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Faits marquants  

 Réalisation du plan de 
travail du cluster 2021 

 Renforcement de la ccor-
dination au niveau opé-
rationnelle (district sani-
taire) 

 Mission terrain de la coor-
dination du cluster nation-
al dans la région du sahel, 
du Centre-Nord du 15 au 
19 février. 
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 Cette période était plus animée par la finalisation des 

différentes planifications et des propositions des projets 

pour l’année 2021.  

 En rapport avec la couverture de la réponse pour la 

nutrition, globalement environ 25% de la cible a été atteinte 

en cette période.  Spécifiquement, 13,5% pour la prise en 

charge de la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS), 8% pour la 

prise en charge de la malnutrition modérée (MAM) chez les 

enfants de 6 à 59 mois et 17% chez les femmes enceintes 

et allaitantes.  

 En situation d’urgence dans le contexte d’insécurité 

avec les déplacements massifs de la population comme 

c’est le cas dans les 6 régions humanitaires, les activités de 

la promotion des pratiques de l’alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant (ANJE) sont essentielles pour prévenir la 

malnutrition et réduire la morbi-mortalité liée aux mauvaises 

conditions alimentaires des enfants de moins de 24 mois. 

Durant cette période 41% des femmes ont bénéficié d’une assistance pratique sur l’ANJE et 33% des 

enfants de 6 à 23 mois ont bénéficié des rations alimentaires de protection. 

Chiffres clés  

12 658 
MAS 
  

17 643 
MAM 
 

9 750 
FEFA MAM 
 

126 125 
ANJE 
 

42 146  
BSFP 
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Bilan de la réponse humanitaire au 1
er

 trimestre 2021  

1,4M 

personnes dans le 

besoin 

797k 
personnes  

ciblées 

$46,4M budget 

202k 
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atteintes 

25%  
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couverture 

Réalisations 

93 710 

214 364 

305 706 

14% 

125 952 

8% 

41% 

33% 

MAS MAM enfant ANJE BSFP enfant 

 Cibles 

Atteints 

Légende 

 

57 340 

MAM FEFA 

17% 

Sources: ENDOS, Matrice 5Ws du cluster nutrition  

[Coordonnateur cluster— Directeur 
du CHR de Dori ] 
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Détail du bilan par région et par district sanitaire 
La couverture moyenne de la MAS pour les 6 régions humanitaires est de 13,51%; ainsi la région de l’Est a la couverture la plus élevée de MAS (18%) suivi 

du Centre Nord avec 15,42%. Nous avons un taux de couverture de 8% pour la MAM des enfants,  17% pour la MAM des FEFA, 41% pour l’ANJE et 

33.46% pour le BSFP des  enfants.  Il faut noter que le niveau de couverture est très disparate, reparti dans les différentes régions. Pour l’ANJE, le défis est 

la disponibilité des données. Seulement les données de 9/35 districts ont été pris en compte.  

Sources: ENDOS, Matrice 5Ws du cluster nutrition  

 MAS MAM Enfant MAM FEFA ANJE BSFP Enfant 

  
District  
sanitaire 

Cible 
couver-
ture 

Cible  
couver-
ture 

 Cible   
couver-
ture 

 Cible   
cou-
verture 

 Cible   
couver-
ture 

6 Régions HRP 93,710 13.51% 214,364 8.23% 57,340 17.00% 305,706 41.26% 125,952 33.46% 
Boucle du Mouhoun 13,625 10.22% 38,069 3.79% 7,023 5.31% 58,153 51.29% 22,882 1.12% 

  

Boromo 2,049 8.15% 5,726 3.07% 1,069 4.68% 8,856   3,558   

Dedougou 2,849 10.08% 7,959 2.93% 1,439 0.21% 11,918   4,678 0.56% 

Nouna 2,606 16.46% 7,281 7.28% 1,382 5.86% 11,446 21.18% 4,514 2.48% 

Solenzo 2,568 3.15% 7,174 0.39% 1,302 0.15% 10,783 254.15% 4,232 1.37% 

Toma 1,523 12.61% 4,255 4.65% 770 14.93% 6,373   2,501   

Tougan 2,030 11.62% 5,673 4.90% 1,060 11.51% 8,776   3,398 1.77% 

Centre-Est 8,532 13.87% 33,877 2.08% 1,919 0.52% 44,103 0.00% 18,573 6.88% 

  

Bittou 783 11.37% 3,108 1.19% 165   3,971   1,734 12.22% 

Garango 1,111 14.77% 4,410 2.81% 225   3,381   2,016 10.57% 

Koupela 1,301 13.53% 5,165 2.32% 310 0.97% 7,325   2,891 7.37% 

Ouargaye 1,990 9.90% 7,901 0.62% 456   10,967   4,405 4.83% 

Pouytenga 1,176 22.03% 4,669 3.98% 271 2.58% 6,646   2,766 7.70% 

Tenkodogo 1,288 16.54% 5,114 2.13% 298   7,159   2,838 7.51% 

Zabre 884 9.62% 3,509 2.25% 194   4,654   1,923   

Centre-Nord 16,184 15.42% 39,717 10.42% 7,819 27.10% 55,828 1.63% 21,999 116.67% 

  

Barsalogho 2,153 6.18% 5,283 8.80% 1,265 44.75% 8,575   3,608 192.98% 

Boulsa 2,099 16.54% 5,150 13.73% 814 29.61% 5,519   2,200   

Boussouma 2,117 13.61% 5,194 3.31% 878 0.11% 8,769   2,687 22.03% 

Kaya 3,763 18.92% 9,234 10.68% 2,068 17.65% 14,024   5,477 152.82% 

Kongoussi 3,714 13.06% 9,115 11.19% 1,670 44.61% 11,322 8.05% 4,614 162.77% 

Tougouri 2,340 22.69% 5,742 13.76% 1,124 17.89% 7,619   3,414 65.39% 

Est 15,613 18.20% 36,409 9.82% 17,829 13.95% 53,178 152.68% 22,869 16.20% 

  

Bogande 3,366 21.78% 7,849 12.05% 3,789 15.78% 11,301 276.33% 4,752 8.38% 

Diapaga 4,456 13.69% 10,392 7.03% 4,958 6.58% 14,788   6,337 1.99% 

Fada N'Gour- 3,886 16.96% 9,061 10.46% 4,696 15.78% 14,006 302.22% 6,130 51.89% 

Gayeri 1,078 17.71% 2,514 10.18% 1,256 23.56% 3,747   1,611   

Mani 1,705 24.63% 3,976 13.53% 1,857 11.95% 5,540   2,423   

Pama 1,122 20.31% 2,617 6.04% 1,273 23.88% 3,797 201.19% 1,615   

Nord 18,423 11.69% 34,222 12.95% 9,992 32.70% 48,823 2.08% 19,847 6.65% 

  

Gourcy 2,655 5.39% 4,933 6.37% 1,373 21.56% 6,692   2,716   

Ouahigouya 3,680 11.82% 6,836 22.16% 2,251 28.65% 11,094   4,232 17.06% 

Seguenega 2,676 9.90% 4,971 7.44% 1,376 15.77% 6,706   2,907 20.53% 

Thiou 2,246 5.57% 4,172 4.46% 1,117 5.28% 5,444   2,332   

Titao 2,258 21.70% 4,194 12.26% 1,324 6.57% 6,454 15.71% 2,609   

Yako 4,908 14.18% 9,116 16.83% 2,551 76.95% 12,434   5,050   

Sahel 21,333 12.15% 32,069 10.43% 12,759 11.71% 45,620 28.88% 19,782 50.16% 

  

Djibo 7,833 7.12% 11,775 7.24% 5,272 11.00% 18,849   8,920 62.25% 

Dori 5,846 15.33% 8,788 9.70% 3,396 11.99% 12,141 91.91% 4,889 43.07% 

Gorom-Gorom 4,513 15.44% 6,785 15.96% 2,410 14.48% 8,616 23.42% 3,595 62.98% 

Sebba 3,140 14.04% 4,720 11.84% 1,682 9.39% 6,015   2,378   



Défis du cluster  

Présence opérationnelle des partenaires en nutrition (Janvier - Mars 2021) 
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22  
organisations ayant rapporté des projets 

ou des activités en nutrition dans la 5W 

* 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. 

Les cluster nutrition fait face à de multiples défis dont nous pouvons 
citer entre autres:  

 La multiplicité des acteurs humanitaires dans les zones d’insécuri-
té et difficile d’accès aux zones les plus prioritaires. 

 L’acquisition tardive des financements des projets soumis aux 
bailleurs des fonds pour 2021 

 La rigidité dans la collaboration avec les acteurs humanitaires des 
certaines autorités sanitaires régionales qui retardent la mise en 

Classification de districts sanitaires par degré de priorité 

Perspectives  

En terme de perspective nous notons  

 Le renforcement de la coordination au niveau opérationnel dans 
les districts sanitaires 

 La réalisation d’un état des lieux en dehors FTS sur le finance-
ment déjà acquis après le premier trimestre 

 Le pilotage du paquet intégré d’activités multisectorielles pour la 
nutrition avec la santé, la WASH et la Sécurité Alimentaire 

 La formation des membres du cluster sur l’architecture humani-
taire et l’approche cluster  

Activités du cluster nutrition  

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

Il faut dire que ladite journée 
est un temps d’arrêt marqué 
par la communauté sous l’égide 
de Monsieur le Maire de la 
commune pour parler de nutri-
tion en général  et en particulier 
des approches et mécanismes 
de  prévention de la malnutri-
tion, de dépistage et de  prise 
en charge des enfants malnutris 
à l’échelle d’une commune. 
C’est aussi une instance de 
mobilisation communautaire et de communication en faveur de 
la nutrition.  
Plusieurs activités ont émaillé cette journée et à la fin, on peut 
dire que la communauté de Mangodara, à travers ses re-
sponsables communaux, fait dorénavant chemin avec la Croix-
Rouge et Progettomondo.mlal pour la lutte contre la malnutrition 
chronique  

 
 
 
 

Diversifier l’alimentation de l’enfant 
Les démonstrations de cuisine organisées par MMI et la DRS du 
Centre -Ouest dans les CSPS s’adressent aux mères de la CNRS. 
Ces femmes viennent des villages différents, parfois irrégu-
lièrement. Impossible d’organiser la préparation d’une farine 
enrichie. Que faire ? Le maître mot est diversification : 

 On ne fait pas seulement des bouillies, mais aussi des soupes : 
de poisson frais ou sec, de viande, et même de gibier.  

 Pour les bouillies, on apprend aux mères à torréfier leur farine 
de famille, faire la bouillie et y ajouter ce qu’elles ont, en ten-
ant compte du fait que l’enfant a besoin de tous les types d’ali-
ments : on fait donc la bouil-
lie à l’œuf avec huile, sucre 
et poudre de jujubes, la 
bouillie au poisson sec avec 
huile, tomate fraîche pilée et 
une pincée de sel iodé, la 
bouillie à la pâte d’arachide 
avec la mangue pilée ou le 
jus de tangelo…  Et bien sûr, 
on y ajoute les poudres de 
micronutriments (MNP). 

 

 

Implémenteation des cliniques mobiles au Centre-Nord et au Sahel 
Au Centre-Nord et au Sahel, Action contre la Faim implémente des 
cliniques mobiles. 
Au Centre-Nord, la clinique mobile a couvert 02 CSPS de la commune 
de Zimtenga plus 01 CSPS de la 
commune de Kongoussi. 
Le Paquet d’activités offerts est 
composé de: 

 Appui au système de santé 
et clinique mobile 

 Santé de la reproduction 

 Santé Communautaire 

 Nutrition (ANJE-U, PCIMA). 
Durant le trimestre, la clinique 
mobile a effectué 36 sorties, 
pendant lesquelles en plus des 
autres activités de santé, celles de la nutrition ont été dispensées.  
Les activité spécifiques à la nutrition sont: 

 ANJE-U: formation de 09 Agents de santé, formation et équipement 
de 30 ASBC en boite à image. Les ASBC ont bénéficié de 2 supervi-
sions effectuées par leurs ICP. 

 Approche PB à domicile: 5156 mères/gardiennes d’enfants sont 
formées sur le dépistage et le référencement des enfants malnutris. 
3833 enfants sont mesurés et les cas de MAM/MAS sont référés aux 
CSPS pour la prise en charge. 

 PCIMA: 09 AS formés sur la PCIMA ambulatoire et 09 autres for-
mation sur la PCI au CMA. 3 supervisions conjointes ECD-ACF réali-
sées dans les CSPS appuyés. 
Chacun de ces CSPS a été doté 
en supports de PCIMA pour 
améliorer la PEC. 
Aussi une ambulance tricycle 
a été mise à disposition pour 
faciliter les référencement/
évacuation vers le CMA. 
24 séances de Brighter Future 
sont réalisés auprès de 24 
enfants MAS et leur mères/
accompagnants. 

 
 
 
 
 
 
 

Journée communale de la promotion de l’Alimentation du Nourris-

son et du Jeune Enfant à Mangodara 

      Le consortium Croix-Rouge Burkinabé-Progettomondo.mlal, dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet NUT-PASANAD dans la province 
de la Comoé, a organisé le lundi 03 mai 2021 une journée communale 
de la promotion de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 
(ANJE) dans la commune de Mangodara.  

[Pharmacie - Clinique mobile à Zimtenga] 

[Distribution des kits aux ASBC à Zimtenga] 

[Démonstration culinaire à Mangodara] 

[Encouragement de quelques actrices à la journée de l’ANJE à Mangodara] 

[Présentoir d’aliments ] 
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Réalisations des partenaires 

durée de l’intervention est 33 985 personnes. Les données de 
février n’étant pas désagrégées selon le sexe, on note en rappel 
qu’au moins 48 576 femmes et 8 166 hommes avaient pu partici-
per à ces séances antérieurement. 
Offre des services de santé sexuelle et reproductive incluant la 
prise en charge clinique des VBG 
Offre des services de santé mentale et soutien psychosocial 
Dans le cadre du support psychosocial à destination des enfants 
et jeunes affectés par la crise à Sebba, 2 725 enfants ont bé-
néficié des animations psychosociales dans le mois de février. 
Pour la période de mise en œuvre (mai 2020 à février 2021), 5 
285 enfants sur 1800 attendus ont bénéficié de ces animations 
soit une proportion de 293,61% par rapport à la cible du projet  
 

 

 

L’évaluation de la fonctionnalité des PCI/PCA,  
L’évaluation de la fonctionnalité des PCI/PCA, a été menée dans 
11 des 13 régions avec comme couverture de 78,57% en UPCI 
(55/70) et 86,25% en UPCA (207/240 ) 
Les principaux points constatés sont : 

 L’effectivité de la prise en charge de la malnutrition aigue 
dans tous les centres de santé fonctionnels 

 La disponibilité du matériel et des intrants 

 La présence effective de staff dédié aux activités de prise en 
charge 

 Les insuffisances sont essentiellement : 

 Le renforcement des capacités des agents de santé surtout en 
PCI et stimulation psycho cognitive dans les unités PCI/PCA 

 Le renouvellement du matériel et des outils de gestion 
Tous ces points améliorer ont été inscrits dans un plan de résolution, qui 
a été intégré dans les différents plans de travail des DRS à travers les 
activités ci-après : 

 Formation sur le protocole PCIMA et la prise en charge en 
interne des complications médicales 

 Dotation en matériels, outils de gestion PCIMA et en intrants 

 Renforcement de la qualité à travers les supervisions tri-
mestrielles pour les DS 
et semestrielles pour les 
DRS 

 Renforcement du dé-
pistage et du renforce-
ment à travers l’appui à 
des campagnes dé-
pistage dans les districts 
sanitaires et les aires de 
santé avec forte popula-

tion de PDI. 
 Appui au transport des 

intrants vers les zones difficiles d’accès. 

 

 

 

Prise en charge de la malnutrition aiguë à Kongoussi  
Médecins du Monde France à travers sa clinique mobile contribue à 
l’amélioration de la santé des populations dans le sanitaire de 
Kongoussi. Chaque semaine quatre 
sorties sont effectuées sur des sites 
différents pour offrir le paquet mini-
mum d’activité y compris la prise en 
charge nutritionnelles des enfants. En 
matière de nutrition les actions de la 
clinique mobile s’articulent autour de 
la sensibilisation des parents et gar-
diennes d’enfants sur les bonnes pra-
tiques en matière de nutrition, sur les 
comportements néfastes à la santé des 
enfants, le dépistage systématique 
chez tous les enfants éligibles, le 
traitement en ambulatoire et le réfé-
rencement des cas compliqués vers le 
CMA de Kongoussi. 
 

 

 

 

 

Offre des services des soins de santé et de malnutrition 

En février 2021, le suivi de cette activité montre que les ASBC ont pu traiter 
517 enfants de moins de 5 ans. Le total des enfants traités sur toute 
la période de l’interven-
tion s’élève à 8 323 soit 
une couverture de 
82,68% par rapport à la 
cible du projet. Le suivi 
des ASBC au niveau 
communautaire au 
cours de ce mois fait 
ressortir que 400 cause-
ries ont été réalisées, 
portant le nombre total 
de causeries à 1 299. Les 
causeries du mois ont 
touché 6 462 personnes. 
Le nombre de personnes 
atteint pour toute la 

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

 

 

Contacts 

Claude CHIGANGU 

Coordinateur du cluster 

Tel. +226 65 26 90 28 

Email: bchigangu@unicef.org 

Paul KAGAYO  

Coordinateur Adjoint cluster  

Tel: +226 65 65 11 42 

Email :   coordadj-clustnut@bf-actioncontrelafaim.org 

François KOMBASSERE  

Gestion de l’information 

Tel. Tel: +226 76 62 21 21 

Email: fkombassere@unicef.org 

[Dépistage à Noh/Sabcé ] 

[Remise de matériel informatique au DRS Centre Nord] [Dépistage de la malnutrition aiguë  ] 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/nutrition

