
Impacts de la crise COVID 
sur la nutrition Marie-France Lalancette, fondatrice



● 17 M d’enfants de moins de 5 ans en malnutrition aiguë dans 55 pays en 2019

● 75 M en malnutrition chronique

● Pays avec plus de 40% en malnutrition chronique: 
Yemen, Guatemala, Mozambique, Madagascar, RDCongo, Afghanistan, Pakistan

● Pays avec moins de 20% des 6-23 mois recevant une diète diversifiée minimale:
Niger, Chad, Sud du Soudan, Ethiopie, Pakistan, Somalie, Zimbabwe, Mali, Lesotho, 
RDCongo

Source UNICEF 2020 (Extrait des enquetes nationales 
de Nutrition 2019)

SITUATION 2019: LOIN DE L’OBJECTIF FAIM ZERO



data.unicef.org/resources/trends-and-levels-in
-child-mortality

data.unicef.org/resources/levels-and-trends
-in-child-mortality/

Malnutrition aigue:  
Le paysage a changé!



https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SH.STA.WAST
.ZS?end=2019&start=2019&view=map

Malnutrition aigüe

Effet pervers: 
chronicisation 
de la malnutrition



https://fr.actualitix.com/pays/wld/prevalence-de-la-malnutrition.php

Malnutrition chronique





Nutrition de la 
mère





Poverty and shared prosperity 
report, World bank group
disponible sur: 
https://openknowledge.worldbank.o
rg/handle/10986/34496



Dans les médias...





Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic 
on maternal and child mortality in low-income and 
middle-income countries: a modelling study

Modelisation - 3 scénarios hypothétique avec réduction de la couverture des interventions 
essentielles en santé de la mère et de l’enfant allant de 9·8–51·9% dans 118 pays.

Prévalence de malnutrition est augmentée de 10 à 50%. 

● Scénario optimiste: 10% d’augmentation de la malnutrition  (avec 253 500 morts 
additionnelles chez l’enfant donc compte pour 18-23% des morts additionnelles chez 
l’enfant. 

● Scénario pessimiste: 50% d’augmentation de la malnutrition (avec 1 157 000 morts 
additionnelles chez l’enfant

● Morts additionnelles pouvant aller jusqu’à 567 000 chez la mère. 

Etude financée par Bill & Melinda Gates Foundation, Global Affairs Canada.

Ne tient compte que du résultat de l’absence d’intervention dite essentielle. 



https://www.afro.who.int/fr/news/en-afrique-pres-dun-deces-sur-cinq-dus-la-covid-est-lie-au-diabet
e#:~:text=Au%20cours%20des%20trois%20derni%C3%A8res,%C3%A0%2025%20millions%20en
%202014



Augmentation globale des prix de près de 20% entre janvier 2020 et Janvier 2021

https://www.foodsecurityportal.org/tools/COVID-19-food-price-monitor



Impacts très 
variables

https://africacenter.org/spotlight/
food-insecurity-crisis-mounting-
africa/



Image: CFS, HLPE (high level expert panel)
http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf

 *Programme ALimentaire Mondial: considéré en insécurité alimentaire (IPC phase 3)

149 millions*
272 millions*



BENIN

● Le cordon sanitaire, le confinement partiel et fermeture des frontières = augmentation des 
coûts de certaines denrées.

● certains aliments entreposés plus longtemps, donc de moins bonne qualité.  
● Selon l’INSAE, les prix à la consommation au Bénin ont connu une baisse de 1,7% à l’issue 

du mois de décembre 2020 
● 55 % des ménages interrogés lors d’une enquête disent avoir été affectés par 

l’augmentation des prix des principaux produits alimentaires de première nécessité.

Fin 2020, près de 14 578 personnes en insécurité alimentaire aiguë, en situation de crise ou pire.

 Analyse du profil en matière de situation alimentaire dans le contexte COVID-19: 

●  3 % déclarent avoir passé́ au moins une journée sans rien manger, 
● 18% ont sauté des repas ou mangé moins que d’habitude
● 30% ont mangé des aliments moins aimés



https://insae.bj/actualites/214-enquetes-realisees-par-l-institut-national-de-la-statistique-et-de-l-analyse-economique-dans-
le-cadre-de-l-evaluation-des-impacts-socio-economiques-de-la-covid-19-au-benin
https://insae.bj/images/docs/Actualit%C3%A9s/Rapport_Impact_Covid_B%C3%A9nin.pdf

https://insae.bj/actualites/214-enquetes-realisees-par-l-institut-national-de-la-statistique-et-de-l-analyse-economique-dans-le-cadre-de-l-evaluation-des-impacts-socio-economiques-de-la-covid-19-au-benin
https://insae.bj/actualites/214-enquetes-realisees-par-l-institut-national-de-la-statistique-et-de-l-analyse-economique-dans-le-cadre-de-l-evaluation-des-impacts-socio-economiques-de-la-covid-19-au-benin
https://insae.bj/images/docs/Actualit%C3%A9s/Rapport_Impact_Covid_B%C3%A9nin.pdf


BURKINA 

Septembre 2020, Unicef:
●  535 500 enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition aiguë dont 156 500 souffrant de 

malnutrition aiguë sévère et qui risquent de mourir imminent. 
● détérioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables à travers le pays.  
● augmentation de 225 % de l’insécurité alimentaire aiguë comparativement aux 5 années précédentes 

dans la région sahélienne de l’ouest. 
● près de 11 394 personnes considérées comme vivant dans un état de famine et 500 000 dans une 

situation d’urgence dans la région du Sahel. 
● fermeture des centres de santé ont engendrés une dégradation de l’état nutritionnel dans près de 5 

régions. Déjà 9,3 % des centres de santé de ces régions étaient fermés à la mi- juillet 2020. 

Enquête gouvernementale menée durant la pandémie, changements dans l’apport nutritionnel des 
ménages entre l’année 2019 et 2020:

● 32.9 % des ménages: réduit leur nombre de repas par jour comparativement à 17.2 % en 2019.
● 31 % des ménages: réduit la consommation des adultes au profit des enfants en juin 2020, contre 

12,8 % en 2019.
● 15 % des ménages:ont eu recours à des emprunts alimentaires en juin 2020, contre 7 % en 2019. 



CAMEROUN    
Etude réalisée par le HCR en septembre 2020: 

● 85% des ménages de réfugiés (régions de l'Est et 'Adamawa): détérioration de consommation alimentaire 
déclarée  en raison de la pandémie 

● Environ 60 % d'entre eux connaissent une baisse de leurs revenus quotidiens vu fermeture des frontières 
● Région de l’Est, Adamawa et du Nord:près de 300 000 réfugiés de la République Centrafricaine, dont 70 % 

vivent dans des sites aménagés présentent une plus grande vulnérabilité.

Insécurité alimentaire selon le PAM en Octobre 2020, très régionale

● Nord-Ouest (16%), Est (14%), Ouest (9%) et Sud-Ouest (8%).29% (Extrême-Nord)  et 25% (Est) 

FEWS NET’ 2020, Foka, Nguendo et al, 2020: Approvisionnement du marché en céréales de base : 

● Les stocks des commerçants (maïs, sorgho, millet, riz) devraient être supérieurs à la moyenne à la suite des 
récentes récoltes. 

● restrictions  COVID-19  par  les  grands  pays producteurs perturbent les chaînes d'approvisionnement et 
augmentent les coûts de transaction, ce qui entraînera une baisse de l'offre sur le marché et une 
augmentation des  des prix du riz

● fréquence de consommation de tous les groupes d'aliments inférieure à la moyenne, à l'exception des fruits 
et légumes. (ENSAN)

● Consommation d'aliments protéinés nécessaires à la croissance des enfants est faible (ENSAN)
● Diversification alimentaire minimale, une fréquence de repas minimale et un régime alimentaire minimum 

acceptable également très faible .(FEWS NET, 2020)



https://slideplayer.fr/slide
/12709224/



Source: FSIN GRFC  mars 2020



Trois pays = compte pour 
un tiers! 



classés par causes: 
77 M dans 22 pays: Conflits 
34M dans 25 pays: Climats extrêmes
24M dans 8 pays: Chocs économiques

Trois pays = compte pour 
un tiers! 





Secretariat du CLub du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest: 
http://www.oecd.org/fr/csao/cartes/Food-nutritio
n-crisis-2020-Sahel-West-Africa_FR.pdf

EN MARS 2020, estimation 
situation projetée



Projection Juin-Aout20          Réel   (VAM)
Burkina                  
PHASE 3: 2 015791                                           3 300000 (juin-Aout20)
PHASE 4: 136 175                                             28 000

Nigeria
PHASE 3: 6 543645                                          9 200 000 (oct-Dec20)
PHASE 4: 543 458                                            41 200



https://dataviz.vam.wfp.org/Dashboards/Hunger-Snapshots-Countries

VAM: Vulnerability analysis and mapping



Aperçu de la situation pré-pandémie VS post-pandémie



Aperçu de la situation pré-pandémie VS post-pandémie



Aperçu de la situation pré-pandémie VS post-pandémie



Impact économique, défis reliés à la pandémie et  stratégies utilisées 

https://deskeco.com/index.php/rdc-le-paradoxe-de-limportation-des-produits-alimentaires#:~:text=En%20d%C3%A9pit%20du%20volum
e%20de,encore%20dans%20l'ins%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire.&text=Mais%2C%20le%20pays%20conna%C3%AEt%20une,
C'est%20le%20paradoxe.



Impact économique, défis reliés à la pandémie et  stratégies utilisées 

https://deskeco.com/index.php/rdc-le-paradoxe-de-limportation-des-produits-alimentaires#:~:text=En%20d%C3%A9pit%20du%20volum
e%20de,encore%20dans%20l'ins%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire.&text=Mais%2C%20le%20pays%20conna%C3%AEt%20une,
C'est%20le%20paradoxe.

paradoxe!
80% de l’étranger
10% de la capacité arable



Impact économique, défis reliés à la pandémie et  stratégies utilisées 



En temps réel sur:
 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

Ecoles fermées = 
pertes de repas 
pour les enfants



Pas que des 
désavantages!

Plus de légumes, de fruits
Moins de fast food et viandes 
transformées et boissons gazeuzes

Covid-19 Confinement and Changes of 
Adolescent’s Dietary Trends in Italy, Spain, Chile, 
Colombia and Brazil

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1807



● Afghanistan, Emergency Agriculture and Food Supply Project (EATS):
● Angola, Commercial Agriculture Development Project 
● Bangladesh, Livestock Dairy Development project, 
● Haiti, Resilient Productive Landscape project 
● India,National Rural Livelihoods Mission (cuisines collectives pour familles à risques) , 
● Kenya, promotion des technologies digitales
● Liberia, Smallholder Agriculture Transformation and Agribusiness Revitalization Project 
● Pakistan, 18,000 ménages (chef de famille féminin) jardins collectifs et production agricole à 

petite échelle
● Rwanda, Sustainable Agricultural Intensification and Food Security Project (coopératives)
● Senegal, a $150 million IDA credit incluant des pratiques résilientes.

Une occasion pour re-orienter les stratégies?

WORLD BANK BRIEF: https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P174348
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P159052
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161246?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162908
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160945?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P164520
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/12/strengthening-agriculture-and-food-security-in-senegal-in-the-face-of-the-covid-19-crisis




Agir en pandémie
● Renforcement de capacités locales - amoindrir la 

dépendance aux colonisateurs
● Exige de maîtriser sa propre collecte de données               
● faire évoluer les indicateurs (des données nutritionnelles 

concrètes)
● Valoriser les nutritionnistes sur le terrain en vue d’une 

intervention individualisée en prévention plutôt qu’en 
récupération

● Formation à distance, e-learning









Enquête-maison
Recherche-action
chargée de projet: Fatima Diallo

Représentants Internationaux
Benin: Ezechiel  Bossikponon

Burkina Faso: Mathe Founfousi
Cameroun: Jules Azemfack
Côte d’ivoire: Pierre Abro

Rep D. Du Congo: Dr Nathan Bundutidi







Nutrition de la mère - Nutrition de l’enfant  -  Surveillance adéquate de l’état 
nutritionnel  - Modèles d’intervention innovants -Intervenir sur le terrain en nutrition 

sur nutritionbeyondborders.org     onglet Formations

159$

79$



Merci!
nutritionbeyondborders.org

coalitionnsf@gmail.com

Facebook.com/coalitionnsf

mailto:coalitionnsf@gmail.com

