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Les limites et désignations indiquées sur les présentes cartes n'impliquent 

pas leur reconnaissance par le système des Nations Unies.

Date de création: 02 mars 2020

La situation nutritionnelle de la

population du Burkina Faso reste très

fragile et est exacerbée par les effets

de la sécheresse chronique, d’autres

phénomènes météorologiques

irréguliers liés aux changements

climatiques et à l’insuffisance d’accès

aux services sociaux de base de

qualité. La crise humanitaire en cours

affectant principalement cinq régions

du pays (Sahel, Centre Nord, Est,

Nord et Boucle du Mouhoun) est

venue exacerber cette situation.

Selon l'enquête nutritionnelle

nationale de 2018, le taux de

malnutrition aiguë globale (MAG)

chez les enfants de moins de 5 ans

était de 8,6 pour cent, dont 1,4 pour

cent d’enfants malnutris aiguës

sévères au niveau national. La région

du Sahel, la plus touchée par

l'insécurité, avait les pires taux de

malnutrition aiguë sévère (MAS) (3,1

pour cent) et de MAG (12,8 pour

cent), classés comme « élevés »

selon les nouveaux seuils de l'OMS.

L’enquête nutritionnelle rapide

réalisée en octobre 2019 dans les six

communes les plus touchées par

l’insécurité et abritant le plus grand

nombre de déplacés internes:

Arbinda et Djibo (région du Sahel),

Kaya et Barsalogho (région Centre-

Nord), Titao (région Nord) et

Matiacoali (région Est) montre une

forte dégradation de la situation

nutritionnelle.

La population touchée par l'insécurité

alimentaire en 2019 est estimée à

1 190 713 sur une population totale

de 21 398 997, soit 6 pour cent de la

population totale du pays. Ces

régions abritent des PDI présentant

une vulnérabilité accrue liée à l'accès

à la nourriture et aux services

sociaux de base. Des dégradations

importantes sont attendues en 2020

comme le montrent les résultats

préliminaires de l'enquête

nutritionnelle réalisée en octobre

2019 dans six communes accueillant

des déplacés internes dans les

régions du Sahel, du Centre-Nord, de

l'Est et du Nord.

Les groupes les plus vulnérables

sont:

▪ Les femmes enceintes et 

allaitantes et les enfants de moins 

de moins de 2 ans résidants dans 

les zones concernées par la crise 

sécuritaire

▪ Les populations déplacées 

internes

▪ Les communautés hôtes

▪ Les enfants de moins de moins de 

5 ans malnutris et les femmes 

enceintes et allaitantes malnutris.

Phases de sévérité

Minimale (phase 1): Conditions de vie acceptable

Sous stress (phase 2): Conditions de vie et services de base sous 

stress, impossibilité de subvenir à des besoins de base sans utiliser des 

stratégies non-durables

Sévère (phase 3): Dégradation des conditions de vie, impossibilité de 

subvenir à des besoins de base sans stratégies de survie négatives 

d'urgence

Extrême (phase 4): Effondrement des conditions de vie, incapacité 

d'accéder à des services de bases sans passer par des stratégies de 

survie graves ayant un impact à long terme

Catastrophique (phase 5): Effondrement complet des conditions de vie, 

incapacité totale à accéder aux services de base, mortalité importante 

parmi les groupes les plus vulnérables, stratégies de survie irrémédiables
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Données générales  au niveau national
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PLANIFICATION DE LA RÉPONSE HUMANITAIRE 2020

Les cibles identifiées pour la réponse nutritionnelle prennent en compte sans discrimination, les populations déplacées, les populations

hôtes et les autres populations affectées.

▪ 79,490 enfants MAS de moins de 5 ans soit 100% de la cible

▪ 146,730 enfants MAM de moins de 5 ans soit 80% des 183,413

▪ 52,400 femmes enceintes et allaitantes malnutries aiguës modérées soit 80% des 65,500

▪ 326,978 femmes enceintes et allaitantes pour le conseil en alimentation du nourrisson et du jeune enfant soit 75% des personnes dans le

besoin.

▪ 100,000 enfants de 6 à 23 mois pour les distributions alimentaires préventives. Cette réponse vise à apporter une assistance

nutritionnelle aux personnes affectées dans les régions prioritaires (Boucle du Mouhoun, Sahel, Est, Nord et Centre Nord) à travers des

actions de prévention et de prise en charge de la malnutrition adaptée au contexte.

Organisations ayant soumis des projets au HRP 2020 (USD)

Organisation 
Montant 

requis 

% du 

montant total

Alliance for International Medical Action 400,000 2%

Terre des Hommes - Lausanne (x2) 700,000 3%

Save the Children 953,500 4%

GRET 1,366,914 6%

Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (x3) 1,380,247 6%

Action Contre la Faim 1,658,253 7%

United Nations Children's Fund 8,627,565 36%

World Food Programme 9,000,000 37%

Total 24,086,479 100%

RÉALISATIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2020 AU NIVEAU NATIONAL

Niveaux et tendances: Analyse de malnutrition aiguë à T1 chez les moins de cinq ans

La situation nutritionnelle au Burkina Faso demeure préoccupante malgré les actions

entreprises pour vaincre ce fléau surtout dans le contexte sécuritaire précaire que

connait le pays depuis récemment qui s’est exacerbé avec la pandémie du COVID 19 où

l’offre des services tendent à la baisse. Au premier trimestre 2020, au total 15 764 cas

de malnutrition aiguë modérée (MAM) et 16 952 cas de malnutrition aiguë sévère (MAS)

ont été dépistés et pris en charge. Les taux de dépistage par rapport aux cas attendus

sont de 4,3% pour la MAM et 11,1% pour la MAS contre respectivement 7,5% et 19,4%

en 2019. Ce taux de dépistage en baisse comparativement en 2019, est loin des objectifs

escomptés pour la période et ne permettrait point l’atteinte des cibles fixées (70% et

90%) si la même tendance se poursuit.

Malnutrition aiguë sévère (MAS) à 

11.1%

Dépistage et prise en charge

Malnutrition aiguë modérée (MAM) 

à 4.3 %

21m
habitants

1.19m
femmes enceintes 

3.74m
<  5ans 

0.52m
enfants M.A attendus



Bulletin d’information nutritionnelle (Mars 2020)

BILAN DE LA RÉPONSE AU PREMIER TRIMESTRE 2020

Niveaux et tendances : analyse de la malnutrition aiguë à T1 chez les moins de cinq ans 

La situation sécuritaire aurait un impact négatif sur l’offre des services en matière de nutrition chez les enfants expliquant le taux 

de dépistage de la MA en baisse dans toutes les régions  avec un écart plus marqué dans les régions du sahel, l’Est, le Nord et 

la boucle du Mouhoun.
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BILAN DE LA RÉPONSE AU PREMIER TRIMESTRE 2020

Niveaux et tendances : analyse de la malnutrition aigue à T1 chez les moins de cinq ans

La PEC de la malnutrition est effective dans toutes les régions avec la mise à disposition d’intrants nutritionnels à tous les

niveaux pour la MAS sévère et seulement dans cinq régions pour la MAM. En terme de performance de PEC, la performance

en termes de taux de guérison et d’abandon sont respectivement de 87,9% et 11,8%. Pour la MAS, si le taux de guérison et de

décès sont dans les normes sphères (75% et moins de 10% de décès) et les objectifs fixés au plan national (90% et moins de

3% de décès) ; il y a toutefois une disparité au niveau régional comme l’indique le tableau ci-dessous.

Couverture des interventions nutritionnelles ANJE

Pour atteindre les objectifs du PNDS dans le cadre de la

lutte contre la malnutrition et ainsi réduire de 40% le

nombre d’enfants de moins de 5 ans, en retard de

croissance à l’horizon 2025 (cible mondiale), des

actions essentielles ont été mises à contribution au

cours de ce premier trimestre 2020. En effet, la mise en

œuvre de la stratégie ANJE (Alimentation du Nourrisson

et du Jeune Enfant) y compris la nutrition maternelle se

poursuit dans l’ensemble des régions avec le

continuum des soins en SRMNEA-N, le counseling

nutritionnel systématiquement intégré dans les soins

prénatals avec la supplémentation en Fer, Acide Folique

gratuite tout au long de la grossesse.

Performance de la PEC MAS à T1 2020  dans les régions

Régions du 

Burkina Faso

% Guéris 

MAS AMB

% DCD % Abandon 

MAS Amb

% Guéris 

MAS Interne

% DCD MAS 

Interne

% Abandon 

MAS Interne
MAS Amb

Boucle du Mouhoun 90,4% 1,9% 7,8% 86,1% 7,9% 6,0%

Cascades 86,9% 0,4% 12,7% 78,1% 14,6% 7,3%

Centre 87,7% 0,8% 11,5% 95,8% 4,2% 0,0%

Centre-Est 87,4% 0,2% 12,4% 91,0% 5,8% 3,2%

Centre-Nord 95,3% 0,1% 4,6% 80,5% 9,0% 10,5%

Centre-Ouest 92,4% 0,6% 6,9% 94,2% 1,8% 4,0%

Centre-Sud 90,8% 0,2% 8,9% 76,7% 10,0% 13,3%

Est 92,0% 0,5% 7,5% 81,9% 10,8% 7,2%

Hauts-Bassins 93,7% 0,7% 5,6% 91,8% 5,1% 3,1%

Nord 94,5% 0,7% 4,8% 94,0% 5,3% 0,7%

Plateau Central 94,8% 0,6% 4,7% 95,4% 1,9% 2,8%

Sahel 93,0% 0,5% 6,4% 81,5% 16,0% 2,5%

Sud-Ouest 90,8% 1,1% 8,1% 85,8% 5,7% 8,5%

Tout le pays 92,1% 0,7% 7,2% 87,2% 7,9% 4,9%

19,052

16,113

Sessions de GASPA planifiées Sessions de GASPA réalisées

Participation communautaire en faveur de 
l'ANJE

Source: Données DHIS2 du 25 Avril 2020

Source: Données DHIS2 du 25 Avril 2020
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Claude Chigangu

Coordinateur du cluster
Tel. +226 65 26 90 28

Email: nutrition.cluster.bfa@gmail.com 

Site web:

François Kombasséré

Gestion de l’information 
Tel. Tel: +226 76 62 21 21

Email: fkombassere@unicef.org 

o Mise en place de mécanismes de coordination régulier et de planification 

humanitaire

o Mise en place des structures de fonctionnement du cluster nutrition

o Mise en place de groupes de travail technique

o Mise en place d’outils de communication (site web, mailing list, compte 

rendus de réunions

o Réalisation d’outils de collecte de données (5Ws, Info financement)

o Elaboration du plan d’action du cluster nutrition pour l’année 2020

o Mis en place et/ou appui des clusters au niveau des régions (Centre-

nord, Sahel)

PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE (janvier-mars 2020)
Organisations

❑ ACF

❑ ALIMA-K-SOS

❑ CICR

❑ CR Belgique

❑ GRET

❑ HELP

❑ LVIA

❑ MDM-E/HI

❑ MDM-F

❑ MMI

❑ MSF-E

❑ MSF-S

❑ MORIJA

❑ MSF France

❑ PAM

❑ PLAN

❑ SCI

❑ TdH-L

❑ UNICEF

Légende

Date: 21 avril 2020

Source: Cluster Nutrition et partenaires

* 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.

* La commune de Ouagadougou est visualisée comme étant un district sanitaire et s’étend sur les districts sanitaires de Baskuy, Bogodogo, Boulmiougou, Nongr-Massoum et Sig Nonghin. 

QUELQUES RÉALISATIONS DU CLUSTER 

19
Organisations 

ayant rapporté

Réunion du cluster nutrition de la region de Centre-Nord

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

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

