BURKINA FASO
Appel pour l'engagement en faveur de la Nutrition
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Données démographiques (2010, WPP 2012)
Population :
15,5 millions
Enfants de moins de 5 ans :
2,8 millions
Taux de croissance de la population :
2,93 %
Données sur la Nutrition
Retard de croissance :
Émaciation :
Faible poids à la naissance :
Surpoids :

32,9 %(SMART 2012)
10,9 %(SMART 2012)
16,2 % (EDS 2010)
7,7 %(EDS 2010)

Plan stratégique de nutrition
(2010-2015)
Coût total (6 ans)
70,7 millions de dollars US
Coût annuel :
11,8 millions de dollars US
Coût annuel par habitant :
0,62 dollars US

* Taux annuel moyen de réduction, source de données : OMS, EDS 2010

Ventilation :
Interventions spécifiques à la Nutrition :
Approches contribuant à la Nutrition :
Renforcement de la Gouvernance :

66,2 %
1,1 %
32,7 %

Couverture des interventions spécifiques à la Nutrition
Bonnes pratiques de Nutrition
Allaitement maternel exclusif (0-6 mois)
Allaitement complémentaire avec au moins 4 groupes
par jour (6-23 mois)

38,2%1
4.8%1

Apport en vitamines et minéraux
Traitement de la diarrhée au zinc
0.4%2
Femmes enceintes faisant 4 visites prénatales ou plus
(indicateur de la supplémentation en fer et acide
33.7%2
folique)
Déparasitage (12-59 mois)
12.8%2
Supplémentation en Vitamine A (6-59 mois)
87.0%3
Utilisation de sel iodé dans les ménages
95.9%1
Données complètes sur la couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë, et l'enrichissement en micronutriments non
disponibles
Source: 1SMART 2012; 2DHS 2010; 3UNICEF 2013

Le Burkina Faso dans le Mouvement SUN
Le Burkina Faso a rejoint le Mouvement SUN en juin 2011 et nommé le Directeur de la Nutrition au Ministère de la
Santé en tant que Point SUN du Gouvernement. L'organe de coordination, le Conseil national de coordination de la
Nutrition est situé au sein du Ministère de la Santé et est appuyé par les sous-ministres de l'Agriculture et de la
Sécurité alimentaire, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, et de
l'Économie et des Finances. L'animateur des donateurs au Burkina Faso est l'UNICEF et les partenaires au
développement mènent des actions coordonnées en appui aux efforts nationaux à travers leur propre plate-forme
distincte, appelée le Groupe des Partenaires Techniques et Financiers pour la sécurité nutritionnelle.
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Plan stratégique de Nutrition pour le Burkina Faso
Le Plan stratégique pour la Nutrition ou Plan Stratégique Nutrition 2010-2015 est basé sur la politique nationale de
nutrition adoptée en 2007. Il couvre les interventions spécifiques à la Nutrition, y compris les interventions de lutte
contre les maladies chroniques liées à la Nutrition, ainsi que des approches contribuant à la Nutrition. Le budget qui
accompagne le Plan stratégique ne comprend cependant que les fonds requis par le Département de Nutrition pour
coordonner, superviser et contrôler les activités et assurer la formation au niveau national. Il n'inclut pas le coût de
mise en œuvre des programmes spécifiques à la Nutrition.

Coût du Plan stratégique pour la Nutrition
Le coût total du plan stratégique pour la Nutrition au Burkina Faso sur six ans est de 70,7 millions de dollars US pour
une moyenne d'environ 11,8 millions de dollars par an et un coût annuel par habitant de moins d'un dollar US.
Coût des Interventions spécifiques à la
Nutrition sur 6 ans
Le coût des interventions spécifiques à la Nutrition est
47 millions de dollars US, soit 66 % du coût du Plan
stratégique.

Coût des approches contribuant à la Nutrition sur 6 ans
Les approches contribuant à la Nutrition représentent 0,8 million de dollars US, soit 1 % du
coût total. Ces coûts sont orientés vers les actions du Plan stratégique portant sur la santé,
l'eau, l'assainissement et l'hygiène.
Coût du renforcement de la gouvernance sur 6 ans
Le renforcement de la gouvernance pour la mise en œuvre
des approches spécifiques ainsi que des approches
contribuant à la Nutrition représentent les 23,1 millions de
dollars US restants, soit 33 % du coût total du Plan
stratégique.
Priorités, Mise en œuvre & Responsabilisation
La mise en œuvre du plan stratégique relève principalement de la responsabilité du Ministère de la Santé avec
l'appui des autres ministères concernés ainsi que des partenaires techniques et financiers. La responsabilité et le
financement requis pour les activités gouvernementales au niveau régional et de district sont fournis directement à
ces niveaux et ne sont pas inclus dans le plan stratégique. Tous les coûts de mise en œuvre de programmes sont
financés par des donateurs externes et fournis directement par les organismes de mise en œuvre y compris les
organisations non gouvernementales.
Engagements de financements nationaux et de donateurs
Le Point Focal SUN du Gouvernement s'est engagé à mobiliser les ressources internes et externes pour la Nutrition
en tant que priorité absolue. Le plan stratégique énonce sept sources potentielles de financement, y compris le
budget de l'État, les agences des Nations Unies, les autorités locales et le secteur privé. Le gouvernement met en
place une ligne budgétaire nationale pour la Nutrition. La Nutrition est actuellement un sous-compte dans le compte
de la santé maternelle et infantile du budget national.
Déficit de financement
Un examen approfondi des sources de financement internes et externes permettant de couvrir les coûts du Plan
stratégique pour la Nutrition sera réalisé pour estimer l'écart de financement.
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