Information Systems for Nutrition in SUN Countries
Burkina Faso Report Scoring Details
Composantes et indicateurs

Notation

Commentaires

Source

Certains indicateurs de suivi et évaluation ont
été intégrés à la fin du Plan stratégique nutrition
2010-2015 (p. 28) mais, au regard du
Mouvement SUN, ils ne constituent pas un cadre
de suivi et évaluation.

BFA 2010 Plan Stratégique nutrition (20102015).pdf

BFA 2010 Plan Stratégique nutrition (20102015).pdf
BFA 2010 Plan Stratégique nutrition (20102015).pdf

1. Engagement du gouvernement et
environnement propice

1.1 Documents de politique et de
planification
1.1.1 Existence de CRF (y compris les projets
de documents)
1.1.2 Existence d'un cadre de S & E convenu

1
0

1.1.3 Budgétisation pour la nutrition
1.1.3.1 Effectué l'exercice budgétaire une fois

1

1.1.3.2 Répétez l'exercice budgétaire pour une
deuxième fois
1.1.3.3 Affiche les tendances (plus d'un point
de données)
1.1.3.4 Indique les sources de financement

0

1.1.3.5 Montre les dépenses réelles

0

1.1.3.6 Allocations nutritionnelles spécifiques
identifiées
1.1.3.7 Comprend > 3 secteurs

1

0
1

1

1.2 Suivi des cibles mondiales de la nutrition
1.2.1 Cibles de l’AMS
Le retard de croissance chez les enfants de
moins de cinq ans
Malnutrition aiguë chez les enfants de moins
de 5 ans
Surpoids chez les enfants

1

0

Prévalence du retard de croissance chez les
enfants de moins de 5 ans.
Prévalence de l'émaciation chez les enfants de
moins de 5 ans.
Pas d'indicateurs

Le poids à la naissance chez les nouveau-nés

0

Pas d'indicateurs

Allaitement maternel chez les enfants de
moins de six mois
Anémie maternelle

1

Taux d'allaitement exclusif

0

Pas d'indicateurs

1.2.2 Cibles des maladies non transmissibles
liées à la nutrition
Surpoids / obésité chez les adultes

0

Pas d'indicateurs

Diabète

0

Pas d'indicateurs

Ingestion de sel

0

Pas d'indicateurs

1.3.1 Ministère / département du
gouvernement désigné pour la coordination

1

Direction de la Nutrition, Ministère de la Santé.

1.3.2 Référentiel central pour l'information et
les rapports

1

Utilise le logiciel DHIS 2 pour recueillir toutes les
données via le système d'information pour la
gestion de la santé.
Le gouvernement propose un « portail de
données ouvertes », mais qui ne contient pas
beaucoup de données *ne semble pas utiliser
l'entrepôt de données bien qu'il soit configuré.
L'Institut national de la statistique et de la
démographie regroupe plusieurs bases de
données avec de nombreuses informations, mais

1

BFA 2010 Plan Stratégique nutrition (20102015).pdf

1.3 Institutionnalisation et coordination
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http://www.sante.gov.bf/index.php?option=c
om_edocman&view=category&id=7&Itemid=1
123
http://burkina.dhis2.org/dhis/dhis-webcommons/security/login.action
http://www.insd.bf/n/

Composantes et indicateurs

Notation

Commentaires

Source

aucune ne semble disposer d'informations
actualisées.
1.3.3 Informations accessibles au public

1

Annuaires statistiques de santé (incluant
certains indicateurs relatifs à la nutrition),
accessibles en ligne sur le site du ministère de la
Santé.
Portail de données ouvertes accessibles au
public, intégrant les Objectifs du millénaire pour
le développement comme indicateurs pour la
santé.
1. Cartographie des parties prenantes et des
actions en matière de nutrition (SUN-PMT)
avril-sept. 2015 :
cartographie multi-acteurs (gouvernement,
société civile, ONU, donateurs) des actions clés
en matière de nutrition, y compris l'analyse de
la couverture géographique, de la couverture
des bénéficiaires et des mécanismes de
prestations, sur l'ensemble des provinces.
2. Inventaire des actions de nutrition de l'ONU
(août 2015-février 2016) : cartographie des
actions, investissements, zones géographiques
couvertes et alignement avec les priorités
nationales. Sont inclus : Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF), Programme alimentaire mondial
(PAM), Organisation mondiale de la santé
(OMS), Fonds des Nations Unies pour la
population (FNUAP)
3. Réseau de la société civile SUN

http://www.sante.gov.bf/index.php?option=c
om_edocman&view=category&id=7&Itemid=1
123

1

Achevée en 2010

DHS Program

0

Achevée en 2006

UNICEF

1

Enquêtes SMART (Standardized Monitoring and
Assessment of Relief and Transitions) menées à
l'échelle nationale, désormais sur une base
annuelle ; la plus récente a été achevée en 2013
(?)

2.2 Enquête sur les
micronutriments/l’enrichissement alimentaire

1

2.3 Enquêtes sur la consommation et les

1

En 2014-2015, le gouvernement a conduit une
enquête nationale sur le statut de l'iode et sur
l'anémie au Burkina Faso, avec le soutien de
l'UNICEF.
Une enquête selon la méthodologie FACT
(Fortification Assessment Coverage Tool) est
prévue en 2017 pour évaluer la fortification
alimentaire à large échelle sur plusieurs aliments
vecteurs
Enquête permanente sur les conditions de vie

Enquête nutritionnelle nationale 2012.
Rapport final. Ouagadougou, Burkina Faso,
2012.
(2013 survey mentioned in WFP report but
2012 survey report was the latest one found
online)
UNICEF

1.3.4 Cartographie des parties prenantes

1

1.3.4.1. Fait par le réseau de la société civile
SUN
1.3.4.2. Fait par le réseau du secteur privé

1

1.3.4.3. Fait par le réseau des Nations Unies
pour SUN
1.3.4.3.1 Cartographie REACH

1

1.3.4.3.2 Inventaire des Nations Unies

1

1.3.4.3.3 Cartographie d'intervenants et
d'actions

1

http://burkinafaso.opendataforafrica.org/

UN Network
WFP Newsletter No. 10, Jul-Sep 2015
http://www.reachpartnership.org/documents
/312104/611cc4af-765a-43a1-b8c10161a187ae4f

0

0

2. Données nationales d’évaluation
2.1 Enquêtes nationales démographiques et
de santé
2.1.1 Enquête démographique et sanitaire
(Agence américaine pour le développement
international - USAID)
2.1.2 Enquête par grappes à indicateurs
multiples (Fonds des Nations Unies pour
l’enfance - UNICEF)
2.1.3 Enquêtes nationales SMART (enquêtes
normalisées de suivi et d’évaluation des
secours et de la transition)
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GAIN

World Bank

Composantes et indicateurs

Notation

dépenses des ménages
2.4 Évaluation de la sécurité alimentaire et de
la vulnérabilité (ex : Analyse et cartographie
de la vulnérabilité fondées sur la téléphonie
mobile – mVAM – du Programme alimentaire
mondial, Analyse globale de la sécurité et de la
vulnérabilité alimentaires – CFSVA, Enquête
globale sur la sécurité alimentaire – CFSS,
Atlas de la sécurité alimentaire et de la
vulnérabilité – FSVA)

Commentaires

Source

des ménages (EPCV) achevée en 2013-2014
1

Achevée en 2014

0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

3.1.3.1 Au niveau des établissements (Système
d’information pour la gestion de la santé)

0

Nutridash 2015 (Unicef)

3.1.3.2 Au niveau communautaire

1

Pas d'indicateurs dans le Système d'information
pour la gestion de la santé (confirmé par
NutriDash 2015)
NutriDash 2015 : Conseils sur l'allaitement
materne - Suivi et consignation au niveau
communautaire

Pas d'indicateurs dans le Système d'information
pour la gestion de la santé (confirmé par
NutriDash 2015 ;

Nutridash 2015 (Unicef)
MOH Annuaire_statistique_2015
http://www.sante.gov.bf/index.php?option=c
om_edocman&task=document.download&id=
113&Itemid=1123

3. Données nationales de suivi de
performance
3.1 Suivi de la performance du programme
spécifique pour la nutrition
3.1.1 Supplémentation en micronutriments
pendant la grossesse
3.1.2 Supplémentation alimentaire pendant la
grossesse
3.1.3 Promotion de l’allaitement

3.1.4 Conseils pour l’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants
3.1.4.1 Au niveau des établissements (Système
d’information pour la gestion de la santé)

3.1.4.2 Au niveau communautaire
3.1.5 Supplémentation en vitamine A pour les
enfants âgés de moins de 5 ans
3.1.5.1 Au niveau des établissements (Système
d’information pour la gestion de la santé)

0

1

L'annuaire statistique (2015) recense le nombre
de sessions d'Information, Éducation,
Communication (IEC) dispensées au niveau des
centres de santé sur « L'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant »
NutriDash 2015 : Conseils sur l'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant - Suivi et
consignation au niveau communautaire

WFP

Nutridash 2015 (Unicef)

Nutridash 2015 (Unicef)

0

Seules les données relatives à la couverture de la
campagne en faveur de la vitamine A figurent
dans le rapport annuel du ministère de la Santé

MOH Annuaire_statistique_2015
http://www.sante.gov.bf/index.php?option=c
om_edocman&task=document.download&id=
113&Itemid=1123

3.1.5.2 Campagnes/Semaines de la santé

1

% des enfants âgés de 5 à 59 mois recevant deux
doses de supplémentation en vitamine A par an
(Ministère de la Santé)

BFA 2010 Plan Stratégique nutrition (20102015).pdf

3.1.6 Dépistage et prise en charge de la
malnutrition aiguë chez les enfants âgés de
moins de 5 ans
3.1.6.1 Dépistage/surveillance de la
malnutrition aiguë
3.1.6.2 Prise en charge de la malnutrition
aiguë dans les établissements (couverture)

?
Proportion d'enfants soignés pour malnutrition
dans les services de santé (sur la base des
informations transmises par les centres de
santé)
Taux de morbidité et de réalimentation chez les
enfants soignés pour malnutrition (sur la base
des informations transmises par les centres de
santé)
Enquête réalisée par des ONG sur le suivi de la
couverture

BFA 2010 Plan Stratégique nutrition (20102015).pdf

3.1.6.3 Couverture de la prise en charge
communautaire de la malnutrition aiguë
(Coverage Monitoring Network – Réseau de
surveillance de la couverture)

1

1
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Nutridash 2015 (Unicef)

http://www.coverage-monitoring.org/

Composantes et indicateurs

Notation

Commentaires

Source

Nombre de producteurs qui enrichissent leurs
produits avec des micronutriments (mesuré par
le département Nutrition)
Seulement au niveau national

Nutridash 2015 (Unicef)

3.1.7 Enrichissement des aliments de base

1

3.1.7.1 Système de suivi des activités du
programme d’iodation universelle du sel
3.2 Plateformes sectorielles touchant à la
nutrition
3.2.1 Santé, Système d’information pour la
gestion de la santé

1

3.2.2 Secteur de l’agriculture et du système
alimentaire
3.2.2.1 Système d’alerte précoce

1

3.2.2.2 Marchés alimentaires

1

Afrique Verte International (ONG)

http://www.afriqueverte.org/

3.2.3 Secteur de l’éducation

1

Projet de la Banque mondiale visant à soutenir la
planification de l'éducation et la gestion
administrative, dans l'objectif de renforcer
l'analyse et le traitement des données, ainsi que
la capacité de planification au niveau local. Ce
projet devrait renforcer le Système
d'information pour la gestion de l'éducation du
secteur pour l'éducation post-primaire en
intégrant différentes entités, y compris les
directions régionales, en lien avec le ministère
en charge de l'éducation secondaire. La
Direction générale des études et des statistiques
sectorielles (DGESS) devrait renforcer la capacité
des unités décentralisées à entreprendre des
analyses de données et à recourir aux
statistiques de base, à entreprendre des
analyses des politiques sectorielles et à
améliorer leurs aptitudes à élaborer des outils
simples de suivi et évaluation, comme les
bulletins scolaires, dans le but de soutenir la
planification et la gestion des ressources au
niveau des écoles.

EMIS Activity List (World Bank)

3.2.4 Secteur de l’eau, de l’assainissement et
de l’hygiène (WASH)

1

3.2.4.1 Données pour l’établissement de
priorités de santé publique pour combattre les
maladies liées à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène
3.2.4.2 Données pour les réponses du secteur
de la santé aux flambées de maladies liées à
l’eau, l’assainissement et l’hygiène
3.2.4.3 Données sur l’assainissement pour la
prise de décisions politiques et stratégiques

1

WHO (2014) UN-Water Global Analysis and
Assessment of Sanitation and Drinking-Water
(GLAAS) 2014 report.
http://apps.who.int/iris/handle/10665/13973
5
GLAAS 2014 country survey data

1

GLAAS 2014 country survey data

1

GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.4 Données sur l’assainissement pour la
prise de décisions concernant l’allocation de
ressources
3.2.4.5 Données sur l’eau potable pour la prise
de décisions politiques et stratégiques

1

GLAAS 2014 country survey data

1

GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.6 Données sur l’eau potable pour la prise
de décisions concernant les normes nationales

1

GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.7 Disponibilité de données sur l’eau
potable pour la prise de décisions concernant
l’allocation de ressources

1

GLAAS 2014 country survey data

1

Mesures anthropométriques suivies par le
Système d'information pour la gestion de la
santé

?
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Composantes et indicateurs
3.2.5 Protection sociale, y compris les
programmes de filets de sécurité

3.2.6 Développement de la petite enfance

Notation
0

1

Commentaires

Source

La portée et l'étendue du système existant de
filets de protection sociale sont
trop limitées et la plupart des interventions sont
d'une ampleur relativement faible et conçues
pour être temporaires ; l'un des principaux défis
qui restent à relever dans le contexte d'une
approche nationale des filets de protection
sociale comprend l'instauration de systèmes
fiables de suivi et évaluation permettant
d'éclairer les décisions politiques.

Cherrier et al. (2011) Burkina Faso: Social
Safety Nets
http://documents.worldbank.org/curated/en/
425461468341336068/pdf/889940NWP0P132
085256B00PUBLIC001403.pdf

L'examen récent des Politiques et innovations en
matière de protection sociale dans les pays
d'Afrique a classé le Burkina Faso comme un
pays à « un stade précoce ou sans projet » de
système national de filets de sécurité.
Le Burkina Faso a une politique multisectorielle
explicite en matière de développement de la
petite enfance depuis 2007, à savoir la Stratégie
nationale de développement intégré de la petite
enfance. Certaines données administratives et
d'enquêtes sont recueillies sur l'accès au
Développement de la petite enfance et les
résultats. La plupart de ces données sont
recueillies dans les statistiques annuelles pour
l'éducation.

Page 5 of 5

Monchuk, Victoria. 2013. Reducing Poverty
and Investing in People: The New Role of
Safety Nets in Africa. Directions in
Development. Washington, DC: World Bank.

SABER-Early Childhood Development Program
Rating
http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=8
&pd=6&sub=1

