. 

2. JUSTIFICATION 

Le programme PNIN est composé d’un contrat d’Assistance Technique et d’une subvention à l’INS. 
La subvention à l’INS comprend une composante axée sur le renforcement des capacités à travers 
le partage d’expériences et de bonnes pratiques. En effet, une ligne est prévue dans la subvention 
de l’INS pour le financement des voyages internationaux dans le cadre de partage de connaissance 
et pour contribuer aux instances internationales dans la lutte contre la malnutrition sous toutes 
ses formes. 

L’OOAS a organisé du 11 au 12 février 2020 un forum sur la nutrition à Saly « Ensemble pour la 
Nutrition ». Ce forum a regroupé les acteurs de la nutrition de l’espace CEDEAO. L'objectif de ce 
forum était de réunir les acteurs clés qui sont engagés ou soutiennent la chaîne de valeur des 
données pour la nutrition en Afrique de l'Ouest dans le but de : 1) Partager les expériences, y 
compris les réalisations et les défis, dans l'opérationnalisation de la chaîne de valeur des données 
pour la nutrition ; 2) Renforcer la connectivité, la coordination et la collaboration dans les actions 
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liées à la nutrition et basées sur les données en Afrique de l'Ouest ; 3) Formuler des appels à 
l'action pour développer les connaissances, les outils, les compétences et le leadership nécessaires 
pour renforcer la chaîne de valeur des données sur la nutrition aux niveaux national et régional et 
identifier les groupes de parties prenantes pour faciliter ces appels à l'action. En effet, les 
différentes parties prenantes présentent à cette assise ont relevé plusieurs défis relatifs à la 
valorisation de la chaine de valeur des données en faveur de la lutte contre la malnutrition dans 
la région notamment : 1) La coordination entre acteurs pour une utilisation rationnelle des 
ressources dans le cadre de la malnutrition ; 2) L’appropriation des données de routine du secteur 
de la santé par les agents de santé primaires ; 3) la définition d’un cadre d’assurance qualité des 
données ; 4) La création d’un cadre commun régional de concertation. Il est ainsi ressorti 
l’opportunité de mettre en place un observatoire régional de la nutrition pour suivre un paquet 
d’indicateur traceur de la situation nutritionnelle dans l’espace CEDEAO. 

2.1 OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L'objectif global de la rencontre est de mettre en place un Observatoire de Nutrition dans l’espace 
CEDEAO. 

De manière spécifique, cet atelier vise à : 

 Analyser et valider les profils sanitaires 2020 des pays de la CEDEAO ; 

 Discuter, valider et adopter une liste régionale d’indicateurs traceurs de la Nutrition pour 
l’espace CEDEAO ; 

 Renforcer mutuellement les capacités des parties prenantes à travers le partage 
d’expériences ; 
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DEROULEMENT DE L’ATELIER 

A l’occasion du 11ème rassemblement annuelle des Systèmes Nationaux d’Information Sanitaire 
(SNIS) de l’espace CEDEAO et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), l’Organisation Ouest 
Africaine pour la Santé a organisé un atelier du 24 mars au 25 mars 2021 à Ouagadougou, capitale 
du Burkina Faso, pays abritant le siège de l’OOAS. Dix (10) pays de la CEDEAO ont pu assister à 
l’atelier en présentiel (Burkina Faso, Cap Vert, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Ghana, Libéria, 
Niger, Togo, Sénégal). Cette assise a été un cadre d’échange d’expérience sur : 1) La gestion des 
Systèmes Nationaux d’Information Sanitaires ; 2) Les difficultés relatifs à la gestion des Systèmes 
d’Information Sanitaires ; 3) Le renforcement des capacités nécessaire dans l’accompagnement 
des différents pays de la CEDEAO pour la production de données de qualité ; 4) Les législations en 
vigueur en matière de partage de données ; 5) L’opportunité de disposer d’indicateurs traceurs 
de la nutrition dans l’espace de la CEDEAO. 

1. PREMIERE JOURNEE (24 MARS 2021) 

Les Travaux du premier jour ont commencé avec les mots de bienvenus et d’encouragement des 
officielles, dans le contexte particulier de la Covid 19. Les discours ont été prononcé par un 
Représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Burkina Faso, un Représentant de 
la Commission de l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et un 
représentant au niveau régional de l’USAID. Dr Kofi Busia, représentant du Directeur Générale de 
l’OOAS a tenu à remercier tous les participants pour leur mobilisation malgré la pandémie du de 
la Covid 19. Avant de déclarer la session ouverte, Dr Kofi Bosua a attiré l’attention sur : 1) L’effet 
de la Covid 19 sur les perspectives de croissance ; 2) L’importance de la nutrition et la sécurité 
alimentaire pour un meilleur développement ; 3) L’engagement pour la disponibilité de données 
de qualité ; 4)  L’opportunité de la mise en place d’un système intégré de gestion de données 
sanitaire ; 5) L’engagement des Etats et la disponibilité des Partenaires Techniques et Financiers 
(PTFs) dans l’accompagnement des efforts. 

Les travaux ont commencé avec la présentation des objectifs et de la méthodologie d’interaction 
pour tirer un meilleur profit du temps et des différentes contributions. En effet, des présentations 
assurées pour la plupart par l’OOAS et des travaux de groupes sont prévues avec un facilitateur 
dans chaque groupe. Cinq (5) groupes ont été constitués : trois (3) groupes francophones, un 
(1) groupe anglophone et un (1) groupe lusophone. 

Une présentation sur le document politique de gouvernance des données de l’OOAS a été effectué 
en guise de rappel. Cette présentation a été facilité par l’OOAS et par une université nord-
américaine, le Duke University de Durham. L’OOAS a profité pour présenter le projet RAD1 (Action 
régional à travers les données2) financé par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement 
International (USAID) dont l’équipe de pilotage est basée au Kenya. Cette présentation a 
également été l’occasion de promouvoir la production de l’information sanitaire, la prise de 
décision à partir de l’Information Sanitaire, la connaissance des politiques de gouvernance de 
données, la conformité du traitement des données aux principes juridique et l’utilisation d’une 
plateforme numérique. 

Les résultats d’une enquête sur les politiques de protection des données menées auprès des 
contacts de l’OOAS dans les différents pays de l’OOAS ont été présentés. Il ressort que : 1) les pays 
de la CEDEAO disposent de politiques en matière de protection de données mais que les agents 

                                                            
1 Date de démarrage : Septembre 2016 et date de fin : Août 2021 
2 En anglais : « Regional Action Through Data »  
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des Systèmes d’Information Sanitaire ne sont pas suffisamment informés ou n’ont pas 
connaissances des législations en vigueur en la matière ; 2  il y a d’énormes défis en matière de 
gouvernance et de partage de données. 

Les travaux de groupes ont souligné qu’il y a des textes en vigueur dans le cadre de la protection 
et du partage des données dans tous les pays de la CEDEAO. La plupart sont sous forme d’Arrêté 
ou de Décision. Cependant ces textes ne sont pas suffisamment vulgarisés au niveau des système 
d’information. 

La journée s’est terminé sur un récapitulatif des différentes activités réalisées durant la journée 
du 24 Mars et une question importante est ressorti : Comment faciliter le partage des données 
des pays avec l’OOAS ? 

2. DEUXIEME JOURNEE (25 MARS 2021) 

La journée a commencé avec la présentation de l’Observatoire3 Africain de la Santé de l’OMS/Afro 
qui joue un rôle important dans le renforcement des systèmes d’information sanitaire dans la 
région africaine et dans la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD). 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a commencé à travailler sur les observatoires de la 
santé dans la Région africaine en 2010, avec la création de l’Observatoire Africain de la Santé 
(AHO)4. Dans le cadre des activités de l’Observatoire Africain de la Santé, l’OMS a fourni, entre 
autres, un appui technique à travers une formation des États Membres dans le domaine de la 
production et de l’analyse des données. Dans cette logique, 190 professionnels de la santé de 
15 pays, dont notamment le Niger, ont été formés à l’analyse des données des établissements de 
santé et 15 participants de 11 pays à l’évaluation harmonisée des établissements de santé. Pour 
adapter la plateforme aux besoins d’information sanitaire de la Région, l’observatoire a été 
réaménagé pour devenir une plateforme intégrée dénommée « l’Observatoire africain de la santé 
intégré » (iAHO). L’iAHO héberge l’Observatoire Africain de la Santé et les observatoires nationaux 
de la santé de tous les États Membres dont fait partie le Niger. 

Ensuite, Roos Verstraeten (IFRI) a parlé des initiatives régionales appuyées par IFPRI, DataDent et 
Unicef. Dans le cadre de la valorisation des chaines de valeurs, IFPRI a établit un canevas 
d’indicateurs qu’elle a transmis aux différents experts des pays de la région pour confirmer leurs 
modes de calcul, leurs sources, leurs disponibilités et la mise à disposition de toutes les 
métadonnées nécessaires pour une meilleure compréhension des données primaires et des 
indicateurs. Dans ce cadre, la PNIN a effectivement collaboré avec IFPRI en faisant une revue du 
canevas avec quelques observations opportunes. 

Dr Namoudou a clôturé les exposés en présentant le projet de mise en place d’un observatoire de 
la nutrition dans l’Espace CEDEAO. L’observation de la nutrition va s’inspirer de l’observatoire 
africain de la santé pour apprécier et proposer des pistes de réponses dans le cadre de la lutte 
contre la malnutrition. Un certain nombre d’indicateurs vont être choisi à travers les travaux de 
groupes pour faire office d’indicateurs traceurs de la nutrition dans la région de la CEDEAO.  

A l’issu des discussions l’OOAS a rappelé qu’il peut constituer un pont pour faciliter les plaidoyers 
des pays auprès des Partenaires Techniques et Financiers pour une meilleure capitalisation des 
chaines de valeur de données en faveur de la nutrition.  

Les travaux de groupes ont pris plus de temps que prévu. Les différents groupes devaient à partir 
d’un canevas proposé par l’OOAS : 1/ Choisir une liste d’indicateurs traceurs de la nutrition : 

                                                            
3 Les observatoires de la santé sont des plateformes en ligne qui permettent de consolider et de diffuser des données et 
informations sanitaires. 
4 Observatoire africain de la Santé. Disponible en ligne à l’adresse https://aho.afro.who.int/  

https://aho.afro.who.int/
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2/ Désigner un facilitateur pour faire un rapportage en plénière. 

Tous les groupes n’ont pas eu le temps de présenter leurs travaux. Ainsi, l’OOAS s’est engagé à 
faire la revue des différentes propositions et d’en sortir un prototype d’indicateurs traceurs de la 
nutrition. 

L’OOAS a clôturé la session en rasurant les participants sur la pousuite des discussions avec les 
différentes parties prenantes afin de donner vie à l’observatoire régional pour la nutrition. 
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RECOMMANDATIONS 

1. RECOMMANDATIONS AUX ETATS MEMBRES 

 Assurer un partage systématique avec l’OOAS des publications réalisées par les pays afin de 
permettre l’actualisation des répertoires des données des pays ; 

 Assurer la vulgarisation et l’appropriation des textes nationaux en matière de gouvernance 
des données pour leur utilisation par les acteurs des systèmes d’information sanitaire ; 

 Prendre des initiatives pour mettre en place au besoin, des textes spécifiques pour la 
gouvernance des données ; 

 Mettre en place des structures de gouvernance de l’Observatoire régional de la nutrition tout 
en assurant dans la mesure du possible la synergie avec les initiatives existantes. 

2. RECOMMANDATIONS A L’OOAS 

 Prendre prioritairement en compte les données validées par les pays dans l’observatoire 
régional de la santé ; 

 Appuyer les pays qui le demandent pour la mise en place de politiques de gouvernance des 
données ; 

 Poursuivre les échanges avec les échanges avec les pays pour la consolidation de la liste des 
indicateurs traceurs de la nutrition en prenant surtout en compte les réalités exprimées par 
les pays ; 

 Fournir l’assistance technique aux pays pour faciliter la transmission des données et 
l’utilisation de l’observatoire ; 

 Procéder à la collecte et à l’analyse des données pour la situation sanitaire dans l’espace 
CEDEAO. 

3. RECOMMANDATIONS A L’ENDROIT DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET 

FINANCIERS 

 Soutenir les pays à mettre en place des capacités internes pour l’administration et la 
maintenance des bases de données des systèmes nationaux d’information sanitaire ; 

 Poursuivre la promotion de la culture des données de qualité ; 

 Appuyer les pays pour réaliser le paramétrage et l’utilisation du module DQR du DHIS2. 
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CONCLUSION 

Cet atelier a été un cadre d’échange et de partage d’expérience entre les différents pays de la 
CEDEAO. L’OOAS devrait capitaliser l’expérience des initiatives PNIN qui connaissent déjà les 
obstacles liés à la mobilisation des données sur les indicateurs ainsi que de leurs métadonnées. 

L’Observatoire régional pour la nutrition pourrait constituer une opportunité pour circonscrire le 
canevas d’indicateurs à suive par la PNIN dans le secteur de la santé et ouvrir des discussions sur 
les politiques de gouvernances de données en vigueur avec les secteurs afin de tirer meilleur profit 
des législations en place dont bon nombre méconnaissent les contenus.  
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ANNEXES 

1. ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS NIGER 

  Noms et Prénoms Structure Mail 

1 Nassirou OUSMANE Directeur de la Nutrition naous001@yahoo.fr 

2 Aida MOUNKAILA 
Directrice des 
staistiques/MSP 

aida.mounkaila@gmail.com 

3 
Almoustapha THEODORE 
YATTA 

Analyste Principal PNIN atyatta@ins.ne 

2. ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME DE L’ATELIER – OUAGADOUGOU, BURKINA 

FASO, DU 24 AU 25 MARS 2021 

Jour 1 - Mercredi 24 mars 2021  

Objectifs 

 Politique de gouvernance des données sanitaires dans les pays de la CEDEAO  

 Utilisation des données et examen de la qualité : Partage d’expérience 

Heure Activités Institution 
Commentaires 

/Observations 

08 : 30 – 09 : 00 Arrivée, enregistrement et 

installation des participants  
Secrétariat  

SESSION 1 : Cérémonie d’ouverture  

09 : 00 - 10 : 30  Présentation des participants  
 Intervention de l’OMS  
 Intervention du Représentant 

de la Commission de l’UEMOA  
 Intervention de l’USAID 
 Intervention du Directeur 

Général de l’OOAS  
 Ouverture de la session par le 

Ministère de la Santé du 
Burkina Faso  

 Présentation des objectifs, de 
la méthodologie de travail et 
des résultats attendus de la 
11ème réunion annuelle  

 Synthèse du Jour 1 et aperçu 
du Jour 2 

 

Organisation 

pratique à 

déterminer 

10 : 30 -11 : 00 Photo de Groupe 

Pause-Café 

  



 

 

 

RAPPORT D’ATELIER - MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE DE NUTRITION - CEDEAO  

 

14 MARS 2021 

 

SESSION 3 : Politique de gouvernance des données sanitaires dans les pays de la CEDEAO  

11 : 00 - 12 : 00  Rappel sur le document 
politique de gouvernance des 
données de l’OOAS 
- Importance de documents 

politiques nationaux de 
gouvernance des données 

- Présentation des résultats 
de l’évaluation 

OOAS 

 

 

Duke 

University 

10 minutes 

 

10 minutes 

 

10 minutes 

12 : 00 - 13 : 30  Discussions de groupe sur les 
défis dans la tenue d’un plan 
de gouvernance des données 
au niveau des pays 

 Défis dans le transfert des 
données au niveau des pays 

OOAS 

 

Duke 

University 

Group de discussion 

par langue 

13 : 30 - 14 : 30 Pause-déjeuner 

SESSION 3 (suite) : Politique de gouvernance des données sanitaires dans les pays de la 

CEDEAO  

14 : 30 - 15 : 15  Partage des discussions de 
groupe sur les défis dans la 
tenue d’un plan de 
gouvernance des données au 
niveau des pays 

 Défis dans le transfert des 
données au niveau des pays 

OOAS 

 

Duke 

University 

Focus group de 

discussion par 

langue 

SESSION 5 : Utilisation des données et examen de la qualité : Partage d’expériences 

15 : 15 - 16 : 30   Utilisation des données et 
examen de la qualité 

  

16 : 30 - 16 : 50 Pause-café 

16 :50 - 17 : 30 Récapitulatif du Jour2 et 
Orientation pour le Jour3 
Fin du Jour2  

Président 40 minutes 

17 : 30 - 18 : 30 Réunion du Comité d’Organisation    
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Jour 2 - Jeudi 25 mars 2021 

Objectifs   

 Validation du Projet d’observatoire régional de la nutrition 

 Validation de la liste des indicateurs traceurs régionaux de nutrition 

 Validation des Points d’Actions de la mise en œuvre du projet d’observatoire régional de la 
nutrition 

Heure Activités Institution/Entité 

en charge 
Commentaires/Observations 

08 : 30 - 09 : 00 Synthèse du Jour 2 et 

aperçu du Jour 3 

Rapporteur  
 

SESSION 6 : Validation de la note conceptuelle de l’observatoire de la nutrition et de la liste 

des indicateurs traceurs régionaux de nutrition 

09 : 00 - 10 : 15  Présentation de 
l’Observatoire 
Africain de la Santé 
de l’OMS/Afro 

 Présentation sur les 
initiatives régionales 
de IFPRI, DataDENT 
et Unicef  

 Présentation du 
Projet de mise en 
place d’un 
Observatoire de la 
nutrition dans 
l’espace CEDEAO 

 Commentaires / 
Discussions 

 OMS/AFRO 
 
 
 

 IFPRI 
 
 
 

 OOAS 
 
 
 

 15 minutes 
 
 

 15 minutes 
 

 15 minutes 
 

 15 minutes 

10 : 15 - 10 : 30  Vue d’ensemble des 
indicateurs traceurs 
de nutrition et 
introduction aux 
Travaux de Groupes 

OOAS Travaux de groupes 

10 : 30 -11 : 00 Pause-Café 

SESSION 6 (suite) : Validation de la note conceptuelle de l’observatoire de la nutrition et de 

la liste des indicateurs traceurs régionaux de nutrition 

11 : 00 - 13 : 00  Travaux de groupe 
sur les indicateurs 
traceurs de la 
nutrition 

OOAS Travaux de groupes 

13 : 00 - 14 : 00 Pause-déjeuner 

SESSION 6 (suite) : Validation de la note conceptuelle de l’observatoire de la nutrition et de 

la liste des indicateurs traceurs régionaux de nutrition 

14 : 00 - 15 : 00  Restitution des 
travaux de groupes    
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Heure Activités Institution/Entité 

en charge 
Commentaires/Observations 

 Commentaires / 
Discussions 

SESSION 7 : Prochaines étapes  

15 : 00 - 16 : 00  Présentation des 
Points d’Actions 
de mise en 
œuvre de 
l’Observatoire 
régional de 
nutrition  

 Elaboration de la 
Situation 
Sanitaire 2020 
de la CEDEAO 

 Commentaires / 
Discussions 

OOAS Plénière 

SESSION 8 : Clôture 

16 : 00-16: 30  Conclusions de la 
réunion  
Observations de clôture 

 Rapporteurs  

16 : 30 - 17 : 00 Pause-café 
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