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 Au 31 Décembre 2020, un total de 56 826 enfants de 

6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère ont pu 

été traités sur le 85 178 enfants initialement ciblés. Soit 

une couverture Indirecte de 66,71% de la cible . 

 Pour ce qui est la prise en charge de la malnutrition 

aigüe modérée chez les enfants de 6 à 59 mois74 564 ont 

été admis et prise en charge (50,82%) et chez les femmes 

enceintes et allaitantes 40 252 personnes ont été admis et 

traités, soit 76,82%% de la cible révisée MAM .  

 Pour les activités de prévention contre la malnutrition, 

il y a 247 457 femmes qui ont bénéficié d’activités de Pro-

tection et de promotion des bonnes pratiques d’Alimenta-

tion du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) soit 75,68% 

de la cible annuelle 326 979   

 Pour les distributions des rations de protection chez 

les enfants de 6 à 23 mois, au total 144 087 ont été as-

sisté sur 100.000 prévus soit 144,09% de la cible..  
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Détail du bilan par région et par district sanitaire 

La couverture moyenne de la MAS pour les 5 régions humanitaires est de 70,24%, ainsi la région de l’Est a la couverture la plus élevée de MAS (76%)suivi 

du Centre Nord avec 70,66% et de la région du Sahel avec 66%.  La couverture la plus faible pour les MAS est observée dans la région du Nord (51,5%). 

Ceci serait les résultats de la présence de plus d’acteurs opérationnels et la mise en place des approches communautaires    dans pour certaines zones.  Le 

problème de gestion des données pour certaines régions serait également à la base de la faible couverture. 

 

Région 

# enfants de 6-59 
mois MAS pris en 

charge 
# enfant MAM pris 

en charge 

# FEFA MAM pris en 
charge 

# FEFA bénéficiant 
d’activités  ANJE  

# enfant de 6 à 23 mois 
bénéficiant de BSFP 

  District sani- Cible  Couver- Cible  couver- Cible  couver- Cible  couver- Cible  couverture  

Boucle du Mou-
13,625 60.90% 30,456 53.04% 6,907 23.21% 76,171 24.22% 23,339 80.68% 

  

Boromo 2,049 46.99% 4,581 40.79% 1,034 16.05% 11,405 19.80% 3,511 64.32% 

Dedougou 2,849 65.33% 6,367 45.64% 1,437 17.54% 15,845 16.19% 4,880 52.59% 

Nouna 2,606 81.85% 5,826 73.33% 1,345 23.65% 14,833 27.35% 4,464 90.89% 

Solenzo 2,568 45.84% 5,739 46.42% 1,295 37.36% 14,288 52.23% 4,398 169.68% 

Toma 1,523 64.02% 3,404 61.92% 770 24.54% 8,483 24.77% 2,609 80.54% 

Tougan 2,030 58.56% 4,539 51.47% 1,027 18.90% 11,318 0.00% 3,478 11.10% 

Centre-Nord 16,184 74.58% 31,775 109.51% 7,216 146.16% 65,153 84.72% 19,992 249.09% 

  

Barsalogho 2,153 46.32% 4,226 104.85% 1,177 39.17% 10,625 72.25% 2,414 276.83% 

Boulsa 2,099 65.47% 4,120 118.51% 805 114.60% 7,272 0.00% 2,636 55.42% 

Boussouma 2,117 56.98% 4,155 122.09% 877 190.66% 7,918 0.00% 2,684 66.44% 

Kaya 3,763 97.43% 7,388 109.92% 1,786 163.28% 16,124 95.58% 4,823 211.54% 

Kongoussi 3,714 64.81% 7,292 116.82% 1,593 230.34% 14,382 85.99% 4,588 216.39% 

Tougouri 2,340 103.43% 4,593 82.06% 978 92.63% 8,831 223.51% 2,846 693.54% 

Est 15,613 76.27% 29,128 86.86% 17,320 45.84% 68,794 26.85% 21,163 44.76% 

  

Bogande 3,366 70.24% 6,279 80.43% 3,765 42.18% 14,953 0.00% 4,617 27.18% 

Diapaga 4,456 57.16% 8,313 62.79% 4,913 28.48% 19,514 0.00% 6,040 22.40% 

Fada N'Gourma 3,886 79.40% 7,250 113.34% 4,334 54.80% 17,213 0.00% 5,267 85.36% 

Gayeri 1,078 107.40% 2,011 139.77% 1,223 97.78% 4,859 0.00% 1,461 56.59% 

Mani 1,705 115.77% 3,181 92.08% 1,841 48.07% 7,313 0.00% 2,256 44.86% 

Pama 1,122 69.50% 2,094 51.32% 1,245 39.93% 4,943 373.66% 1,521 34.77% 

Nord 18,423 51.82% 27,378 109.28% 9,695 143.72% 62,925 240.74% 19,287 288.96% 

  

Gourcy 2,655 33.97% 3,946 72.57% 1,369 116.96% 8,885 394.86% 2,780 277.03% 

Ouahigouya 3,680 58.61% 5,469 133.75% 2,063 80.06% 13,394 23.56% 4,162 108.11% 

Seguenega 2,676 46.11% 3,978 126.56% 1,333 162.33% 8,653 0.00% 2,655 131.88% 

Thiou 2,246 32.55% 3,338 85.22% 1,095 104.98% 7,110 72.24% 2,189 234.66% 

Titao 2,258 82.88% 3,355 121.90% 1,298 112.75% 8,423 351.64% 2,363 1253.19% 

Yako 4,908 54.04% 7,293 106.57% 2,536 232.75% 16,462 476.85% 5,138 102.67% 

Sahel 21,333 70.33% 25,657 74.63% 11,327 54.99% 53,935 7.15% 16,220 63.23% 

  

Djibo 7,833 52.12% 9,421 46.24% 4,660 28.39% 22,190 12.49% 5,953 80.30% 

Dori 5,846 81.20% 7,030 64.69% 2,767 85.44% 13,174 8.25% 4,443 41.79% 

Gorom-Gorom 4,513 81.93% 5,429 121.88% 2,227 52.03% 10,606 0.00% 3,430 38.54% 

Sebba 3,140 78.82% 3,776 96.02% 1,673 82.67% 7,966 0.00% 2,393 95.97% 

Total 5 régions  85,178 66.71% 146,730 50.82% 52,400 76.82% 326,977 75.68% 100,000 144.09% 

Sources: ENDOS, Matrice 5Ws du cluster nutrition  
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Résultats de l’enquête nutritionnelle nationale SMART 2020 

Depuis 2009, le Burkina Faso en collaboration avec ses partenaires tech-

niques et financiers réalise annuellement l’enquête nutritionnelle avec la 

méthodologie SMART sur toute l’étendue du territoire afin de s’enquérir 

de l’état nutritionnel des enfants de 0-59 mois et des Femmes en age de 

procrée (FAP). Les résultats de ces enquêtes, constituent un outil de prise 

de décision et de planification en nutrition et permet au pays de suivre ces 

engagements tant au niveau national qu’au niveau international. Cette 

douzième édition qui s’est déroulée dans un contexte marqué par le défi 

sécuritaire persistant et la crise sanitaire liée au Coronavirus a connu un 

niveau de représentativité mixte (provinciale et régionale) en fonction de 

la situation sécuritaire qui prévaut dans chaque région.  

 

Quelques suggestions et recommandations 

 Intensifier les interventions de nutrition en situation d’urgence dans 

les localités à forte prévalence de malnutrition ; 

 élaborer et mettre en œuvre un plan de nutrition en situation d’ur-

gence ; 

 renforcer la prise en charge de la MA chez les enfants et chez les 

FAP ; 

 poursuivre et renforcer la mise en œuvre des actions de prévention 

(ANJE) ;  

 renforcer la surveillance de la situation nutritionnelle dans les local-

ités à forte prévalence de la malnutrition ; 

 renforcer la collaboration et la coordination entre les PTF, ONGs et 

associations et les structures gouvernementales pour plus d’effi-

cience dans les interventions.. 

Statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans par région 

Recommandations et suggestions  

Il existe des disparités au niveau régional et provincial pour chacun de ces indicateurs. 

Certains indicateurs demeurent faible au niveau national. 

Localité MAG* MAS* MC* IP 

Boucle du Mouhoun 11 0.3 20.2 15.6 

Cascades 5.5 0.4 23.8 11.6 

Centre 10.5 0.6 16 11.1 

Centre Est 6.9 0.4 22.5 14.9 

Centre Nord 9.5 0.6 29.8 20.6 

Centre Ouest 9 0.9 21.5 17.3 

Centre Sud 7.7 1.1 20.7 15 

Est 8.9 0.8 25.4 19.6 

Hauts Bassins 7.1 1.5 20.9 14 

Nord 7.6 0.8 28.9 15.1 

Plateau Central 8.6 0.8 24.6 17.9 

Sahel 15.1 2.7 43.1 32.9 

Sud-Ouest 7.4 0.8 26 16.5 

Nationale 9.1 1 24.9 17.6 

le Sahel se distingue avec des prévalences de Malnutrition Aiguë (MA), 

Malnutrition chronique (MC) et Insuffisance pondérale(IP) sont au dessus 

des seuils critiques fixés par l’OMS. La Boucle du Mouhoun, et le Centre 

Nord affichent une situation sérieuses (OMS) de MA et d’IP. 

Toutes ces régions connaissent des difficultés d’ordre sécuritaire. 

La surcharge pondérale et l’obésité infantile sont respectivement : 2,8% ; 

1,9% au niveau national (double fardeau nutritionnel). 

MAG : Malnutrition Aiguë Globale                    MAS : Malnutrition Aiguë Sévère 

MC : Malnutrition Chronique                             IP : Inssufisance Pondérale 

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 

Cette édition a montré que certaines régions/provinces en situation d’insécurité méri-

tent une attention particulière au regard de la dégradation des indicateurs et du taux 

de mortalité infantile. Des efforts restent également à faire pour relever les indica-

teurs sur les bonnes pratiques d’ANJE. Par ailleurs, les prévalences du surpoids et de 

l’obésité chez les enfants et chez les FAP montrent que la problématique de la surnu-

trition prend de plus en plus de l’ampleur au sein de la population de façon générale  

Conclusion 

Téléchargez le rapport complet en ligne ici  



Classification de districts sanitaires par degré de priorité 

Présence opérationnelle des partenaires en nutrition (Janvier - Décembre 2020) 
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25  
organisations ayant rapporté des 

projets ou des activités en nutrition. 

* Détails sur le site [lien] 

Source: Matrice 5Ws du cluster nutrition, IPC, Cluster Santé, CONASUR 
Date: 21 janvier 2021 
 * Les frontières, les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas l'approbation ou 

l'acceptation officielle par les Nations Unies. 

Le cluster nutrition avait mené un exercice de prio-
risation des districts sanitaire en mars 2020. cette 
analyse est reprise en septembre, puis en janvier 
2021 avec les données actualisées.  
Les critères considérés sont les suivants: 

 Malnutrition aigue sévère (MAS) avec les 
données de l’enquête SMART 2020 et 
SMART rapide 2020. Pour les provinces sans 
données disponibles,  

 IPC: Analyse IPC malnutrition aiguë,  période 
projetée de février à avril 2021 La fonctionnali-
té de formations sanitaires  

 Mouvements de populations en utilisant la 
proportion des Personnes déplacées  internes 
(PDI) par rapport à la population 

 
La nouvelle carte de priorisation des districts sani-
taires se présente en janvier 2021 comme suit: 

 9 districts sanitaires classés avec priorité #1 
(Barsalogho, Dori, Djibo, Gorom-Gorom, Fada 
N’Gourma, Kaya,           Kongoussi, Sebba, 
Titao) 

 28 districts sanitaires classés avec priorité #2 
 

Date: Janvier 2021 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGZlNWNkNWQtYzg5My00MWMxLThhNTAtOWU4NWZjY2M4MTI3IiwidCI6ImEzZmRjOWU3LWQ5Y2EtNGM4Yi04MTY1LTk1MDY1MTYxMWI1OCJ9&amp;pageName=ReportSection8b5c38b83edaa917567e
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Réalisations des partenaires 

male des patients.e.s. En effet, le personnel de service est resté 

presque inchangé : un médecin et un attaché de santé en pédiatrie 

de MdME, plus un médecin du CHR pour faire la visite ; une équipe 

de deux infirmiers pour la garde et le même nombre de personnes 

pour la permanence ; et deux animatrices pour préparer le lait pour 

plus de 80 enfants chaque jour. Face à cette situation, Médecins du 

Monde Espagne, de par sa collaboration avec les partenaires inter-

venant dans le Sahel, a lancé une alerte internationale en vue de 

fournir une réponse à cette urgence. Depuis le 15 octobre, Médecins 

du Monde Espagne, a pu déployer quatre (4) infirmiers/ières, trois (3) 

animatrices, deux (2) cuisinières, un responsable de buanderie et un 

garçon de salle supplémentaires pour une durée de 3 mois. Une 

cuisine a notamment été aménagée au niveau du CRENI de Dori et 

des vivres ont été fournies pour qu’elle soit pleinement fonctionnelle. 

Depuis lors, deux repas sont servis par jour et par accompagnant.e 

des enfants hospitalisés. Cet appui a permis de prendre en charge 

637 MASCs en trois mois (Octobre à Décembre) ; ce qui a contribué 

à la réduction du taux de mortalité qui est passé de 22.30% en Octo-

bre à 12.5% en Décembre 2020. Une consolidation de la coordina-

tion entre partenaires a été notée pendant cette période. 

 

 

 

 

MÉDÉCINS DU MONDE ITALIE 

Les mamans des enfants MAM et la bandelette de Shakir 

Les mères des enfants Malnutris Aigus Modérés (MAM) viennent au 

CSPS toutes les deux semaines, pour vérifier l’état nutritionnel de 

leur enfant et recevoir des compléments nutritionnels et des poudres 

de micronutriments. Chaque fois, elles voient les agents mesurer le 

tour du bras de leur enfant avec un ruban coloré. Dans la plupart des 

cas, leur expliquer à quoi sert ce ruban, comment l’utiliser et com-

ment interpréter les couleurs n’est pas difficile : le MUAC a été conçu 

pour des analphabètes, comme ces mamans. 

Alors, dès que l’enfant est guéri (deux fois dans le vert), on donne à 

sa maman un MUAC personnel, pour continuer la surveillance à la 

maison.  

La seule difficulté est que ces mamans ignorent le langage des trois 

couleurs, issu des signalisations des transports. Certaines animatri-

ces leur montrent alors trois feuilles de manguier : vert = la feuille est 

en bonne santé ; jaune = ouai ! Ça ne va pas ; brun ou rouge = ça va 

très, très mal. 

Et si l’enfant est dans le vert, il ne faut surtout pas qu’il retombe dans 

le jaune, ou pire le rouge !   

 

ALIMA-KEOOGO-SOS 

MEDECINS 

Durant le mois de décembre, les équipes du consortium ALIMA/

KEOOGO/SOS Médecins BF ont continué l’appui au dépistage et à la 

prise en charge de la malnutrition aigüe dans les DS de Thiou, de Tou-

gouri et de Barsalogho.  

A Tougouri, une clinique mobile a été mise en place à Alfiré afin de 

soutenir le district dans la détection et le référencement pour prise en 

charge des cas de MAS. 37 nouvelles admissions ont été enregistrées 

au CRENI. 

Au CMA de Barsalogho, 55 enfants souffrant de MAS sont sortis guéris 

du CRENI pendant ce mois. 15 MAS avec complications ont été admis-

es au CRENI de Barsalogho. 

Les activités de mise en œuvre du protocole simplifié de prise en 

charge de la Malnutrition Aigüe se sont poursuivies permettant de for-

mer les 244 ASBC au dépistage et à la prise en charge de la MA dans 

les zones les plus reculées du district sanitaire. 

 

 

 

 

MÉDÉCINS DU MONDE ESPAGNE 

Comme tous les ans, entre août et décembre, les Unités de Prise en 

Charge Intégrée (UPCI) des enfants malnutris aigues sévères avec 

complications (MASC) de la région du Sahel connaissent une période 

de pic, illustrée par l’augmentation des cas de nouvelles admissions. 

Cette période dite de soudure est due à la rareté, voire l’inexistence, 

des cultures vivrières issues des récoltes antérieures stockées dans les 

greniers. Les admissions à l’UPCI du CHR de Dori sur cette période 

sont passées de 586 en 2018 à 718 en 2019, puis 910 en 2020. Cette 

année, la moyenne des MASC hospitalisés était de 70 enfants par jour, 

avec un pic de 227 malades en Septembre 2020. Cette augmentation 

de la fréquentation est liée à la période saisonnière palustre, à 

l’accroissement des formations sanitaires fermées en raison de 

l’insécurité et à la pandémie COVID-19. Entre les mois de février et 

septembre 2020, l’UPCI de Dori a enregistré 52.92% des décès qui ont 

eu lieu dans les 24 premières heures suivants l’admission, du fait du 

retard de référence 

des patient.e.s. 

Dans la même pé-

riode, la mortalité 

est passée de 12 % 

à 23 % compte tenu 

de la limitation des 

ressources hu-

maines et matériel-

les pour assurer une 

prise en charge 

opti-

  
 
      Site web : https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/nutrition           ****       Email: nutrition.cluster.bfa@gmail.com 
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