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Situation nutritionnelle au Burkina Faso

• Contexte d’analyse de la situation nutritionnelle

• Les prévalences des différents types de malnutrition

• Les implications au plan national



Depuis près d’une décennie, le Burkina Faso a placé la nutrition parmi les priorités de santé publique. 
- Renforcement des interventions de nutrition et mise en place d’un système de surveillance afin de 
mieux apprécier la situation nutritionnelle des enfants,
- Harmonisation depuis 2009 des sources de données sur la nutrition au Burkina Faso.

Divers besoins :
- Outil de surveillance à l’échelle provinciale, régionale et nationale.
- Outil d’aide à la planification à l’échelle des districts sanitaires, des régions et au plan national
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Contexte



- Outil pour un meilleur ciblage des zones (province et région) à risques

- Appréciation des efforts des acteurs intervenant dans la promotion d’une bonne 
nutrition et de santé des enfants et des populations en général.

- Appréciation des performances en termes de couverture de la prise en charge de la 
malnutrition aiguë des DS, des DRS et au niveau national.

- …
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Contexte



Prévalences de la malnutrition au BF, 2018
  Emaciation Retard de croissance Insuffisance pondérale

National 8,5 25,0 17,8 
Boucle du Mouhoun 8,3 21,8 16,3 
Cascades 6,1 27,1 12,2 
Centre 8,6 7,3 9,3 
Centre Est 7,4 26,4 17,3 
Centre Nord 8.9 28.2 18.7
Centre Ouest 9,1 22,4 16,2 
Centre Sud 5,8 19,6 12,3 
Est 7,5 31,4 21,4 
Hauts Bassins 6,3 21,5 12,2 
Nord 9,0 24,8 21,0 
Plateau Central 8,9 20,4 16,8 
Sahel 12,6 42,2 31,3 
Sud-Ouest 8,3 27,7 17,8 



Prévalences de la malnutrition au BF, 2018



Prévalences de la malnutrition au BF

→ 7 femmes enceintes sur 10 souffrent de carences en fer

→ 8 enfants de moins de 5 ans sur 10 souffrent de carences en fer



Prévalences de la malnutrition au BF, 2018
• 13,4% de la population âgée de 25 à 64 ans était en surpoids

• 4,5% de cette même population était obèse. 
     🡺 18.9 % en état de surcharge pondérale (STEP 2013)
• 23,9 % de surpoids en milieu urbain contre 11,3% en milieu rural

• 9,4% d’obésité en milieu urbain contre 1,9% en milieu rural. 

• 33% de surcharge pondérale en milieu urbain contre 13% en rural.

• Pendant que 22,7% des femmes ont une obésité abdominale au plan national, 16% 
présentent un état de déficience énergétique chronique (ont un IMC inférieur à 18,5) mettant 
le BFA dans un état de double fardeau de la malnutrition.



Conclusion

Situation nutritionnelle plus ou moins en amélioration, il faut intensifier l’action.

Les politiques doivent prendre en compte le contexte réel de vie des populations
🡺 Définir des politiques Pro-Paysannes. 

Par exemple pour la FAO, les stratégies de diversification au plan national (prenant en 
compte les questions agro-écologiques) à petite échelle (par ex. mises en œuvre au niveau des 
ménages ou des petites exploitations, principalement pour l’autoconsommation) peuvent 
contribuer à renforcer l’accès direct à des micronutriments et à des protéines de bonne 
qualité, qui, autrement, pourraient être coûteux ou difficiles à acquérir de façon durable, en 
particulier pour les personnes pauvres qui vivent dans des communautés reculées.


