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Vue d’ensemble

Sévère à quel point ? Combien ? Et quand ? Les 45 provinces 
des treize régions du Burkina Faso ont été analysées. Au total, il 
est estimé que 699 000 enfants âgés de 6 à 59 mois souffriront 
de malnutrition aiguë, ce qui représentent environ 10% de 
cas en plus en comparaison à la dernière analyse (période oct. 
2020-juillet 2021) et avec une augmentation des cas de MAS 
de plus de 18 % par rapport à l’année dernière. Par rapport à la 
dernière analyse, il y a également 25% de femmes enceintes et 
allaitantes en plus (soit 163 000) qui souffriront de malnutrition 
aiguë entre août 2021 et juillet 2022 au Burkina Faso.

Où et qui ? Sur la période courante seule une province 
(Koulpelogo) est en situation  Acceptable (IPC Phase 1); 21 
provinces sont en situation d’Alerte (IPC Phase 2); 18 provinces 
sont en situation Sérieuse (IPC Phase 3) et cinq provinces en 
situation Critique (IPC Phase 4). Globalement, cette période 
courante inquiétante ne va pas évoluer pour l’année à venir sur 
les périodes projetées 1 et 2. Avec 36/45 provinces qui restent 
stables dont presque la moitié en IPC Phase 2 (17/36 provinces 
stables) ; environ 40% en IPC Phase 3 et cinq provinces sont et 
resteront en IPC Phase 4. Seules neuf provinces vont connaitre 
des changements de phase dans les périodes de projection, 
dont la moitié va s’améliorer sur la période projetée 1 (fév.-avril 
2022) et finalement toutes se dégradent sur la période projetée 
2 (mai-juillet 2022).

Pourquoi ?  Les facteurs contributifs à la malnutrition aigüe 
varient d’une unité d’analyse à une autre, cependant nous 
pouvons retenir pour les provinces classées en phase Sérieuse 
et plus (IPC phase 3 et +) : un apport alimentaire inadéquat, 
les prévalences élevées des morbidités infantiles (fièvre et 
diarrhée), les mauvaises conditions d’hygiène (inaccessibilité 
à des installations d’assainissement) et la faible couverture 
d’accès à l’eau potable. Les effets négatifs de la crise sécuritaire 
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*** Classification IPC des phases de la malnutrition aiguë

Situation projetée 2 : mai - juillet 2022

ont engendré des déplacements massifs de population dans presque la moitié du pays, soit 6 des 13 régions (Nord, Sahel, Centre 
est, Centre nord, Boucle du Mouhoun, Est). La fermeture/dysfonctionnement des structures de santé dans les provinces d’accès 
humanitaire limité a réduit l’accès aux soins des populations. L’impact de la crise sanitaire relative à la pandémie de la COVID-19 
constitue également un facteur contributif négatif majeur de la situation nutritionnelle des plus vulnérables, notamment les femmes 
et les enfants de moins de cinq ans.
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CARTE ET TABLEAU DE POPULATION DE LA SITUATION ACTUELLE 
(AOÛT 2021-JANVIER 2022)
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Pour la situation actuelle, sur les 45 provinces analysées, 21 sont classées en phase Alerte (IPC Phase 2), à savoir : Balés, Banwa, Comoé, 
Leraba, Boulgou, Kouritenga, Bam, Sanmatenga, Sissili, Nahouri, Bazèga, Zoundweogo, Gourma, Houet, Kenedougou, Tuy, Zondoma, 
Oubritenga,  Ioba, Noumbiel, Poni. Une province est classée en Phase Acceptable (Koulpelogo). 18 provinces sont classées en phase 
Sérieuse (IPC Phase 3), à savoir : Kossi, Mouhoun, Nayala, Sourou, Kadiogo,Namentenga, Boulkiemdé, Sanguié, Ziro, Gnagna, Tapoa, 
Komandjoari, Kompienga, Passoré, Yatenga, Ganzourgou, Kourweogo, Bougouriba. 5 provinces sont classées en phase Critique (IPC 
Phase 4), à savoir : Oudalan, Séno, Soum,Yagha et Loroum.  Nous avons une province qui a était classée en IPC Phase 1 (Koulpelogo).

La période de collecte des données (septembre à octobre 2021) de l’enquête nutritionnelle nationale (SMART) a coïncidé avec la 
période de pic des cas de malnutrition aigüe (octobre 2021 à janvier 2022) au Burkina Faso. L’analyse de l’IPC Malnutrition Aiguë 
(MNA) a été réalisée au cours de cette période du 17 au 22 novembre 2021. 

Parmi les 45 provinces qui ont fait l’objet d’analyse, neuf provinces sont classées par extrapolation de la prévalence régionale. En phase 
Critique (IPC Phase 4), ce sont l’Oudalan, le Seno, le Soum, le Yagha, le Loroum et en phase Sérieuse (IPC Phase 3), ce sont Gnagna, 
Tapoa, Komandjoari, Kompienga. Les prévalences provinciales ont été utilisées pour la classification des 36 autres provinces. En phase 
Acceptable (IPC Phase 1) il s’agit du Koulpelogo  ; en phase Alerte (IPC Phase 2), ce sont : Balés, Banwa, Comoé, Leraba, Boulgou, 
Kouritenga, Bam, Sanmatenga, Sissili, , Bazèga, Nahouri, Zoundweogo, Gourma, Houet, Kenedougou, Tuy, Zondoma,  Oubritenga,  
Ioba, Noumbiel, Poni ; en phase Sérieuse (IPC Phase 3) ce sont, : Kossi, Mouhoun, Nayala, Sourou, Kadiogo, Namentenga, Boulkiemdé, 
Sanguié, Ziro, Gnagna, Tapoa, Komandjoari, Kompienga, Passoré, Yatenga, Ganzourgou, Kourweogo, Bougouriba.

VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION ACTUELLE (AOÛT 2021-JANVIER 2022)
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Estimation des enfants dans le besoin à prévoir sur une année 
(août 2021- juillet 2022)

Nombre des enfants (6-59 Mois) 
ayant besoin de traitement1

Régions Provinces
MAG (P/T) 
% (IC95%)

Nombre d’enfants 
 6-59 mois en 2022

Traitement
de la MAG

Traitement
de la MAM

Traitement
de la MAS

Boucle du Mouhoun*  Bâlés* 5,4 (3,5- 8,1)     52 917     8 160     4 445     3 715

Boucle du Mouhoun*  Banwa* 8,1 (5,6-11,7)     61 199     12 423     8 445     3 978

Boucle du Mouhoun* Kossi* 10,8 (8,4-13,7)     62 949     14 806     10 387     4 419

Boucle du Mouhoun*  Mouhoun* 10,8 (7,5-15,4)     69 226     19 189     11 630     7 559

Boucle du Mouhoun*  Nayala* 11,3 (8,4-15,0)     39 607     9 957     7 486     2 471

Boucle du Mouhoun* Sourou* 10,8 (8,4-13,7)     50 286     11 827     8 297     3 530

Cascades Comoé 7,5 (5,1- 11,0)     114 871     14 818     10 338     4 480

Cascades  Leraba 6,3 (4,5- 8,7)     32 303     3 301     2 713      588

Centre Kadiogo 12,1 (9,2-15,9)     440 460     84 304     73 997     10 307

Centre Est* Boulgou* 9,8 (6,6-14,3)     133 573     32 765     23 041     9 724

Centre Est* Koulpelgo* 3,7 (2,1- 6,6)     65 879     8 406     3 953     4 453

Centre Est* Kouritenga* 8,3 (5,8-11,8)     87 554     17 616     12 608     5 008

Centre Nord*  Bam* 8,2 (6,0-11,1)     92 757     18 097     11 827     6 270

Centre Nord* Namatenga* 10,0 (7,2- 13,6)     99 022     23 359     15 893     7 466

Centre Nord* Sanmatenga* 8,2 (6,0-11,1)     169 530     33 075     21 615     11 460

Centre Ouest Boulkiemdé 11,2 (6,5-18,7)     133 144     23 979     20 171     3 808

Centre Ouest  Sanguié 12,1 (9,6-15,2)     68 535     12 967     11 719     1 247

Centre Ouest Sissili 6,7 (4,7- 9,5)     60 303     6 657     5 246     1 411

Centre Ouest  Ziro 10,3 (7,2-14,5)     42 493     7 734     4 972     2 762

Centre Sud Bazèga 8,7 (6,1-12,2)     45 671     6 211     5 618      594

Centre Sud Nahouri 6,2 (3,9- 9,7)     32 038     3 085     2 835      250

Centre Sud Zoundwego 8,0 (5,9-10,9)     51 151     6 476     5 678      798

Est* Gnagna* 10,8 (9,1-12,7)     140 643     31 279     20 675     10 604

Est* Gourma* 9,7 (7,1-13,3)     89 494     20 020     14 901     5 119

Est* Komondjoari* 10,8 (9,1-12,7)     21 443     4 769     3 152     1 617

Est* Kompièga* 10,8 (9,1-12,7)     24 296     5 403     3 572     1 832

Est* Tapoa* 10,8 (9,1-12,7)     126 844     28 210     18 646     9 564

Hauts Bassins  Houet 5,3 (3,1- 8,8)     233 020     20 063     16 428     3 635

Hauts Bassins  Kenedougou 7,3 (4,8- 11,0)     60 887     7 002     6 210      792

Hauts Bassins  Tuy 6,8 (4,2- 11,0)     50 282     5 792     4 224     1 569

Nord* Passoré* 11,6 (9,4-14,2)     84 592     20 903     14 085     6 818

Nord* Yatenga* 11,9 (8,4-16,5)     153 442     40 677     34 294     6 383

Nord*  Lorum* 11,9 (8,4-16,5)     36 528     9 684     8 164     1 520

Nord* Zondoma* 9,3 (7,2- 11,8)     44 417     9 083     6 196     2 887

Plateau Central Ganzourgou 12,0 (9,2-15,5)     86 826     16 393     14 587     1 806

Plateau Central Kourweogo 12,6 (9,3-16,8)     32 103     6 421     5 586      835

Plateau Central Oubritenga 9,4 (6,9-12,6)     55 750     8 413     7 108     1 305

Sahel* Oudalan* 15,1 (11,7-19,3)     27 280     9 278     6 015     3 263

Sahel* Seno* 15,1 (11,7-19,3)     74 754     25 424     16 483     8 941

Sahel* Soum* 15,1 (11,7-19,3)     64 504     21 938     14 223     7 715

Sahel*  Yagha* 15,1 (11,7-19,3)     30 512     10 377     6 728     3 649

Sud Ouest  Bougouriba 10,3 (7,1-14,6)     26 529     4 536     3 502     1 035

Sud Ouest  Ioba 8,1 (5,4-12,1)     45 474     5 675     5 320      355

Sud Ouest  Noumbiel 8,5 (5,4- 13,0)     16 950     2 348     1 907      441

Sud Ouest   Poni 6,1 (4,4- 8,3)     61 056     6 124     4 854     1 270

TOTAL  3 593 094 699 027 519 775 179 252

1Les estimations du nombre d’enfants malnutris aiguë attendus pour l’année 2022 ont été faites sur la base des résultats de l’Enquête Nutritionnelle Nationale 
2021. *Toutefois, prenant en considération le contexte spécifique d’insécurité civile qui affecte 06 régions du pays qui font parties des régions analysées par l 
’IPC MNA, la borne supérieure de l’intervalle de confiance des prévalences MAG a été utilisée pour ces dites régions tandis que les facteurs d’incidence (K) sont 
restés à 2.6 pour la MAS et 1,5 pour la MAM. La formule utilisée est P x N x K (P : Prevalence ; N : Nombre d’enfant de 6-59mois en 2022 et K : Facteur d’incidence).
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VUE D’ENSEMBLE ET CARTES DE LA SITUATION PROJETÉE 

Situation projetée 1: février - avril 2022 Situation projetée 2 : mai-juillet 2022

Aperçu de la projetée 1 (février - avril 2022) : Selon l’analyse IPC MNA de la situation projetée 1, sur les 21 provinces classées en 
phase Alerte (IPC Phase 2) pendant la période courante, 20 resterons similaires en projetée 1. Seule la province de Poni connaitra une 
amélioration pour passer à la phase Acceptable (IPC phase 1). Cette dernière situation serait consécutive à une bonne disponibilité 
des produits alimentaires à la faveur des récoltes, à la poursuite des interventions de promotion des pratiques optimales d’ANJE et à 
une diminution des cas de diarrhée et autres maladies telle que le paludisme/fièvre. 

Sur les 18 provinces en phase Sérieuse en situation courante, 4 (Boulkiemdé, Sanguié, Ziro, Bougouriba) d’entre elles pourraient 
connaître une amélioration et passer en situation d’Alerte (IPC Phase 2). Les autres resterons en situation Sérieuse. L’amélioration dans 
ses 4 provinces pourrait s’expliquer par une augmentation du pouvoir d’achat des ménages, de l’utilisation des services de santé 
par les mères d’enfants et de la consommation alimentaire avec surtout une bonne diversité alimentaire.  Les provinces du Seno, 
Oudalan, Soum, Yagha et Loroum demeureront en phase Critique (IPC Phase 4). Il faut rappeler que plus de la moitié des 45 provinces 
analysées garderont leur phase courante (une en phase Acceptable, 20 en phase Alerte, 14 en phase Sérieuse et 5 en phase Critique). 
Cette situation pourrait s’expliquer par les facteurs déterminants majeurs énumérés ci-dessus, relatifs aux causes immédiates de 
la malnutrition aiguë, notamment en ce qui concerne un apport alimentaire inadéquat et des niveaux de morbidités élevés chez 
les enfants de moins de cinq ans. Également, la dimension de l’insécurité alimentaire des ménages semble fortement peser sur 
la malnutrition aiguë dans les zones à défis sécuritaire où interviennent les acteurs humanitaires (Centre est, Sahel, Est, Boucle du 
Mouhoun, Centre nord et Nord). L’insécurité civile avec ses conflits communautaires qui engendrent le déplacement d’un grand 
nombre de population dans ces zones (1 311 355 personnes déplacés internes selon le CONASUR à la date du 30/09/2021 dans les 
six régions concernées), a été identifiée comme facteurs aggravant de la détérioration de la situation nutritionnelle. Cette situation 
demande des prises d’actions urgentes, et conjointes afin de réduire l’incidence de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins 
de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes (FEFA) dans les provinces en phase Sérieuse et Critique, ainsi que des actions de 
prévention de la malnutrition aiguë dans les provinces classées en phase Alerte. 

Aperçu de la projetée 2 (mai - juillet 2022) : Selon l’analyse IPC MNA, la situation nutritionnelle pourrait se détériorer progressivement 
entre la phase Projetée 1 et la phase Projetée 2. Ainsi, les provinces du Seno, Soum, Oudalan, Yagha et Loroum resteront en phase 
Critique (IPC Phase 4) si  aucune   disposition nécessaire urgente n’est prise. Les provinces du Bam, Sanguié, Ziro, Bougouriba et 
Gourma passeront de la phase Alerte (IPC Phase 2) à la phase Sérieuse (IPC Phase 3). Les provinces du Koulpelogo et du Poni passeront 
de la phase 1 à la phase 2. 14 provinces resteront en phase Sérieuse en Projetée 2.
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Globalement, pour la période allant de février à avril 2022 qui correspond généralement à une période de réduction des cas de 
malnutrition, la situation pourrait s’améliorer pour seulement cinq provinces (Poni, Boulkiemdé, Sanguié, Ziro et Bougouriba) avec 40 
provinces restant dans la même phase pour cette période projetée 1. Pour la période allant de mai à juillet 2022, seule Boulkiemdé, 
semble présenter une amélioration en IPC Phase 2 (Alerte), les quatre autres se détériorent (Poni retrograde en IPC Phase 2 et Sanguié, 
Ziro et Bougouriba en IPC Phase 3). De plus, les provinces de Bam, Sanmatenga et Gourma bascule en IPC Phase 3 (Sérieuse) ainsi 
que les provinces du Koulpelogo et Poni qui passent de IPC Phase 1 (Acceptable) à IPC Phase 2 (Alerte) sur cette période projetée 2.
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RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 

Priorités de réponse

Sur les 45 provinces analysées, près de la moitié est dans une situation d’insécurité civile qui a été exacerbée tout au long de l’année, 
tandis que les déplacements de populations dus à la dégradation de la situation sécuritaire (attaque de la population) y sont massifs. 
Ces zones sont pour la plupart classées en phase Sérieuse (IPC Phase 3) et Critique (IPC phase 4). Des interventions urgentes et 
précoces sont nécessaires pour inverser ou contenir une éventuelle dégradation de l’état nutritionnel des personnes vulnérables 
(enfants de moins de cinq ans et FEFA) et les tendances de la malnutrition aiguë :

De façon immediate : 

• Renforcer la surveillance et les mesures de lutte contre la COVID-19 ; 

• Garantir l’accès pour tous les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë 
à un traitement de qualité afin de réduire le taux de mortalité chez cette tranche de la population ;

• Renforcer la Prise en Charge Intégrée des Maladie de l’Enfance (PCIME) et la Santé Maternelle et Infantile (SMI) communautaires 
(capacité des ASBC à prendre en charge le paludisme, la diarrhée, les Infection Respiratoire Aiguë (IRA), …. à domicile) ;

• Mettre en place la délégation de tâches aux Agents de Santé de Base Communautaire (ASBC) pour la Prise en Charge 
Communautaire des cas de malnutrition aiguë et la vaccination ;

• Anticiper la mise en place d’un dispositif d’assistance alimentaire d’urgence pour les populations en Phase 3 et plus du Cadre 
Harmonisé (CH) de l’insécurité alimentaire intégrant des programmes de protection pour les enfants de moins de cinq ans et les 
femmes enceintes et allaitantes ;

• Renforcer la surveillance et la gestion des Personnes Déplacées Internes (PDIs) dans les zones les accueillant ;

• Renforcer la surveillance des maladies à potentiel épidémiques ;

• Assurer la continuité des soins de santé des populations, surtout des zones les plus affectées par l’insécurité ;

• Garantir l’accès à l’eau potable et aux dispositifs d’assainissement pour les PDIs. 

A long et moyen terme :

• Améliorer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement et accroitre les actions de sensibilisation sur l’utilisation des 
infrastructures d’assainissement ;

• Intensifier la sensibilisation des femmes sur leurs bonnes pratiques d’alimentation ainsi que celles du nourrisson et du jeune 
enfant ;

• Renforcer les interventions de résilience en faveur des PDI ;

• Renforcer la sensibilisation des communautés sur la fréquentation précoce des centres de santé ;

• Renforcer l’appui alimentaire au profit des ménages hôtes et PDIs dans les zones à défis sécuritaire intégrant des programmes de 
protection pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes.

Activités de surveillance et d’actualisation de la situation

Pour une prise de décision coordonnée et efficace dans le temps :

• Présenter les résultats IPC MNA aux clusters nutrition et sécurité alimentaire ;

• Présenter les résultats au Champion national pour la nutrition ;

• Accroitre la visibilité des résultats de l’analyse IPC AMN (site web des ministères impliqués et Partenaires Techniques et Financier 
(PTF), bulletins ministériels, club des journalistes de la nutrition) ;

• Soutenir des actions de préparation et de réponse aux urgences dans les structures sanitaires des zones présentant une forte 
concentration de populations déplacées ;

• Identifier, développer et mettre en place des interventions innovantes, contextualisées et ancrées au niveau communautaire afin 
d’assurer l’accès aux services essentiels aux populations, y compris dans les zones d’accès limité ;

• Assurer la surveillance et l’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones identifiées comme critiques et/ou à 
risque de dégradation, avec des analyses à un niveau désagrégé, prenant en compte les facteurs conjoncturels spécifiques et les 
dynamiques transfrontalières ;

• Réaliser l’Enquete Nutritionelle Nationale (ENN) à une période différente d’août à novembre, de préférence de la période avant 
juin (février, mars, avril, mai) pour faciliter l’identification de la saisonnalité de la malnutrition aiguë pour mieux cerner la soudure 
nutritionnelle ;
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• Mettre en place un groupe de travail technique formel IPC MNA (GTT-IPC MNA) au Burkina Faso ;  

• Mettre en place un groupe de travail technique CH et IPC ou intégrer systématiquement les acteurs clés du secteur de la nutrition 
à la cellule nationale CH et en assurer la co-présidence ;

• Améliorer le suivi et l’évaluation de la qualité des réponses mises en œuvre, notamment en accentuant la collaboration avec les 
partenaires locaux et agents communautaires dans les zones d’accès limité ;

• Améliorer la planification des analyses IPC MNA ainsi que leur mise à jour systématique.

Facteurs de risques à surveiller

• Propagation du COVID-19 avec risque d’intensification des mesures restrictives par le gouvernement ;

• Insécurité civile résiduelle/risque d’attaques de groupes armés non-étatiques ;

• Déplacement continu de populations et concentration en zone urbaine ;

• Les maladies à potentiel épidémiques ;

• Fonctionnalité des infrastructures sanitaires due à l’insécurité civile ;

• Sécurité alimentaire des ménages. 

NB : Il est toutefois important de noter que l’IPC n’est pas un outil d’analyse de la réponse. Les interventions proposées devraient faire l’objet d’une 
analyse plus approfondie pour déterminer leur faisabilité technique et économique. 

PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE

La session IPC MNA de cette année 2021-2022, a pris en compte les 45 provinces du Burkina. Le niveau administratif choisi pour les 
analyses est le niveau provincial. Cela, dans le souci de se conformer dans un premier temps à la méthodologie du cadre harmonisé 
sur l’insécurité alimentaire qui se fait dans les 45 provinces et qui utilise les résultats de l’IPC MNA ; et dans un second temps d’avoir 
une photographie de toutes les provinces à cause de la présence des PDI sur toute l’étendue du territoire due à l’insécurité civile.  Pour 
le choix de la date et le lieu de la formation, une équipe de la Direction de la nutrition (DN) du Burkina Faso a travaillé en collaboration 
avec la Task-force nutrition du CILSS et le GSU/IPC. Les ateliers de formation et d’analyse IPC ont bénéficiés de l’appui financier et 
technique de l’UNICEF et du PAM. 

Les protocoles spéciaux pour les zones avec accès humanitaire limité ou nul, ont été appliqués pour certaines provinces (Loroum, 
Soum, Seno, Oudalan, Yagha, Gnagna, Tapoa, Komandjoari, Kompienga). Les prévalences MAG ont été obtenues par extrapolation 
de la prévalence régionale aux provinces concernées ou par extrapolation de la prévalence des provinces voisines similaires avec 
lesquelles elles partagent la même zone de moyen d’existence. Les estimations du nombre de femmes enceintes et allaitantes 
malnutries aiguë attendues pour l’année 2022 ont été faites sur la base des prévalences MAG IMC issues de l’Enquête Nutritionnelle 
Nationale 2021 et des populations FEFA issu du Recensement général de la population et de l’habitation 2020.

Pour rappel la collecte des données de l’ENN s’est déroulée du 27 Septembre au 22 Octobre 2021 sur toute l’étendue du territoire 
national. C’est de cette enquête que proviennent les données sur les indicateurs MAG (P/T en z-scores). Les autres indicateurs sont 
issus des rapports (annuaires statistiques, données de routine, résultats du cadre harmonisé, tableaux d’analyse, etc.) des autres 
secteurs sensibles à la nutrition (la santé, Eau hygiène assainissement, la protection sociale et la sécurité alimentaire). L’analyse IPC 
MNA de cette année s’est déroulée dans la salle de réunion de la chambre de commerce de Manga dans la région du Centre-sud 
du 17 au 22 Novembre 2021. Elle a été précédée par un « refreshing » de deux jours pour tous les participants afin de permettre aux 
nouveaux de se familiariser à l’analyse et aux outils utilisés. 

L’équipe d’analyste était composée d’experts pluridisciplinaires issus de différents secteurs, venus du niveau central et régional, des 
agences onusiennes, étatiques et des ONG. Pour définir la saisonnalité de la malnutrition aiguë, les données tendancielles des quatre 
dernières années (issues de ENDOS) ont été utilisées et ont permis de définir de façon consensuelle les périodes d’analyse. Ainsi 
l’analyse a porté sur une période courante (août 2021 à janvier 2022) avec une validité de novembre 2021 à janvier 2022 et de deux 
projections (février à avril 2022 et mai à juillet 2022). Toutefois, il faut rappeler que les partenaires doivent réexaminer la saisonnalité 
de la malnutrition aiguë au Burkina Faso et aussi revoir la période de collecte des données nutritionnelles afin de mieux capter la 
soudure nutritionnelle.
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Limites de l’analyse

• Les données des secteurs sensibles à la nutrition qui sont des facteurs contributifs 
sont annuelles et/ou ne couvrent qu’une seule saison de la malnutrition aiguë ;

• Les données issues de l’enquête SMART sont parcellaires et/ou non-disponibles 
au niveau provincial, ce qui rendait difficile l’exploitation des données historiques 
(d’une année à une autre, la désagrégation des données n’est pas la même) ;

• La non disponibilité des résultats de certains indicateurs issus de l’enquête 
nutritionnelle nationale (SMART) 2021, (diversité alimentaire des femmes, 
morbidité, MAG combinée, taux de mortalité) ;

• Faible représentativité des secteurs sensibles à la nutrition au sein des sous-
groupes d’analyse.

Ce que sont l’IPC et l’IPC de la 
malnutrition aiguë:
L’IPC consiste en une série d’outils et de 
procédures qui servent à classer le niveau 
de sévérité et les caractéristiques des cri-
ses alimentaires et nutritionnelles aiguës de 
même que de l’insécurité alimentaire chro-
nique d’après les normes internationales en 
vigueur. L’IPC se compose de quatre fonctions 
qui se renforcent mutuellement; chacune 
d’elles s’accompagne d’un ensemble de pro-
tocoles (outils et procédures) spécifiques. 
Les paramètres fondamentaux de l’IPC com-
prennent l’établissement d’un consensus, la 
convergence des preuves, la redevabilité, la 
transparence et la comparabilité. L’analyse IPC 
vise à fournir des indications pour la réponse 
d’urgence de même que pour la politique de 
sécurité alimentaire et la programmation à 
moyen et long terme.

Pour l’IPC, la malnutrition aiguë se définit par 
toute manifestation de malnutrition dans une 
zone spécifiée à un moment donné et dont 
le niveau de sévérité menace des vies et/ou 
des moyens d’existence quelles qu’en soient 
les causes, le contexte ou la durée.  La classi-
fication IPC de la malnutrition aiguë cherche 
à identifier les zones où il existe une grande 
proportion d’enfants malnutris aigus d’après 
la mesure de l’indice poids-pour-taille de 
préférence mais aussi du PB éventuellement.

Pour de plus amples informa-
tions, contacter:
Mme Estelle BAMBARA

Directrice de la Nutrition  
estelleaissa@gmail.com

Unité de soutien global IPC  
www.ipcinfo.org

Cette analyse a été conduite sous le 
parrainage du Ministère de la Santé. Elle a 
bénéficié du soutien technique et financier 
du PAM et de l’UNICEF.

Classification de l’insécurité alimentaire 
et de la malnutrition conduite à l’aide des 
protocoles IPC, développés et mis en oeuvre 
par le Partenariat mondial de l’IPC - Action 
contre la faim, CARE, le CILSS, le EC-JRC, la FAO, 
FEWSNET, le groupe sectoriel (cluster) sécurité 
alimentaire, le groupe sectoriel (cluster) 
malnutrition, l’IGAD, Oxfam, PROGRESAN-
SICA, la SADC, Save the Children, l’UNICEF et 
le PAM.

Partenaires de l’analyse IPC :

Phase 1
Acceptable

Moins de 5% 
des enfants sont 
malnutris aigus. 

Phase 2
Alerte

5-9,9% des enfants 
sont malnutris aigus. 

Phase 3
Sérieuse

10-14,9% des 
enfants sont 
malnutris aigus. 

Phase 4
Critique

15-29,9% des 
enfants sont 
malnutris aigus. Les 
niveaux de mortalité 
et de morbidité 
sont élevés ou en 
augmentation. La 
consommation 
alimentaire 
individuelle pourrait 
être compromise.

Phase 5
Extrêmement 

critique

30% ou plus 
des enfants sont 
malnutris aigus. 
Une morbidité 
généralisée et/
ou des déficits de 
consommation 
alimentaire très 
importants sont 
probablement 
manifestes. 

Malnutrition Aiguë  Phase nom et description de la phase
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Résultats de l’insécurité alimentaire du Cadre Harmonise du Cycle de 
novembre 2021

L’analyse IPC AMN qui a précédé l’analyse Cadre Harmonisé (cycle de novembre 2021) a également porté sur le même niveau 
administratif que le CH qui correspond à la province. Le lien entre les classifications de la phase actuelle IPC AMN (août 2021-janvier 
2022) qui inclut celle de la phase courante du Cadre Harmonisé (octobre-décembre 2021), montrent une classification AMN beaucoup 
plus sévère que celle du CH avec 18 provinces classées en phase Sérieuse (IPC MNA Phase 3) et cinq provinces en phase Critique (IPC 
MNA Phase 4) contre 8 provinces en CH phase 3. Cette différence entre le niveau de sévérité de la classifications IPC MNA et du CH 
s’explique dans un premier temps par le paramètre saisonnier de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire. Il faut souligner que 
la période actuelle (août 2021-janvier 2022) correspond à la période où l’on enregistre le pic des admissions des cas de malnutrition 
aigüe contrairement à la sécurité alimentaire ou cette période correspond à la récolte (octobre-décembre 2021) ou l’on observe une 
amélioration des dimensions alimentaires. En dépit des effets positifs conjugués des récoltes et de l’assistance alimentaire, l’insécurité 
alimentaire demeure un facteur contributif majeur qui concourt à la dégradation de la situation nutritionnelle dans 16 provinces en 
IPC Phase 3 et plus et par conséquent cet impact positif léger ne permettra pas d’améliorer de façon très marquée cette situation 
nutritionnelle déjà très précaire.

En plus de l’insécurité alimentaire, nous avons également les maladies tels que la diarrhée et la fièvre, les mauvaises conditions 
d’hygiène (inaccessibilité à des installations d’assainissement) et la faible couverture d’accès à l’eau potable qui viennent s’ajouter à 
la liste des facteurs contributifs majeurs pour détériorer d’avantage la situation de la malnutrition aiguë pendant la période actuelle. 
Toutefois, le passage de la période actuelle à la période projetée (juin à aout 2022) aussi bien pour l’analyse IPC MNA que le CH, 
s’accompagnera d’une dégradation progressive marquée par la soudure alimentaire, l’insécurité résiduelle et l’apparition des maladies 
liées à l’eau qui impacteront négativement la situation alimentaire et nutritionnelle durant la période projetée avec un important 
nombre de province dans les phases sérieuses a critiques.
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Résumé sur les facteurs contributifs de la malnutrition aigue IPC Phase 3 et +


