
Actions de nutrition améliorées 
avec de meilleures données

Des données de nutrition pertinentes et de haute qualité sont nécessaires pour comprendre 
le progrès accompli vers la réduction de la malnutrition et l’atteinte des cibles nutritionnelles. 
Cependant, les systèmes de données de nutrition sont fragmentés et incomplets dans les 
pays à revenus faibles et intermédiaires. Cela rend l’accès et l’utilisation des données difficiles 
pour les gouvernements, les partenaires du développement et d’autres parties prenantes du 
secteur nutrition désirant suivre les efforts en cours et allouer des ressources.

Data for Decisions to Expand Nutrition Information (DataDENT) est une initiative de quatre 
ans (2017-2021) visant à transformer la disponibilité et l’utilisation des données de nutrition 
en réduisant le déficit de mesures nutritionnelles, et en plaidoyant pour des systèmes de 
données plus solides  dans ce domaine.

Renforcer la chaîne de valeur des données de nutrition 
est d’importance critique
Des défis existent à chaque étape de la chaîne de valeur des données nutritionnelles, 
qui ne parvient pas aujourd’hui à saisir ni les causes complexes et multisectorielles de la 
malnutrition, ni les réponses pour y mettre terme. Augmenter la disponibilité et l’utilisation 
des données nutritionnelles pertinentes permettra de soutenir la prise de décision informée 
par des résultats de recherche scientifique.

Générer des 
données 

nationales et 
intranationales de 

haute qualité

Définir les 
priorités et 
indicateurs 
standards

Synthétiser les 
données, et 

construire des 
outils et modèles 
analytiques pour 

en dériver des 
connaissances

Agréger, 
structurer et 
rapporter les 
données du 

terrain

Prendre des 
décisions 

fondées sur des 
données 

prouvées et 
mettre en œuvre 

les politiques

Traduire les 
données en 

recommandations 
programmatiques 

et politiques

Priorisation
Création & 

collecte Curation Analyse
Traduction & 

dissémination
Prise de 
décision

DataDENT soutient tous les éléments de la chaîne de valeur des données nutritionnelles



Trois flux de travail liés pour relever les défis des 
données de nutrition
Les activités de DataDENT ciblent chaque lien de la chaîne de valeur des données de nutrition 
via des flux de travail inter-reliés. En complément des initiatives mondiales et nationales, 
ces activités visent à combler le déficit de données, et à présenter les données de manière à 
encourager leur utilisation et adoption par les décideurs.

Des partenaires engagés pour l’avancement des 
mesures nutritionnelles
DataDENT est mise en œuvre par trois institutions : l’Institut pour les Programmes 
Internationaux (IPP) à l’École de Santé Publique Bloomberg de l’Université de Johns Hopkins, 
l’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI), et le Results 
for Development Institute (R4D). DadaDENT est financée par la Fondation Bill & Melinda 
Gates. DataDENT collabore avec d’autres initiatives et institutions focalisées sur les données, 
telles que Countdown to 2030, Alive & Thrive, POSHAN (Partnerships and Opportunities to 
Strengthen and Harmonize Actions for Nutrition) et Transform Nutrition en Afrique de l’Ouest.

Suivre les indicateurs prioritaires
Compiler les données et suivre un ensemble d’indicateurs de nutrition au 
Bangladesh, Burkina Faso, Éthiopie, Nigeria, Inde et dans une sélection de 
régions, et identifier comment promouvoir l’adoption des indicateurs tout 
en répondant aux besoins des décideurs via des outils de visualisation de 
données efficaces.

Plaidoyer pour des systèmes de données mieux 
coordonnés
Impliquer les publics techniques et politiques dans les systèmes de 
données pour la nutrition, et développer des produits techniques 
soutenant la chaîne de valeur des données. On compte parmi les exemples 
de ces efforts : le rassemblement d’experts en mesures nutritionnelles et 
d’utilisateurs de données pour développer des conseils sur la conception 
d’enquêtes auprès des ménages et l’innovation en matière d’indicateurs 
sur la couverture des interventions de nutrition.

Rechercher de nouvelles méthodes pour 
mesurer la nutrition
Développer des mesures novatrices de la portée des interventions et du 
plaidoyer.

www.datadent.org


