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 Durant ce troisième trimestre, le cluster a travaillé pour le ren-

forcement de la coordination au niveau opérationnel (Districts sani-

taire), réalisé des visites d’appui dans les régions du Sahel, de la 

Boucle du Mouhoun et du Centre-Est.  

 En rapport avec la couverture de la réponse pour la nutrition, 

globalement environ 60,19% de la cible a été atteinte. Spécifique-

ment 52,68% pour la prise en charge de la Malnutrition Aigüe Sévère 

(MAS), 36,61% pour la prise en charge de la malnutrition modérée 

(MAM) chez les enfants de 6 à 59 mois et 91,12% chez les femmes 

enceintes et allaitantes.  

 En situation d’urgence dans le contexte d’insécurité avec les 

déplacements massifs de la population, les activités de la promo-

tion 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, 76,48% des femmes ont bénéficié d’une assistance pratique sur l’ANJE et 52,26% des 

enfants de 6 à 23 mois à risque de malnutrition ont bénéficié des rations alimentaires de complément.  

         Ainsi, nous constatons globalement une augmentation d’environ 13 points entre le bilan du T2(47,27%)  

         et T3(60,19%)  

Chiffres clés  
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Sources: ENDOS, Matrice 5Ws du cluster nutrition  

[Lancement du cluster par la secrétaire 
générale du Centre-Est ] 
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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 52,68 %; ainsi la région du centre-Est a la couverture la plus élevée de MAS 

(64,71%) suivi de l’Est avec 64,12%. Nous avons un taux de couverture de 36.61 % pour la MAM chez les enfants,  92,73 % pour la MAM chez les FEFA, 

78,45% pour l’ANJE et 57,32% pour le BSFP des enfants. Il faut noter que le niveau de couverture est très disparate, reparti dans les différentes régions.  

Les districts ayant les plus faible couverture en MAS sont Barsalogho (20%) suivi gourcy (29%). La région du Centre-Est bien qu’ayant une bonne couver-

ture en MAS, les autres indicateurs (MAM, ANJE, BSFP) restent les plus faibles comparativement aux autres regions. La région de la Boucle du Mouhoun 

connait la plus faible couverture en BSFP (1,64%). 

Sources: ENDOS, Matrice 5Ws du cluster nutrition  

  MAS MAM ENFANTS MAM FEFA ANJE BSFP 

Région/District 
Cible 
HRP 

Taux de 
couver-
ture 

Cible  
Taux de 
couverture 

 Cible   
Taux de 
couverture 

 Cible   
Taux de 
couver-
ture 

 Cible   
Taux de 
couver-
ture 

6 régions H 93,710 52.68% 214,364 36.61% 107,658 92.73% 553,259 78.45% 229,023 57.32% 

Boucle du Mou-
houn 13,625 46.39% 38,069 20.25% 7,023 66.33% 58,153 57.77% 22,882 1.64% 

  

Boromo 2,049 34.79% 5,726 18.62% 1,069 52.56% 8,856 27.39% 3,558   

Dedougou 2,849 47.43% 7,959 15.14% 1,439 19.46% 11,918 35.95% 4,678 0.73% 

Nouna 2,606 62.28% 7,281 27.87% 1,382 87.05% 11,446 28.30% 4,514 3.17% 

Solenzo 2,568 40.62% 7,174 18.94% 1,302 103.93% 10,783 157.74% 4,232 3.47% 

Toma 1,523 45.18% 4,255 16.73% 770 73.33% 6,373 55.95% 2,501   

Tougan 2,030 44.42% 5,673 23.57% 1,060 65.56% 8,776 34.98% 3,398 1.53% 

Centre-Est 8,532 64.71% 33,877 10.37% 1,919 3.49% 44,103 14.11% 18,573 5.32% 

  

Bittou 783 76.01% 3,108 3.99% 165   3,971 0.15% 1,734 5.19% 

Garango 1,111 50.60% 4,410 14.04% 225   3,381 24.75% 2,016 0.00% 

Koupela 1,301 65.88% 5,165 10.86% 310 5.49% 7,325 0.40% 2,891 7.09% 

Ouargaye 1,990 41.71% 7,901 2.99% 456   10,967 9.33% 4,405 1.97% 

Pouytenga 1,176 102.22% 4,669 21.95% 271 16.59% 6,646 53.27% 2,766 10.49% 

Tenkodogo 1,288 79.11% 5,114 9.44% 298   7,159 6.34% 2,838 6.13% 

Zabre 884 51.60% 3,509 13.25% 194   4,654 7.18% 1,923 7.39% 

Centre-Nord 16,184 56.33% 39,717 43.63% 7,819 155.57% 55,828 34.18% 21,999 120.36% 

  

Barsalogho 2,153 20.30% 5,283 27.05% 1,265 123.03% 8,575 25.44% 3,608 192.98% 

Boulsa 2,099 50.27% 5,150 46.80% 814 134.53% 5,519 74.33% 2,200   

Boussouma 2,117 40.25% 5,194 41.03% 878 228.21% 8,769 57.59% 2,687 30.03% 

Kaya 3,763 74.76% 9,234 40.00% 2,068 109.94% 14,024 12.97% 5,477 152.82% 

Kongoussi 3,714 58.32% 9,115 53.07% 1,670 254.63% 11,322 19.22% 4,614 162.77% 

Tougouri 2,340 76.63% 5,742 49.23% 1,124 87.48% 7,619 49.28% 3,414 82.90% 

  Est 15,613 64.12% 36,409 34.68% 17,829 53.78% 53,178 202.01% 22,869 54.65% 

  

Bogande 3,366 58.35% 7,849 38.62% 3,789 64.90% 11,301 328.26% 4,752 7.83% 

Diapaga 4,456 51.93% 10,392 23.62% 4,958 21.14% 14,788 11.69% 6,337 18.69% 

Fada N'Gour-
ma 3,886 62.02% 9,061 36.55% 4,696 61.57% 14,006 345.70% 6,130 161.62% 

Gayeri 1,078 98.31% 2,514 50.67% 1,256 97.68% 3,747 14.87% 1,611 44.12% 

Mani 1,705 86.21% 3,976 44.72% 1,857 62.99% 5,540 216.41% 2,423 4.62% 

Pama 1,122 70.66% 2,617 29.61% 1,273 62.29% 3,797 201.19% 1,615   

Nord 18,423 41.44% 34,222 58.88% 9,992 157.49% 48,823 71.56% 19,847 51.27% 

  

Gourcy 2,655 29.37% 4,933 35.44% 1,373 106.13% 6,692 13.90% 2,716   

Ouahigouya 3,680 44.67% 6,836 76.79% 2,251 122.91% 11,094 14.09% 4,232 81.02% 

Seguenega 2,676 36.73% 4,971 92.07% 1,376 226.19% 6,706 242.63% 2,907 135.93% 

Thiou 2,246 30.72% 4,172 38.13% 1,117 88.63% 5,444 23.05% 2,332 119.81% 

Titao 2,258 56.83% 4,194 49.96% 1,324 134.59% 6,454 29.22% 2,609   

Yako 4,908 45.93% 9,116 53.64% 2,551 220.63% 12,434 104.81% 5,050   

Sahel 21,333 50.46% 32,069 53.47% 12,759 78.64% 45,620 71.35% 19,782 77.37% 

  

Djibo 7,833 38.95% 11,775 54.31% 5,272 93.05% 18,849 18.89% 8,920 74.82% 

Dori 5,846 47.30% 8,788 36.58% 3,396 44.00% 12,141 115.33% 4,889 76.35% 

Gorom-Gorom 4,513 71.87% 6,785 82.96% 2,410 99.72% 8,616 21.67% 3,595 123.74% 

Sebba 3,140 54.27% 4,720 40.44% 1,682 73.24% 6,015 218.14% 2,378 18.92% 
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Activités du cluster nutrition :  

 Suite de la Mise en place de la 
coordination opérationnelle au 
niveau des districts sanitaires de 
niveau de priorité 1&2 sous le 
leadership du MCD 

 Mise en place du cluster nutrition 
et Santé dans la région du centre
-Est le 22 juillet 2021 sous la 
présidence du secrétaire général 
représentant le gouverneur de la 
région avec la présence du DRS, 
du CORUS et la coordination 
nationale des deux clusters. 

Source: Cluster nutrition  

Les cluster nutrition, dans la perspective d’amé-
liorer la réponse, a opté de renforcer la coordina-
tion opérationnelle au niveau des districts sani-
taires de niveau de priorité 1 & 2 selon l’analyse. 
Au niveau de chaque district sanitaire, le lead est 
le médecin chef de district (MCD) accompagné 
par une ONG co-facilitatrice. 

Carte des ONG Co-facilitatrices au niveau des districts sanitaires  

xxx : Nom région 
xxx : Nom district sanitaire 

24  
Organisations ayant rapporté des projets 

ou des activités en nutrition dans la 5W 

* Détails sur le site [lien] 

 L’accès limité dans certaines 
zones dû à l’insécurité. 

 Faible financement du secteur 

 Faible participation des organi-
sation locales aux mécanismes 
de la coordination du cluster 

Les défis  

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

 

 

 

 

 

 

Medicos del Mundo  

Formation in situ des agents de santé du Centre Medi-

cal Urbain de Djibo (CMU) sur la PCIMA  

 

Medicos del Mundo en collaboration avec le District Sanitaire de 

Djibo et avec le financement d’ECHO a expérimenté une nouvelle 

stratégie de renforcement des capacités des agents de santé, en 

marge des formations classiques. Il s’agit de la formation in situ qui 

consiste à rejoindre les agents de santé dans leur environnement et 

poste de travail afin d’opérationnaliser les compétences transmises. 

Le but de ces formations in situ est d’identifier les agents de santé 

des formations sanitaires cibles n’ayant pas bénéficiés des for-

mations classiques puis d’organiser avec les acteurs du DS, des 

formations sur le tas en vue d’un renforcement de compétences. 

Ainsi le 11/08/2021 au Centre Medical Urbain de Djibo, la formation 

in situ s’est déroulée en deux étapes. 

 Une première étape théorique qui a consisté à faire un bref 

rappel sur la thématique abordée et une seconde étape pra-

tique où les apprenants ont été amenés à faire des démonstra-

tions (accueil, anthropométrie, examen clinique, évaluation de 

l’appétit, pose du diagnostic, la prise en charge du cas ainsi 

que le remplissage des outils MA) sur les cas présents.  

 A l’issue de cette étape pratique des échanges ont eu lieu sur 

le suivi des malnutris, les différents critères de sortie et les 

mécanismes de recherche des perdus de vue.  

Les capacités techniques de quatre (04) agents de santé dont 03 

femmes et 01 homme, et de trois 03 Agents de Santé à Base Com-

munautaire 

(ASBC) dont 02 

femmes et 01 

homme, du poste 

de prise en charge 

pratique de la 

malnutrition au 

sein du CMU ont 

été renforcées sur 

la PCIMA sans 

organisation d’une 

formation 

classique qui im-

plique des 

grandes 

ressources matéri-

elles, financières et humaines. 

 

 

 

 

 

 

 

ACF 

Action contre la Faim renforce le plateau technique de la 

pédiatrie du CHR de Fada 

 

L’ONG Action contre la Faim dans sa quête perpétuelle de la qualité des 

soins pour une réduction de la mortalité liée à la malnutrition et aux pa-

thologies courantes surtout chez les enfants de moins de 5 ans a répon-

du à un besoin en dotant le 

CHR de Fada de matériels 

médicotechniques. Ce lot de 

matériel d’un coût global de 1 

650 000 est composé d’un 

aspirateur médical, d’un con-

centrateur d’oxygène, d’un 

nébuliseur, de balance Salter, 

de balance pèse bébé, d’eau 

de javel et de coton a été remis 

le vendredi 08 octobre 2021 dans l’enceinte du CHR en présence du 

Coordinateur Terrain de Action contre la Faim et du Directeur Général du 

CHR.  

Justifiant cette donation, le Coordinateur Terrain de Action contre la Faim 

s’est dit convaincu que ce matériel contribuera à améliorer la qualité de 

la prise en charge des malades et qu’à travers ce don Action contre la 

Faim entend poursuivre ses actions dans le domaine sanitaire en faveur 

des couches les plus vulnérables et particulièrement les enfants.  

Le Directeur des services médi-

caux et techniques par ailleurs 

chef de service de la pédiatrie 

dont relève le CREN, a remercié 

Action contre la Faim pour ses 

actions en faveur du CHR « ce 

matériel va sans doute améliorer 

la qualité de la prise en charge 

des malades » a-t-il soutenu.  

Le DG du CHR, heureux bénéfi-

ciaire du jour, a traduit sa grati-

tude à Action contre la Faim pour 

ce matériel de réponse aux ur-

gences médicales qui va indubitablement contribuer à améliorer la quali-

té de la prise en charge des enfants. « Ce matériel vient à point nommé 

car il permettra d’accroitre justement la capacité de notre CREN » a-t-il 

souligné avant de rassurer le donateur du bon usage du matériel.  

[Dotatation intrants nutrtionels/CRENI de Dori] 

[Remise symbolique du matériel CHR Fada] 

[Vue du matériel donné au CHR de Fada] 
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Réalisations des partenaires 

zones rurales. Sous le lead de la direction de la Nutrition, l’UNICEF 

en collaboration 

avec l’ONG HKI, a 

apporté un appui 

pour renforcer la 

qualité de la mise 

en œuvre de cette 

stratégie a travers 

l’organisation de 

rencontres prépa-

ratoires à tous les 

niveaux. Un appui a 

également été ap-

porté pour l’organi-

sation de mission 

de supervision de cette activité au niveau DRS, District et CSPS. 

Au niveau national, Les résultats suivants ont été atteints :  

Pour une cible nationale de 3,393,743 enfants de 6 à 59 mois dont 

3,031,377 enfants de 12 à 59 mois, 3,322,605 enfants ont été sup-

plémentés en vitamine A (soit 97, 9 pour cent), 3,060,783 enfants 

de 12 à 59 mois ont été déparasités (soit 101pour cent) et 

3,385,254 ont été dépistés pour la malnutrition aigüe (soit 99,7 

pour cent) dont 51,062 malnutris aigus modérés avec 12400 nou-

veaux cas et 15,465 malnutris aigus sévères dont 5950 nouveaux 

cas référés pour être pris en charge dans les centres de santé. 

Le second passage de ces journées de supplémentation en vita-

mine A plus (JVA+) est prévu à partir du 26 Novembre 2021(26 au 

29 novembre en milieu urbain) et pour un mois en milieu rural. 

 

 

 

 

UNICEF 
 

Journées vitamine A plus  

.Dans le cadre de la lutte contre les carences en micronutriments, 

l’UNICEF appuie le Burkina Faso depuis de nombreuses années pour 

la mise en œuvre des journées vitamine A plus (JVA+) qui consistent 

en la supplémentation en vita-

mine A des enfants de 6 à 59 

mois, le déparasitage des enfants 

de 12 à 59 mois et le dépistage 

de la malnutrition aigüe chez les 

enfants de 6 à 59 mois. En juin 

2021, L’Unicef a assuré la dis-

ponibilité des capsules de vita-

mine A et des comprimés de 

déparasitant y compris les matériels de protection contre le COVID-19 

dans le cadre de cette activité. 

Cette stratégie se déroule sous une forme mixte à savoir pendant 4 

jours de campagne en milieu urbain avec des volontaires recrutés 

spécifiquement pour cette période, et pendant un mois en milieu rural 

en utilisant les agents de santé à base communautaire dans le respect 

des mesures barrières. Pour cette année 2021, le premier passage 

des JVA+ a eu lieu du 18 Juin au 17 Juillet 2021 dans les treize ré-

gions sanitaires et s’est étendu plus précisément du 18 au 21 Juin 

2021 dans les zones urbaines et du 18 Juin au 17 Juillet 2021 dans les 

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 

[Administration de la vitamine A] 

[Dépistage lors des JVA+] 

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

