Développer des partenariats: Collaboration et cocréation de données
probantes pour transformer les soins apportés aux nourrissons de
moins de six mois, à risque sur le plan nutritionnel, et de leurs
mères. (MAMI)
Invitation à participer à l'événement organisé en marge du sommet N4G
Vendredi 19 novembre 2021 13:00-14:30 GMT
Notre vision est que chaque nourrisson de moins de six mois, à risque sur le plan nutritionnel, ainsi
que sa mère bénéficient d'un soutien pour survivre et s'épanouir.

Dans le monde, on estime que 21,3 % des nourrissons de moins de six mois sont émaciés, 20,1 % souffrent
d'insuffisance pondérale, 17,6 % d'un retard de croissance et 17,8 % ont un poids insuffisant à la
naissance. Ces nourrissons courent un risque plus élevé de maladie, de décès et de retard de croissance
et de développement. Les actions de prévention des retards de croissance en début de
vie ont souvent été négligées malgré une approche globale en faveur de la nutrition, ce qui
a pu entraver la progression vers la réalisation des objectifs mondiaux. Une action urgente est
essentielle pour transformer les soins MAMI et atteindre les objectifs de développement durable 2 et 3.
Pour aider à planifier et à fournir des soins de premier niveau, le réseau mondial MAMI a mis au point le
"MAMI Care Pathway Package", une approche de soins intégrés à adapter aux besoins et aux services de
pays aux contextes fragiles, affectés par des conflits et aux contextes de développement. Cette nouvelle
approche requiert que nous collections des preuves de qualité rapidement, dans
des contextes variés. Pour cela, la cocréation de données probantes en collaboration avec de
multiples acteurs, au sein des pays concernés est essentielle. Cette collaboration permet par ailleurs de
guider la recherche basée sur les programmes et politiques nationales de soins évolutifs et durables, qui
sont ancrés au sein des structures gouvernementales.
Au cours de cet événement, l'Éthiopie et l'Inde présenteront leurs résultats sur la mobilisation de
partenariats interdisciplinaires et multi-niveaux qui ont permis la cocréation de données probantes autour
de la prise en charge de chaque nourrisson de moins de six mois, à risque sur le plan nutritionnel, ainsi que

sa mère (MAMI). Ces résultats ont permis d'informer les politiques publiques sur les plans nationaux
et internationaux ainsi que favorisé le développement de services adaptés. Ces exemples nous
permettront également de voir comment les priorités et les actions au niveau national peuvent interagir de
manière pratique avec le développement de la politique internationale. Nous verrons enfin quels
engagements nécessaires ont été pris pour garantir une prise de décision fondée sur les besoins et les
données probantes afin de transformer les soins.
L’événement débutera par une présentation du contexte par les coprésidents du réseau mondial MAMI
(ENN et LSHTM). S’en suivra les présentations de l'Éthiopie et de l'Inde, auxquelles
succèdera l’OMS pour brièvement présenter ses recommandations sur l’introduction de données
probantes au sein de politiques publiques. Ensuite, l’UNICEF présentera son plan stratégique en matière de
MAMI, partageant également nos demandes globales en faveur de la prise d’engagements N4G
sensibles à l’intégration du MAMI Care Pathway Package.
Intervenants et intervenantes:
•

Professeur Tsinuel Girma, Département de Pédiatrie et de Santé de
l’Enfant, Univesité de Jimma, Jimma et Harvard Chan School of Public Health, Ethiopie

•

Dr Praveen Kumar, Centre National d’Excellence pour la gestion de la MAS, Inde

•

Grainne Moloney, UNICEF HQ, Etats-Unis d’Amérique

•

Kirrily de Polnay, OMS, Suisse

•

Marie McGrath, Emergency Nutrition Network/MAMI Global Network Co-Chair, GrandeBretagne

•

Marko Kerac, London School of Hygiene and Tropical Medicine/MAMI Global Network CoChair, Grande-Bretagne

Cet événement se déroulera en anglais, une interprétation en français et en espagnol sera
disponible. Veuillez-vous inscrire en utilisant le lien ci-dessous et partager largement au sein de votre
réseau.

Enregistrez-vous ici
Kelsey Grey
MAMI Global Network Coordinator (ENN)

Notre mission est de construire un réseau efficace et énergique pour renforcer les capacités
mutuelles, rapprocher les disciplines, combler les lacunes en matière de preuves et défendre les
soins MAMI.
The MAMI Global Network is coordinated by ENN and co-led by ENN and LSHTM. Learn more
about the MAMI Care Pathway Package here.

