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1- Quels sont les facteurs clés de la réussite du soutien 
et du renforcement de l'engagement politique en 

faveur de la nutrition ?
• Engagement  et concertation visible de toutes les 

parties prenantes pour le renforcement de la 
nutrition

• Accompagnement très visible du point focal par le 
réseau des UN, et celui de la société civile et le 
groupe des PTF

• Volonté politique/disponibilté des décideurs ciblés

• Existence d’une vision claire et commune du 
renforcement de la nutrition par la structure de 
coordination et l’ensemble des acteurs 



2 - Quelles ont été les circonstances politiques 
et les mesures clés prises ayant conduit à cet 

engagement ?
les circonstances politiques sont:

• Le changement de régime et de contexte politique 

• Le renouvellement de l’équipe gouvernementale

• Le renouvellement de l’assemblée parlementaire et 
donc de l’équipe de députés

• Révision de certains documents stratégiques  de haut 
niveau tels que le document de plan national de 
développement économique et social(PNDES) qui 
remplacera le document de la stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable(SCADD)



3) Qui ont été les principaux décideurs engagés, comment ont-ils 
été identifiés et quels outils (p. ex. outils de plaidoyer) et 

méthodes (p. ex. les médias ou les champions) ont été utilisés 
pour influencer leur engagement ? 

• Président de l’Assemblée nationale

• Parlementaires

• Certaines autorités gouvernementales(MS, SG)

• Ils ont été identifiés d’abord par des contacts 
informels (ou invités à la commémoration de la 
semaine de l’allaitement; autorités locales et 
coutumières)

• Ensuite au cours de rencontres d’échanges 
organisées pour faire le plaidoyer en faveur du 
renforcement et de la priorisation de la nutrition



Outils et méthodes utilisés
Outils utilisés: 

- Document de plaidoyer préparé à cet effet par le réseau des 
nations Unies et la société civile(pour le plaidoyer auprès des 
parlementaires)

- Support audio visuels élaborés 

Méthodes

• Mise à profit du renforcement des capacités des ONG de la 
société civile sur la nutrition et l’analyse des politiques 
publiques

• Utilisation de medias comme champions  pour faire le 
plaidoyer en faveur de la nutrition notamment sur 
l’allaitement maternel au cours de la célébration de la SMAM: 

• Les medias utilisées comme champignons ont été formés sur 
l’allaitement maternel avec l’appui de Alive and Thrive, une 
ONG financée par Bill et Melinda Gates : Il s’agit d’artistes 
musiciens, d’acteurs de théâtre  et d’autorités coutumières.



4) Quelles parties prenantes faisaient partie intégrante 
de l'effort et comment travaillent-elles pour soutenir 

l'engagement national en faveur de la nutrition ? 

Plusieurs parties prenantes ont contribué autour du 
point focal et continuent de contribuer fortement au 
plaidoyer pour le renforcement de la nutrition

• Réseau de la société civile

• Réseau des nations Unies

• Réseau des journalistes et communicateurs pour la 
nutrition et la sécurité alimentaire (pour la diffusion 
de messages clés sur l’allaitement)

• Autres Partenaires techniques et financiers



Les parties prenantes

• se sont mises en liaison ( notamment réseau UN et société 
civile)

• et ont organisé des rencontres conjointes

• Ont reparti les rôles et développé des notes et supports à 
présenter aux décideurs ciblés  

• Elles ont demandé des audiences diverses pour des 
rencontres avec les décideurs ciblés

• Pour ce qui concerne l’allaitement maternel exclusif: des 
champions ont été ciblés(parmi les artistes musiciens et 
comédiens, les acteurs de la communication et les autorités 
coutumières) et formés(appui ONG Alive and thrive)

ils se sont ensuite engagés à soutenir la nutrition



5 - Résultats atteints et perspectives(1)

• Création/naissance  du réseau des parlementaires pour la sécurité 
nutritionnelle au Burkina Faso: un microplan d’action en cours de 
préparation
– Impact :Ce réseau pourrait renforcer le plaidoyer pour la création 

d’une ligne budgétaire en faveur de la nutrition pour renforcer la 
nutrition dans les différents secteurs sensible et spécifique

– Obtenir le repositionnement de la nutrition et l’Encrage de la 
coordination à un niveau plus haut pour  renforcer les actions 
multisectorielle et l’adhésion des autres secteurs

• Plaidoyer entamé pour le renforcement de la nutrition au niveau 
national et pour un positionnement plus visible de la nutrition
– Impact: Ce plaidoyer a contribué à l’engagement de l’Etat pour l’achat 

d’intrants de prise en charge de la malnutrition à partir de 2017 via le 
Ministère de la santé. Les réflexions se poursuivront pour étendre 
l’appui



5 - Résultats atteints et perspectives(2)

• Diffusion de message fort pour le renforcement 
de la pratique de l’allaitement exclusif même 
sur les lieux de travail par les champions.

• Création du réseau du secteur privé pour la 
nutrition: le RAPNUT; documents statutaires en 
cours de finalisation pour la reconnaissance 
officielle

• Réseau du secteur académique et de la 
recherche en préparation 



Résultats atteints et perspectives
• Création/naissance  du réseau des parlementaires 

pour la sécurité nutritionnelle au Burkina Faso: un 
microplan d’action en cours de préparation

• Message fort pour le renforcement de la pratique de 
l’allaitement exclusif même sur les lieux de travail par 
les champions.

• Plaidoyer entamé pour le renforcement de la 
nutrition au niveau national et pour un 
positionnement plus visible de la nutrition

• Création du réseau du secteur privé pour la nutrition: 
le RAPNUT; documents statutaires en cours de 
finalisation pour la reconnaissance officielle



Conclusion

Leçons: 

- Toutes les opportunités sont à saisir

- Toutes les parties prenantes de bonne volonté 
sont à inclure

Défis: 

• Aboutissement effectif du plaidoyer en faveur de 
la nutrition qui est encore embryonnaire

• Finalisation effective et en tant opportun du plan 
stratégique multisectoriel de nutrition pour 
renforcer l’orientation des décideurs et la 
mobilisation des ressources 
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