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RÉALISATIONS À CE JOUR :
•

•

•

Développement et comparaison de modèles explicatifs de la relation entre
l’autonomisation des adolescentes et leur état nutritionnel à l’aide de multiples
Enquêtes démographiques et de santé (DHS) transversales dans des pays d’Afrique
de l’Est et d’Afrique de l’Ouest où des ensembles de données étaient disponibles.
Effort collaboratif pour la conception du modèle relatif aux adolescentes.
Revue de la littérature à l’aide du module sur les femmes du DHS afin d’identifier
des indicateurs d’autonomisation, et consultation d’experts en nutrition et en
égalité des genres pour éclairer le choix final des indicateurs.
Intégration de paramètres de mesure de la qualité dans la trousse à outils du
Système de suivi des interventions en nutrition (NIMS) de NI afin d’élargir et de
simplifier les outils de suivi régulier pour évaluer les interventions en nutrition et
corriger le tir au besoin.

PROCHAINES ÉTAPES :
•

•

•

•

•

Mener des consultations sur le terrain afin d’élaborer et de valider un modèle explicatif
de la relation entre l’autonomisation des femmes et les résultats en nutrition des
mères, des adolescents et des enfants.
Combler les lacunes en matière de suivi et évaluation en cernant les meilleures
pratiques des techniques d’évaluation rapide des programmes de nutrition offerts
dans les établissements de santé et à domicile.
Activités en cours pour mener un examen systématique des interventions axées sur
l’autonomisation qui mettent l’accent sur l’état nutritionnel des femmes en âge de
procréer dans des pays à faible et à moyen revenu.
Veiller à documenter les leçons apprises auprès des partenaires et au cours du
processus et à les diffuser largement tant à l’interne qu’à l’échelle internationale,
notamment sous la forme d’articles dans des revues avec ou sans comité de lecture, de
présentations lors de conférence, du partage d’outils et de séances de formation.
Bâtir un système de gestion des données et d’analyse robuste lié à l’outil NIMS pour
accroître la disponibilité et l’utilisation de données transparentes provenant d’enquêtes
et d’évaluations rapides.
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