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CONCLUSION

RÉSULTATS

MÉTHODOLOGIE
Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive basée exclusivement sur la

méthodologie SMART.

A l’image de l’édition 2019, les données ont été collectées sur des smartphones via

l’application Open Data Kit (ODK) à l’aide de formulaires implémentés et envoyés

sur un serveur sécurisé configuré à cet effet. ENA for SMART a également été utilisé

sur le terrain pour vérifier la qualité des données à travers les rapports de plausibilité

générés.

Toutes les mesures barrières édictées par le ministère de la santé contre le Covid-19

ont été respectées tout au long du processus de mise en œuvre de l’enquête

(utilisation du gel hydro alcoolique, le lavage des mains, le port du masque et la

distanciation physique lors des entretiens avec les populations).

INTRODUCTION

Statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans par 
région 

Les prévalences du surpoids et de l’obésité sont élevées dans les grands centres

urbains comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso alors que plus de 12% de FAP

souffrent d’insuffisance pondérale au Sahel.

La diversité alimentaire minimale des FAP au niveau national est à 17,5%. Elle

dépasse 30% dans la région du Sahel (35,6%) et dans les Cascades (32,1%). Elle

est très faible dans la région du Sud-Ouest avec 6%.

Evolution de la malnutrition de 2018-2020

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

méritent 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 indicateurs 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 surnutrition prend de plus en plus de l’ampleur au sein de la

population de façon générale.

 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’urgence ;

 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 localités 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’efficience dans les

interventions.

RECOMMANDATIONS

Depuis 2009, le Burkina Faso en collaboration avec ses partenaires techniques 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 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.

Le Sahel se distingue avec des prévalences

(MA, MC, IP) 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 de 2,8% et

1,9% au niveau national (double fardeau

nutritionnel).

5 à 9,9% : Précaire

10 à 14,9% : Sérieuse

≥ 15% : Critique

National : 9,1%

≤20% : Acceptable

20 à 29% : Précaire

≥ 40% : Critique

National : 24,9%

National : 17,6%

10 à 19% : Précaire

20 à 29% : Sérieuse

≥ 30% : Critique

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE)

Mortalité rétrospective chez les enfants de 0-59 mois

Statut nutritionnel (IMC) et diversité alimentaire des 
FAP (15 – 49 ans)

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

indicateurs. Certains indicateurs demeurent faible au niveau national.

Seule la province du Séno présente les taux brut de mortalité au dessus du seuil

fixé par la norme Sphère pour la région de l’Afrique subsaharienne (1,07

décès/10000/jour) soit 1,22 décès/10000/jour).

Ces trois (3) dernières années les

prévalences de la malnutrition sous

toutes ses formes évoluent en dents

de scie, toutefois comparées aux

prévalences de la période antérieure

à 2018, on constate une baisse

importante. La région du Sahel se

caractérise toujours par des

prévalences élevées tandis que la

région du Centre se distingue par

des prévalences faibles.


