
Section spéciale de Field Exchange sur la relation entre l'émaciation et le retard de croissance –  
travail du Groupe d'intérêt technique sur l'émaciation et le retard de croissance (WaSt TIG) : aller 

plus loin. 

Appel à contribution 
 

Contexte 

Au-delà des progrès réalisés en matière de nutrition des enfants au cours des dernières décennies, la 

sous-nutrition reste une énorme menace pour la santé et la vie des nourrissons et des jeunes enfants 

dans le monde entier. Les acteurs de la santé et de la nutrition ont eu tendance à aborder le problème 

des enfants émaciés (plus minces qu'ils ne devraient l'être) et celui des enfants souffrant d'un retard 

de croissance (plus petits qu'ils ne devraient l'être) comme deux effets distincts de la sous-nutrition, 

ayant des causes différentes et nécessitant des interventions différentes.  

Coordonné par Emergency Nutrition Network (ENN), le Groupe d'intérêt technique sur l'émaciation 

et le retard de croissance (WaSt TIG) remet en question ce point de vue depuis 2014. L’étude 

approfondie de la relation entre l’émaciation et le retard de croissance menée par le Groupe a apporté 

des preuves en faveur d’une approche unifiée pour les combattre. En 2022, le groupe entrera dans sa 

huitième année, et nous sommes très heureux d'avoir le soutien de l'USAID pour saisir cette 

opportunité de réfléchir au chemin parcouru jusqu'à présent, d'explorer plus avant les implications de 

ce que nous avons appris au cours de ces huit années concernant les politiques, les programmes et la 

recherche dans le secteur de la nutrition et d'envisager les futures pistes de travail.  

Afin de contribuer à cet effort, ENN consacre une section spéciale de sa publication Field Exchange au 

partage d'expériences et de leçons apprises importantes qui reflètent, ou ont été influencées par, le 

travail effectué par le WaSt TIG ou par d'autres sur la relation entre l'émaciation et le retard de 

croissance. La section spéciale comprendra des articles qui partagent des expériences 

programmatiques et des résultats de recherche dans divers pays à revenus faibles et moyens, des 

articles "d’opinion" d’acteurs clés, ainsi que des synthèses des articles publiés ou évènements récents 

les plus importants et pertinents.  

Nous espérons que cette section spéciale contribuera à mettre en lumière la relation entre 

l'émaciation et le retard de croissance, à identifier des exemples de programmes où ces deux 

manifestations de la sous-nutrition sont traitées ensemble et à influencer les conversations aux 

échelles mondiales, régionales et nationales sur ce sujet.  

Les éditions en ligne et imprimée seront disponibles à partir de mars 2022 et du contenu 

supplémentaire sera également disponible en ligne, notamment des podcasts. 

 

L’appel à contribution est maintenant ouvert 

Nous lançons un appel à contribution pour des articles qui abordent des expériences de mise en 

œuvre de programmes concernant le lien entre l'émaciation et le retard de croissance pour cette 

section spéciale de Field Exchange. Nous sommes particulièrement intéressés par les articles dont le 

contenu adressera les thèmes suivants : 

• Exemples d'interventions et de programmes dans lesquels les efforts de prévention de 

l’émaciation et du retard de croissance sont considérés de manière conjointe.  

• Investigations sur l'émaciation entraînant le retard de croissance, et inversement. 

• Données d'enquête explorant la prévalence simultanée de l'émaciation et du retard de 

croissance. 

• Explorations des facteurs de risque communs à l’émaciation et au retard de croissance en 

fonction du contexte.  



• Études sur la prévalence du retard de croissance chez les enfants admis dans des programmes 

de traitement de l'émaciation et de son impact sur les résultats du traitement.  

• Études sur la croissance linéaire des enfants au cours des programmes de traitement de 

l'émaciation. 

• Exemples de politiques, de programmes et de mécanismes de financement qui traitent la 

malnutrition sous toutes ses formes.  

Nous valorisons particulièrement la soumission d’articles provenant d'auteurs des niveaux national et 

infranational et encourageons la collaboration avec les acteurs nationaux pour la rédaction des articles 

plus globaux quand cela est possible. Nous recherchons idéalement jusqu'à 5 articles par pays pour 

cette section spéciale. Les plus pertinents seront sélectionnés pour être publiés. 

 

Processus de soumission  

Merci d’envoyer un court résumé de l'article que vous proposez (maximum 400 mots) qui présente 
comment il abordera l’un des thèmes prioritaires et quels en seront les points clefs.  

Merci aussi de partager tout rapport ou publication qui vous parait pertinent. Nous invitons également 
au partage de recherches, d’informations et d’événements que nous pourrions mettre en lumière 
dans cette édition.   

Les idées que vous nous aurez soumises seront étudiées par l'équipe éditoriale de FEX. Vous serez 
informé d'une décision dans les deux semaines suivant la soumission. Une fois acceptées, notre équipe 
de Field Exchange travaillera avec les auteurs identifiés pour développer et revoir les articles.  

Notez que les articles développés en français sont les bienvenus et que l'équipe éditoriale de FEX peut 
fournir un support en français.  

 

Date limite pour la soumission de vos idées : 30 septembre 2021  

Date limite pour les premières versions des articles : 15 octobre 2021  

Date limite pour les articles finalisés : 15 décembre 2021  

Publication de la section spéciale : mars 2022 

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter «how to write for FEX guide» 
www.ennonline.net/fex/writeforus  

Envoyez vos soumissions à fex@ennonline.net 

À propos de Field Exchange  

Field Exchange est une publication technique reconnue, produite par Emergency Nutrition Network 

(ENN ) au rythme de trois numéros par an. Des éditions spéciales complètent chaque année les 

publications régulières mises en ligne ou imprimées.  

www.ennonline.net/fex  
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