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Résumé 
Le suivi des investissements en nutrition au Burkina Faso sur la période 2011 à 2014 s’inscrit dans 
une période charnière de l’agenda politique du Gouvernement burkinabé et des différents acteurs 
en nutrition, marquée par la fin du document cadre destiné à orienter les interventions en nutrition : 
le Plan Stratégique Nutrition 2010 à 2015 (budgétisé à hauteur de quatre-vingt millions de dollars 
USD soit trente-six milliards de FCFA) et l’élaboration du nouveau document cadre : le Plan 
Multisectoriel Nutrition 2016 à 2020. Dans ce sens nous pouvons citer pour exemple les différents 
ateliers tenus ces dernières temps pour élaborer et mettre en place des actions efficaces permettant 
de faire face à cette problématique de santé publique qu’est la malnutrition, dont la dernière preuve 
est la cartographie des interventions et intervenants en nutrition réalisée avec l’appui du REACH 
dont la restitution a eu lieu au mois de Juillet 2015. 
Ce travail s’inscrit également dans l’actualité mondiale de la nutrition. Une méthodologie de suivi 
des investissements en nutrition est proposée par le mouvement SUN. Celle-là a déjà été utilisée 
par plusieurs pays d’Asie, d’Amérique Latine et d’Afrique dont le Burkina Faso. Cependant les 
conclusions relatives à la méthodologie restent assez divergentes. Ceci pourrait expliquer sans 
doute, le fait que le SPRING  a réalisé le suivi des investissements sur deux pays l’Ouganda et le 
Népal sur la base de la méthodologie naissante en l’améliorant à travers une démarche semi-
quantitative. 
Notons à ce propos que Burkina Faso est pionnier parmi les pays d’Afrique de l’Ouest en suivi des 
investissements en nutrition. Un exercice académique entre 2006 et 2010 a déjà été réalisé sur ce 
sujet. L’exercice était basé sur le principe des Comptes Nationaux de la Santé.  
Ce travail a été comparé à l’exercice actuel basé sur la méthodologie naissante proposée par le 
mouvement SUN.  Celui-ci s’est fixé pour objectif de guider les orientations stratégiques et le Plan 
Multisectoriel de la Nutrition et de renforcer le plaidoyer pour les financements à venir. En 
reprenant et améliorant l’analyse faite sur les années 2006 à 2010, les objectifs spécifiques ont 
consistés à : 

- Estimer le montant investi dans le domaine de la Nutrition sur la période 2006 à 2014 ; 

- Estimer le montant dédié au domaine de nutrition sur la période 2011 à 2014 et son 

évolution annuelle (2011, 2012, 2013, 2014) ; 

- Estimer la part financière des interventions spécifiques à la nutrition et interventions 

sensibles à la nutrition ; 

- Estimer la répartition des financements pour la nutrition au sein des structures et des zones 

géographiques au Burkina Faso ;   

- Estimer la part financière des interventions sous financement humanitaire et de 

développement. 

 
Les résultats de cet exercice montrent une réelle augmentation des allocations pour la nutrition 
entre 2006 et 2014, suivis d’une inégale répartition des investissements (2011 à 2014) en termes 
d’années, du type d’intervention financé, des zones géographiques et du mandat des bailleurs. 
 
 
Mots clés : Malnutrition Aigüe Globale, Malnutrition Chronique, interventions spécifiques, 
interventions sensibles, investissements, Burkina Faso. 
  



Abstract 
The tracking of investments in nutrition in Burkina Faso from 2011 to 2014  is written in a crucial 

moment of the political agenda of the Government of Burkina Faso., This time is defined by the 

end of the guiding framework  for interventions in nutrition : the Strategic Nutrition Plan (2010; 

2015) and the creation of the new framework document : The Multisectoral Nutrition Plan (2016; 

2020). 

 

In this way, we can quote for example the different works and studies done recently to create and 

put in action effective interventions. These interventions  are seen as efficient to face the Public 

Health Iissues represented here by malnutrition, The latest proof of this will is the cartography of 

actions and actors in Nutrition executed with  REACH’s support, its restitution took place during 

July, 2015. 

This financial tracking finds its place in world nutritional actuality. A methodology to track 

investments in Nutrition is offered by SUN movement. This one has already been used by several 

countries in Asia, Latin America and Africa, in particular in Burkina Faso. However, conclusions 

associated with this methodology remain quite diverging. This could probably explain why 

SPRING realized tracking of investments in two countries, Uganda and Nepal, based on this new 

methodology, empowered through a semi-quantitative approach though. Let us notice that Burkina 

Faso acts as a pioneer in nutritional tracking of investments in West Africa. An academic exercise 

was realized about it between 2006 and 2010: the exercise was based on “National Health 

Accounts” principle.  

This work was compared with actual exercise based on SUN new methodology. This movement 

has for objectives both to guide strategically political orientations and the “Multisectoral Plan for 

Nutrition”, and reinforce advocacy for nutrition in future investments. By using et bettering 

analysis made between 2006 and 2010, our specific objectives consisted in: 

- Estimating the amount invested in Nutrition from 2006 to 2014; 

- Estimating the amount dedicated to Nutrition between 2011 and 2014, and its annual 

evolution (2011, 2012, 2013, 2014); 

- Calculating the share of specific and sensitive interventions in Nutrition; 

- Assess the distribution of funds for Nutrition through the organizations and geographic 

areas in Burkina Faso; 

- Consider the share of funds used for humanitarian and development interventions.  

 

Results of this exercise show a real increase of allocations for Nutrition between 2006 and 2014, 

showing an unequal distribution of investments between 2011 and 2014, in terms of year, type of 

intervention, geographic area and type of sponsor.  

 

 

Key words : wasting, stunting, nutrition-specific, nutrition-sensitive, investments, Burkina Faso 
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1 Introduction  
La malnutrition est une question de santé publique préoccupante dans le monde. Les pays des Suds 

ont été pendant longtemps considérés comme les plus vulnérables à ce fléau vu sous l’angle des 

carences en vitamines et minéraux. Cependant de par  son caractère multiforme on peut dire qu’elle 

concerne tous les pays du globe. Malgré qu’on peut noter que les plus grandes prévalences de 

malnutrition liée aux carences se concentrent essentiellement en Asie du Sud et en Afrique sub-

saharienne1. Parmi les pays d’Afrique sub-saharienne les plus affectés nous comptons ceux de la 

bande sahélienne, particulièrement touchés par les crises alimentaires et nutritionnelles. Les 

derniers faits rendant compte de cette situation remontent certainement de la crise nigérienne de 

2005, des émeutes de la faim de 2008, ou encore de la crise alimentaire et nutritionnelle du Burkina 

Faso de 2012 où le seuil d’urgence de malnutrition de l’OMS a été dépassé. Pour faire face à ce 

fléau des stratégies financées par les donateurs sont développées, d’où l’intérêt d’aborder ci-dessous 

les approches utilisées pour suivre les investissements en nutrition. 

Historique des méthodologies de suivi des investissements de la nutrition 

La littérature montre que les investissements jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la 

malnutrition (Pameroy-Stevens A., 2015). Ayant probablement pris conscience de ce rôle essentiel, 

une méthodologie a été proposée pour suivre les investissements en nutrition (SUN, 2013). Cette 

approche naissante de suivi des investissements en nutrition vient de la part du Mouvement 

« Scaling Up Nutrition » (SUN) qui est «fondé sur le principe du droit à l’alimentation et une bonne nutrition 

à tous »2  regroupant six secteurs pour renforcer la nutrition que sont : les Gouvernements, les 

Agences onusiennes, les Donateurs, la Société Civile, le Secteur Privé et le Secteur Académique.  

Le mouvement SUN a présenté sur la plateforme numérique « webinar »3 le 19 Mai 2015, le suivi 

des investissements publics en nutrition de trente pays dont dix-sept (17) pays d’Afrique4, neuf (9) 

pays d’Asie5 et trois (3) pays d’Amérique Latine6. Parmi ces pays seul dix ont pu renseigner la source 

des dépenses (financement interne, financement externe ou les deux conjointement). Le challenge 

de ce travail consistait à inclure dans l’analyse, les interventions provenant de plusieurs domaines 

ayant un impact direct ou indirect sur l’état nutritionnel des populations, ainsi que les charges du 

personnel et les frais de gouvernance. La méthodologie pour recueillir et traiter les données 

consistait à procéder en trois étapes : 

- Identification des budgets relevant de la nutrition à travers les différents ministères, 

départements et agences compétents ; 

- Catégorisation des allocations identifiées entre la nutrition-spécifique et la nutrition-

sensible ; 

- Attribution d’un coefficient de pondération aux deux catégories.  

Si dans cette présentation le mouvement SUN n’a pas précisé le coefficient à attribuer aux 

interventions en nutrition, dans le premier document de 2013, il a été bien précisé de faire la part 

                                                 
1 https://www.unicef.fr/article/la-malnutrition-dans-le-monde-les-plus-vulnerables-dans-le-viseur consulté 20-08-2015                         
2 http://scalingupnutrition.org/fr/propos consulté le 25-06-2015 
3 https://jsi.adobeconnect.com/_a1133940310/p5shgemxtf5/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal consulté le 
03/06/2015 
4 Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores Cote d’Ivoire, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, 
Madagascar, Mauritanie, République Démocratique du Congo Tchad, Togo, Uganda, Zambie  
5 Bangladesh, Indonésie, Népal, Pakistan, Philippines, Tadjikistan, Vietnam, Yémen, Mahārāshtra (Inde) 
6 Costa Rica, Guatemala, Pérou 

https://www.unicef.fr/article/la-malnutrition-dans-le-monde-les-plus-vulnerables-dans-le-viseur
http://scalingupnutrition.org/fr/propos
https://jsi.adobeconnect.com/_a1133940310/p5shgemxtf5/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
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des choses entre le Sensible dominant pondéré à 100% et le sensible partiel pondéré à 25%. Le 

mouvement SUN entend par sensible dominant (SUN, 2013) des interventions dotées d’indicateurs 

ou de résultats en termes nutritionnels et celles-là doivent être particulièrement bénéfiques aux 

couches vulnérables à savoir, les enfants et les femmes en âge de procréer.  

Précisons que les interventions directes ou spécifiques s’adressent aux déterminants  immédiats de 

la nutrition et du développement fœtal et infantile. (Ruel et al, 2013). Quant aux interventions 

indirectes, elles s’attaquent aux déterminants sous-jacents de la nutrition  et du développement 

fœtal et infantile – sécurité alimentaire, pratiques de soins adéquats au niveau maternel, familial et 

communautaire, accès à des services de santé et à un environnement sain et hygiénique- en intégrant 

des objectifs et actions spécifique à la nutrition (Ruel et al, 2013) communément appelé 

interventions sensibles.  

Nous pouvons voir ces deux types d’intervention dans le cadre d’action ci-dessous où nous 

relevons un troisième type d’intervention qu’est un environnement favorable. Dans ce dernier type 

d’intervention nous avons le contexte socio-économique favorable, la bonne gouvernance ou 

encore la présence du secteur académique. Ces interventions s’adressent aux causes fondamentales 

de la malnutrition. Les interventions faisant partie du troisième type d’intervention nous les 

appelleront « fondamental » dans le cadre de ce travail. 

 

Source : Lancet 2013, Executive Summary  

Pour conclure cette parenthèse sur la méthodologie, soulignons qu’une instance de l’USAID 

travaillant dans une approche multisectorielle combinant interventions spécifiques et sensibles en 

partenariat avec cinq structures7 : le « Strengthening Parterships, Results, and Innovations in 

Nutrition Globaly » (SPRING) a fait une présentation sur la même plateforme numérique utilisée 

par le mouvement SUN pour présenter le suivi des investissements en nutrition (Pomaroy-Stevens, 

2015). La présentation du SPRING était une analyse comparative de la méthodologie qu’il a 

                                                 
7 JSI (Research & Training Institute, Inc.), Helen Keller International (HKI), International Food Policy Research Institute (IFPRI), 
Save the Children (SC), The Manoff Group (TMG) 



14 
 

développée pour assurer le suivi des investissements au Népal et en Ouganda. La démarche reprend 

la méthodologie du mouvement SUN en le réajustant à travers une approche semi-quantitative. 

Ainsi là où le mouvement SUN propose de procéder à l’identification par mot clé, le SPRING 

propose de faire des entretiens qualitatifs auprès des personnes ressources pour identifier les 

interventions pertinentes à la nutrition.  

D’ailleurs nous pouvons noter que ces deux structures (SUN et SPRING) proposent de suivre les 

investissements en nutrition à travers : La société civile, les instances onusiennes, le Gouvernement, 

les bailleurs, le secteur académique et le secteur privé.  

Précisons que les outils8 utilisés pour suivre les investissements en Nutrition se différencient en 

termes de couverture, de fréquence, de délais de collecte de données et de ressources financières 

nécessaires à leur utilisation (Picanyol C., 2014). La conclusion du dernier rapport d’Oxford Policy 

Management (Picanyol C., 2015) certifie que les pays qui ont enregistré de bons résultats du suivi 

des investissements en nutrition à l’image de la Tanzanie et de l’Éthiopie ont déjà utilisé leur outil 

d’enquête dans d’autres secteurs.  

Ceci pour dire que l’efficacité de l’outil utilisé pour suivre les investissements en Nutrition dépend 

fortement du niveau d’utilisation de l’enquêteur, mais pas seulement, la qualité des données à 

recueillir et/ou à traiter, la volonté de collaborer des parties prenantes, un plan d’action sont des 

facteurs autant valables que les précédents, pour garantir un suivi efficace des fonds alloués à la 

nutrition.  Sur ce dernier, le Guatemala (Bulux J., 2014) constitue un bel exemple. 

Dans cette perspective de suivi des investissements en nutrition, nous relevons que le Burkina Faso 

a réalisé cet exercice récemment (Atelier SUN, 2015, Abidjan) en utilisant la méthodologie naissante 

pour suivre les investissements publics de la nutrition.  

Nous pouvons noter également qu’un exercice similaire a été réalisé sur la période 2006 à 2010. Par 

contre la méthodologie utilisée pour cet exercice était basée sur le principe des Comptes Nationaux 

de la Santé (Allemand P., 2011).  

L’étude avait pris en considération le domaine des micronutriments à travers la lutte contre les 

carences en micronutriments, le traitement de la malnutrition aigüe, l’ANJE (Alimentation du 

Nourrisson et du Jeune Enfant), la nutrition non-spécifique (différent de la définition actuelle). Les 

principaux résultats sont les suivants :  

- la précision des données dépend de la volonté de la structure à communiquer ses 

dépenses ; 

- Les agences onusiennes PAM, UNICEF et le bailleur ECHO destinent plus de la moitié 

de leur allocation au traitement de la malnutrition aigüe sévère ou modérée 

- Le PADS9 et USAID financent les activités de lutte contre les carences en 

micronutriments et la promotion de l'ANJE. 

- les activités à vocation curative, sont financées majoritairement (par les bailleurs) au 

détriment des activités préventives. 

                                                 
8 Examen des dépenses publiques (EDP) ;  Comptes Nationaux de la Santé (CNS) ;  Enquête de suivi des dépenses publiques 

etc.  

9 Programme d’Appui au Développement Sanitaire 



15 
 

Cette note historique sur le suivi des investissements en Nutrition rend compte de l’importance 

d’un tel exercice qui est à la croisée des disciplines et n’ayant toujours pas une méthodologie 

objective et adoptée prenant en compte l’impact des différents types interventions mentionnées 

dans le cadre d’action présenté en haut. Etant donné les différents enjeux, il nous semble important 

de développer le contexte et la situation nutritionnelle du pays sur les quatre dernières années (2011 

à 2014), afin de comprendre davantage le contexte dans lequel s’inscrit le suivi des investissements 

en nutrition au Burkina Faso sur la période 2011 à 2014. 

Eléments de contextualisation 

Le Burkina Faso,  pays entouré par le Bénin au Sud-Est ; le Togo, la Côte d’ivoire et le Ghana au 

Sud ; le Niger à l’Est, le Mali au Nord et à l’Ouest s’étend sur une superficie de 273 187 km² avec 

une population estimée pour 2015 à 17 889 830 Habitants10. Dans Afrique Génération 2030, il est cité 

parmi les quinzes pays africains qui auront majoritairement des jeunes de moins de dix-huit ans en 

2015 (52% pour le Burkina Faso). Cette même étude précise que le nombre moyen d’enfant par 

femme en 2015 est estimé à 5,4, supérieur à la moyenne du continent africain de 4,5 et doublement 

supérieur à la moyenne mondiale de 2,5. Les projections pour 2050 estiment le taux de fécondité 

burkinabé à 3,1 qui sera légèrement supérieur au taux de fécondité moyen africain de 3 et nettement 

superieur au taux mondial moyen de fecondité de 2,2. La population burkinabé sera multipliée par 

plus de neuf en 2050 (40 932 000 habitants) par rapport à sa population de 1950, quant au nombre 

d’enfant de moins de cinq ans, il sera multiplié par sept (4 906 000 enfants).  

Face à cette évolution demographique constante, il est important d’avoir à l’esprit ce fléau de la 

malnutrition liée aux carences  et depuis peu en concomitance avec les maladies chroniques non 

transmissible liées à l’alimentation (Obésité, Diabète, Maldies Cardio-vasculaires…) qui marque les 

pays de la bande sahélienne. D’autant plus que les résultats d’étude de l’ « Office for the 

Coordination of Humanutarian Affairs » (OCHA)  sur l’ «Aperçu des besoins humanitaires » signalait 

35 000 refugiés maliens, 1 330 382 personnes en insécurité alimentaire et 417 000 cas de 

malnutrition aigue globale dont 127 000 sous forme sévère (OCHA, 2014). En plus de ces chiffres, 

l’étude a souligné que : 

- l’insécurité alimentaire perdure malgré les bons résultats11 enregistrés lors de la campagne 

agricole de 2013 à 2014 ;  

- la prévalence des différentes formes de malnutrition (aiguë et chronique) est en baisse 

continuelle, d’après les différentes enquêtes. Cela n’empêche que la malnutrition demeure 

une question préoccupante au Burkina Faso. (OCHA, 2014). 

Ceci pourrait certainement expliquer l’entrée du Burkina Faso au sein du mouvement SUN (Scaling 

Up Nutrition) le 28 juin 2011 à travers une lettre d’engagement  du Ministre de la Santé Adama 

Traoré. À son entrée dans le mouvement SUN, le pays disposait déjà d’une plate-forme 

multisectorielle, au sein du Ministère de la santé : le Conseil National de Concertation en Nutrition 

                                                 
10 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/BFA/fr/SP.POP.TOTL.html consulté le 14-08-2015 

11 5.125.769 Tonnes de céréales, soit une hausse de 4.64% et 21.40% par rapport à 2012-2013 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/BFA/fr/SP.POP.TOTL.html
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(CNCN)  et d’un Plan Stratégique Nutrition 2010 à 2015 (PSN), une priorité dans le plan PNDS12 

2010 à 2011  et la SCADD13 2011 à 2015.  

Sous la tutelle étatique, le CNCN présidé par le Ministre de la Santé et co-présidé par le Ministre 

de l’Agriculture, de l’Hydraulique, et des Ressources Halieutiques, par le Ministre de l’Action 

Sociale et de la Solidarité Nationale et par le Ministre de l’Economie et des Finances, regroupe les 

représentants des différents Ministères qui assurent la coordination des interventions directes et 

indirectes dans le domaine de la nutrition.  

En dehors des représentants étatiques dans le CNCN nous avons  les Partenaires Techniques et 

Financiers en Nutrition (Donateurs, Agences onusiennes, Organisations Non Gouvernementales 

(ONGs) et Organisations à Base Communautaire (OBCs) et les  Institutions Académiques.) Le 

groupe est présidé par UNICEF et co-présidé par « European Commission Humanitarian Office » 

(ECHO) et Action Contre la Faim (ACF).   

Le Gouvernement à différents niveaux (central, régional et opérationnel) met en œuvre et 

coordonne les interventions en nutrition avec l’appui des différents Partenaires Techniques et 

Financiers (Donateurs, Agences onusiennes, ONGs, OBCs, Institutions Académiques) :  

- Les donateurs financent en collaboration avec le Gouvernement, les agences des Nations 

Unies et les ONGs ;  

- Les agences onusiennes apportent l’assistance technique et financière pour la mise en œuvre 

des projets/programmes nutritionnels avec le Gouvernement, les ONGs et les OBC ;  

- Ces dernières largement représentées au sein du groupe des PTF Nutrition fournissent un 

appui à la mise en œuvre gouvernementale ; 

- Les institutions académiques et de recherche assurent un rôle essentiel pour le renforcement 

et l’amélioration des stratégies nutritionnelles ; 

- Le secteur privé intervient dans l’enrichissement de l’huile et du blé produit localement, dans 

la production et la vente du sel iodé et aussi dans la production d’Aliments Thérapeutiques 

Prêts à l’Emploi (ATPE) pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère (production locale 

au Burkina Faso) 

Ce groupe (PTF Nutrition) mobilise les fonds de manière différente. Les bailleurs et le 

Gouvernement allouent des fonds à l’ensemble des structures. Pendant ce temps l’on peut 

noter que les agences onusiennes reçoivent des allocations venant des bailleurs et en même 

temps elles allouent des fonds aux organisations de la société civile et aux institutions 

académiques. De la même manière qu’on peut constater que le secteur académique peut 

recevoir des fonds venant de la part de la société civile ou du secteur privé. Ce montage, 

présenté dans le schéma ci-après (Cf. Figure 1) n’exclut pas la possibilité de recevoir des fonds 

pouvant venir de l’extérieur. 

                                                 
12 Plan National de Développement Sanitaire 
13 Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable. 
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Figure 1 : Organisation du groupe des PTF Nutrition 

Madame Bertine Ouaro Dabiré Directrice de la Nutrition et point focal national du mouvement 

SUN facilite le travail du secrétariat du CNCN avec l’appui des PTF et met en application les 

recommandations.  

Ces efforts déployés par le Gouvernement burkinabé soutenu par les Partenaires Techniques et 

Financier pour faire face à la malnutrition à travers la mise en place de plans et stratégies politiques 

accompagnés par des ateliers multisectoriels visent la mise en place d’actions efficaces, comme 

l’illustre le Plan Stratégique Nutrition (PSN) sur la période 2010 à 2015 budgétisé à hauteur de 

quatre-vingts millions de dollars (USD) soit trente-six milliards FCFA. Étant à une période 

charnière marquée par la fin de ce cadre de référence (PSN) pour les interventions en nutrition au 

Burkina Faso, un nouveau document est en cours d’élaboration : le Plan Stratégique Multisectoriel 

2016 à 2020. Ceci nous amène a abordé rapidement la situation nutritionnelle du Burkina Faso sur 

les quatre dernières coïncidant à la période de notre exercice sur le suivi des investissements en 

nutrition. 

Analyse de la situation nutritionnelle du Burkina Faso ente 2011 et 2014 

Le déséquilibre entre les apports nutritifs et les différentes composantes de la dépense énergétique 

totale de l’organisme (notamment l’activité physique) traduit la malnutrition. Ceci peut se définir 

également comme la « conséquence d’une alimentation insuffisante en qualité  comme en quantité»14 

L’organisme s’affaiblit quand les apports sont insuffisants, de la même manière que la malnutrition 

                                                 
14 http://lewebpedagogique.com/unicef-education/qu%E2%80%99est-ce-que-la-malnutrition-pour-les-eleves/  consulté le 07-09-
2015  
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http://lewebpedagogique.com/unicef-education/qu%E2%80%99est-ce-que-la-malnutrition-pour-les-eleves/
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peut être le « résultat d’un excès d’un ou plusieurs nutriments essentiels, pendant une période prolongée15 » 

(UNICEF, 2011). Autrement dit la malnutrition peut se manifester sous différentes formes.  

Les dernières enquêtes nationales au Burkina Faso de nutrition utilisant la méthodologie SMART 

ont montré une amélioration sur les deux formes de malnutrition reccurentes dans les pays 

sahéliens. Le graphique ci-dessous (Figure 2) montre l’évolution de la situation nutritionnelle du 

pays entre 2011 et 2014. Pour mieux comprendre les résultats de ces enquêtes, étudions de plus 

près la spécifité de chaque forme de malnutrition. Même si nous constatons une tendance générale 

à la baisse, cette baisse n’est pas identique d’une forme de malnutrition à l’autre. 

 

 

MAG= Malnutrition Aigüe 

Globale 

MAS= Malnutrition Aigüe 

Sévère 

M. Chronique= Malnutrition 

Chronique 

MCS= Malnutrition chronique 

Sévère (2014 non renseigné) 

 

2014 données provisoires 

Source : Enquêtes Nutritionnelles Nationales 2011, 2012, 2013, 2014 

Figure 2 : Amélioration de la situation nutritionnelle du Burkina Faso (2011 à 2014) 

Après lecture de la figure ci-dessus nous pouvons dire que les deux formes de malnutrition liées 

aux carences sont en baisse sur le territoire burkinabé en se fiant aux dernières enquêtes nationales 

de nutrition utilisant la méthodologie SMART. Sans oublier que cette amélioration de la situation 

nutritionnelle n’est pas régulière pour chaque forme de malnutrition.  

Entre 2011 et 2014, la malnutrition chronique a progressivement baissé allant de 34% en 2011 à 

29% en 2014. La malnutrition Aiguë  globale malgré qu’elle soit plus soumise à des variations a 

connu également une baisse.  

                                                 
15 Au sein du système des agences des nations unies deux entités sont spécialisé dans la prise en charge de la malnutrition : le 
Programme Alimentaire Mondial mandaté pour prendre en charge la malnutrition chronique (bien qu’Unicef ait un dispositif pour 
cette prise en charge), Unicef est mandaté pour prendre en charge particulièrement la malnutrition aigüe sévère.   
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Ces données globales cachent beaucoup de disparités qui méritent d’être étayer brièvement à travers 

un tableau récapitulatif des écarts de prévalences entre les régions. 

Après lecture du tableau ci-dessous (Tableau 1), on peut constater que de manière globale, la 

différence de prévalence de la malnutrition entre les régions du Burkina Faso  se creuse d’année en 

année.  

De 2011 en 2014 pour la Malnutrition chronique, le Centre a été la région la moins touchée, 

pendant ce temps le Sahel enregistrait les plus hautes prévalences pour 2011 (41,2%) et 2014 

(43,3%) suivi de l’Est pour 2012 (44,8%) et des Cascades en 2013 (40,9%).  

Pour ce qui est de la Malnutrition Aigüe Globale, la répartition est plus disparate. En effet, les 

prévalences les plus élevées sont enregistrées annuellement comme suit : 13,1% en 2011 pour le 

Boucle Mouhoun, 13,6% en 2012 pour le Centre Nord, 9,7% en 2013 pour le Sud-Ouest et 9,4% 

en 2014 pour le Nord. À cette période les régions les moins touchées étaient au nombre de trois : 

les Hauts Bassins en 2011 avec une prévalence de Malnutrition Aigüe Globale de 5,5%, suivi des 

Cascades pour 2012 et 2014 (respectivement : 6,4% et 3,9%) et le Centre-Est pour 2013 avec la 

même prévalence que celle enregistrée par les Hauts-Bassins en 2011.  

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des écarts de prévalence 

 Région 2011 2012 2013 2014 

Malnutrition 
Aiguë Globale 

Prévalence la 
plus faible 

5,5% Hauts 
Bassins 

6,4% 
Cascades 

5,5% 
Centre Est 

3,9%Cascades 

Prévalence la 
plus élevée 

13,1% Boucle 
du Mouhoun 

13,6 % 
Centre 
Nord 

9,7% Sud-
Ouest 

9,4%Nord 

Malnutrition 
Chronique  

Prévalence la 
plus faible 

13,7% Centre 16,2% 
Centre 

17,2% 
Centre 

10,4% Centre 

Prévalence la 
plus élevée 

41,2% Sahel 44,8% Est 40,9% 
Cascades 

43,3%Sahel 

2014 données provisoires 

Source : Enquêtes Nutritionnelles Nationales 2011, 2012, 2013, 2014 

L’analyse comparative (Cf. Figure 3) de l’écart de prévalence de la malnutrition en faisant la 

différence entre la prévalence la plus élevée par rapport à celle la plus faible sur la base des quatre 

dernières enquêtes nutritionnelles montre qu’hormis l’écart de prévalence de la Malnutrition Aigüe 

Globale (MAG) qui a connu une baisse sur les quatre dernières années, l’écart de prévalence de la 

malnutrition chronique reste important.  

En plus cette comparaison montre que même s’il y a eu une réduction des écarts de prévalence 

entre 2012 et 2013, les résultats provisoires du SMART 2014 ont montré que l’écart est en cours 

d’augmentation puisque le plus grand écart de prévalence -en prenant les années séparément- a été 

enregistré pour la malnutrition chronique en 2014 passant ainsi de 23,7% à 32,9%. Quant à l’écart 

de prévalence de la MAG elle connait une augmentation entre 2013 et 2014 de presque 1 point ce 

qui nécessiterait probablement le renforcement de la situation  des régions.  
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Globale 
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2014 données provisoires 

Source : Enquêtes Nutritionnelles Nationales 2011, 2012, 2013, 2014 

Figure 3 : Ecart de prévalence de la malnutrition entre les régions du Burkina Faso (2011 à 2014) 

Cette note de contextualisation nous a paru incontournable pour connaitre les enjeux du suivi des 

investissements en Nutrition sur les quatre dernières années (2011 à 2014), venant à la suite de 

l’exercice réalisé sur la période 2006 à 2010. Les objectifs de l’étude sont détaillés ci-dessous. 

Objectifs de l’étude 

Dans ce contexte défini précédément marqué par beaucoup d’ambivalences, un exercice nous a été 

proposé à travers un projet de stage de fin d’étude. Un travail qui devra permettre de guider les 

orientations stratégiques et le Plan Multisectoriel Stratégique de Nutrition (2016 à 2020) et de 

renforcer le plaidoyer pour les financements à venir. En reprenant et améliorant l’analyse faite sur 

les années 2006 à 2010, notre travail consiste à : 

- Estimer le montant investi dans le domaine de la Nutrition sur la période 2006 à 2014 

- Estimer le montant dédié au domaine de nutrition sur la période 2011 à 2014 et son 

évolution annuelle (2011, 2012, 2013, 2014) ; 

- Estimer la part financière des interventions spécifiques à la nutrition et interventions 

sensibles à la nutrition ; 

- Estimer la répartition des financements pour la nutrition au sein des structures et des zones 

géographiques au Burkina Faso   

- Estimer la part financière des interventions sous financement humanitaire et de 

développement. 
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2 Méthodologie du suivi des investissements en Nutrition appliquée 

au Burkina Faso  
Dans cette partie nous exposerons la  méthodologie qui sera utilisée tout au long de cet exercice, 

ce qui nécessitera de renseigner la procédure utilisée pour identifier les interventions, la manière 

de les intégrer et celle utilisée pour les analyser.  

2.1 La procédure utilisée pour suivre les investissements en Nutrition 
Les deux méthodologies (SUN et SPRING) proposent d’utiliser des ratios, voyons dans quelle 

mesure les intégrer dans cette étude sur la base des interventions en nutrition du Burkina Faso. 

Précisons que la restitution de la cartographie des interventions et intervenants en nutrition au 

Burkina Faso, réalisé avec l’appui  du « Renew Effort Against Child Hunger and Undernutrition » 

(REACH) a eu lieu à Ouagadougou au mois de Juillet 2015. La cartographie avait défini les critères 

suivants : 

Situation nutritionnelle Description 

A examiner situation nutritionnelle critique avec une couverture acceptable des groupes cibles 
A renforcer situation nutritionnelle critique avec une couverture faible des groupes cibles 
A surveiller situation nutritionnelle non critique avec une couverture faible des groupes cibles 
A maintenir situation nutritionnelle non critique avec une bonne couverture des groupes cibles 

Les résultats de l’étude ont montré qu’hormis le Sahel où la situation devait être examinée, toutes 

les autres régions ont une situation de malnutrition aigüe globale et de malnutrition chronique soit 

à renforcer soit à surveiller. La situation d’aucune région n’était à maintenir. D’autant plus que la 

cartographie a montré qu’un « enfant typique au Burkina Faso reçoit seulement +/- 4 des interventions dont 

il a besoin » malgré que « de nombreuses actions clés sont mise en œuvre dans la plupart des provinces»  comme 

en témoigne la figure ci-dessous. 

 

Source : REACH, Résultats de la cartographie des parties prenantes et des interventions clés en Nutrition, 

Ouagadougou, Juillet 2015 

Figure 4 : Extrait de la cartographie du REACH 
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Ainsi pour  parvenir à justifier les coefficients de pondération qui seront attribués aux différentes 

interventions sensibles à la nutrition, nous pouvons nous baser sur le profil SUN du Burkina Faso 

disponible en ligne16. Des programmes ont été définis comme sensible à la nutrition, autrement dit 

ayant un impact en nutrition. Ceux-là s’inscrivent dans six entités (secteurs). Parmi ces secteurs, 

deux seulement sont dotés de programmes se rapportant spécifiquement à la nutrition à savoir : la 

Santé et l’Agriculture et la sécurité alimentaire. Le premier est doté de quatre programmes sensibles 

à la nutrition et le second de trois programmes contribuant (sensibles) à la nutrition.  

 Santé :   

o Programme de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et 

infantile.  

L’entité compétente est la Direction de la santé et de la mère de l’enfant (DSME) 

au Ministère de la Santé. 

o Programme de santé reproductive 

L’entité compétente est la Direction de la santé et de la mère de l’enfant (DSME) 

au Ministère de la Santé. 

o Santé reproductive des adolescents et des jeunes : 

L’entité compétente est la DASPAJ (Direction de la Santé  des Adolescents, des 

Jeunes Enfants et des Personnes Âgées) au Ministère de la Santé. 

o Programme National pour l’eau et l’assainissement 

L’organisme responsable est : Le Ministère de l’Hydraulique et de 

l’assainissement 

 Agriculture et sécurité alimentaire (La couverture s’étale sur tout le territoire.) 

o Programme d’alimentation communautaire 

o Programme national pour la sécurité alimentaire 

o Programme national de développement du secteur rural 

Les organismes compétents pour ces trois programmes sont le : 

- Ministère de la santé ; 

- Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

Pour ces différentes raisons, il sera attribuer un ratio de 100% pour les interventions relatives à ces 

deux domaines et reconnues par les acteurs en nutrition du Burkina Faso. En plus des deux secteurs 

le cash transfert conditionnel est pondéré au même pourcentage que les dernières interventions.  

L’ensemble des interventions sensible dominant du Gouvernement sera pondéré à 50%, le sensible 

partiel à 25% et le spécifique à 100%, vu que les degrés de sensibilités ne sont pas identiques comparé 

aux interventions clairement définies que l’on vient de citer. Autrement dit, il a été  constaté dans 

l’analyse des données étatiques une absence d’intervention pouvant être directement bénéfiques à la 

nutrition, malgré l’existence de lignes budgétaires y contribuant à l’image des projets de construction 

ou de réfection d’hôpitaux. 

Rappelons également que  les interventions sélectionnées dans cette étude sur la base de la 

cartographie réalisée avec l’appui du REACH (DN, 2015) trouvent leur fondement dans l’atelier 

multisectoriel de planification pour réduire le retard de croissance tenu à Ouagadougou au mois de 

                                                 
16 http://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/burkina-faso 
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Mai 2014, suivi de plusieurs ateliers de discussion17 où vingt-sept (27) interventions (spécifiques et 

sensibles) ont été proposées. La liste ci-dessous a été soumise aux différents acteurs par les 

facilitateurs REACH pour réaliser la cartographie. Les mêmes interventions ont été mobilisées dans 

le suivi des investissements en  Nutrition (Cf. Tableau 10 en annexe). 

Tableau 2 : liste partielle des interventions retenues par domaine (secteur) dans le suivi des investissements 
en nutrition au Burkina Faso sur la période 2011 à 2014 

 
 

Source : REACH, Résultats de la cartographie des parties prenantes et des interventions clés en Nutrition, 

Ouagadougou, Juillet 2015 

En dehors de ces éléments, nous avons également fait appel à des publications se rapportant aux 

interventions ciblées pour voir la pertinence des faits évoqués. Ce qui nous a amené à regarder du 

côté des instances onusiennes (OMS et UNICEF principalement), ce qui n’a pas invalidé notre 

classification. D’autant plus qu’elle répond aux exigences de catégorisation de l’exercice de la 

méthodologie naissante. Pour ces différentes raisons évoquées en haut, nous réaliserons ce travail en 

fonction de la méthodologie du SUN. 

                                                 
17 « À la base on avait ciblé 45 interventions, mais c’était beaucoup, ce qui nous a amené à vouloir réduire la liste en 25(…) suite 

à l’atelier du mois de mai 2014, les secteurs sont passés à 27 sur la base du cadre commun des résultats. Ce travail de 

reformulation pour choisir les 27 s’est basé sur les évidences et priorités. Mais il a fallu par la suite désagréger certaine intervention 

comme le cash transfert en deux : conditionnel et non conditionnel, la malnutrition aigüe en MAS et MAM. Ce qui explique les 30 

interventions… » Extrait d’entretien du 29/04/2015 avec Ousmane Ouedraogo et Maimouna Doudou (REACH) 
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2.2  Recueil et traitement des données 
Les informations nécessaires à notre analyse ont été recueillies auprès des acteurs présents sur le 

territoire burkinabé, essentiellement à Ouagadougou (Cf. Tableau 8 en annexe). Les six secteurs du 

mouvement SUN ont été mobilisés: 

- L’ensemble des instances onusiennes intervenant en nutrition ont été mises à profit : 

UNICEF, PAM, FAO, OMS, FNUAP ; 

- Les données du Gouvernement ont été renseignées grâce à l’appui de la Directrice de la 

Planification Budgétaire du Ministère de l’Economie et des Finances. Ceci s’explique par le 

fait que les données du Gouvernement sont centralisées au sein du Ministère de l’Economie 

et des Finances. Ces données concernaient le: 

o Ministère chargé de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la 

sécurité ; 

o Ministère chargé de l'Economie et des Finances ; 

o Ministère de la communication ; 

o Ministère chargé de la Promotion de la Femme et du Genre ; 

o Ministère chargé de la Santé ; 

o Ministère chargé de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale y compris le 

Secrétariat permanent du Conseil National de secours d’urgence et de 

réhabilitation ; 

o Ministère chargé de l’éducation nationale et de l'Alphabétisation 

o Ministère chargé des Enseignements Secondaire, Supérieur ; 

o Ministère chargé de  l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de l’Assainissement 

et de la sécurité alimentaire Secrétariat Exécutif  du Comité National de sécurité  

Alimentaire ; 

o Ministère chargé des Ressources Animales ; 

o Ministère chargé de l'Environnement et des ressources halieutiques; 

o Ministère chargé des Droits Humains ; et 

o Ministère chargé  de la Recherche scientifique et de l’innovation. 

- Les données des bailleurs présents sur le territoire burkinabé (ECHO, USAID, Banque 

Mondiale (via le PADS) et MI) ont été recueillies directement auprès des personnes 

ressources. Quant aux autres bailleurs les données fournies par les structures nous ont servi 

de référence ; 

- Les données des Organisations de la Société Civile (OSC) concernent essentiellement les 

données des ONGs internationales. Parmi les vingt-sept (27) ONGs contactées  seulement 

dix-huit (18) ont répondu si l’on inclut dans l’étude les données renseignées par USAID à 

propos des structures qu’il finance. La répartition est ainsi : 

o 12 ONGs Internationales ; 

o 3 ONGs Nationales ; 

o 3 structures financées par USAID. 

- Le secteur privé a été considéré à travers les deux interventions qui ont été définies lors de 

l’atelier sur le retard de croissance. Ces interventions (Fortification de l’huile en vitamine A 

et la fortification des farines infantiles)  sont réalisées principalement par les ONGs; 



25 
 

- Les données du secteur académique concernent quatre structures, mais seulement deux de 

ces quatre structures ci-dessous ont été analysés à propos des dépenses des différents 

secteurs pour la Nutrition :  

o Cornell University ;  

o Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) ; 

o Conseil Ouest et Centre Africain de Recherche et Développement Agricoles 

(CORAF) ;  et  

o John Snow, Inc./Strengthening Parterships, Results, and Innovations in Nutrition 

Globaly (JSI/SPRING).  

Ces données ont été fournies directement par les personnes ressources des différentes structures, à 

l’exception des structures financées par USAID qui s’explique soit par absence de réponse, soit par 

défaut d’avoir les contacts des personnes ressources pour renseigner les données relatives à cette 

étude. Pour ces structures, le montant des allocations est reparti au prorata des interventions et années 

renseignées par le bailleur.  

Quant aux données partielles concernant le PAM, elles ont été complétées à travers les documents 

disponibles en ligne sur leur site internet, d’où l’absence des données relatives à la masse salariale des 

interventions. Idem pour ce qui concerne la FAO qui a seulement renseigné les dépenses en nutrition 

sur la période 2011 à 2014. À l’exception de ces cas, les autres structures ont renseigné l’ensemble 

des données au complet.  

Ce recueil des données s’est déroulé en plusieurs étapes :  

- une première phase de communication sur le sujet à travers les différents sous-groupes 

destinés à lutter contre la malnutrition et du grand groupe des PTF (Partenaires Techniques 

et Financiers) Nutrition ; 

-  Après cette phase, un pré-questionnaire (Cf. Tableau 10 en annexe) a été élaboré et envoyé 

aux organisations de la Société civile et instances onusiennes pour ajuster l’outil final aux 

interventions de chaque structure enquêtée ; 

- À la réception de celui-là un questionnaire (Cf. Tableau 11 en annexe) est élaboré sur Excel 

2010 suivi d’un rendez-vous d’explication et d’élucidation du sujet avant le recueil des 

investissements.  

Quant au secteur académique et aux bailleurs, un questionnaire ajusté a été envoyé précédé également 

d’une prise de rendez-vous pour expliquer les données à recueillir et la période concernée. 

- les bailleurs devaient renseigner les structures qu’ils ont financées et les années du 

financement, le nom du projet/programme financé et les différentes années concernées par 

les investissements ;  

- Pour ce qui concerne le secteur académique, il devait préciser l’intervention financée et le 

bailleur ainsi que les différentes années financées et l’impact nutritionnel de l’intervention 

financée. Le secteur académique devait renseigner également les régions dans laquelle 

l’intervention a été menée ; 

- Les données du Gouvernement ont été fournies à travers un fichier Excel où il a été 

nécessaire de recevoir (après entretien préalable avec les personnes ressources ayant 

réalisées le suivi des investissements publics lors de l’atelier SUN d’Abidjan) la liste des 
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ministères contribuant à la Nutrition ainsi que leur code et les codes concernant : les frais 

du personnel, les frais de fonctionnement, les fonds d’appuis et les investissements. Ceci 

s’explique par le fait que les données du Gouvernement sont écrites sous format 

numérique. Les codes figurants dans les sections renvoient aux différents Ministères et les 

codes figurants dans la colonne des titres correspondent à la nature de l’action réalisée. 

Les données recueillies ont été classées sur Excel 2010 par secteur en ligne et type d’intervention 

en colonne.  

- Pour chaque secteur il a été renseigné les différentes interventions menées en ligne en 

précisant à chaque fois le montant qui a été budgétisé, celui qui a été réellement dépensé 

avec une estimation de la masse salariale pour l’intervention ; 

- Pour chaque intervention renseignée, il a été également demandé aux structures de la 

société civile, aux instances onusienne et au secteur académique de préciser la contribution 

du/des bailleur-s et la zone où elle a été menée.   

Notons que notre démarche, même si elle est particulièrement déterminée par la méthodologie du 

SUN, au fond nous avons plus opté pour l’approche du SPRING faisant précédé le travail quantitatif 

du qualitatif à travers des entretiens et des présentations. Ce qui nous a conduit à avoir  collecté 78% 

des acteurs qui ont été prévu en intégrant dans les données recueillies celles des structures financées 

par USAID (Cf. Tableau 8).   
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3 Résultats commentés 
Dans cette troisième partie nous allons analyser les données en fonction des points évoqués 

précédemment. Nous commencerons par : 

- une analyse comparative afin de montrer l’évolution des financements alloués à la nutrition 

sur la période 2006 à 2014 ; 

- Puis, nous procèderons à une analyse plus ciblée portant sur la période 2011à 2014 afin de 

montrer l’évolution des financements sur cette période ;  

- Ce qui nous amènera à faire l’estimation financière de la part des interventions spécifiques 

et sensibles ;  

- Ceci permettra de réaliser la photographie actuelle des financements de la Nutrition en 

fonction des structures et des zones géographiques ;  

- Nous finirons sur un focus, nous permettant d’estimer la part financière des interventions 

sous financement humanitaire et de développement. Pour cette dernière partie nous nous 

baserons que sur les investissements des quatre bailleurs présents sur le territoire : ECHO, 

MI, USAID et la Banque Mondiale (via le PADS).  

3.1 Analyse comparative des allocations pour la nutrition sur la période 

2006 à 2014  
Nous procédons ici à une analyse comparative de l’étude menée sur la période 2006 à 2010, en 

intégrant les interventions menées sur la période 2011 à 2014 dans ceux du groupe d’interventions 

(domaines) de l’étude précédente pour voir l’évolution des financements (Cf. Tableau 12 en 

annexe). Dans un souci de comparaison, nous ne prenons en compte ici que les allocations des 

bailleurs18 mobilisées sur la première période. L’analyse est faite, sans attribution de ratio, en 

fonction des cinq domaines mobilisés dans l’exercice de 2006 à 2010: 

- Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) ;  

- domaines transverses ; 

- la lutte contre les carences en micronutriments ; 

- la lutte contre les Maladies ; et  

- le Traitement de la Malnutrition Aigüe.  

La Nutrition non spécifique est exclue, vu qu’elle est différente de la définition actuelle, donc pas 

conforme à nos données collectées.  

À propos de la répartition des investissements en fonction des bailleurs, nous constatons une 

absence de données sur la période 2011 à 2014 pour le PAM et les fonds ciblés. Cela s’explique par 

le fait que les interventions financées par le PAM ne rentraient pas dans les domaines utilisés pour 

cette analyse comparative. Quant aux fonds ciblés nous n’avons pas trouvé une définition 

spécifique dans l’étude antérieure. 

                                                 
18 USAID (FFP+OFDA+ WA), UNICEF, UE, Société Civile, PADS, OMS, Gouvernement, ECHO et la Coopération Bilatérale 
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L’analyse comparative (Cf. Tableau 3) des allocations pour la nutrition entre la période 2006 à 2010 

par rapport à la période 2011 à 2014 montre une augmentation des financements sur les deux 

périodes.  

En se basant sur la population médiane19 du Burkina entre 2006 et 2010 (14 659 646  Habitants) et 

de celle entre 2011 et 2014 (16 697 490 Habitants) nous pouvons dire que, si dans la première 

période, les allocations des bailleurs représentaient 14 183 603 681 FCFA, soit 968 FCFA par 

habitant (1 €47, environ $ 2 USD),  ces investissements sont maintenant estimés à 132 853 427 125   

FCFA, soit 7 956 FCFA par habitant (12 €07, environ $16,07  USD). Ce qui traduit une réelle 

augmentation des investissements.  

Le rapport entre les deux périodes (2011 à 2014/2006 à 2010) est de 9,3. Une analyse plus poussée 

de ce rapport montre que les différences les plus importantes concernent deux bailleurs : la 

Coopération Bilatérale et l’USAID. On peut souligner également  l’augmentation des allocations 

étatiques pour la nutrition entre les deux périodes traduit par le rapport sur les deux périodes de 

14,2 venant derrière la Coopération Bilatérale et USAID. 

Tableau 3 : Analyse comparative des allocations pour la nutrition entre 2011 et 2014 

  Allocations en FCFA XOF   

Bailleurs A= 2006 à 2010 B= 2011 à 2014 Rapport (B/A) 

Coopération bilatérale              647 497 846                       31 681 602 552     48,9 

OMS              119 949 034                            538 797 934                   4,5    

PAM*           1 066 205 806    
Non pris en compte20 

Fonds ciblés**                  9 363 200    

Société civile              892 581 548                            462 073 056                   0,5    

UE              345 960 000                         2 286 697 558                   6,6    

UNICEF           3 099 428 327                       13 046 776 704                   4,2    

USAID              616 248 971                       28 167 356 541                 45,7    

BM/PADS           2 335 432 374                         4 210 989 082                   1,8    

Gouvernement           1 640 574 207    23 293 943 611                14,2    

ECHO           3 410 362 367                       28 531 254 440                   8,4    

Total         14 183 603 681                    132 219 491 478                9,3    

*Non conforme aux allocations du PAM 2011 à 2014 

**Absence de définition sur l’étude antérieure (2006 à 2010) 

Cette première analyse traduit une « quasi-impossibilité » de comparer les deux périodes en part 

absolue vue l’augmentation des financements sur les deux périodes. Par contre une analyse en part 

relative montre que dans la première période les principaux bailleurs soutenants la nutrition au 

Burkina Faso étaient UNICEF, ECHO, BM/PADS, le Gouvernement et le PAM (Cf. Figure ci-

dessous). Dans la seconde période, les allocations en nutrition sont fournies par les quatre 

principaux bailleurs : la Coopération Bilatérale, USAID, ECHO, et le Gouvernement. Malgré une 

                                                 
19 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/BFA/fr/SP.POP.TOTL.html consulté le 17-08-2015 

20 Ces données n’ont pas été mobilisées dû à une absence de définition et manque de précision de l’étude antérieure pour les 
fonds ciblés et les interventions financées par le PAM sur la période 2011-2014 ne sont pas compatible avec les domaines 
mobilisés. 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/BFA/fr/SP.POP.TOTL.html
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augmentation des allocations d’UNICEF il vient en cinquième position derrière le Gouvernement. 

Ce qui peut s’expliquer également par le fait que les données renseignées par UNICEF concernent 

seulement les interventions spécifiques.   

Une différence significative est notée sur les deux périodes concernant les allocations de la Société 

Civile et de la Banque Mondiale (via le PADS) qui ont considérablement diminuées en part relative.  

 

Données fonds ciblés et PAM non pris en compte sur la période 2011 à 2014 

Figure 5 : Répartition (%) des allocations entre 2006 et 2014 

En somme nous pouvons dire que même si la contribution des bailleurs a tendance à diminuer en 

part relative, en part absolue les allocations ont augmenté globalement pour tous. Ceci malgré le 

fait que les données du Gouvernement concernent simplement les investissements et les appuis 

(sans les frais du personnel et les frais de fonctionnement). Précisons que l’Atelier SUN d’Abidjan 

du mois d’Avril a montré que le suivi des investissements publics du Burkina Faso était estimé pour 

2012 à 48 294 745 000 FCFA et 62 278 490 000 FCFA pour 2013. La contribution du 

Gouvernement était respectivement sur les deux années : 59% et 74%.  

3.2 Estimation des investissements et de leur évolution entre 2011 et 2014 
Dans cette partie, l’ensemble des interventions qui ont été renseignées par les différents secteurs 

sont mobilisées (Cf. Tableau 9). Ainsi, les investissements sont analysés avec les ratios définis dans 

la deuxième partie, en prenant en considération la répartition des montants Planifiés (Budgétisés), 

des montants Exécutés (Dépensés) et de la Masse Salariale.  

La figure ci-après nous montre l’évolution des investissements en Nutrition sur la période 2011 à 

2014. Tant les montants Planifiés, que ceux Exécutés ou encore la Masse salariale, ils ont tous 

connu une importante augmentation entre 2011 et 2012 allant quasiment du simple au double pour 

chacune des variables. Les deux années suivantes montrent une baisse lente des investissements 

avec une hausse légère de la masse salariale sur la dernière année. Pour une analyse plus détaillée 

nous allons voir l’évolution des investissements par secteur.  
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Figure 6 : Evolution des investissements entre 2011 et 2014  

La figure ci-dessous nous montre la tendance de l’évolution des investissements des trois 

principaux secteurs dans la lutte contre les problèmes d’ordre nutritionnel au Burkina Faso à 

savoir : les Nations Unies (NU), les Organisations de la Société Civile (OSC) et le Gouvernement 

(GVMT).  

La lecture de cette graphique montre une tendance similaire entre le Gouvernement et les NU à 

propos de la planification et de l’exécution des investissements. Entre 2011 et 2012, les montants 

budgétisés et ceux dépensés ont connus une réelle évolution et à partir de 2013, les montants 

connaissent une diminution.  

Cette tendance n’est pas valable pour la société civile qui n’a cessé d’augmenter ses planifications 

et ses dépenses sur toute la période. Ici, les masses salariales n’ont pas été prises en compte vu que 

seul l’OMS et UNICEF ont renseigné ces données relatives à cette variable pour les NU. Le secteur 

privé et le secteur académique n’ont pas été mobilisés dans ce schéma  vu que les montants qu’ils 

mobilisent sont moindres par rapport aux secteurs étudiés. 

 

Figure 7 : L’évolution des investissements des trois principaux secteurs 

Le tableau ci-dessous montre une analyse des investissements des deux secteurs restants. D’emblée, 

nous pouvons dire que le secteur académique mobilise moins de financement, malgré une évolution 

des investissements sur l’ensemble de la période.  Nous constatons également que l’évolution de la 
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masse salariale du secteur académique croit en fonction des investissements mobilisés malgré 

l’absence de données sur 2011.  

Pour ce qui concerne le secteur privé, nous pouvons dire que l’évolution est plus soumise à des 

variations, marquée par une tendance à la baisse tous les deux ans avec un pic en 2013 pour les 

montants budgétisés et exécutés. Le seuil de la masse salariale du secteur privé est enregistré en 

2014, avec un montant supérieur à ceux des années précédentes.   

Tableau 4: l’évolution des investissements du secteur privé et du secteur académique 

 Montants en FCFA 

 Planifiés Exécutés  Masse salariale 

2011               290 621 338                  268 683 245                  37 168 329    

Académique - - - 

Privé               290 621 338                  268 683 245                  37 168 329    

2012               322 338 298                  282 258 986                  17 786 438    

Académique               115 431 679                  116 131 679                        584 990    

Privé               206 906 619                  166 127 307                  17 201 448    

2013           2 226 039 670              2 125 950 479                  97 044 382    

Académique               253 488 241                  154 670 382                  23 215 527    

Privé           1 972 551 430              1 971 280 097                  73 828 856    

2014               855 526 267                  605 427 711                112 018 428    

Académique               407 507 483                  160 231 192                  24 957 151    

Privé               448 018 784                  445 196 519                  87 061 277    

Total général           3 694 525 573              3 282 320 421                264 017 577    

 

Dans cette partie, nous avons pu montrer l’évolution des investissements en nutrition sur la période 

2011 à 2014. Les secteurs sont répartis différemment en fonction des fonds mobilisés. En ordre 

croissant, nous avons le Gouvernement, les instances onusiennes, les organisations de la société 

civile, le secteur privé et le secteur académique.  

3.3 Estimation de la répartition des investissements par type 

d’intervention : Spécifique et Sensible 
Nous procédons, ici, à une analyse des dépenses par type d’intervention et par secteur. Ceci nous 

permettra de voir la répartition et la contribution des secteurs dans les dépenses de nutrition au 

Burkina Faso.  
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Figure 8 : Répartition des dépenses par type d’intervention en nutrition entre 2011 et 2014 

Dans la figure ci-dessus (Cf. Figure 11), nous notons une différence dans la répartition des dépenses 

en part relative : 

- Les dépenses pour les interventions spécifiques augmentent progressivement sur les quatre 

dernières années ; 

- La répartition des dépenses pour le sensible partiel est soumise à des variations d’une année 

à l’autre. Le seuil maximal des dépenses (2011 à 2014) est enregistré pour 2012 ; 

- La répartition des dépenses pour le sensible dominant est également soumise à des 

variations avec un seuil de dépenses enregistré pour l’année 2011. 

S’il est vrai qu’en part absolue (Cf. Tableau 5), les montants exécutés connaissent une sérieuse 

évolution pour les trois type d’intervention, une analyse plus poussée montre que cette 

augmentation est différente d’une intervention à l’autre.   À ce propos : 

- les montants exécutés pour les interventions spécifiques sont plus importantes en 2012 en 

part absolue (Cf. Tableau 5) alors qu’en part relative (Cf. Figure 11) nous constatons qu’il 

y a eu plus de fonds exécutés pour le spécifique en 2014 ;  

- Cette remarque est valable également pour le sensible dominant où l’on constate qu’il y a 

eu plus de fonds exécutés pour l’année 2011 en part relative, alors qu’en part absolue les 

dépenses ont été beaucoup plus importante pour ce type d’intervention en 2012;  

- Il n’y a que le sensible partiel qui enregistre le plus grand score tant en part relative qu’en 

part absolue pour l’année 2012.  

Tableau 5 : Récapitulatif des dépenses par type d’intervention en nutrition entre 2011 et 2014 

 Montants en FCFA 

Années   Sensible dominant   Sensible partiel   Spécifique   Total général  

2 011                  23 535 091 703                 2 276 914 441                 8 160 518 053                 33 972 524 197    

2 012                  37 292 979 847                 7 260 061 344              18 511 607 617                 63 064 648 808    

2 013                  28 610 361 146                 1 683 398 497              14 762 239 061                 45 055 998 704    

2 014                  22 627 058 513                 1 741 715 830              14 918 792 743                 39 287 567 086    

 Total général              112 065 491 209              12 962 090 112              56 353 157 473              181 380 738 794    

Cette différence constatée nous pousse à nous intéresser à l’analyse des dépenses via les trois 

principaux secteurs, afin de voir la contribution de chacun d’entre eux. Le schéma ci-dessous nous 

montre que la contribution des secteurs est différente selon les trois principaux types 

d’interventions. 
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Figure 9 : Répartition (%) des dépenses par secteurs et type d’intervention 

Le Gouvernement destine 82,67% des fonds qu’il dépense pour la Nutrition aux interventions 

sensibles dominant contre 13,80% pour les interventions spécifiques. Au moment où la Société 

Civile dépense pour le sensible dominant environ 70% de ces fonds exécutés contre 28% pour le 

spécifique. Quant aux instances onusiennes, elles exécutent presque 60% de ses fonds pour le 

spécifique. Pour ce qui est du sensible partiel, les NU exécutent 3,60 % de leur dépense, suivi du 

Gouvernement avec 3,53%. La Société civile arrive en dernière position avec 1,43% de ses 

dépenses.  

Avant de finir cette analyse, il serait pertinent de faire la répartition des dépenses onusiennes en 

fonction du type d’intervention financé.  

Cette répartition présentée ci-dessous (figure 13) montre que le spécifique est financé par trois des 

cinq instances onusiennes: UNICEF et OMS destinent plus de 90% de leur dépense aux 

spécifiques, suivi du PAM avec plus de la moitié de ses exécutions. Rappelons ici que les données 

renseignées par UNICEF concerne seulement le spécifique, malgré qu’il finance des interventions 

en sensible à l’image de l’eau, hygiène et assainissement.  

Les dépenses du sensible dominant au sein des NU sont assurées par le FNUAP qui fournit 

l’intégralité de ses dépenses à la planification familiale, la FAO vient en deuxième position avec 

plus de 70% de ses dépenses et le PAM arrive en dernière position pour le soutien du sensible 

dominant soit 40% de ses dépenses. Quant à la contribution de l’OMS pour le sensible dominant, 

elle reste inférieure à 1% de ses dépenses.  

Pendant ce temps, la FAO exécute 21% de son budget pour le sensible partiel, suivi du PAM 

(environ 5% de ses dépenses). 

 

Figure 10 : Répartition des dépenses des instances onusiennes pour la nutrition par type d’intervention au 
Burkina Faso de 2011 à 2014  

L’analyse de la répartition des fonds dépensés pour la nutrition montrent une différence relative 

aux dépenses par type d’intervention et par secteur. Dans la partie suivante, nous procéderons à 

une analyse des investissements via la répartition par structure et par zone géographique. Ceci nous 

permettra de réaliser une photographie des dépenses. 
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3.4 Photographie des financements en fonctions des structures et des 

zones géographiques 
Il apparait important de décrypter la répartition des dépenses pour la nutrition dans les treize (13)  

régions du Burkina Faso de 2011 à 2014, exécutées par les différentes structures enquêtées. Pour 

cela nous nous baserons sur le dernier recensement des régions du Burkina Faso de 200621, en 

appliquant le taux de répartition des régions de 2006 à la population estimée pour l’année 2015. 

Tableau 6 : Estimation de la  répartition des habitants du Burkina Faso (2015) en fonction de la répartition 
régionale de la population burkinabé en 2006 

Région Population 2006 Population 
2006 (%) 

22Population 2015 

 Boucle du Mouhoun 1 428 033 10%       1 851 237    

 Cascades 519 627 4%           673 621    

 Centre 1 676 565 12%       2 173 423    

 Centre Sud 635 359 5%           823 651    

 Centre-Est 1 116 215 8%       1 447 010    

 Centre-Nord 1 186 695 9%       1 538 378    

 Centre-Ouest 1 172 957 8%       1 520 568    

 Est  1 191 223 9%       1 544 247    

 Hauts-Bassins 1 444 040 10%       1 871 988    

 Nord 1 173 100 9%       1 520 754    

 Plateau -Central 689 592 5%           893 956    

 Sahel 953 514 7%       1 236 092    

 Sud-Ouest 613 185 4%           794 905    

Total général 13 800 105 100%     17 889 830    

 

Cette analyse montre une inégale répartition des dépenses par habitant en fonction des régions (Cf. 

figure 11). Cette répartition des investissements, par région et par habitant, sur la période 2011 à 

2014 peut être regroupée en quatre (4) grands groupes en fonctions des fonds exécutés en FCFA: 

- [2916 ; 3423] composé par : le Boucle du Mouhoun, le Centre et les Hauts-Bassins 

- [3424 ; 4380] composé par : le Centre-Est, le Centre-Nord, le Centre-Ouest et l’Est ;  

- [4381; 5127] composé par : le Sahel ; 

- [5128; 9408] composé par : les Cascades, le Centre-Sud ; le Plateau-Central et le Sud-Ouest. 

                                                 
21 http://www.insd.bf/n/contenu/enquetes_recensements/rgph-bf/Projections_demographiques_sous_nationales_1997-2006.pdf  
consulté le 30-08-2015  
22 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/BFA/fr/SP.POP.TOTL.html consulté le 14-08-2015 

 

http://www.insd.bf/n/contenu/enquetes_recensements/rgph-bf/Projections_demographiques_sous_nationales_1997-2006.pdf%20%20consulté%20le%2030-08-2015
http://www.insd.bf/n/contenu/enquetes_recensements/rgph-bf/Projections_demographiques_sous_nationales_1997-2006.pdf%20%20consulté%20le%2030-08-2015
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/BFA/fr/SP.POP.TOTL.html
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Figure 11 : Répartition des fonds exécutés par habitant pour la nutrition par les structures dans les 
différentes régions du Burkina Faso de 2011 à 2014 

Dans l’analyse de cette avant dernière partie nous voyons que la répartition régionale des fonds 

exécutés pour la nutrition tout secteur confondu est soumise à des variations (Cf. Figure 12). La 

répartition des fonds exécutés pour les interventions de type spécifique peut être subdivisée en 

trois groupes : 

- Le groupe des régions recevant plus de 50% des fonds exécutés pour le spécifique réparti 

ainsi : Plateau-Central : 68,18%, Est : 55,62%, Centre-Sud: 55,15%, Haut-Bassin : 54,46%, 

Centre :53,39% ; 

- Le groupe des régions recevant au moins 50% des fonds exécutés pour les interventions 

spécifiques : Boucle du Mouhoun et Cascades avec 50,74% pour chacune et le Centre-

Ouest : 50,29% ; 

- Le groupes des régions recevant moins de 50% des fonds exécutés pour les interventions 

spécifiques composé du : Centre-Est : 49,73%, Nord : 45,86%, Centre-Nord : 44,35%, 

Sud-Ouest : 42, 96% et le Sahel : 42,7%. 
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Quant à la répartition par région des fonds exécutés pour les interventions de type sensible 

dominant, deux grands groupes se dessinent. D’une part nous avons le groupe des trois régions qui 

reçoivent au moins 50% des dépenses destinées au sensible dominant composé du Sud-Ouest 

(54,53%), du Sahel (53,3%) et de la région du Nord 52%. D’autre part nous  avons les dix  autres 

régions qui reçoivent moins de 50% destinés au sensible dominant, avec le Centre-Est mobilisant 

presque la moitié des fonds pour ce type d’intervention (49,19%).  

Pour ce qui est de la répartition par région des fonds dépensés pour le sensible partiel, le Centre-

Nord arrive en tête avec 10,48% suivi du Centre-Ouest (8%) et du reste avec moins de 5% pour 

chacune d’entre elle.  

 

Figure 12 : Répartition (%) des types d’interventions par région entre 2011 et 2014 

Après cette répartition, nous ferons un focus sur les fonds mobilisés par la société civile 

(spécialement les ONGs internationales) qui sont les principales structures exécutives de la 

Nutrition au Burkina Faso. Les données mobilisées pour cette graphique sont partielles, elles ne 

concernent que les structures qui ont entièrement répondu à l’étude.  Cette analyse permettra de 

nous renseigner sur la cartographie des structures et des fonds mobilisés par régions.  

La répartition des fonds mobilisés par la société civile nous montre trois grands pôles des 

investissements (Cf Figure 12). Pour les régions ayant mobilisés plus de fonds, l’Est arrive en tête 

suivi de la Boucle du Mouhoun, du Sahel et le Centre Nord.  

Les régions des Hauts-Bassins, des Cascades du Centre-Ouest et du Sud-Ouest  sont les quatre 

régions ayant mobilisés le moins de fonds.  

Le Centre, Centre-Sud et Centre-Est sont en position intermédiaires entre ces deux extrémités. La 

figure 12 nous montre également que HKI est l’ONG la plus présente sur le territoire Burkinabé. 

On note également la présence de l’ONG danoise BorneFONDEN dans trois régions mobilisant 

pour chacune des régions (où elle est présente) plus de la moitié des fonds exécutés.  
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Les données mobilisées sont partielles et concernent seulement les dix-huit ONGs ayant entièrement renseigné leur dépenses. 

Figure 13 : Répartition des fonds exécutés pour la nutrition dans les régions du Burkina Faso par les ONGs 
entre 2011 et 2014  

En guise de conclusion de cette partie nous pouvons dire que la répartition des fonds exécutés par 

les différentes structures est inégalement répartie. Le Gouvernement réalise la moitié des dépenses 

en Nutrition, suivi des instances onusiennes capitalisant 34,12% des fonds exécutés. La société 

Civile arrive en avant dernière position mobilisant 15,25% des dépenses. Le Secteur académique 

arrive en dernière position avec une contribution inférieure à 1% (Tableau 7).  

Tableau 7 : Récapitulatif des fonds exécutés par les différents secteurs pour la nutrition au Burkina Faso 
entre 2011 et 2014  

Secteurs Structures Exécutés en FCFA  % de contribution 

Société Civile 
 

ALIMA 2 783 856 214 

15,25 
 

BORNEfonden 1 227 605 000 

GRET 1 789 439 873 

Help 3 208 348 105 

HKI 3 356 034 736 

IBFAN 465 464 000 

LVIA 2 472 900 

Misola 287 600 000 

MLAL 499 046 907 

MMA 1 359 273 692 

MMI 113 106 375 

OCADES 1 209 394 968 

Save the children 2 382 350 714 

SEMUS 211 927 439 

TDH 2 927 735 444 

OXFAM 2 538 977 072 

ONU 
 

FAO 1 462 352 491 

34,12 
 

FNUAP 4 840 801 380 

PAM 34 345 021 297 

UNICEF 13 355 815 619  

OMS 509 406 861 

Académique 
 

LNSP 9 192 578 
<1 

Cornell University 84 459 675 

Gouvernement 
Etat 80 755 128 353 50, 55 

 

Totaux  159 724 811 691 100,00 

Données partielles, elles ne concernent que les dépenses des structures ayant renseigné leur dépense pour la Nutrition 
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3.5 Estimation des investissements sous financement d’urgence et de 

développement 
S’inscrivant toujours dans notre démarche compréhensive, nous analyserons dans cette dernière 

partie des résultats commentés : la répartition des financements selon le contexte. 

Nous constatons d’emblée une spécialisation des bailleurs suivant le mandat. Les fonds ECHO 

sont alloués à 100% à l’urgence de la même manière que les fonds du PADS sont entièrement 

dédiés au développement. Pendant ce temps l’USAID alloue plus de la moitié de ses fonds  au 

développement (52,18% contre 47,82% pour l’urgence) et MI mobilise 53,86% de son budget pour 

le développement contre 46,14% pour l’urgence.  

Ainsi, la répartition de la contribution des bailleurs en fonction du mandat représente pour le 

Développement 53,84% de la contribution de l’USAID, suivi de celle du PADS 43,34% et les 

2,82% sont amenées par MI. Alors qu’en Urgence 66,88% des allocations relève de la contribution 

d’ECHO, suivi de la contribution de l’USAID à 31,58% et MI arrive en dernière position avec 

1,54% des fonds alloués. Ceci représente au total 61% des fonds alloués par les acteurs de l’urgence 

(42 660 397 770 FCFA)  contre 39% amené par ceux du développement (27 294 546 603 FCFA). 

 

Figure 14 : Répartition des allocations des quatre principaux bailleurs présents sur le territoire burkinabé 
en fonction du mandat 

Pour finir, dans cette troisième partie, nous avons étudié le suivi des investissements en 

commençant sur une base comparative. Ceci nous a permis de constater l’évolution des 

investissements sur les deux périodes. Par la suite, nous avons fait un focus sur la deuxième période 

pour renseigner l’évolution des investissements. L’analyse, selon le type d’investissement, a été 

réalisée en avant-dernière partie, suivie de la répartition des investissements (selon le mandant) des 

quatre bailleurs enquêtés.  

L’ensemble des points développés tout au long des différentes parties sera  soumis à discussion 

dans la partie suivante. Ceci permettra de revenir sur les points essentiels en les mettant en 

perspective avec la revue de littérature.  
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4 Discussion  
En guise de résumé des différents résultats, nous  pouvons dire que les investissements en nutrition 

ont considérablement augmenté entre 2006 et 2014. Cependant la comparaison en part relative ne 

montre pas de changement majeur concernant les allocations des bailleurs, mis à part qu’actuellement 

les principaux bailleurs pour la nutrition au Burkina Faso sont la Coopération Bilatérale, USAID et 

ECHO (Cf. Figure 5).  

L’étude a également montré que les investissements sont inégalement répartis sur la période 2011 à 

2014 où nous constatons de manière globale qu’ils passent du simple au double entre 2011 et 2012 

avant de décroitre progressivement tout en restant supérieur aux fonds mobilisés sur la première 

période (2006 à 2010).  

Cette répartition sur la période 2011 à 2014 montre également une similitude entre le Gouvernement 

et les agences onusiennes en termes de planification et d’exécution des fonds pour la nutrition. Si leur 

investissement a augmenté entre 2011 et 2012, les deux années suivantes renseignent une tendance à 

la baisse contrairement à la Société civile qui n’a cessé d’augmenter ses investissements sur la période 

de l’étude. Egalement, il a été constaté que les deux secteurs mobilisant moins de financements pour 

la nutrition sont le secteur privé et le secteur académique. 

Une analyse plus poussée de ces investissements montrent une inégale répartition des fonds selon les 

types d’interventions où l’on a constaté que malgré l’augmentation en part relative des investissements 

pour les interventions de type spécifique, le sensible dominant est plus financé (Cf. Figure 8 et 

Tableau 5).   

L’analyse de cette répartition à travers les trois principaux secteurs montre que le Gouvernement 

soutient principalement les interventions de type sensible, au moment où les instances onusiennes 

mobilisent 60% de leur fond pour le spécifique.  Quant à la société civile elle est dans une position 

intermédiaire mobilisant 70% de ses fonds pour le sensible dominant et presque 30% de ses fonds 

pour le spécifique.   

L’analyse de cette répartition sous l’angle des régions montre une bonne couverture d’intervention 

spécifique avec sept des treize régions recevant au moins 50% d’interventions spécifiques. Cependant 

une analyse des dépenses à travers les zones géographiques montre une inégale répartition des fonds 

exécutés par habitant pour les différentes régions du Burkina Faso (Cf. Figure 11).  

De la même manière qu’il a été constaté que les fonds mobilisés par les acteurs de l’urgence étaient 

supérieurs aux fonds apportés par ceux du développement.   Une analyse en part relative du contexte 

de financement à travers les quatre principaux bailleurs présents sur le territoire burkinabé ayant 

répondu à l’étude montre qu’ECHO destinent l’intégralité de ses fonds pour l’urgence au moment 

où le PADS alloue la totalité de ces fonds pour le développement. Quant à l’USAID et MI, ils 

financent aussi bien l’urgence que le développement.  

Par contre, les fonds exécutés pour l’urgence ne renvoient pas impérativement à une situation 

d’urgence. Cela peut être expliqué par les fonds d’ECHO destinés particulièrement à l’urgence malgré 

qu’il a été constaté l’absence de situation d’urgence humanitaire au-delà de 2012. D’autant plus que 

la crise alimentaire et nutritionnelle du Burkina Faso (en 2012) marquée par le dépassement des seuils 

d’urgence de l’OMS en termes de malnutrition n’était pas national malgré que « sept régions furent 

identifiées comme étant les plus touchées par la crise alimentaire : le Sahel, le Nord, l’Est, le Centre-Nord, le Centre-

Est, le Centre-Ouest et la Boucle du Mouhoun. » (UNICEF , 2013) 
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Compte tenu de ces faits nous pouvons dire que le Burkina Faso devrait continuer sur sa lancée 

avec les efforts déployés en termes de lutte contre la malnutrition. Puisque nous notons à travers 

le rapport sur la Nutrition Mondiale qu’il a été cité parmi les pays ayant « une faible couverture pour les 

cinq interventions spécifiques à la nutrition [deux interventions concernaient le Burkina Faso] : initiation 

précoce à l’allaitement maternel et allaitement maternel  exclusif du nourrisson de moins de six mois », de la même 

manière que ces efforts devraient prendre en compte les interventions sensibles. Parce que ce même 

rapport montre que le Burkina Faso figure parmi les pays « vulnérables aux facteurs sous-jacents de la 

sous-alimention [ il a enregistré] le score le plus bas à la fois pour la scolarisation des filles dans l’enseignement 

secondaire et pour la densité des medecins ». Mieux soutenir l’environnement favorable à travers le secteur 

académique serait-il un moyen d’endiguer ces faits ? Le prochain rapport sur la nutrition mondiale 

devrait pouvoir nous apporter des renseignements dans ce sens, sachant que le Burkina Faso fait 

partie des pays en « mauvaise voie »  d’atteindre les cibles de l’Assemblée Mondiale de la Santé (AMS ) 

en terme de retard de croissance, de surcharge pondérale et d’émaciation chez les enfants de moins 

de cinq ans et d’anémie chez les femmes en âge de procréer. Ce même rapport précise sur la base 

des quintiles de richesses que « les inégalités augmentent [au Burkina Faso]… en matière de retard de 

croissance » (Rapport Nutrition Mondiale, 2014), ce qui pourrait probablement s’expliquer par 

l’inégale répartition des fonds exécutés pour la nutrition dans les différentes régions burkinabé.  

Le fait incontournable souligné dans ce travail est que beaucoup d’efforts ont été réalisés par les 

différents secteurs pour faire face à la malnutrition au Burkina Faso comme en témoigne l’évolution 

des financements sur les deux périodes. Cet effort est particulièrement visible sur l’année 2012 

coïncidant à la crise alimentaire et nutritionnelle burkinabé où le seuil d’urgence de l’OMS en 

malnutrition a été dépassé. Cette année marquée par la réactivité des différents acteurs en nutrition 

du Burkina Faso, rend compte du fait qu’ils ont mobilisé davantage d’investissements, même si on 

peut noter une différence en termes de fonds mobilisés pour les types d’interventions et la 

répartition des fonds exécuté par régions et par habitant.  

Comme renseigné d’ailleurs sur le dernier rapport de DFID (Developpement Iniatives, 2015) ou sur 

la présentation du SPRING (Pamoroy-Stevens, 2015) sur l’Ouganda et le Népal : le sensible est 

plus financé que le spécifique. D’ailleurs les différents ateliers du mouvement SUN (Nairobi 2014, 

Cotonou 2014, Abidjan 2015) et la session présentée en ligne (Fracassi, 2015) sur le suivi des 

investissements en nutrition de trente pays témoignent dans ce sens.  

À propos de la  méthodologie utilisée dans cet exercice, il a été noté qu’elle n’est pas dépourvue de 

biais, étant donné qu’elle est basée sur un jugement arbitraire, argumenté à l’aide des 

recommandations des acteurs dans le suivi des investissements en nutrition et des documents 

étatiques. À ce propos, l’analyse du travail que le Burkina Faso a présenté à Abidjan lors de l’atelier 

SUN sur le suivi des investissements publics en Nutrition du 27 au 28 Avril 2015, souligne 

l’importance d’affiner la méthodologie. Au lieu de pondérer les interventions sensibles à 25% et 

100%, les coefficients de pondérations proposés, étaient attribués aussi bien aux interventions 

spécifiques, qu’aux interventions sensibles.  

Parmi les sept pays présents à l’Atelier, seul les Comores ont respecté la méthodologie du SUN. 

Encore faut-il préciser que la méthodologie recommande de faire la part des choses entre le sensible 

partiel et le sensible dominant. À ce moment-là, la Côte d’Ivoire avait fait son exercice en fonction 

de la méthodologie du SUN et de la méthodologie des Comptes Nationaux de la Santé. Le Bénin a, 

quant à lui, attribué des coefficients différents pour le spécifique (5 à 100%) et le sensible (5 à 75%), 
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la République Démocratique du Congo, pendant ce temps, attribuait quatre coefficients (100%, 75%, 

50%, 25%) en fonction des interventions sans préciser la part attribuée pour chaque intervention. Le 

Burundi et Madagascar n’ont pas précisé dans leur présentation la méthodologie utilisée. Toujours 

dans ce sens, à l’issu de l’entretien qu’on a eu avec un des responsables gouvernemental présent à 

l’atelier SUN d’Abidjan sans avoir présenter le suivi des investissements publics,  sa réponse à propos 

de la « non-présentation » de l’exercice renvoyait à une absence de clarté de la méthodologie.  

Suite aux différentes rencontres SUN, la méthodologie a subi des modifications, n’empêche qu’elle 

laisse toujours une grande part d’arbitraire comme en témoigne les termes : « allocation 

raisonnable »  dans cette citation à propos de la méthodologie : "Etape 3 – attribuer une mesure du 

budget alloué aux programmes qui sont spécifiques à la nutrition (100 %), tel qu’un programme national de nutrition 

dans le budget ; et une allocation raisonnable pour les programmes contribuant à la nutrition (par exemple 25 %), tels 

que les programmes de protection sociale et les programmes de développement de la petite enfance"23.   

Ceci pour souligner que la méthodologie SUN utilisée dans cet exercice reste empirique et, en 

même temps, les coefficients de pondération proposés ne s’intéressent qu’au spécifique et au 

sensible malgré qu’on peut voir dans le cadre d’action (présentée dans l’introduction) un troisième 

type d’intervention contribuant à la nutrition qu’on a appelé dans ce travail le « fondamental », qui 

est aussi valable que les autres types d’interventions pour faire face à la malnutrition.  

Dans le cadre de cet exercice, on n’a pas présenté les résultats du fondamental. Ceci s’explique par 

un souci de conformité avec la méthodologie développée par le SUN. Cependant, dans les annexes 

(Tableau 9), on constate qu’il y  a des financements relevant du fondamental. Ce dernier a été 

pondéré à 100%. Précisons que même si le fondamental n’est pas visible dans l’analyse, il a été 

considéré à travers les interventions menées par le secteur académique pour faire face à la nutrition. 

Ce qui souligne l’importance de développer une méthodologie prenant en considération 

l’importance des différentes interventions renseigné dans le cadre d’action pour le développement 

fœtal et infantile.  

Cet exercice aura fini de montrer la multisectorialité de la Nutrition, alors pour un suivi optimal 

des investissements il serait pertinent de mobiliser l’ensemble des secteurs afin d’avoir une 

estimation représentative. Ce qui nous pousse à nous demander quel coefficient attribuer aux 

interventions de type fondamental en sachant que les ratios déjà proposés pour les deux autres 

interventions ne sont pas clairement définis et leur mise en application n’est pas aisée.  

Précisons que la méthodologie utilisée pour réaliser cet exercice à la croisée des disciplines témoigne 

de l’importance d’opter pour une perspective pluridisciplinaire faisant dialoguer les différentes 

méthodologies des disciplines pour une analyse idéale. Ce qui explique en partie l’ossature de ce 

mémoire à cheval entre les sciences biologiques et les sciences sociales.  

Malgré les imperfections constatées sur la méthodologie, nous pouvons formuler l’hypothèse que 

l’étude serait envisageable dans d’autres pays et contextes à condition que les différents acteurs 

soient conscients de leur redevabilité envers la nutrition. Ce qui permettrait de mesurer l’efficacité 

des interventions en termes de coût. A ce propos, il serait pertinent que la méthodologie naissante 

proposée par le mouvement SUN, fasse varier les ratios proposés à travers un intervalle jugé 

pertinent par les différents acteurs de la nutrition pour mieux pondérer les interventions identifiées. 

Cette démarche appelée : analyse de sensibilité, a pour objectif de « quantifier l’impact » (Gannaz I., 

2008)  de chaque ratio sur les résultats. Autrement dit l’analyse de sensibilité permettrait d’obtenir 

                                                 
23 : http://scalingupnutrition.org/fr/ressources/suivi-financier-et-mobilisation-des-ressources/analyse-de-budget. 

http://scalingupnutrition.org/fr/ressources/suivi-financier-et-mobilisation-des-ressources/analyse-de-budget
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une meilleure estimation des ratios attribués aux différentes interventions du type spécifique et 

sensible (mais aussi le fondamental).  L’analyse de sensibilité permettrait : 

- d’hiérarchiser les ratios attribués aux interventions afin de voir celui qui influence plus le 

résultat final. Ceci dans l’optique de diminuer l’intervalle et de mieux préciser les ratios 

choisis voire utilisés ; 

- d’identifier les ratios influençant moins le résultat (ratio minimal) ; 

- de réduire la variabilité des résultats en attribuant le moins de ratio possible et pertinent ; 

- de calibrer les ratios afin de voir qu’ils vérifient une condition. 

Cette  démarche, loin de remettre en cause la méthodologie naissante, au contraire, contribue à la 

rendre plus affinée et solide d’autant plus qu’elle respectera les trois points proposés tout en les 

renforçant : 

- identification des interventions clés à travers des entretiens qualitatifs auprès des personnes 

ressources des différents secteurs concernés par la nutrition ; 

- catégorisation à travers les catégories définies par le mouvement SUN en y intégrant les 

interventions de type fondamental ; 

- attribution de ratios à travers une analyse de sensibilité. 

Cependant, cette mise en application devrait s’intéresser tout d’abord à définir clairement les ratios 

attribuables au sensible, afin de permettre la comparabilité. Sans cette condition il ne sera guère 

possible d’intégrer les ratios pour le fondamental, d’autant plus qu’il regroupe des interventions 

dont il est difficile de mesurer leur degré de contribution à la nutrition, à l’image d’un aéroport ou 

d’une route. 

Pour ce qui est du Burkina Faso, il serait pertinent que le pays dispose de son propre système de 

suivi des investissements en nutrition vu sa potentialité constaté à travers le CNCN et le groupe 

PTF nutrition, mais également à travers sa place de pionnier dans cet exercice en Afrique de l’Ouest 

d’autant plus que les deux documents réalisés en décembre 2013 et février 2013 sur les Comptes 

Nationaux de la Santé au Burkina Faso soulignaient : qu’ « il serait adéquat que le gouvernement et ses 

partenaires techniques et financiers prennent les mesures nécessaires pour disposer de ressources financières nécessaires 

à la production de sous comptes spécifiques aux dépenses de nutrition » (Ministère de la Santé, Décembre 

2013). Le premier document paru avait également fait la même remarque en soulignant 

l’importance d’« élaborer le sous-compte sur la nutrition afin de disposer de données dans ce domaine » (Ministère 

de la Santé, Février 2013).  

S’il est vrai que ces deux documents proposent d’élaborer le sous-compte sur la nutrition, ce travail 

a montré l’intérêt de la nutrition. Cette dernière s’inscrit dans une perspective multisectorielle, alors 

la ramener à un secteur signifie la réduire dans une perspective uni-sectorielle. De ce fait, il serait 

légitime de mettre en place un système des comptes de la Nutrition au Burkina Faso, et celui-ci 

devra être en accord avec le peu de systèmes existants, afin de permettre la comparabilité entre les 

pays. 

Le Guatemala a compris cela en élaborant son propre système de suivi des investissements en 

nutrition. Dans le cadre de PPHO (Plan d’action faim zéro), le Guatemala a mis en place un système 

de surveillance des financements en faveur de la nutrition, dans l’optique de déterminer 
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l’adéquation des ressources par rapport aux investissements. Ce qui amena le secrétariat National 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition à mettre en place un outil de coordination pour favoriser 

le dialogue entre les parties concernées (Ministères, Secrétaires, Gestionnaires…)24. Depuis la mise 

en place de ce système le pays dispose maintenant (Bulux J. et al., 2014) : 

- Un budget de sécurité alimentaire et nutritionnelle ventilé par Institution, Programmes et 

Activités ; 

- Des responsabilités claires, avec des fonctionnaires désignés responsable des différentes 

étapes du système de mise en place ; 

- Un outil simple de mise en œuvre, facilitant la compréhension des dépenses publiques à 

différents niveaux ; 

- Une bonne coordination entre les institutions 

5  Conclusion 
En guise de conclusion de ce travail académique nous pouvons dire que la situation nutritionnelle 

du Burkina-Faso ne cesse de s’améliorer d’année en année  marquée par un soutien étatique et 

surtout avec l’appui des instances onusiennes et de la société civile, des bailleurs, du secteur privé 

et du secteur académique, ce qui relève d’un travail multisectoriel de qualité. Nous pouvons le voir 

à travers le groupe des Partenaires Techniques et Financier plus visible que le CNCN censé être la 

plateforme de dialogue multisectorielle du SUN. Cela se retrouve également dans les différents 

stratégies et plans proposés par le Gouvernement, dont celui qui concerne la nutrition (PSN) qui 

avait d’ailleurs sous-estimé les fonds à mobiliser pour faire face à la malnutrition avec trente-deux 

milliards de FCFA prévu entre 2010 et 2015.  

En considérant ces remarques nous pouvons dire que le pays devrait travailler davantage dans une 

perspective de nutrition durable en soutenant l’ensemble des interventions en nutrition et améliorer 

la couverture des interventions spécifiques principalement soutenues par les instances onusiennes 

et la société civile. Ceci permettrait certainement de rendre la population plus résiliente, notamment 

les démunis-vulnérables. En plus de ces types d’interventions, un meilleur soutien du secteur 

académique serait probablement utile à la nutrition.  Tout cela devra se faire en maintenant les 

améliorations enregistrées ces dernières années sur les différents types d’interventions.  

Il serait aussi pertinent que le Plan Stratégique Multisectoriel prenne en considération un travail de 
ce type et des récents travaux réalisés au Burkina Faso en nutrition pour élaborer le coût des 
interventions tout en prévoyant les effets perturbateurs dus à des facteurs climatiques et non 
climatiques pouvant survenir dans la sous-région, la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012 en 
est l’exemple. Une telle démarche permettrait de réaliser des documents stratégiques adaptés  aux 
différents contextes avec un réel pouvoir de mise en application.  

                                                 
24 Sept facteurs auront facilité la réussite du suivi des investissements : Un fort engagement politique, Un plan de mise en œuvre, 

Une forte coordination inter/intra sectorielle, Une surveillance continue de la mise en œuvre, La création d’un groupe technique,  

La surveillance locale (municipale), Mesures (mise en place d’un site internet). 
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Annexe 
Tableau 8 : Liste des structures contactées 

Réponse Complété à travers USAID Non réponse 
Gouvernement 

FAO 
FNUAP 

OMS 
PAM 

UNICEF 
ALIMA 

BorneFONDEN 

GRET 

HELP 

HKI 

IBFAN 

LVIA 

MLAL 

MMA 

OXFAM 

Save The Children 

TDH 
 

MISOLA 

OCADES 

SEMUS 
Banque Mondiale (via le PADS) 

ECHO 
MI 

USAID 
Cornell University 

LNSP 

AFRICARE 
CISV 
CRS 

CORAF* 
REGIS-ER 

JSI/SPRING*  

ACF 
AMMIE 
CRBF 

Development Media 
GIETPOB 

MDM 
PLAN 

Wateraid 

*secteur académique
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Tableau 9 : Résultats Bruts de la répartition des investissements en nutrition au Burkina Faso entre 2011 et 2014 en fonction des 
principaux secteurs exécutifs 

 Montants en FCFA  

Secteur  Budgétisés Dépensés Dépensés avec ratio  Masse salariale Masse Salariale avec ratio 

Académique 776 427 402,68 431 033 253,38                             431 033 253,38    48 757 667,93 48 757 667,93 

Fondamental 776 427 402,68 431 033 253,38                             431 033 253,38    48 757 667,93 48 757 667,93 

Gouvernent 245 673 298 421,50 172 058 495 921,75                        80 755 128 353,25    - - 

Sensible dominant 151 655 968 706,00 120 738 780 538,00                        60 369 390 269,00    - - 

sensible partiel 86 898 798 903,00 41 245 303 066,00                        10 311 325 766,50    - - 

spécifique 7 118 530 812,50 10 074 412 317,75                        10 074 412 317,75    - - 

Société Civile 51 767 638 171,38 50 879 261 169,71                        48 785 590 319,55    7 399 790 231,94 7 234 631 962,11 

Sensible dominant 33 517 888 485,15 34 131 998 021,99                        34 131 998 021,99    2 643 317 481,14 2 643 317 481,14 

sensible partiel 4 448 559 555,96 2 791 561 133,55                             697 890 283,39    220 211 026,44 55 052 756,61 

spécifique 13 801 190 130,27 13 955 702 014,17                        13 955 702 014,17    4 536 261 724,36 4 536 261 724,36 

Privé 2 918 098 170,03 2 851 287 167,64                          2 851 287 167,64    215 259 909,22 215 259 909,22 

spécifique 2 918 098 170,03 2 851 287 167,64                          2 851 287 167,64    215 259 909,22 215 259 909,22 

ONU 92 857 167 320,15 60 372 019 832,35                        54 513 397 646,74    2 225 585 261,69 2 225 585 261,69 

Fondamental 554 000 394,76 309 038 915,17                             309 038 915,17    244 961 479,59 244 961 479,59 

Sensible dominant 31 557 733 511,74 19 928 441 528,32                        19 928 441 528,32    1 210 200 344,92 1 210 200 344,92 

sensible partiel 12 215 014 272,34 7 811 496 247,48                          1 952 874 061,87    - - 

spécifique 48 530 419 141,31 32 323 043 141,37                        32 323 043 141,37    770 423 437,19 770 423 437,19 

Total général 393 992 629 485,74 286 592 097 344,83                     187 336 436 740,56    9 889 393 070,78 9 724 234 800,95 

 

 Ratios appliqués pour le Gouvernement : Spécifique = 100%, Sensible dominant = 50% ; Sensible Partiel = 25% 

 Ratio appliqué pour  ONU, Société Civile, Secteur privé et le Secteur académique: Spécifique = 100% ; Sensible dominant = 100% ; Sensible 

partiel 25%, Fondamental 100%. 
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Tableau 10 : Pré-questionnaire 

 

Comment remplir le pré-questionnaire ? 

Veuillez renseigner: 

 

 les interventions menées par votre structure entre 2011 et 2014 au 

Burkina Faso : veuillez simplement cocher devant l’intervention; 

 les régions pour chaque intervention concernée ; 

 le/les bailleur-s par intervention -ou programme/projet (dans ce cas, 

merci de faire par exemple des fusions de cellules pour les interventions 

du même programme/projet)-; 

 le nom du programme/projet: ceci permettra de simplifier le travail 
davantage pour la recherche des financements  en Nutrition sur la 
période considérée dans l'étude ; 

 éventuellement si possible, merci de rajouter une colonne "Source de 

données" où vous renseignerez les documents permettant de recueillir 

les informations financières, par intervention, ou groupe 

d'interventions ou programme/projet. Comme cela, le jour du recueil 

des données financières vous aurez « juste » à sortir ces documents pour 

renseigner les investissements. PS : La source de donnée ne sera pas 

analyser, c’est « juste » un moyen de retrouver plus simplement les 

données. 

Exemple : Vous avez mené sur la période 2011 à 2014 (ça peut être 2011 à 2012, ou 

2011 à 2013…) : la promotion, des activités de santé/hygiène Nutrition en milieu scolaire; sur la 

colonne Interventions Acteurs cocher (x) devant puis renseignez les régions 

d’interventions et les bailleurs  qui ont financé l’intervention et le nom du 

projet/programme. Si vous avez la possibilité de renseigner la source de donnée où 

est enregistrée le montant des investissement, merci de rajouter une colonne « source 

de données » et renseigner par exemple le code. 

Merci de supprimer l’exemple sur la première ligne surlignée en jaune dans le tableau 

ci-dessous.  

À votre disposition pour toute autre information, 

Tel---------- 

Email-----------------
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Intervention en Nutrition acteur 2011-2014 

Interventions du Lancet 
2013 

Interventions en Nutrition au Burkina 
Faso 

Interventions 
Acteurs (2011-14) 

Régions 
d’interventions 

Bailleurs 
Nom du 

programme/Projet 

Comportement 
alimentaire et stimulation 

Promotion des activités de santé/hygiène 
nutrition en milieu scolaire 

X Est, Nord, Sud 
USAID, 
ECHO 

Projet Cantine 

Cantine scolaire avec un objectif nutritionnel     

Prévention et gestion des 
maladies 

Exemption des frais de santé des enfants de 
moins de 5 ans 

    

Déparasitage de masse     

Traitement de la diarrhée par le SRO zinc     

Chimioprévention du Paludisme  Saisonnier 
chez les Enfants (CPS) 

    

Traitement des Maladies chroniques non 
transmissibles liées à l’alimentation (Maladies 

Cardio-vasculaires, diabète…) 
    

Supplémentation 
nutritionnelle de la mère 

 
TPI chez la femme enceinte 

    

Consultations prénatales de qualité     

Utilisation de sel iodé     

Supplémentation en Fer/acide folique des 
femmes enceintes 

    

Allaitement au sein et 
alimentation de 

complément 

Promotion de l'allaitement maternel optimal     

Promotion d'une alimentation complémentaire 
adéquate chez les enfants (6-23 mois) 

    

Supplémentation 
nutritionnelle pour les 

enfants 

Supplémentation en vitamine A chez les 
enfants  (6-59 mois) 

    

Traitement de la 
malnutrition aigue 

Prise en charge de la MA (MAS)     

Prise en charge de la MA ( MAM)     
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Supplémentation en 
micronutriment ou 

fortification 

Disponibilité (fortification) de l’huile en 
vitamine A 

    

Disponibilité (fortification) des farines 
infantiles produites à base d’ingrédients locaux 
(production et promotion de la consommation) 

    

Eau et assainissement 

Promotion de l’approche Assainissement 
Total Piloté par les Communautés (ATPC) 

    

Promotion du lavage des mains avec du 
savon 

    

Promotion de l’accès aux infrastructures 
d’assainissement 

    

accès aux sources d’eau potable 
 

    

Traitement d’eau à domicile 
 

    

Agriculture et sécurité 
alimentaire 

Maraichage     

Petit élevage     

Produits forestiers non ligneux (PFNL)     

Boutiques témoins     

Filets sociaux 
Cash transfert non conditionnel     

Cash transfert conditionnel     

Services de  santé et 
planification familiale 

Planification familiale     

Utilisation de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide 

    

Enseignement en classe 
Scolarisation et Maintient des filles à 

l’école 
    

Autres (précisez) 
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Tableau 11 : Exemple de questionnaire ajusté pour les agences onusiennes et les organisations de la société civile 

 

Interventions Projet d'urgence contre la Malnutrition Aiguë Sévère 
Centre-
Ouest 

Années Planifiés Dépensés %Salaire USAID ECHO 

Interv  1 Prise en charge de la MA (MAS) oui 2011      

   2012      

   2013      

   2014      

         

Interv 2 Promotion du lavage des mains avec du savon oui 2011      

   2012      

   2013      

   2014      

         

Interv 3 Accès aux sources d’eau potable oui 2011      

   2012      

   2013      

   2014      

         

Autres   2011      

   2012      

   2013      

   2014      
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Tableau 12: Récapitulatif des interventions en Nutrition sur la base des interventions 
2006 à 2010 

 

2006-2010 2011-2014 

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Appui à la production d'aliments de 
complément 

 

Promotion ANJE  

Promotion de l'alimentation complémentaire Promotion d'une alimentation complémentaire adéquate 
chez les enfants (6-23 mois) 

Promotion de l'allaitement maternel Promotion de l'allaitement maternel optimal 

Domaines transverses Domaines transverses 

Amélioration de la sécurité alimentaire des 
ménages 

Petit élevage 

Amélioration de la sécurité alimentaire des 
ménages 

Maraichage (consommation domestique) 

Nutrition scolaire Cantine scolaire avec un objectif nutritionnel 

Prise en charge alimentaire des populations 
vulnérables 

 

Promotion de l'hygiène Promotion du lavage des mains avec du savon 

Promotion de l'hygiène Promotion des activités de santé/hygiène nutrition en 
milieu scolaire 

Lutte contre les carences en micronutriments Lutte contre les carences en micronutriments 

Fortification de l'huile en vitamine A Disponibilité (fortification) de l’huile en vitamine A 

Iodation du sel Utilisation de sel iodé 

Promotion de la consommation d'aliments 
riches en micronutriments 

Disponibilité (fortification) des farines infantiles 
produites à base d’ingrédients locaux (production et 

promotion de la consommation) 

Supplémentation en Fer/Acide folique Supplémentation en Fer/acide folique des femmes 
enceintes 

Supplémentation périodique en vitamine A Supplémentation en vitamine A chez les enfants  (6-59 
mois) 

Supplémentation thérapeutique en Zinc 
(+SRO) 

Traitement de la diarrhée par le SRO zinc 

Lutte contre les maladies Lutte contre les maladies 

Autres maladies liées à la nutrition Traitement des Maladies chroniques non transmissibles 
liées à l’alimentation (Maladies Cardio-vasculaires, 

diabète…) 

Diabète  

Nutrition et VIH/SIDA VIH 

Nutrition non spécifique Nutrition non spécifique 

Fonctionnement  

Nutrition non spécifique  

Traitement de la malnutrition aiguë Traitement de la malnutrition aiguë 

Dépistage Déparasitage de masse (6-59mois) 

Distribution de vivres (PAM) Distribution alimentaire 

PEC MA  

PEC MAM Prise en charge de la MA (MAM) 

PEC MAS Prise en charge de la MA (MAS) 

Suivi de la croissance  
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Tableau 13 : Répartition des interventions utilisées dans la Cartographie du REACH 

Interventions du Lancet 2013 Interventions en Nutrition au Burkina Faso 

Comportement alimentaire et 
stimulation 

Promotion des activités de santé/hygiène nutrition en milieu 
scolaire 

Cantine scolaire avec un objectif nutritionnel 

Prévention et gestion des 
maladies 

Exemption des frais de santé des enfants de moins de 5 ans 

Déparasitage de masse 

Traitement de la diarrhée par le SRO zinc 

Chimioprévention du Paludisme  Saisonnier chez les Enfants 
(CPS) 

Traitement des Maladies chroniques non transmissibles liées à 
l’alimentation (Maladies Cardio-vasculaires, diabète…) 

Supplémentation 
nutritionnelle de la mère 

 
 

Consultations prénatales de qualité 

Utilisation de sel iodé 

Supplémentation en Fer/acide folique des femmes enceintes 

Allaitement au sein et 
alimentation de complément 

Promotion de l'allaitement maternel optimal 

Promotion d'une alimentation complémentaire adéquate chez 
les enfants (6-23 mois) 

Supplémentation 
nutritionnelle pour les enfants 

Supplémentation en vitamine A chez les enfants  (6-59 mois) 

Traitement de la malnutrition 
aigue 

Prise en charge de la MA (MAS) 

Prise en charge de la MA ( MAM) 

Supplémentation en 
micronutriment ou 
fortification 

Disponibilité (fortification) de l’huile en vitamine A 

Disponibilité (fortification) des farines infantiles produites à 
base d’ingrédients locaux (production et promotion de la 
consommation) 

Eau et assainissement Promotion de l’approche Assainissement Total Piloté 
par les Communautés (ATPC) 

Promotion du lavage des mains avec du savon 

Promotion de l’accès aux infrastructures 
d’assainissement 

accès aux sources d’eau potable 
 

Traitement d’eau à domicile 
 

Agriculture et sécurité 
alimentaire 

Maraichage 

Petit élevage 

Produits forestiers non ligneux (PFNL) 

Boutiques témoins 

Filets sociaux Cash transfert non conditionnel 

Cash transfert conditionnel 

Services de  santé et 
planification familiale 

Planification familiale 

TPI chez la femme enceinte 

Utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide 

Enseignement en classe Scolarisation et Maintient des filles à l’école 

Autres (précisez)  
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