
Nous célébrons la Journée de l'Afrique 2022 en présentant nos activités de nutrition 

Nous sommes ravis de nous joindre au continent africain pour célébrer la Journée de 

l'Afrique le 25 mai. Le thème de cette année est "L'année de la nutrition". L'Afrique est 

confrontée à une gamme de plus en plus complexe de défis interconnectés ayant un impact 

sur les systèmes alimentaires et les efforts de lutte contre la malnutrition.  

Nous saluons le leadership de l'Union africaine et des chefs d'État et de gouvernement 

africains, qui mettent l'accent sur le renforcement de la résilience en matière de nutrition 

et de sécurité alimentaire sur le continent africain. L'attention portée à l'amélioration de 

la nutrition contribuera à renforcer les systèmes agroalimentaires, les systèmes de santé et 

de protection sociale, ce qui favorisera l'accélération du développement humain, social et 

économique. 

Nous formulons délibérément des programmes de nutrition qui se concentrent sur les 

personnes et non sur la malnutrition en tant que maladie ; nous répondons à la façon dont 

les gens vivent leur vie. Nous pensons que les résultats positifs en matière de santé 

reposent sur le fait que les gens vivent bien ; lorsqu'ils conduisent, construisent et 

maintiennent une bonne santé dans leurs communautés. 

Nous nous engageons et travaillons ensemble avec les personnes défavorisées pour 

améliorer leur statut nutritionnel, changer les comportements et autres pratiques parmi 

les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de deux ans et les adolescentes. 

Dans les groupes de nutrition, nous encourageons les démonstrations de cuisine, 

l'agriculture de jardin, l'hygiène alimentaire et l'amélioration des conditions sanitaires. 

Nous cherchons à changer les attitudes et à doter les gens de connaissances et de 

compétences pratiques. 

Notre membre, ADPP Mozambique, dirige la mise en œuvre du projet Transform Nutrition 

avec quatre autres partenaires locaux. Le projet est financé par l'USAID. Le projet de 

nutrition est une initiative de 5 ans qui, a débuté en 2019 et est menée dans 12 districts 

hautement prioritaires de la province de Nampula. Le projet Transform Nutrition de l'ADPP 

Mozambique comporte un vaste ensemble d'activités conçues pour traiter les interactions 

complexes entre l'alimentation, la santé, l'assainissement et l'hygiène et l'éducation et leur 

impact combiné sur la nutrition et la santé des personnes. Le projet vise à améliorer l'état 

nutritionnel de 118 000 femmes enceintes et allaitantes, 260 000 adolescentes et 165 000 

enfants de moins de 2 ans, ce qui correspond à 80 % dans les districts ciblés. Les 

populations sont engagées dans des interventions diversifiées qui contribuent à améliorer 

les pratiques nutritionnelles et sanitaires, soutenues par des messages clés via des 

programmes radio interactifs. 

Au Malawi, le projet de nutrition de notre membre DAPP Malawi à Machinga s'est engagé 

dans une recherche active de cas et une gestion de la malnutrition par le biais d'un projet 

d'un an qui a entrepris un dépistage, fourni des soins et une nutrition en gérant la 

malnutrition sévère et modérée chez les enfants de moins de 2 ans. En utilisant les 

directives de gestion communautaire de la malnutrition aiguë approuvées par le ministère 

de la Santé, DAPP Malawi a touché 37 354 personnes, en particulier des femmes enceintes 

et allaitantes et des mères d'enfants de moins de cinq ans, en leur fournissant des 

informations sur la manière de détecter la malnutrition.  



En Zambie, notre membre DAPP Zambie gère depuis 4 ans le projet de nutrition des clubs 

d'agriculteurs qui intègre l'agriculture diversifiée et la nutrition en travaillant avec 12 500 

familles d'agriculteurs, organisées en 320 clubs d'agriculteurs. Les activités du projet 

forment les agriculteurs à l'utilisation de méthodes agricoles améliorées et diversifiées et 

encouragent une bonne nutrition dans les foyers. Cela contribue à améliorer les situations 

alimentaires et nutritionnelles des communautés vulnérables. En 2021, 1 280 champions de 

la nutrition ont formé activement leurs collègues agriculteurs à l'allaitement maternel 

exclusif, ils ont effectué un suivi communautaire de la croissance avec les centres de santé 

locaux à l'aide de rubans MUAC (Mid-Upper Arm Circumference) et 279 clubs d'agriculteurs 

ont organisé des démonstrations de cuisine avec une participation totale de 10 935 

personnes, dont 4 273 mères enceintes et allaitantes. 10 221 étudiants dans 54 écoles ont 

reçu une éducation sur la nutrition et l'agriculture de jardin dans leurs clubs de santé et de 

nutrition et ont établi des jardins de nutrition dans les écoles.  

En Angola, notre membre, ADPP Angola, promeut la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

face à la variabilité continue du climat. Le projet intitulé Renforcement de la résilience et 

du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle (FRESCAN) est mis en œuvre 

conjointement avec le CODESPA. Plus de 1 500 petits exploitants agricoles de la province 

de Cunene l'adoptent. En 2021, le projet a organisé une éducation nutritionnelle, mesuré 

le MUAC de près de 1 900 enfants, planté 650 arbres fruitiers, réalisé 30 démonstrations de 

cuisine, sensibilisé 1 000 femmes à l'importance de la nutrition et encouragé les bonnes 

pratiques en matière de consommation sûre d'eau et de lait, autant de mesures qui ont 

contribué à améliorer l'alimentation des ménages.  

Nous restons déterminés à investir et à mettre en œuvre des programmes de nutrition dans 

le cadre de notre contribution à la lutte contre les problèmes de nutrition en Afrique 

subsaharienne. Le soutien des gouvernements et des donateurs contribuera à la réalisation 

de la Déclaration de Malabo et des objectifs de la Stratégie régionale africaine de nutrition 

2016-2025 lorsque la volonté politique et les financements seront canalisés vers 

l'amélioration de la nutrition sur le continent. 

 

 

 

 

 

 


