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N° 002Juin 2020 

 Les conséquences humanitaires montrent une 

réduction de l’accès aux services de santé et de   

nutrition, un déplacement massif de population dans 

un contexte sécuritaire instable.  

 Le taux de couverture de la malnutrition aiguë 

reste faible en fin juin, soit 28% pour la MAS 

(Malnutrition Aiguë Sévère) et 20% pour la MAM 

(Malnutrition Aiguë Modérée) et recommande des 

actions urgentes.  

 Le deuxième trimestre 2020 a été surtout marqué 

par la pandemie de COVID-19. Des supports de com-

munication et trois notes techniques ont été élaborés,   

reproduits et disséminés afin d'assurer la continuité 

des programmes de nutrition dans le contexte de la 

COVID-19 

 Les interventions dans le domaine des bonnes 

pratiques d’alimentation et de nutrition du Nourrisson 

et du Jeune Enfant (ANJE) ne sont rapportés que 

dans quelques districts sanitaires malgré la bonne 

couverture générale de la cible. 

Chiffres clés (HRP 2020 révisé) 

23 862  
MAS 
  

28 096  
MAM 
 

12 360  
FEFA MAM 
 

177 462   
ANJE 
 

67 059  
BSFP 

[ Séance de dépistage par la MUAC à Barsalogho - Juin 2020/Yacine ] 

85 178 

 Burkina Faso 

NUTRITON 

CLUSTER 

Points Saillants 

1,3M 

personnes dans 

le besoin 

711k 
personnes  

ciblées 

$ 26,1M 

  budget 

300k 
personnes   

atteintes 

43%  
taux de      

couverture 

40 456 

199 130 

326 979 

23 862 

177 462 

100 000 

67 059 

28% 20% 

54% 

67% 

MAS MAM ANJE BSFP* 

 Cibles 

Atteints  

Légende 

Réalisations 

* BSFP :  Blanket supplementary feeding program  
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Bilan de la réponse de la nutrition en situation d’urgence au 1
er 

semestre 2020 pour les 

cinq régions humanitaires. 

Bilan par district 

sanitaire 

Gorom-Gorom 

Djibo 

Kongoussi 

Titao 

Thiou 

Tougan 

Toma 

Boromo 

Dédougou 

Nouna 

Solenzo 

Fada N’Gourma 
Diapaga 

Ouahigouya 

Yako 

Séguénega 

Boulsa 

Bogandé 

Gayéri 

Sébba 

Dori 

Kaya 

Boussouma 

Barsalogho 

Mani 

Tougouri 

Pama 

Gourcy 

Gorom-Gorom 

Djibo 

Kongoussi 

Titao 

Thiou 

Tougan 

Toma 

Boromo 

Dédougou 

Nouna 

Solenzo Fada N’Gourma 

Diapaga 

Ouahigouya 

Yako 

Séguénega 

Boulsa 
Bogandé 

Gayéri 

Sébba 

Dori 

Kaya 

Boussouma 

Barsalogho 

Mani 

Tougouri 

Pama 

Gourcy 

Taux de réalisation MAS Nombre de Bénéficiaires ANJE 

Taux de réalisation MAM 

< 10% 

< 11% - 19% 

< 20% - 39% 

< 40% - 49% 

>= 50% 

< 10% 

< 11% - 19% 

< 20% - 39% 

< 40% - 49% 

>= 50% 

< 3 000 

< 3 000 - 9999 

< 10 000 - 17 999 

< 18 000 - 35 999 

>= 36 000 

Nombre de Bénéficiaires BSFP (6-23 mois) 

< 3 000 

< 3 000 - 9999 

< 10 000 - 17 999 

< 18 000 - 35 999 

>= 36 000 

Bilan de la MAM et du BSFP par district sanitaire en juin 2020 

Bilan de la  MAS et de l’ANJE par district sanitaire en juin 2020 

 La région de la boucle du 

Mouhoun   est dans la 

zone rouge en ce qui con-

cerne chacun des quatre 

indicateurs suivis dans le 

HRP (MAS, MAM, ANJE, 

BSFP) 

 Le district sanitaire de 

Toma n’enregistre aucune 

intervention aussi bien en 

ANJE qu’en BSFP 

 Le district de Barsalogho 

qui bénficie de l’appui de 

plusieurs partenaires reste 

très loin de la cible avec 

seulement 9%  de couver-

ture en MAM; parcontre 

elle présente une bonne 

couverture en BSFP 

 

 Les districts sanitaires de 

PAMA, Sébba, Gorom-

Gorom et toute la région 

de la Boucle du Mouhoun   

ont une couverture de 

moins de 10% pour la 

MAS. Une investigation de  

ces zones à très faible 

couverture est nécessaire 

pour mettre en exergue les 

causes réelles de cette 

situation  

 Les interventions dans le 

domaine de l’ANJE sont 

très remarquables dans 

quelques districts  

sanitaires comme Yako, 

Gourcy, Titao, Kaya qui 

totalisent plus de 80% du 

résultat atteint. 



Réalisations du cluster nutrition 

Au cours du deuxième trimestre, la coordination du cluster a réali-

sé les activités suivantes: 

 Suivi de la reponse à travers les réunions ordinaires avec un 

accent sur l’intensification de la délivrance de l’offre de  ser-

vices en nutrition durant la période de soudure 

 La production d’outils de communication et de directives dans 

le cadre de la continuité des services en nutrition dans le 

contexte de la Covid-19 

 Validation des termes de référence et mise en place du 

groupe technique de travail WASH-in-Nut  

 Validation des termes de référence et mise place du groupe 

de travail technique Systèmes d’Information en Nutrition 

(SIN), validation du plan de travail du groupe 

 Tenue de plusieurs rencontres multisectorielles entre les 

clusters nutrition, santé, WASH et Sécurité alimentaire dans 

le cadre de l'élaboration du paquet d'activités intégrées et 

multisectorielles 

 Tenue de plusieurs rencontres du groupe de travail technique 

pour la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe 

(PCIMA) pour le suivi de la mise en oeuvre du protocole sim-

plifié, la préparation et la réalisation de la campagne JVA 

2020. 

Présence opérationnelle des partenaires en nutrition (Janvier - juin 2020) 
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[ Participants à la rencontre de mise en place du cluster de la région de l’Est. Juin 2020/ DRS ] 

Organisations 

ACF 

ALIMA-K-SOS 

AMMIE 

CICR 

CR Belgique 

GRET 

Help 

HI 

HKI 

LVIA 

MDM-E 

MDM-F 

MMI 

MORIJA 

MSF France 

MSF Suisse 

MSF-E 

PAM 

Plan 

PMM 

SCI 

SEMUS 

TdH-L 

UNICEF 

24  
organisations ayant rap-

porté des projets ou des 

activités en nutrition. 
* Détails sur le site [lien] 

 Tenue de plusieurs rencontres du groupe de travail technique préven-

tion/Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) en situation 

d’urgence et production d’une note d’orientation sur la mise en œuvre 

du paquet intégré des interventions ANJE dans le contexte de  la 

Covid-19 au Burkina Faso. 

 Mission à fada N’gourma du 23 au 26 juin 2020 et mise en place du 

cluster de la région de l’Est le 25 juin 2020 

Source: Matrice 5Ws du cluster - juin 2020 
* 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. 

 

Nombre d’organisations 
par district sanitaire 

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

 Ces programmes visent à assurer l’accès des populations dépla-

cées internes à une alimentation adéquate, dans les zones priori-

taires du CICR à savoir Djibo dans la province du Soum et les prov-

inces de Yatenga et Loroum dans la région du Nord, et à renforcer 

l’état nutritionnel des jeunes enfants de moins de 5 ans et les 

femmes enceintes et allaitantes (FEFA) qui sont extrêmement vul-

nérables dans ces conditions. Ces assistances sont accompagnées 

de séances de sensibilisation sur la nutrition, l’hygiène et la préven-

tion de la Covid-19 et de la mise en œuvre de l’approche dépistage 

Périmètre Brachiale PB Domicile. 

De Janvier à Juin 2020,   

16 684 ménages PDIs soient environ 116 788 personnes ont été 

assistées avec un panier alimentaire composé de 50Kg de petit mil, 

25Kg de riz, 20Kg de Haricot,10L d’huile, 2 Kg de sucre et 1 Kg de 

sel iodé (valeur Kcal 2 300 per personne par jours) dans les com-

munes de Thiou, Kain, Titao, Ouindigui, Sollé et Djibo.  

9 365 ménages ont reçu chacun 12 Kg de farine infantile enrichie 

(CSB) faite à base de Maïs, Soja, sucre, micro-nutriments pour l’ali-

mentation des FEFA et des U5 dans les communes de Thiou, Kain, 

Titao, Ouindigui, Sollé et Djibo. 

En phase de projet pilote, 214 ménages ont bénéficié de produits 

frais et de cash back de 5 000 FCFA pour renforcer d’avantage la 

valeur nutritionnelle de panier vivres sèches servies. 

16’386 chef de ménages ont renforcés leur connaissance sur la nutri-

tion (malnutrition et sa prévention), l’hygiène et la prévention du 

Covid-19 parmi lesquels 7651 femmes et 8735 hommes dans les 

communes de Thiou, Kain, Titao, Ouindigui, Sollé, Djibo dans la 

région de l’Est (Fada, Gayéri, matiacoali, Ouargaye, Kom-Yanga, 

Bogandé, Piéla, Bilanga ). Dans la région de l’EST les messages 

concernent surtout la sensibilisation sur la Covid-19 et l’hygiène. 

Dans la commune de Thiou, précisément dans les secteurs 1, 2,3,4 

et 5 (Pétissiro) et dans les villages de Arbèté (Rimbolé qui est un 

hameau de culture), Sambabouli, Samné (précisément à Ouagara), 

Sanga, le CICR a renforcé les compétences des s déplacés et des 

populations hôtes sur l’approche PB à Domicile. Cela a permis de 

toucher au total 834 ménages soient environ 4531 personnes 

(Hommes et femmes) dans le dépistage précoce de la malnutrition et 

la référence vers les centres de santé. 

 

 

Le service AlloLaafia du Gret 

AlloLaafia, un service de  

sensibilisation/conseils sur 

différentes thématiques de 

santé , de nutrition et  

d’agriculture par les TIC 

Dans le cadre de ses actions 

de développement en matière 

de santé et nutrition, le Gret a 

mis en place au Burkina Faso 

un service innovant de 

sensibilisation/conseils par la 

téléphonie mobile. 

 

 

 

Projet Wash-in-Nut financé par  Unicef : réalisation avril- juin 2020, 

région de l’EST 

District sanitaire de PAMA 

 202  ASBC formés sur la paquet intégré des services d’ANJE 

 838 GASPA mis en place : (212 GASPA de FE, 210 GASPA FA 

Enfants de moins de 6 mois et 416 GASPA de mère d’enfants de 

6-23 mois) 

 3 684 femmes enceintes ont participé aux GASPA 

 3 333 femmes allaitantes 0-6 mois ont participé aux GASPA 

 6 060 femmes allaitantes 6-23 mois ont participé aux GASPA 

 

District sanitaire de de Fada N’Gourma 

 123 prestataires de santé formés sur la PCIMA 

 29 437 parents d’enfants formés sur le PB à domicile 

 903 MAS admis dans les centres de santé appuyés 

 20 813 enfants de 6-23 mois ont bénéficié des poudres de      

Micronutriments 

 

 

 

ALIMA-KEOOGO-SOS 

MEDECINS 

Durant le mois de juin, 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 Tougouri et 

de Barsalogho.  

 A Tougouri, 19 agents de santé ont été formés à la PCI. Au cours 

du mois, 43 MAS avec complications ont été admis au sein du 

CRENI.  

 A Thiou, le CRENI a accueilli 7 MAS avec complications et 03 cas 

ont été référés vers le CHUR de Ouahigouya.  

 A Barsalogho, les activités de mise en œuvre du protocole simpli-

fié de prise en charge de la Malnutrition Aigüe se sont pour-

suivies. Les ASBC ont pu former 41 163 personnes à la mesure 

du périmètre brachial et à la détection des œdèmes nutritionnels. 

Environ 17 300 bracelets MUAC ont été distribués aux mères 

d’enfants de 6 à 59 mois  

 

 

Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 

Face à la crise que traverse le Burkina Faso, caractérisée 

par un accès limité aux services sociaux de base et une perturbation 

des moyens d’existence, le Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR) dont le mandat est de protéger la vie et la dignité des victimes 

de conflits armés et d’autres situations de violence, a mis en place un 

programme d’assistance alimentaire générale et d’alimentation de 

couverture. 

[ Une abonnée se fait lire un message AlloLaafia 
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Réalisations des partenaires  

 Audit régulier des décès à l’UPCI du CHR de Dori :  

 Survenue fréquente des cas d’anémie décompensée 

de causes nombreuses (paludisme grave, broncho-

pneumopathies, cardiopathies…) 

 Altération quasi totale de l’état de santé des enfants 

MASC au niveau des CSPS avant référencement 

vers l’UPCI où le décès devient inévitable sans même 

une attention médicale. 

 

 

Traitement diététique des enfants MAM par des suppléments 

nutritionnels à base de produits localement disponibles  

L’intervention, financée par 

la Coopération italienne, 

concerne les CSPS des 

Districts de Nanoro, Réo et 

Ténado, les plus touchés 

par la malnutrition aigüe 

dans la région du Centre 

Ouest. Dans ces CSPS, 

MMI supporte depuis 2016 

des animatrices chargées 

des démonstrations culi-

naires et de la distribution 

de poudres de micronutri-

ments (MNP) aux nourris-

sons sains et aux MAM. 

Depuis mars 2020, les en-

fants MAM orientés vers l’animatrice reçoivent aussi des rations de 

compléments nutritionnels à base de produits localement disponi-

bles, préparées par l’animatrice, si possible avec les mères : 

 un mix de poisson sec et soumbala en poudre, pour faire des 

soupes ou ajouter à la sauce de l’enfant ; 

 du beurre de cacahuètes (arachide, huile, sucre) à ajouter aux 

bouillies. 

A chaque visite de suivi au CSPS (soit toutes les 2 semaines) des 

rations sont données aux mères, pour supplémentation journalière à 

domicile. Aux doses qu’on apprend aux mères, ces rations garantis-

sent à l’enfant environ 350 kcal et 7-8 g de protéines par jour, à 

un .coût de 2.000 – 2.500 FCFA par mois.  

  

Le service AlloLaafia du Gret 

L’objectif de ce service est de renforcer les connaissances et la mise 

en œuvre des pratiques recommandées en matière de nutrition et de 

santé maternelle et infantile via la diffusion régulière de messages sur 

téléphone mobile. 

 Pour ce faire, plusieurs cahiers de messages ont été élaborés en col-

laboration avec les services de santé, des associations et des bénéfi-

ciaires : ANJE, suivi grossesse, planning familial, AgriNut.  

Il est possible d’ajouter d’autres cahiers de messages sur de nouvelles 

thématiques selon les besoins.  

Le service AlloLaafia a été lancé par le Gret en juin 2016 dans la région 

de l’Est du Burkina Faso. Ce service présente deux particularités :  

 Les messages sont personnalisés : chaque abonné reçoit des 

informations spécifiques concernant l’âge de son enfant ou l’âge 

de sa grossesse au moment de son inscription, 

 Il s’agit d’un accompagnement : chaque abonné bénéficie d’un 

programme automatisé de conseils sur une certaine durée ; des 

conseils adaptés sont délivrés régulièrement aux parents suivant 

l’âge de leur enfant ou à la femme enceinte et à son mari/

compagnon selon l’âge de la grossesse à raison de deux à trois 

conseils par semaine jusqu’à ce que l’enfant atteigne 24 mois et 

jusqu’à 6 mois après l’accouchement pour les femmes enceintes.  

La gestion de la diffusion des messages est assurée par une plate-

forme informatique dénommée AlloLaafia. Cette plateforme permet de 

gérer plusieurs campagnes en même temps : chaque personne s’inscrit 

à un cahier à la fois selon les besoins et suit sa campagne spécifique 

jusqu’à la fin. A ce jour, plus de 40 000 personnes ont bénéficié des 

programmes de conseils du service AlloLaafia. Voici quelques témoign-

ages de bénéficiaires interrogés en Juin 2020 lors d’un sondage: 

« C'est très bien, je ne suis pas allée loin à l'école mais j'arrive à lire 

ces messages; ça m'aide beaucoup », « comme ça c'est très bon, ça 

nous aide beaucoup; je partage avec mes amis », « bon, je pense que 

ça nous aide beaucoup, ça nous permet de suivre à chaque fois les 

règles, même si tu veux outrepasser ça te rappelle à l'ordre; les mes-

sages sur la grossesse m'aidaient beaucoup aussi ». 

Allolafia est inscrit comme technique de sensibilisation dans tous les 

projets nutrition et santé du Gret  

 

 

 

Médécins du Monde Espagne 

Médécins du Monde Espagne au cours du mois de juin 

2020 a réalisé les activités suivantes:  

 34 Sorties de supervision dans les DS de Dori, Djibo et Tou-

gouri  ayant touchées 20 Formations Sanitaires : focus sur la prise 

en charge des enfants malnutris ; les enfants pris en charge 

(MAS) : 1215 avec 206  nouvelles admissions. 

 46 Sorties de supervision (25 à Dori et 21 à  Sebba) et appui tech-

nique aux CSPS des DS de Dori (Sahel) et DS de Sebba (Centre-

Nord) : focus sur la prise en charge des enfants malnutris et les 

femmes enceintes ; au total 11 FS visitées. Les enfants pris en 

charge (MAS) : 563 dont 307 à Dori et 256 à Sebba 

[ Deux maman qui reçoivent des rations de complé-
ments nutritionnels / DS  Tenado ] 
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Réalisations des partenaires  

 

 

 

En fin juin 2020, 41 304 enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de mal-

nutrition aiguë sévère (MAS) ont été admis dans le programme PCIMA 

(prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe), ce qui représente 

25,8 % de l'objectif annuel de 2020 (147 131). Les taux de perfor-

mance sont conformes aux normes SPHERE, avec un taux de 

guérison de 91,1 %, un taux d’bandon de 6,8 % et un taux de mortalité 

de 2,1 %.   

Dans le domaine de l'alimentation des nourrissons et des jeunes en-

fants (ANJE), l'UNICEF, en partenariat avec des organisations non 

gouvernementales (Action contre la faim (ACF), Save the children 

international (SCI) et Solidarité et 

Entraide Mutuelle au Sahel 

(SEMUS), a touché 285 932 femmes 

enceintes et mères allaitantes (51 % 

de l'objectif annuel) avec des con-

seils en matière d'ANJE donnés par 

20 829 groupes d’action et de 

soutien aux pratiques d’ANJE 

(GASPA).  

Au cours du premier semestre 2020, 

35 455 enfants de 6 à 23 mois ont 

reçu des micronutriments en poudre 

(MNP) dans les régions Est et Centre 

Nord. Deux nouveaux accords de 

partenariat ont été signés avec les 

ONG HELP (région du Sahel) et 

IBFAN (région du Plateau Central) 

afin de renforcer les paquets d’intervention en ANJE.  

Pour assurer la continuité des services de nutrition dans les zones 

touchées par l'insécurité, où les établissements de santé sont fermés, 

l'UNICEF a aidé le ministère de la santé à élaborer une directive sur 

les "approches simplifiées" pour la prévention et le traitement de la 

malnutrition aiguë. Ces approches simplifiées sont mises en œuvre par 

l'ONG ALIMA, en partenariat avec l'UNICEF, dans le district sanitaire 

de Barsalogho. Grâce à ce partenariat, les compétences de 89 agents 

de santé et de 190 agents de santé communautaires (ASBC) formés 

au dépistage et au traitement de la malnutrition aiguë ont été ren-

forcées. Une fois formés, ils ont pu à leurs tours, former 45 613 par-

ents (37 363 mères et 8 250 hommes) au dépistage par le Périmètre 

Brachial (PB) au niveau des ménages. De mai à juin 2020, les parents 

ont dépisté 27 402 enfants de 6 à 59 mois, ce qui a permis d'obtenir 25 

863 enfants bien nourris (Bandelette de Shakir - couleur verte), 1 274 

enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée (MAM) et 265 de mal-

nutrition aiguë sévère (SAM) qui ont été pris en charge. 

 

ESPACE AMI DES BEBES (EAB) – Save the Children Burkina Faso 

La crise au Centre-Nord du Burkina a entrainé des déplacements de 

population ce qui a fortement détérioré les pratiques d’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant, résultant en des taux élevés de malnutri-

tion. De plus, l’addition de la pandémie de Covid a cette crise humani-

taire a également impacte les mères qui font face à une réduction 

d’accès aux services préventifs de nutrition, et a un stress grandissant.  

Dans ce contexte volatile, Save the Children a mis en place une ré-

ponse ANJE-en Urgence incluant notamment la mise en place de 6 

Espaces Amis des Bébés (EAB). Ces espaces, construits à proximité 

des déplacés, visent à offrir aux mères et à leurs enfants de moins de 2 

ans, un espace sur, intime, afin de recevoir des conseils en matière 

d’ANJE mais également de soins des enfants et de gestion du stress. 

 L’EAB n’est pas qu’un simple lieu de rencontre, mais également le 

partage d’expérience entre les mères et offrent la possibilité de recevoir 

un entretien individuel. 

 Les équipes de Save the Children appuyés de volontaires formes, 

évaluent, conseillent et accompagnent les mères rencontrant des diffi-

cultés dans le soin de 

leurs enfants. Ils pro-

posent également un 

système de référence-

ment en cas de com-

plication médicale et 

nutritionnelle aux ser-

vices appropries, et 

s’assurent de la conti-

nuité de l’accom-

pagnement de la mère 

après décharge de 

l’EAB à travers une 

coordination suivie 

avec les GASPA 

Conscient du risque lie au Covid 19 lors de ces rencontres de groupe, 

Save the Children s’assure que toutes les mesures préventives soient 

en place, avec la mise en place de points de lavage de mains, le re-

spect des distances physiques au sein de l’EAB et le nettoyage systé-

matique de tous les objets en contact avec la mère ou l’enfant après 

utilisation.  

Pour la période du projet, au total 3700 mères d’enfants de 0-23 mois 

ou de femmes enceintes y sont attendues 

 

 

[ Espace ami des bébés sur un site PDI à Barsalogho./Photo SCI juin 2020 ] 

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

 

 

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 PB-Mère / DS Yako /Dec 2019 /Claudine ] 
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