
BURKINA FASO
SITUATION NUTRITIONNELLE DES ZONES DITES 
D’INSÉCURITÉ CIVILE EN 2020 ACTUALISÉES DANS LE 
CONTEXTE DE LA COVID-19

Vue d’ensemble

Sévère à quel point ? Combien ? Et quand ? L’ensemble des 
29 provinces (réparties dans 7 régions) analysées en janvier 
2020 a été actualisée en mai 2020 par suite de l’apparition de 
la pandémie COVID-19. Il s’agit des zones où habituellement 
la situation de la malnutrition aiguë apparaissait comme 
inquiétante entre le mois d’août et le mois de novembre 2019 
et coïncidant avec la période de soudure (juillet - septembre 
2020). Au total, il est estimé que 37 2035 enfants âgés de 6 à 59 
mois souffriront de malnutrition aiguë durant l’année 2020 dans 
ces 7 régions sur la base des résultats de l’enquête nutritionnelle 
nationale (SMART) réalisée entre octobre et novembre 2019. 
Pour la situation projetée 2 objet de l’actualisation, elle couvre 
la période allant d’avril à juillet 2020.

Où ? L’analyse révèle une détérioration de la situation 
nutritionnelle sur l’ensemble des provinces à la période de 
avril - juillet en raison de la saison de soudure agricole et de 
la persistance des effets du COVID-19 et l’impact de l’insécurité 
civile. En effet, pour la situation projetée qui fait objet de l’ 
actualisation (avril - juillet 2020), sur les 29 provinces analysées 4 
provinces que sont le Seno, le Soum, l’Oudalan et le Yagha ont 
été classées en situation Critique (IPC Phase 4) ;  11 provinces 
ont été classées en situation Sérieuse (IPC Phase 3) ce sont les 
provinces du Sanguié, du Gourma, de la Kossi, du Nayala, du 
Sourou, du Zandoma, du Namentenga, du Loroum, du Yatenga, 
du Bam et du Sanmatenga et 14 provinces ont été classées en 
situation d’Alerte (IPC Phase 2) à savoir le Mouhoun, les Banwa, 
les Bâlés, le Ziro, le Boulkiemdé, le Sissili, le Passoré, la Gnagna, la 
Tapoa, la Komandjoari, la Kompienga, le Boulgou, le Koulpèlgo 
et le Kouritenga.

Mise à jour situation projetée IPC malnutrition aiguë 
avril – juillet 2020
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Facteurs déterminants

Les mauvaises 
pratiques d’ANJE

L’insécurité 
alimentaire aiguë 
accentuée 

Le faible accès aux 
aliments dû à la 
COVID-19

  CHIFFRES-CLÉS                                    AVRIL – JUILLET 2020

Malnutrition aiguë 
sévère (MAS) 108 561

Malnutrition aiguë 
modérée (MAM) 263 474

         88 522
            Femmes enceintes ou 
            allaitantes malnutries aiguës

            AYANT BESOIN D’UN TRAITEMENT

372 035

Nombre d’enfants de 6-59 
mois malnutris aigus

AYANT BESOIN D’UN 
TRAITEMENT 

   

Les prévalences élevées 
de la morbidité infantile 
(diarrhées, paludisme, 
rougeole, fièvre, IRA) 

La dégradation du contexte 
sécuritaire dans les régions du 
Sahel, de l’Est, du Centre Nord, du 
Nord de la Boucle du Mouhoun

Pourquoi ? Les facteurs contributifs majeurs à la malnutrition aigüe varient d’une unité d’analyse à une autre, cependant nous pouvons 
retenir : les mauvaises pratiques de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), les prévalences élevées des morbidités infantiles 
(paludisme, fièvre, diarrhée, rougeole et IRA), les mauvaises conditions d’hygiène (inaccessibilité à des installations d’assainissement) et 
la faible couverture des installations d’accès à l’eau potable. Les effets négatifs de la situation sécuritaire, cause des déplacements massifs 
de population (Nord, Sahel, Centre nord, Boucle du Mouhoun, Est), des conflits intercommunautaires, la fermeture/dysfonctionnement 
des structures de santé et l’impact négatif de la COVID-19 sur l’offre de soins de santé et l’accès à l’alimentation.
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CARTE DE LA MISE A JOUR DE LA SITUATION PROJETEE 2 
(AVRIL-JUILLET 2020)
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L’actualisation de l’analyse IPC MNA de la projetée 2 (avril à juillet 2020) montre que, la situation s’est dégradée par rapport à la 
projetée 1 (janvier - mars 2020)  dans 6 provinces qui sont passées de la Phase 2 à la Phase 3, il s’agit des provinces de la Kompienga, 
du Boulgou, du Ziro, du Mouhoun , de la Kossi et de la Gnagna, 23 provinces qui sont restées stables (sans changement de 
phase) dont 4 en phase Critique (IPC Phase 4), il s’agit précisément des provinces de Oudalan, Soum, Yagha et Séno. Enfin, l’épidémie 
de la COVID-19 constitue le choc inhabituel aggravant de la malnutrition aiguë avec les perturbations sérieuses sur les systèmes 
alimentaire et sanitaire.
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TABLEAU DE POPULATION DE LA MISE A JOUR DE LA SITUATION 
PROJETEE 2 (AVRIL-JUILLET 2020)

29 Provinces
Prioritaires

MAG (P/T) (%) Nombre d’enfants 
6-59 mois en 2020

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

MAG (P/T) MAM (P/T) MAS (P/T)

 BALE 8,8 50 232 8 262 6 084 2 178

BANWA 8,8 62 933 10 351 7 623 2 728

KOSSI 8,8 63 869               10 505   7 736 2 769

MOUHOUN 8,8 69 818 11 484 8 457 3 027

NAYALA 8,8 37 325 6 139 4 521 1 618

SOUROU 8,8 49 766 8 185 6 028 2 157

BOULGOU 9,0 132 853 21 470 17 150 4 320

KOULPELGO 9,0 65 030 10 509 8 395 2 114

KOURITENGA 9,0 80 942 13 080 10 449 2 631

BAM 10,5 68 275 13 630 9 684 3 946

NAMENTENGA 10,5 81 586 16 289 11 573 4 716

SANMATENGA 10,5 147 646 29 477 20 943 8 534

BOULKIEMDE 9,0 114 593 18 518 14 793 3 725

SANGUIE 9,0 67 109 10 845 8 663 2 182

SISSILI 9,0 50 466 8 156 6 515 1 641

ZIRO 9,0 44 484 7 189 5 743 1 446

GNAGNA 8,8 106 529 17 952 12 564 5 388

GOURMA 8,8 81 631 13 755 9 627 4 128

KOMANDJORI 8,8 22 652 3 817 2 671 1 146

KOMPIENGA 8,8 23 578 3 973 2 781 1 192

TAPOA 8,8 93 618 15 776 11 041 4 735

PASSORE 9,9 75 969 14 900 9 686 5 214

YATENGA 9,9 133 161 26 118 16 978 9 140

LORUM 9,9 34 947 6 855 4 456 2 399

ZONDOMA 9,9 41 106 8 062 5 241 2 821

OUDALAN 9,2 49 167 12 005 7 209 4 796

 SENO 9,2 63 681 15 548 9 337 6 211

SOUM 9,2 85 330 20 834 12 511 8 323

YAGHA 9,2 34 205 8 351 5 015 3 336

TOTAL  2 032 501 372 035 263 474 108 561

Les estimations du nombre d’enfants malnutris aiguë attendus pour l’année 2020 ont été faites sur la base des résultats de l’Enquête 
Nutritionnelle Nationale 2019. Toutefois, prenant en considération le contexte spécifique d’insécurité civile qui affecte cinq régions du 
pays qui font parties des sept régions analysées par l’IPC MNA, la borne supérieure de l’intervalle de confiance des prévalences MAS 
a été utilisée pour ces dites régions tandis que le facteur d’incidence pour la MAS a été rehaussé à 3.4 (au lieu de 2.6) pour toutes les 
régions du pays. Dans le contexte de la COVID-19 un facteur de 10% (facteur COVID-19) a été appliqué aux populations du deuxième 
et troisième trimestre et un facteur de 5% au quatrième trimestre Il convient de rappeler que pour les six autres régions du Burkina 
Faso (Centre, Cascades, Sud-Ouest, Plateau Central, Hauts Bassins et Centre Sud) n’ayant pas fait partie de cette analyse IPC MNA, les 
« burdens » au niveau national toujours dans le contexte de la COVID-19 sont de 161 703 MAS et 391 949 MAM.
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RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 

Priorités de réponse

Il faut rappeler que sur les 29 provinces analysées, 22 subissent une situation d’insécurité civile qui a été exacerbée tout au long de 
l’année 2019. Cette situation a entrainé des déplacements massifs de populations dus à la dégradation de la situation sécuritaire 
(attaque de la population ou conflits intercommunautaires). A cela s’ajoute l’apparition de la COVID-19 et ses impacts, non seulement 
en tant que problème de santé publique mais aussi pour son impact négatif sur la sécurité alimentaire, à travers les mesures prises 
par le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Parmi ces mesures, on peut citer la fermeture des frontières, la restriction 
des déplacements entre les villes majeures et la fermeture des marchés régionaux. Ces zones sont pour la plupart classées en 
phase Sérieuse (IPC Phase 3), où des interventions urgentes et précoces suivantes y sont nécessaires pour inverser ou contenir une 
éventuelle dégradation de l’état nutritionnel des personnes vulnérables (enfants de moins de 5 ans et FEFA) et les tendances de la 
malnutrition aiguë :

•   Garantir l’accès pour tous les enfants de moins de 5 ans et toutes les femmes enceintes et allaitantes malnutries souffrant de 
malnutrition aiguë à un traitement de qualité afin de réduire le taux de mortalité ;

•   Anticiper la mise en place d’un dispositif d’assistance alimentaire d’urgence pour les populations en Phase 3 CH de l’insécurité 
alimentaire ;

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

•   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 dans le but de prévenir la COVID-19 ;

•   Intensifier la sensibilisation des femmes sur les bonnes pratiques d’ANJE et l’Allaitement Exclusif (AE) ;

•   Renforcer, le système de routine, la surveillance et la prise en charge de la diarrhée, de la fièvre, du paludisme et des infections 
respiratoires aiguë ainsi que la gestion des intrants) ;

•   Renforcer la sensibilisation des communautés sur le recours précoce aux centres de santé ;

•   Renforcer la couverture et la durée de l’aide alimentaire au profit des ménages hôtes et PDI en zones de conflit.

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, WASH, Santé et Sécurité alimentaire ;

•   Soutenir des actions de préparation et de réponse aux urgences et de la lutte contre la COVID-19 dans les structures sanitaires des 
zones présentant une forte concentration de populations déplacées ;

•   Identifier, développer et mettre en place des interventions innovantes, contextualisées (prenant en compte la COVID-19) 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 ;

•   Renforcer le système de surveillance nutritionnelle et les campagnes de dépistage de la malnutrition aiguë à chaque trimestre.

Facteurs de risques à surveiller

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

•   Déplacement continu de populations et leur concentration en zone urbaine ;

•   Surveillance de la situation épidémiologique: COVID-19 et rougeole ;

•   Fonctionnalité (à minima ou fermeture totale) des infrastructures sanitaires due à l’insécurité civile ;

•   Couverture des soins préventifs et curatifs (ANJE, malnutrition aiguë, rougeole, paludisme et IRA) ;

•  Disponibilité, accessibilité de la production agricole et la variation des prix des céréales due à l’insécurité et à la COVID-19.

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.
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PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE

L’atelier d’analyse virtuelle de la malnutrition aigüe a été réalisé en ligne du 26 au 30 
mai 2020. Au total 29 provinces des 7 régions touchées par l’insécurité civile et l’impact 
de la pandémie de la covid-19 ont été analysé par 7 sous-groupes d’analyse avec un 
total de 22 participants mobilisés. Les sous-groupes d’analyse sont constitués par des 
analystes préalablement formés sur la Version 3 du protocole IPC malnutrition aiguë 
et qui ont également participé à l’analyse précédente de janvier 2020. Néanmoins, 
des directives sur chaque étape de l’analyse et sur la formulation des hypothèses sur 
la pandémie de la COVID-19 ont été fournies par la Task-Force Nutrition CT/CH et le 
GSU. Les analystes sont issus des différents secteurs du niveau central et décentralisé 
(Gouvernement, système des Nations Unies) avec l’appui du niveau régional (CILSS) 
et global (GSU-IPC et JRC). L’analyse a porté essentiellement sur la mise à jour de 
la projetée 2 (avril - juillet 2020) de l’analyse précédente en utilisant les nouvelles 
données disponibles sur les indicateurs de résultats (MAG PTZ ENISAN février 2020) 
et des facteurs contributifs (morbidités, CH mars 2020, admissions, performance des 
services de santé, mesures COVID 19…). 

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 du Burkina Faso. Elle 
a bénéficié du soutien technique et financier 
de la FAO, 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 DES AUTRES CLASSIFICATIONS IPC/CH INSECURITE ALIMENTAIRE

Résultats de l’insécurité alimentaire du Cadre Harmonise du cycle de mars 2020

En situation projetée, la période allant de juin à août 2020 (correspondant à la projetée 2 de l’analyse IPC MNA), les populations 
vulnérables connaitront une hausse si aucune mesure urgente n’est mise en œuvre  sous les hypothèses:

•  Un épuisement des stocks paysans lié à la période de soudure ;

•   La hausse saisonnière des prix des denrées alimentaires ;

•  L’inaccessibilité de ces zones liées à l’état des routes et à la limitation des déplacement dû à la COVID-19 ;

•   La persistance de l’insécurité civile ; 

•   La perturbation des activités de moyens d’existence dans certaines localités due à l’insécurité ; 

•   Les attaques de criquets pèlerins, de chenille légionnaires et autres ennemis de cultures ;

•  L es effets de la maladie due au Coronavirus. 

Ainsi, le nombre de personnes vulnérables par niveau de sévérité de l’insécurité alimentaire serait de : 

•   14 062 730 personnes en situation alimentaire Minimale (Phase 1) ;

•   5 184 300 personnes en situation alimentaire Stress (Phase 2), soit 24% de la population totale ;

•   2 015 790 personnes en situation de Crise alimentaire (Phase 3), 9% de la population totale ; 

•   136 175 personnes en situation d’Urgence alimentaire (Phase 4), soit 0,6% de la population totale ;

•   2 151 970 personnes, soit 10% seront dans un besoin immédiate d’assistance alimentaire dès le mois de juin. 

Cependant les effets de la COVID-19 considérés au moment de l’analyse de mars ont été minimisés par rapport à la situation actuelle. 
En effet ; les perturbations des marchés, les restrictions de déplacement des personnes ont affecté les moyens d’existence des 
populations et pourraient ainsi augmenter le nombre de personnes vulnérables. 

          Carte 1 : Situation actuelle (mars à mai 2020) Carte 2 : Situation projetée (juin à août 2020) 
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APERÇU DE LA MALNUTRITION AIGUË

PRÉVALENCE RECENTE DE LA MALNUTRITION AIGUË, ENISAN BF (Fevrier 2020)

Boucle 
Mouhou Centre Est Centre Nord Est Nord Sahel Centre 

Ouest

MAS 2,1(1,4-2,8) 2,1(1,1-3,2) 4,4(2,9-6,1) 2,1(1,3-3,0) 1,6(08,-2,4)   4,3(2,6-6,1) 1,8(1,1-2,7)

MAG 7,7(6,5-9,0) 7,5(5,5-9,6) 11,5(9,0-14,1) 7,5(5,9-9,2) 7,1(5,5-8,7) 11,5(8,9-14,1) 7,9(6,3-9,6)

MISE A JOUR PROJECTION AVRIL-JUILLET 2020

29 provinces

Evolution de la 
situation entre la 
projetée 2 et la 
nouvelle mise à 

jour

se détériorer 06 provinces

rester stable 23 provinces

s’améliorer 00 provinces

 00 provinces                        
Extrêmement critique

04 provinces 
Critique

17 provinces 
Sérieuse

08 provinces 
Alerte

00 provinces 
Acceptable

SITUATION PROJETÉE AVRIL-JUILLET 2020MISE A JOUR SITUATION PROJETEE AVRIL -JUILLET 2020 

FACTEURS DÉTERMINANTS

Apport nutritionnel

Services de santé: fermé ou          
fonctionnant à minima

Sécurité alimentaire

Maladie: épidémie, COVID-19 et rougeole

Soins aux enfants et aux femmes

Déplacements internes de population


