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1- CONTEXTE et Justification 

 
La malnutrition constitue un véritable problème de santé publique au Burkina Faso. En 2019, les prévalences de la malnutrition 
aiguë et de la malnutrition chronique étaient respectivement de 8,1% et 25,4% (ENN 2019).  
A l’instar des autres pays sahéliens, le Burkina Faso connait des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes.  
Le Burkina Faso, vit depuis 2018 une crise sécuritaire sans précèdent caractérisée par les déplacements massifs de population en 
interne et la fermeture des centres de santé. Le nombre de personnes déplacées a augmenté de façon exponentielle passant de 
87,000 en Janvier 2019 à 560,033 en décembre 2019. Cette situation sécuritaire entraine une dégradation de la situation 
nutritionnelle des populations dans les zones affectées notamment les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et 
allaitantes. A, cela s’ajoute la pandémie du COVID 19 depuis mars 2020 qui pourrait assombrir davantage cette question 
nutritionnelle des populations et de nombreux défis nouveaux se présentent à nous.  
En effet, l’enquête nutritionnelle SMART Rapide réalisée en octobre 2019 dans les 6 communes abritant le plus de déplacés 
(Arbinda, Barsalogho, Djibo, Kaya, Matiacoali, Titao) et sur le site de déplacés internes de Barsalogho révèle des seuils d’alerte ( 
MAG ≥ 10%) et seuil critique (MAG ≥ 15% ) parmi les populations hôtes que les populations déplacées. 
Face à cette situation d’insécurité l'approche cluster a été lancée au Burkina Faso le 11 Décembre 2019 et le cluster nutrition a 
été activé. Aussi, Plusieurs programmes et plans de réponse sont mis en œuvre avec un focus dans les zones affectées par 
l’insécurité.  
Le sous-groupe de travail d’appui au système d’information nutritionnelle (SIN) est l’un des sous-groupes thématiques du cluster 
nutrition qui veut donc contribuer à l’amélioration du Système national d’information sanitaire (SNIS) déjà existant et qui intègre 
le volet nutritionnel au regard de nouveaux défis sécuritaires et du COVID 19. 
Un système SIN inclut aussi des évaluations telles que les enquêtes SMART (Standardized Monitoring and Assessment in Relief 
and Transition), les enquêtes de couverture (SQUEAC et SLEAC) et les enquêtes UNHCR SENS.  
Face au contexte de l’urgence, le système d’information nutritionnelle est une composante clé qui permet d’assurer le suivi de  
l’évolution de la situation nutritionnelle et pour informer la planification et la mise en œuvre des programmes de nutrition. 
De nombreux défis existent dans le domaine du système d’information nutritionnelle :  

• La faible qualité de certaines données 

• La faible promptitude et complétude des données  

• La non prise en compte de certains indicateurs dans le système d’information de routine et dans les enquêtes périodiques 

• L’insuffisance d’analyse et d’utilisation des données  
Le gouvernement bénéficie de plusieurs appuis sur le SIN de la part des partenaires à divers niveaux. Toutefois, les interventions 
connaissent une insuffisance de coordination et d’intégration. La mise en place d’un sous-groupe sur le système d’information 
nutritionnelle permettra de renforcer la coordination des activités d’appui au SIN, la collaboration entre les partenaires pour plus 
de synergie d’action et pour des interventions efficaces et durables. Ce groupe permettra d’appuyer les enquêtes nutritionnelles 
SMART, les enquêtes de couvertures, l’intégration de la nutrition dans le système d’information sanitaire de routine, le partage 
de bonnes pratiques et des leçons apprises afin d’apporter un appui efficace au Cluster nutrition. 

 
2- OBJECTIF 

Le GTT SIN est un sous-groupe du cluster nutrition.  
L'objectif principal de ce groupe est de contribuer au renforcement du système d’information nutritionnelle  
Les objectifs spécifiques du groupe de travail SIN sont : 

• Appuyer la disponibilité et l’accessibilité aux données de nutrition 

• Apporter un appui pour l’amélioration de la qualité des données nutritionnelles 

• Contribuer aux évaluations de couvertures des interventions nutritionnelles 

• Contribuer à améliorer la gestion de l’information nutritionnelle 

• Apporter un soutien à la coordination des activités SIN  

• Soutenir l’harmonisation et la standardisation des interventions dans le domaine du SIN  

• Appuyer la mise en œuvre des projets innovants visant à renforcer le SIN 

• Soutenir la capitalisation des acquis des projets mis en œuvre dans le domaine du renforcement du SIN 

• Assurer un partage des bonnes pratiques, des leçons apprises et d’échanges d’expertise en matière de SIN  
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3- TÂCHES PRINCIPALES ET RESPONSABILITÉS 

 
• Fournir un soutien technique et des conseils sur le SIN  

• Mettre à disposition les lignes directrices et les outils nécessaires pour une mise en œuvre de qualité des activités SIN  

• Assurer le renforcement des capacités et la supervision formative 

• Elaborer un plan d'action conjoint, suivre et évaluer sa mise en œuvre 

• Cartographier les activités liées au SIN pour orienter la prise de décisions. 

• Œuvrer à l’alignement des partenaires sur les orientations nationales en matière de SIN  

• Susciter la création et appuyer le fonctionnement des groupes de travail régionaux sur le SIN. 

• Soutenir l’élaboration des protocoles des enquêtes, des évaluations nutritionnelles ainsi que les analyses (SMART, 
SQUEAC, SLEAC, Link-NCA, BNA, CAP, IPC/MA, etc.) 

• Assurer la diffusion des informations nutritionnelles 
 

4- DURÉE DE VIE 
La durée de vie du GT d’appui SIN est de 1 an. Le GT sera révisé après une année de sa mise en œuvre où un bilan du travail du GT 

sera présenté. A cette occasion, l’atelier décidera soit de reconduire le GT avec d’autres activités soit de suspendre le GT puisque 

les besoins ont été couverts. 

 

5- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  
La participation au groupe de travail est un processus volontaire en fonction des intérêts, des compétences techniques et de 

capacités parmi les membres du Cluster Nutrition (agences des Nations Unies, organisations non gouvernementales, Croix-Rouge, 

gouvernementales, commerciales, milieux universitaires, etc.). Pour des raisons d’efficacité, le GT se limitera autant que possibles 

aux membres du cluster nutrition qui sont très impliqués dans la mise en œuvre des activités de la SIN. Chaque organisation 

membres du GT SIN désignera un responsable et un remplaçant pour assurer la cohérence de la représentation et faciliter la 

communication. Les personnes choisies comme points focaux de leurs organisations doivent être familiarisées avec les activités 

SIN, les chargés de données.  Le nombre de participants maximum au GT ne doit pas dépasser 20 et doit avoir une représentation 

des ONG Internationales et Nationales ainsi que des structures étatiques. Des sous-groupes peuvent être constitués pour étudier 

les questions spécifiques si nécessaire. La fréquence des rencontres peut varier en fonction des besoins mais pour la phase initiale 

elle est fixée une fois par mois. 

 

6- LE LEADER DU GROUPE 
Le groupe de travail SIN a un président et vice-président choisis pour un an. Lors de la première réunion tenue le 15 mai 2020, la 
Direction de la nutrition a été retenu lead du groupe et sera appuyé par UNICEF.  

• Lead : Direction de la nutrition 

• Co lead : Unicef 

Attributions du leader assisté par le co-lead : 

• Programmer les réunions selon les priorités des sujets à traiter 

• Inviter les membres du groupe à participer à la rencontre et faciliter le lieu de la réunion 

• Etablir l’ordre du jour des réunions 

• Préparer ou consolider les documents à examiner 

• Rédiger et diffuser les comptes rendus de la réunion 

• Faire le suivi des points d’action 

• Rappeler les résultats attendus du groupe 

• Motiver le groupe et prendre des initiatives 

• Proposer des points des décisions à prendre pour le développement harmonieux du groupe 

•  Mettre en place un chronogramme des activités du groupe et de l’évaluation du progrès accompli 

• Rapporter les avancées du groupe au cluster nutrition  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
7- A ce jour les organisations membres du GT SIN sont : 
8-  

Lead Direction de la nutrition  

Co-Lead UNICEF 

Membres 1- PAM 
2- ACF 
3- GRET 
4- ALIMA 
5- Direction des Statistiques Sectorielles du 

Ministère de la Santé (DSS) 
6- TDH 
7- Croix Rouge CRBF/CRB 
8- Save the Children  
9- Plateforme d’information en nutrition PNIN 
10- STAN 
11- FAO 
12- OMS 
13- MdM-Espagne  
14- LVIA 
15- HELP 
16- HKI 

 

 
9- Plan de travail annuel 

Un plan de travail annuel sera élaboré par les membres du GT SIN avec un chronogramme détaillé. Les responsables doivent 
rendre compte des progrès réalisés sur une base mensuelle lors des réunions du sous-groupe. Ce plan de travail sera évalué à mi-
parcours ainsi qu’à la fin de l’année. 

 

10- Engagement des membres du GT SIN 

En acceptant les TDR du GT et l’adhésion, les membres s’engagent par la présente à contribuer à l’atteinte des résultats du GT 
d’appui SIN. 


