Burkina Faso

Date d’adhésion : juin 2011
Population : 15,73 millions

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

23,6

32,9

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

6,3

16,2

Diabète chez
les adultes (%)

Allaitement exclusif des
nourrissons de 0-5 mois (%)

50,1

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

4,2

10,9

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

-

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

49,5

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.
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Transformations institutionnelles en 2015 - 2016
Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Conseil national de nutrition - CNCN, plateforme
multisectorielle et multi-acteurs abritée par le
ministère de la Santé, est également décentralisé
dans les treize régions depuis plusieurs années. Les
acteurs de la plateforme se rencontrent deux fois
par an. Le réseau des Nations Unies (RESONUT) et
celui de la société civile sont mis en place et sont

très actifs principalement en matière de plaidoyer,
de sensibilisation de la population et d’appui aux
actions de nutrition. Les réseaux du secteur privé et
des parlementaires, quant à eux, ont récemment été
formés, tandis que le réseau du secteur académique
est en train d’être créé.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Politique nationale de nutrition ayant été révisée,
le CNCN attend désormais son adoption officielle.
Le plan stratégique multisectoriel de nutrition n’est
pas encore finalisé, ce qui affecte encore la mise en
œuvre de l’approche multisectorielle. Toutefois, la

nutrition s’intègre progressivement, et de manière
croissante, aux politiques et stratégies sectorielles.
Par ailleurs, une société de nutrition du Burkina existe
depuis 2013. Enfin, le code de commercialisation des
substituts de lait maternel est en cours de révision.
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Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
En juillet 2015, le cadre commun de résultats a été
achevé, tandis qu’un plan stratégique budgétisé
pour la nutrition devra être finalisé d’ici 2017.
Les interventions du cadre commun de résultats
commencent à être mises en oeuvre avec l’appui de

divers intervenants. Toutefois, des plans de travail
annuels contenant des cibles mesurables devront
encore être développés pour guider la mise en
oeuvre, ainsi qu’un plan de suivi et d’évaluation des
activités.
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Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2013)
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$ 42,003,947

Total
pondéré
2016

Une cartographie des intervenants et des parties
prenantes de la nutrition a été réalisée, et une étude
sur les investissements pour la nutrition est en cours
d’élaboration. Le Burkina a réalisé le chiffrage des
investissements pour la nutrition, avec le soutien du
Secrétariat SUN. La traçabilité du financement de la
nutrition doit encore être améliorée afin de rendre
accessible au public et aux acteurs des informations
financières transparentes et fiables. Le financement
de la nutrition est encore insuffisant et les fonds
de développement, ou ceux de longues durée, sont
rares ce qui rend difficile la planification stratégique
à moyen et long termes.
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Suivre les financements et mobiliser les ressources

WASH

PRIORITÉS 2016-2017
• Faire adopter la politique de nutrition révisée et le plan
stratégique multisectoriel de nutrition.

• Finaliser la mise en place du réseau du secteur académique
et de la recherche et du réseau des donateurs.

• Amorcer la mise en œuvre du plan stratégique multisectoriel de nutrition 2016-2020.

• Faire le plaidoyer pour l’adoption du décret révisé portant
commercialisation des substituts du lait maternel.

• Poursuivre spécifiquement la mise en œuvre du plan de
passage à l’échelle de promotion des pratiques optimales
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
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