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Plan  

I. Contexte et justifications 

 

II. Stratégie du plan ANJE 

 

III. Composante création 

d’un environnement 

favorable à travers la 

multisectorialité.  



CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 



Situation de la malnutrition chronique au Burkina Faso  

Plus de 1,000,000 d’enfants souffrent 

de malnutrition chronique en 2014 
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Tendance des indicateurs clés d’Alimentation du Nourrisson et 

du Jeune Enfant 

Amélioration progressive des indicateurs d’ANJE au Burkina Faso. Mais d’importantes marges de 

progressions persistent pour l’alimentation minimale acceptable, ce qui plaide en faveur de la 

mise œuvre effective du Plan de passage à l’échelle ANJE conformément aux objectifs de 

couverture et d’effets. 



STRATEGIE DU PLAN ANJE 



But du plan de passage à l’échelle ANJE 

Contribuer à la réduction 

de 40% du retard de 

croissance chez les 

enfants âgés de 0 – 59 

mois d’ici 2025 et à la 

réduction de la mortalité 

infanto-juvénile au 

Burkina. 

 



Objectif du plan de passage à l’échelle ANJE 

OBJECTIF GENERAL  
 

Augmenter le taux de pratique 
d’allaitement maternel exclusif 
chez les enfants âgés de moins 
de 6 mois de 38% en 2012 à au 
moins 80% en 2025. 

 
 Augmenter le taux de pratique 

d’alimentation minimale 
acceptable chez les enfants 
âgés de 6 – 23 mois de 3.5% en 
2012  à au moins 30% en 2025. 
 



Six axes stratégiques d’intervention 
1. Le renforcement de la qualité et de la couverture des interventions 

communautaires de promotion des pratiques optimales d’ANJE à 

travers le paquet promotionnel des pratiques optimales 

2. La création au niveau communautaire d’un environnement 

favorable à la protection et à la promotion des pratiques optimales 

d’ANJE 

3. La mise en œuvre au niveau national d’un plan de communication 

d’appui aux activités communautaires 

4. L’appui à la protection et à la promotion des pratiques optimales 

d’ANJE au niveau des structures sanitaires 

5. Le renforcement de l’application du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel  

6. Le renforcement des compétences pour la gestion de l’ANJE dans 

les situations difficiles (VIH, urgences) 



COMPOSANTE CREATION D’UN 

ENVIRONNEMENT FAVORABLE 



RESULTAT ATTENDU 

D’ici fin 2022  un environnement favorable à la 
mise en œuvre du Paquet Intégré des Services 
d’ANJE est créé au niveau communautaire par 
l’appui technique et financier à 691 880 mères 
d’enfants âgés de 6 – 23 mois dans la conduite 
d’activités de production vivrière améliorées. 
(maraîchage ou petit élevage) et par 
l’amélioration de l’accessibilité aux autres 
sources de micronutriments (farines locales 
infantiles enrichies  bouillies à base de farines 
infantiles locales enrichies et sachets de 
micronutriments pour la fortification à domicile). 

 



ACTIVITES PLANIFIEES  

Elaborer et 
reproduction d’outils 
pratiques de formation 
d’acteurs 
communautaires sur 
les techniques de 
production vivrière 
améliorée (cultures 
maraîchères et 
l’arboriculture fruitière, 
petit élevage). 

 

Elaboration de fiche 

techniques pour le 

renforcement de 

capacités des acteurs et 

des femmes bénéficiaires 

autour des concepts : 

Chaque enfant, sa 

plantation de patate 

douce a chair orange, son 

micro jardin, son poulailler  



ACTIVITES PLANIFIEES  

Appuyer la mise en place 
d’une ferme modèle au 
niveau de l’aire de chaque 
district sanitaire devant 
servir de cadre de 
démonstration et de 
renforcement de capacité 
des mères d’enfants 6 – 23 
mois sur les activités de 
production vivrière 
améliorée (cultures 
maraîchères et 
l’arboriculture fruitière  petit 
élevage) 

YAKO avec ONG SEMUS (Région du NORD 



ACTIVITES PLANIFIEES  

Former 10 promoteurs de 
production vivrière par 
district sanitaire sur les 
activités de production 
vivrière dans la gestion 
des fermes modèles pour 
le transfert de 
compétences en direction 
des Groupe 
d’Apprentissage et de 
Suivi des Pratiques 
d’ANJE. 

Formation sur la production 

vivrière des OBCE 

partenaires des ONGs 

AMMIE et SEMUS au niveau 

de la région du Nord 



ACTIVITES PLANIFIEES  

Appuyer la mise en 
place de points de 
vente de farines 
infantiles enrichies et/ou 
de bouillies enrichies au 
niveau des districts 
sanitaires pour favoriser 
leur accessibilité aux 
enfants des zones les 
plus vulnérables (milieu 
rural  zone péri-urbaine)  

 
 
 
 

Kiosque de vente de bouillies 
enrichies ou Point de vente 

de Farine enrichie 
(Expérience de GRET)  



ACTIVITES PLANIFIEES  

Conduire une phase 
pilote de fortification à 
domicile au profit des 
enfants 6 - 23 mois en 
utilisant la plateforme des 
modèles d’intervention de 
promotion des pratiques 
optimales d’ANJE au 
niveau de la région du 
Nord. 

 
L’enfant âgé de 6 – 23 mois devra bénéficier  

tous les 6 mois, d’une dotation de 60 

sachets pour 2 mois de supplémentation à 

domicile.  



ACTIVITES PLANIFIEES  
Promotion des pratiques optimales 
d’hygiène et d’assainissement : 

A travers l’approche maison 
modèle, il s’agit d’appuyer des 
maisons sélectionnées à : 

• Assurer l’hygiène du milieu 
intégrant une meilleure 
gestion des animaux 
domestiques, 

•  Aménager un puits perdu 
en lien avec une douche de 
bain et un dispositif de 
lavage des mains avec du 
savon pour une meilleure 
gestion des eaux usées. 

 

Approche Maison modèle  
 

Ces maisons sont ainsi 

utilisées comme modèles 

dans le processus de 

changement social et de 

comportement en faveur de 

l’adoption des bonnes 

pratiques d’hygiène et 

d’assainissement.  



PERSPECTIVES DE RENFORCEMENT DE LA MULTISECTORIALITE  

Testing au Nord de l’utilisation 
en milieu scolaire des situations 
d’apprentissage de la Bande 
dessinée «POKO, l’enfant de 
demain» pour une meilleure 
contribution du secteur éducatif 
dans l’effort national de 
réduction du retard de 
croissance. 

 

- Utilisation des élèves comme 
acteurs dans la promotion des 
pratiques optimales de santé et 
de nutrition. 

Bande Dessinée POKO, 

l’enfant de demain pour 

la promotion des 

pratiques optimales de 

santé et de nutrition à 

travers le cycle de vie en 

direction des futurs 

parents 



DEFIS : FINANCEMENT  
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2% 

Résultat 1 (Promotion des pratiques optimales au
niveau communautaire)

Résultat 2 (Création d'un environnement
favorable à la promotion des pratiques optimales
d'ANJE au niveau communautaire)

Résultat 3 (Communication au niveau national
d'appiui aux actions de proximité)

Résultat 4 ( Protection et promotion des pratiques
optimales d'ANJE au niveau des structures de
santé)

Résultat 5 (Application du code de
commercialisation des substituts du lait maternel)

Résultat 6 (Gestion de l'ANJE en situations
difficiles)67% du BUDGET TOTAL DU PLAN ANJE (83 



Conclusion 
A travers sa vision et ses options stratégiques, le plan de 

passage à l’échelle des interventions de promotion des 

pratiques optimales d’ANJE offre des opportunités pour bâtir 

des plateformes communautaires multisectorielles pour 

contribuer à la réduction durable de la malnutrition au Burkina 

Faso. 

Le défi réside dans la capacités des différents partenaires du 

Gouvernement a créer des synergies d’action au niveau des 

zones d’intervention communautaire. 

 

En effet, les interventions sensibles à la nutrition relèvent d’un 

effort de développent qui requière beaucoup de ressources 

techniques, humaines et financière.  



Merci! 


