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I. CONTEXTE  

En Afrique de l’Ouest, le Sahel constitue l’une des régions avec les taux les plus élevés de mortalité 

infanto-juvénile et de malnutrition dans le monde. La malnutrition y est endémique et constitue 

une des préoccupations majeures de santé publique. La malnutrition tue de nombreux enfants et 

crée des dommages irréversibles sur les capacités cognitives et physiques à l'âge adulte, et entrave 

fortement le capital humain, avec des répercussions sur la croissance économique du pays. 

Au Burkina Faso, malgré les interventions du gouvernement et de ses partenaires, la situation 

nutritionnelle reste préoccupante et constitue un problème majeur de santé publique. Même si 

des progrès sont enregistrés, avec une tendance générale à la baisse de la prévalence de la 

malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans (11,1% en 2009 (ENU 2009) à 8,6% en 2014 

(données provisoires enquête SMART)),  la situation  de la prévalence de la malnutrition (dans 

toutes ses formes) ainsi que le nombre d’enfants malnutris à traiter reste globalement constant vu 

les taux de croissance démographique. 

Selon les résultats provisoires de la dernière enquête SMART d’octobre 2014, la malnutrition aigüe 

globale (MAG) chez les enfants de moins de 5 ans est de 8,6%  et reste élevé dans les régions du 

Nord, et de l’Est du Burkina Faso avec des taux allant jusqu’à 9,4% % dont 2,5 % de malnutrition 

sévère. En 2014, près de 514 000 enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë 

globale dont 144 000 de malnutrition aiguë sévère. 54 % des décès des enfants de moins de 5 ans 

sont attribués à la malnutrition (Source PNDS 2011-2020). 

A l’image de la malnutrition aigüe, les prévalences des deux autres types de malnutrition de type 

pluri-carentiel (retard de croissance, l’insuffisance pondérale) restent élevés même si elles se sont 

améliorées au cours des 5 dernières années. Le retard de croissance qui était de 31,1% en 2009 est 

estimé actuellement à 29,1% (plus d’1 enfant sur 5). L’insuffisance pondérale est passée de 26% en 

2009 à 20,1% (soit 1 enfant sur 5) en 2014. En termes de nombre d’enfants affectés, la situation 

demeure autant  préoccupante que les années antérieures avec de fortes disparités entre régions. 

La prévalence des carences en micronutriments (vitamine A, Iode, Fer, …) reste également très 

élevée. L’anémie touche 87,8% des enfants de 6-59 mois et près de 48,8% des femmes en âge de 

procréer (EDS-MICS 2010).  

En ce qui concerne la mortalité maternelle et infantile, le Burkina Faso connaît malheureusement 

des taux parmi les plus élevés au monde, plus 1 enfant sur 5 meurt avant 5 ans (129 décès/1000 

naissances1). Ce taux reste significativement plus élevée que la cible des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) (62 décès / 1000 naissances).  

Même en période dite de « bonne année de production », la situation nutritionnelle reste toujours 

préoccupante avec des pics saisonniers récurrents de malnutrition aigüe. La récurrence des chocs 

(déficit pluviométrique, sècheresses, hausse des prix, attaque de criquets, conflit), la pauvreté 

                                                 
1Les principales causes de morbidité et mortalité néonatales sont essentiellement : les infections sévères 

(32%), la prématurité/faible poids à la naissance (22%), l’asphyxie (21%) et le tétanos néonatal (12%). Les 

décès infanto-juvéniles sont dus à la pneumonie (24%), au paludisme (20%), à la diarrhée (19%), aux causes 

néonatales (18%), au VIH/SIDA (4%) et à la rougeole (3%). 
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sous-jacente et l’insuffisance d'accès et/ou de qualité des services de base (eau potable, 

services de santé, éducation) sont quelques-uns des défis qui affectent l'état nutritionnel des 

populations du Burkina Faso.  

Il existe donc un besoin urgent de s'attaquer plus efficacement aux causes fondamentales, sous-

jacentes et immédiates de la malnutrition et de construire des moyens d’existences davantage 

résilients au Burkina. Cela ne peut être fait que par une meilleure intégration des programmes de 

nutrition et de sécurité alimentaire, et en considérant la nutrition comme porte  d’entrée pour les 

programmes de renforcement de la résilience. La nutrition est intrinsèquement multisectorielle et 

les stratégies pour améliorer la nutrition devraient donc inclure les contributions de tous les 

secteurs liés directement et/ou indirectement à la malnutrition.  

Des efforts importants ont été faits par le gouvernement depuis plus d’une décennie pour 

améliorer la coordination et la mise en œuvre des interventions en nutrition : création de la 

direction de la nutrition en 2002, politique nationale de nutrition en 2007,  CNCN en 2008 ; 

Enquêtes nationales en nutrition dès 2009 ; Enquête VAMU2, Adhésion au SUN en 2011, feuille de 

route Multisectorielle en 2012, mise en place de nombreux cadres de coordination (CNCN ; CNSA, 

CNPS3) ; politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle  complémentaire à la  

politique nationale de Nutrition de 2007 en 2014 avec également au cours de la même année, la 

tenue d’un atelier national multisectoriel de planification pour la réduction du retard de 

croissance4 ; l’adhésion à REACH avec l’élaboration d’un « Country Implementation Plan (CIP) ». 

Cependant, en dépit de cette dynamique nationale et d'une dynamique internationale favorable 

soutenue par un engagement politique croissant pour la nutrition illustré par le nombre accru de 

pays adhérant au Mouvement de Renforcement de la nutrition (SUN: Scaling Up Nutrition) et aux 

initiatives d’amélioration de la résilience incluant l’amélioration de la nutrition comme une des 

priorités majeures (dont l’initiative AGIR), les professionnels de la sécurité alimentaire, de 

l'agriculture, de la nutrition et de la santé ont des difficultés à "parler le même langage" et ne 

travaillent pas encore assez ensemble. 

Des efforts importants sont encore nécessaires pour établir concrètement des synergies 

opérationnelles entre la sécurité alimentaire, la nutrition et les autres secteurs. Malgré les 

nombreuses bonnes initiatives et la promotion des évaluations et des planifications conjointes, les 

défis demeurent quand il s'agit d’opérationnaliser cette planification sur le terrain et/ou de 

mesurer les effets et impacts des interventions conjointes de sécurité alimentaire et de nutrition. 

Des efforts continus doivent être réellement faits pour transformer ces initiatives en approches 

intégrées sur le terrain, et pour créer une masse critique d'expertise technique capable de 

soutenir efficacement l'intégration de la nutrition dans les programmes de sécurité alimentaire et 

dans les autres programmes de développement. 

                                                 
2Enquêtes de Vulnérabilité Alimentaire en Milieu Urbain 
3
Conseil national de Concertation pour la Nutrition (CNCN), Le Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA), le 

Conseil National de Protection Sociale (CNPS) 
4
Atelier tenu du 5 au 8 mai 2014 à Ouagadougou via le Ministère de la Santé, sous le leadership du Premier Ministre 

Burkinabé, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, de l’OMS, du PAM, de la FAO et de l’Union Européenne    
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Afin de répondre à ces besoins, la FAO, à travers son programme de renforcement des capacité 

pour une meilleure intégration des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire en 

situation d'urgence et pour le renforcement de la résilience5, en étroite collaboration avec les 

organisations humanitaires membres du comité de pilotage6 a organisé du 9 au 14 juin 2014 (à 

Saly, au Sénégal) un premier Atelier Régional de Formation et une Formation de Formateurs pour 

l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Ces ateliers de formation ont regroupé les acteurs du Mali, du 

Niger, du Burkina F. et du Burkina ainsi que des experts des bureaux régionaux7.  

C’est dans cette dynamique que la FAO, en étroite collaboration avec le gouvernement et les 

organisations humanitaires travaillant dans la sécurité alimentaire et la nutrition au Burkina Faso 

(Croix Rouge, HKI, GRET, ACF) organisent dans la région du Sahel, le présent Atelier de Formation 

sur « l’amélioration de l’intégration des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire en 

situation d'urgence et pour le renforcement de la résilience ». Cet atelier s’inscrit dans la mise en 

œuvre du plan d’actions pays élaboré suite à l’atelier de formation au Sénégal en juin 2014.  

II. Objectif et Agenda  

L’objectif global de l’atelier est de contribuer à la lutte contre la malnutrition et à soutenir la mise 

en œuvre de l’initiative AGIR pour une réduction durable de la vulnérabilité alimentaire et 

nutritionnelle au Burkina Faso à travers le renforcement des capacités des acteurs pour une 

meilleure programmation multisectorielle pour la malnutrition et une programmation mieux 

intégrée entre la nutrition et la sécurité alimentaire. 

Plus spécifiquement, l'atelier vise à :  

1) Avoir une même compréhension des concepts de base (malnutrition, sécurité alimentaire 

et résilience) et une vision partagée de la situation et des défis nutritionnels au Burkina 

Faso;  

2) Renforcer le dialogue entre les secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition afin 

d’assurer une compréhension commune et partagée des liens entre la nutrition et la 

sécurité alimentaire et d’identifier les opportunités de collaboration opérationnelle entre 

secteurs pour atteindre des objectifs nutritionnels communs;  

3) Partager les connaissances techniques et les bonnes pratiques en termes d’évaluation 

conjointe de la situation alimentaire et nutritionnelle, de conception et de mise en œuvre 

de programmes intégrés de nutrition et de sécurité alimentaire, et de suivi & évaluation de 

l’impact nutritionnel des interventions ;  

4) Expérimenter concrètement, via des travaux en groupe, une méthodologie de planification 

conjointe et participative (« S’entendre sur les causes de la malnutrition pour agir 

ensemble » proposée par la FAO) pouvant contribuer aux processus d’analyse  et de 

                                                 
5
Voir la page web du projet : http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-

alimentaire/presentation/fr/  
6
 ACF, IMC, WVI, FICR, CICR, WFP, UNICEF. Le GFSC et le GNC  

7
Les informations et documents de l’atelier régional sont disponibles sur : http://www.fao.org/in-

action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/218855/  

http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/presentation/fr/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/presentation/fr/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/218855/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/218855/
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planification à venir dans les régions, notamment ceux prévus dans le cadre de la 

programmation du 11° FED ; 

5) Contribuera à développer un pool de ressources  humaines davantage outillé à  faciliter ou 

co-faciliter des ateliers analogues et à améliorer les futures interventions. 

Autres résultats attendus de l’atelier :  

Il est attendu des participants qu’ils puissent à l’issue de l’atelier : 

 Organiser une restitution interne et diffuser les principaux outils méthodologiques 

(notamment les arbres à problèmes et à solutions comme outils de planification conjointe), 

les documents clés et leçons apprises de l’atelier; 

 Organiser des restitutions et diffuser les outils de l’atelier au sein des cadres de rencontres 

des Conseils Régionaux de Concertation sur la Nutrition (CRCN),  du Conseil National de 

Sécurité Alimentaire / de planification de la région du Sahel et de ses provinces ; 

 Jouer un rôle actif dans les processus d’analyse et de planification conjointe à venir, 

notamment ceux prévus dans le cadre de la programmation du 11° FED. 

Agenda, animation et partage d’expériences durant l’atelier 

La préparation et l’animation de l’atelier seront effectuées par  

 Les formateurs ayant participés à l’atelier sous régional de formation de la FAO à Saly 

(Sénégal) en juin 2014 et les participants à l’atelier sur les moyens d’existence et élevage à 

Dakar (novembre 2014). 

 La Croix-Rouge et la FAO au Burkina ainsi que le bureau sous- régional de la FAO à Dakar;  

Un comité de mise en œuvre a été mis en place et est composé de la CRBF, la FAO, le SE-CNSA, la 

DN, le GRET et HKI.  

L'accent a été mis sur la maximisation des échanges d'expériences et sur le partage des 

connaissances techniques. L’atelier a alterné des séances en plénières et des travaux de groupes. 

Des présentations ont été réalisées par des intervenants extérieurs ou des participants dans 

chacune des différentes sessions. 

L’agenda de l’atelier se trouve en annexe 2  

III. DEROULEMENT DE L’ATELIER  

Cet atelier a regroupé durant 3 jours près 46 de participants des secteurs de la sécurité 

alimentaires, de la santé et nutrition mais également de l’élevage, de l’action sociale et de la 

recherche. Au total, près de 8 provinces différentes incluant le niveau national étaient 

représentées avec une forte participation des ministères et services techniques déconcentrés (30 

%), des ONG locales et internationales (40 %).Près de trente (30) structures différentes étaient 

représentées à cet atelier: 16 ONG Internationales et locales, 5 agences des UN et 6 ministères 
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(MAE, MEH8, Santé, Social) et services associés différents du gouvernement (GoV) ainsi que 2 

institutions de recherche et ECHO. Il a été animé et co-facilité conjointement par 6 personnes de 5 

structures différentes (FAO, Croix-Rouge, Gret, HKI, SE-CNSA) ayant suivi l’atelier régional de 

formation sur l’« Intégration des programmes de Nutrition et de Sécurité Alimentaire (SA)» 

organisé au Sénégal en juin 2014 (Saly) et l’atelier régional «élevage - Nutrition » d’octobre 2014, à 

Dakar.  

On trouvera la liste des participants en annexe 1. 

Introduction 

Lors de leur discours d’ouverture, les Représentants de la Croix Rouge et le Gouverneur de la 

région ont tous deux insisté sur la capitalisation effective des résultats de l’atelier en lien direct 

avec les enjeux stratégiques et opérationnels du gouvernement, des principaux donateurs et de la 

programmation 2015 du 11ième FED de la Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso (et 

dans la sous-région). 

Ensuite, les facilitateurs ont demandé aux participants de remplir leurs attentes ainsi qu’un petit 

questionnaire pour connaitre leurs perceptions sur l’importance d’intégrer la nutrition dans les 

interventions agricoles. Il ressort de cette rapide enquêtes que 95 % participants des secteurs SA 

et Nut considèrent très, à extrêmement important de réaliser cette intégration (ainsi qu’avec 

d’autres secteurs) par rapport à d’autres priorités. 76 % des participants pensent que le secteur SA 

et des moyens d’existence considère comme une priorité d'intégrer la Nut dans leur interventions, 

28% de participants additionnels du secteur Sa en sont encore plus convaincus à la fin de l’atelier. 

Les mêmes tendances sont observées pour les 2 secteurs concernant le fait que les experts de la 

nutrition considèrent les interventions agricoles et l’augmentation et la diversification de la 

consommation d’aliments d’origine agricole comme un domaine prioritaire dans la lutte contre la 

malnutrition ?  En fin d’atelier 100 % des nutritionnistes estiment cette affirmation vraie.  

                                                 
8 MAE : Ministère de l’agriculture et de l’élevage ; MEH : Ministère de l’Environnement et de l’Hydraulique 
9 DRRAH : Direction régionale des ressources animales et halieutiques, DPASA : Direction provinciale de 

l'Agriculture et de la sécurité alimentaire, DPRAH : Direction provinciale de des ressources animales et 

halieutiques ; SAP : Système d’Alerte Précoce, 

Typologie des participants : Nombre de participants par type de structure : 

15 ONG Int 

et locale (1) 

Mouvements 

Croix-Rouge 

Structures 

GoV/SA 

GOV Nut + 

social 

5 UN 8 Provinces Animation 

conjointe 

16 pers.  4 pers. de 2 

structures 

7 pers. de 

DRRAH, 

DPASA, 

DPRAH,SAP, 

SE-CNSA9 

7 pers 

dont 1 du 

secteur 

social 

8 pers. de 

FAO, PAM, 

UNICEF, 

REACH et 

UNHCR,  

Oudalan, Seno, 

Soum , Yagha, 

Dori + Kaya, 

Bobo,  National 

FAO-Croix 

Rouge, 

HKI, Gret, 

SE-CNSA 
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Session 1: Contexte  

Cette première session a permis aux participants issus des différents secteurs d’harmoniser leurs 

connaissances sur les concepts de base en sécurité alimentaire et en nutrition ainsi que 

d’identifier les obstacles à une meilleure prise en compte de la nutrition. 

La session  a commencé par une réflexion de groupe autour de quelques phrases sur les liens 

entre la nutrition et la sécurité alimentaire : 

1. La Nutrition est une composante de la Sécurité Alimentaire. La Sécurité Alimentaire est une 
composante de la Nutrition. Laquelle de ces déclarations est vraie? Pourquoi? 

2. Tous les enfants âgés de moins de 2 ans et les femmes enceintes sont vulnérables à la 
malnutrition. Vrai ou faux? Pourquoi ? 

3. La malnutrition n’existe que chez les ménages en insécurité alimentaire. Vrai ou faux? 
Pourquoi?  

Chaque  groupe a discuté si les phrases proposées étaient vraies ou fausses et pourquoi.  

Dans un second temps, les groupes ont réfléchi à quels sont les obstacles et barrières à une 

meilleure prise en compte de la nutrition dans les programmes.  

Les obstacles les plus fréquemment cités ont trait à :  

● Des faiblesses du cadre institutionnel (faibles coordination, absence de cadre 
multisectorielle) et question de mandat différent, 

● Des difficultés pour une programmation intégrée (faiblesses d’analyse, de ciblage conjoint, 
de suivi-évaluation, calendriers de planification sectorielle), 

● Un manque de connaissances et d’expertise pour l’intégration, 
● Des ressources financières inadaptées 

L’annexe 3 présente les obstacles identifiés de façon plus complète et détaillée. 

La session s’est continuée avec plusieurs présentations afin de rappeler un certain nombre de 

concepts de base sur la nutrition, la sécurité alimentaire, les moyens d’existences et leurs liens. 

Hortense Sombié (CRBF) et Denis Garnier (UNICEF) ont rappelé les concepts de base a de la 

nutrition, les différentes formes de la sous-nutrition ainsi que le cadre conceptuel de l’UNICEF sur 

les causes de la malnutrition. Les 4 piliers de la sécurité alimentaire et la structure des moyens 

d’existences ont aussi été présentés ainsi que leur interrelation dans le schéma causal.  

Mr. Gnoumou Dissan Boureima de la Direction Nationale de la Nutrition (DN) a ensuite présenté la 

situation nutritionnelle au Burkina Faso et dans la Région de Dori 

ZONGO Kiswendsida Alice (Oxfam), a ensuite présenté (i) les principales caractéristiques et 

tendances clés des moyens d'existence au Burkina F. et (ii) les contributions possible de 

l’approche HEA aux analyses de la situation nutritionnelle en présentant notamment comment les 

profils des dépenses alimentaires et non alimentaires et des sources de revenus par groupe socio-

économique pouvaient renseigner sur les vulnérabilités des ménages à la malnutrition. Un focus a 

été fait notamment sur le profil de certaines dépenses non alimentaires ainsi que sur les 

différentes stratégies, par catégorie socio-économique, de modifications des dépenses du ménage 

face à des chocs.  
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Enfin, Boureima Ouedraogo (FAO Burkina F.) a conclu la session avec une présentation sur le 

thème de la redevabilité. Il a illustré le pourquoi et le comment intégrer la redevabilité envers les 

populations affectées à chaque étape du cycle de projets à travers la participation, la 

représentation, la transparence, le partage d’information, l’implication et la communication 

envers les bénéficiaires. 

A l’issue de cette session, et en préparation aux travaux de groupe sur les arbres à problèmes et à 

solutions, 5 groupes de moyens d’existence importants au Sahel ont été identifiés par les 

participants : Pasteurs, Agro-pasteurs, Agriculteurs, Déplacés. 

Session 2: Analyse de la situation 

Cette session a permis de mieux comprendre les principales causes de la malnutrition et comment 

elles sont liées aux différents moyens d’existence des populations. Les présentations ont illustré 

les différentes méthodologies existantes et les types d’informations requises (et parfois 

manquantes) utiles à une analyse plus complète de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

La session a débuté par trois présentations d’outils et de méthodologie  d’analyse de la situation : 

Analyse et surveillance multisectorielle de la malnutrition (ACF) 

Yougbare Hadaogo (ACF) a présenté brièvement la méthodologie de Listening Post qui est un 

système de surveillance continu tout au long de l’année de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

au niveau des mêmes sites, ménages et enfants « sentinelles » (des données de marché, de santé, 

enquêtes ménages sont collectées). Cette méthodologie a été illustrées par un exemple á l’Est du 

Burkina Faso, dans la région de la Tapoa. 

Indicateurs pour la Sécurité alimentaire et la Nutrition (PAM) 

Ashley Diane (PAM) a fait un rappel des deux grandes catégories d’indicateurs de mesure de la 

sécurité alimentaire : les indicateurs de fréquence et de diversité alimentaire, et les indicateurs de 

comportement, avant de présenter plus en détail le Score de Consommation Alimentaire (SCA) et 

l’Indice simplifié de Stratégies de Survie (reduced Coping Strategy Index, CSI). Lors de cette 

présentation, les avantages et inconvénients de chacun de ces indicateurs ont été débattus. Il a 

été aussi souligné qu’il était nécessaire de considérer  les  informations détaillées collectées pour 

renseigner ces indicateurs afin de renseigner la conception/dimensionnement des réponses de 

sécurité alimentaire.   

Système d’analyse intégré de la nutrition et la sécurité alimentaire (SAP)  

Nanema Leopold (SAP) a présenté le Cadre Harmonisé comme un exemple d’un outil standardisé 

d’analyse  conjointe de la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel. Piloté 

par le CILSS, le Cadre Harmonisé propose un cadre de référence pour réaliser une méta-analyse en 

se basant sur les données existantes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet outil pour une 

analyse multi-acteurs est utilisé dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, 

Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Burkina F.). Les principaux 

indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle utilisés dans cette approche sont ceux de la 
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consommation alimentaire, de l’évolution des moyens d’existence, de l’état nutritionnel et de 

la mortalité.  

Construire des arbres à problèmes pour la malnutrition10 

Denis Zongo (CRBF) a présenté la méthodologie des arbres à problèmes pour la malnutrition (voir 

guide technique de la FAO  « S’entendre sur les causes de la malnutrition pour agir ensemble »).  

Nutrition et arbres à problèmes: comment peuvent-ils être utilisés? 

Un arbre à problèmes et/ou à solutions est une technique de visualisation puissante pour arriver à 

une compréhension partagée des problèmes et pour les résoudre de manière participative. En 

effet, les participants identifient les causes d’un problème et les organisent selon leurs relations de 

cause-à-effet. À partir de « l’arbre à problèmes », les participants identifient les solutions en 

construisant un « arbre à solutions », qui est une image inversée de l’arbre à problèmes.  

Dans un contexte de planification pour la Nutrition, la Sécurité alimentaire et le Renforcement de la 

résilience, les arbres à problèmes permettent une analyse participative de la situation et la 

conception d’un système d’informations intégrant des données de Sécurité alimentaire et de 

Nutrition.  

Les arbres à solutions quant à eux soutiennent une programmation intégrée, la création d’un cadre 

commun de S&E et mettent en évidence les interventions possibles ainsi que les parties prenantes, 

tout en identifiant les lacunes existantes. 
 

Lancement des travaux de groupe : les participants ont été invités à se répartir en 5 groupes de 

moyens d’existence correspondant aux 5 principaux moyens d’existence précédemment 

identifiés : Pasteurs, Agro-pasteurs, Agriculteurs, Déplacés. Chaque groupe devait construire 

l’arbre spécifique lié à un moyen d’existence avec l’appui des facilitateurs. Les participants ont 

ensuite été mélangés afin de constituer des équipes mixtes de révision/feed back des arbres 

élaborés par les autres groupes. Chaque groupe initial s’est ensuite reconstitué pour amender son 

travail selon les commentaires reçus.  

Après une présentation théorique sur les arbres à solutions, chaque groupe a transformé son 

arbre à problèmes en arbre à solutions en y apposant des propositions d’interventions ainsi que 

les acteurs  concernés par chacune de ces activités. La Partie 2 reprend plus en détail les éléments 

clés de la construction de ces arbres. 

Une présentation sur la contribution de l’agriculture à la Nutrition et sur les principes clés pour 

améliorer la nutrition à travers l’agriculture11 a été réalisée par Christophe Breyne (FAO). Cette 

présentation a permis aux participants de visualiser les portes d’entrées possibles et les 

contributions directes et indirectes de l’agriculture à la nutrition dans le schéma causal de la 

malnutrition. Les principes clés permettant de maximiser les impacts nutritionnels des 

interventions agricoles ont également été présentés. Cette présentation a été faite en amont des 

arbres à solutions (cf. intra).  

Les échanges et débats entre tous les groupes ont permis de souligner que   : 

                                                 
10 Voir guide technique de la FAO « S’entendre sur les causes de la malnutrition pour agir ensemble »  
11 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/Agriculture-

Nutrition_Recommandations_cl%C3%A9s.pdf 

http://www.fao.org/docrep/019/i3516f/i3516f.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3516f/i3516f.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/Agriculture-Nutrition_Recommandations_cl%C3%A9s.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/Agriculture-Nutrition_Recommandations_cl%C3%A9s.pdf


Atelier Conjoint de formation « Intégration Sécurité Alimentaire- Nutrition » FAO/CRBF/HKI/GRET/CSA/REACH 

Atelier régional de Dori  17 – 19 Février 2015 Page 11 sur 44 

- La nutrition concerne l’individu et non pas un groupe de personnes. C’est le seul moyen 
pour comprendre la nutrition maternelle et celle de l’enfant. 
 

- La consommation alimentaire est un point d’entrée pour intégrer la nutrition et la sécurité 
alimentaire mais il reste encore des défis dans la collecte de données et de leur analyse 
conjointe. 
 

- Il y a encore très peu de méthodologies standards pour l’évaluation conjointe de la 
nutrition et de la sécurité alimentaire. Plusieurs nouveaux outils sont cependant en cours 
de développement et de mise à l’épreuve. C’est le cas pour  la méthode de l’Analyse des 
Causes de la Malnutrition d’ACF.  

Session 3: Analyse de la réponse et conception de projet  

Neuf (9) présentations d’échange d’expériences et de leçons apprises des programmes existants 

ont été réalisées par les participants via 3 sessions parallèles (voir liste en Annexe 4). A l’issue des 

présentations, des débats ont été organisés dans chacune des sessions autour des 4 questions clés 

suivantes : (i) quels sont les éléments innovants maximisant les impacts nutritionnels ? ; (ii) quels 

sont les potentiels impacts négatifs des interventions sur la nutrition ? , (iii) comment ont été pris 

en compte les aspects de genre et  (Iv) de redevabilité ? Ces débats ont ensuite été restitués en 

plénière via un jeu de rôle d’émission radiophonique de type «  RFI ».  

Les points clés suivants sont ressortis de cette plénière : 
 

Les éléments qui maximisent l’impact nutritionnel des projets incluent notamment : la 

multisectoralité des programmes (agriculture, santé, WASH, éducation nutritionnelle…), un paquet 

d’appuis diversifiés tout au long de l’année, la redistribution d’animaux entre bénéficiaires, le plan 

de passage à l’échelle des activités ANJE via les communautés (nécessite un environnement 

favorable), la fabrication locale (farine Misola)  avec un contrôle qualité tout au long de la chaine 

de production , la pertinence du ciblage des ménages les plus vulnérable, la nécessité d’inclure 

spécifiquement des objectifs et donc des indicateurs nutritionnels à suivre tout au long du projet. 
 

Les principaux éléments innovants ressortis lors des débats concernaient, entre autres :  

l’association de cash à al recapitalisation en volailles et petit ruminants à destinations des 

ménages les plus vulnérables mais capable de s’occuper des animaux, l’intégration de la nutrition 

dans les curricula de formation des techniciens agricoles, les cases de santé communautaire 

(proximité de services) ; les mamans lumières (valorisation des capacités endogènes et déviances 

positives au sein des communautés) la plus longue durée des projets (minimum 5 ans), la mise en 

place de systèmes rigoureux de suivi des effets des interventions, . 
 

Les risques d’impacts négatifs des projets sont, entre autres, les risques sanitaires liés aux 

appuis en animaux (diarrhée, entéropathie) et aux autres interventions (pesticides, irrigation et 

paludisme, aflatoxine dans les farines, etc.), risque de conflit et de dégradations de l’ 

environnement lié aux dotations en animaux ( conflit social, conflit agriculteur-éleveurs, 

surpâturage), activités de promotion des cultures de rente au détriment des cultures nutritives , 

l’augmentation de la charge de travail des femmes à la défaveur des soins aux enfants.,  
 

Enfin, les éléments de prise en compte de la redevabilité et du genre relèvent de 

l’implication des bénéficiaires dans toute les étapes de mise en œuvre du projet c’est-à-dire 

depuis l’évaluation des besoins jusqu’à l’évaluation finale du programme via par exemple la mise 
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en place de cadres de concertation et de comités de plaintes. Globalement la redevabilité 

semble assez peu prise en compte ou du moins assez peu formalisée même si on constate 

quelques progrès : comité de pilotage et de plainte impliquant les communautés, retour qualitatif 

au bailleur, procédures standards internes notamment sur les aspects de transferts monétaires.Il 

en est de même pour  la prise en compte du genre qui doit être faite dès la conception des 

projets. Parmi les bonnes pratiques citées en termes de prise en compte du genre, on peut citer : 

la pris en compte des aspects de vulnérabilité pour le ciblage des bénéficiaires, l’implication des 

femmes à toutes les activités, la pris en compte du temps de travail des femmes, l’implication des 

mari et des notables dans les activités de sensibilisation à de meilleurs soins aux jeunes enfants. 

Session 4: Suivi et évaluation des impacts nutritionnels des interventions  

Cette session, animé par Breyne Christophe (FAO-Dakar), Ouedraogo Marcellin (HKI) et Bayili 

Adama (GRET), a permis de clarifier les concepts de suivi et d'évaluation, d'apprendre à définir des 

indicateurs « nutrition-sensibles » permettant de mesurer les résultats nutritionnels des 

interventions, tout au long de la chaîne de suivi-évaluation (processus / produit / résultat / 

impact). 

Le Suivi doit être assidu, régulier et itératif durant toute la mise en œuvre du programme afin de 

pouvoir mesurer l’efficacité et les performances du programme (c.-à-d. intrants versus résultats). 

L’évaluation doit permettre de mesurer les effets du programme sur les résultats et les objectifs 

définis. Le projet RAIN (Realigning Agriculture to Improve Nutrition) a été présenté comme bon 

exemple de mécanismes de S&E d’un programme intégrant la nutrition et la sécurité alimentaire. 

Suite à la présentation théorique faite par la FAO, le GRET a présenté un exemple concret de 

dispositif de e suivi-évaluation et de mesure d’impact d’un de leur programme au Burkina Faso. 

Ensuite, il a été demandé aux participants d’identifier plusieurs indicateurs de nutrition et de 

sécurité alimentaire pouvant être utilisés dans les programmes intégrés et de les organiser par 

secteur. Ces indicateurs et les messages clés sur le S&E sont résumés dans un tableau en Annexe 5 

et  6 .  

Sessions 5 et 6 : Coordination et Prochaines étapes 

Cette session a débuté par deux présentations de mécanismes de coordination pour la nutrition et 

la résilience au Burkina Faso:  

- Mme. Doudou Maïmouna (REACH) a  présenté le fonctionnement de la coordination du 
SUN et du REACH pour la nutrition au Burkina Faso ;  

- Mr. Abel Nanema (ANSP) a présenté une étude de l’environnement et de la coordination 
multisectorielle pour la nutrition au Burkina Faso.  

- Denis Garnier (UNICEF) a présenté l’analyse SWOT du Conseil National de Coordination de 
la Nutrition faite par le groupe des PTF « Nutrition ». 

Suite à ces présentations, des échanges ont eu lieu en travaux de groupe par table autours des 

questions suivantes :  

 Quels sont les  efforts de coordination réalisés dans vos pays entre les groupes de sécurité 
alimentaire et de nutrition ;  
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  Quels sont les défis restants ;  

 Quelles leçons tirer de ces présentations ? 

Les principales contraintes et défis évoqués concernent : 

Dans les régions et provinces : 

 Faible participation des structures aux cadres existants  (problème de calendrier, de 
motivation, de ressources humaines) ; 

 Cadres de concertation non prioritaires pour les responsables ; 

 Absence de cadre de concertation de Sécurité Alimentaire et de nutrition ; 

 Non déconcentration du CNCN au niveau provincial ; 

 Conseil de santé de district (CSD) non inclusif ; 

 Faible ou non fonctionnement du COPROSUR et du CPSA. 

En capital :  

 Insuffisance de coordination  entre les secteurs ; 

 Méconnaissance des missions des différents cadres (par les autres) : GAP de 
diffusion/vulgarisations /appropriation ( ?) des documents de références) ; 

 Problèmes de calendriers et surcharge des mêmes acteurs. 

Quelques résultats &  progrès constatés dans la coordination entre les différents secteurs dont la 

sécurité alimentaire et de nutrition. 

En régions et provinces 

 Rencontres occasionnées par les missions conjointes pour le suivi de la Sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ; 

 Efforts de concertation, de partage d’information et d’expériences entre les ONG et avec 
les Services techniques) et lors des crises ; 

 Efforts des Services technique provinciales à centraliser et diffuser l’information. 

En capital :  

 Prise en compte d’indicateur nutrition sensible par le secteur agricole ; 

 Collaboration entre le MASA et MS pour l’évaluation de la situation alimentaire et 
nutritionnelle ; 

 Existence d’un sous-groupe SA/actions sensibles à la nutrition dans le groupe PTF Nut » ; 

 Prise de conscience de la multisectorialité dans la lutte contre la malnutrition. 

Les recommandations  sur la coordination concernent : 

En régions et provinces 

 Dynamiser les cadres existants (financement) 

 Institutionnaliser et formaliser un cadre de concertation sécurité alimentaire et nutrition 

 Appui financier pour le fonctionnement du cadre de concertation 

 Meilleure planification (et préparation) des rencontres 

 Favoriser la création d’un Cadre Commun  
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 Intégrer le fonctionnement des CC dans l’élaboration des projets 

En capital :  

 Mettre en place un cadre commun de résultats des interventions au niveau national, 
régional et provincial) 

 Intégrer le budget de fonctionnement des cadres communs dans le budget de l’état 

 Renforcement des capacités des acteurs des cadres de concertation afin de « forcer » une 
meilleure synergie 

D’autres recommandations ont été évoquées puis affinées lors de la session sur les plans d’actions 
(cf. intra). Le détail des travaux de groupe sur les aspects de coordination est disponible en annexe 
7 . 

Regroupés par province, les participants ont été invités à revisiter toutes les sessions et 

recommandations couvertes au cours de l'atelier et de se pencher sur les éventuelles applications 

dans leurs province  respectives. Il leur a également été demandé de travailler sur un plan d'action 

par région en identifiant les opportunités, les défis et les principales contraintes pour mieux 

intégrer les programmes de nutrition et de sécurité alimentaire ainsi que les éventuelles 

ressources nécessaires et les contraintes possibles.  Des points focaux ont été auto-désignés pour 

les actions post-atelier pour toutes les provinces. Il s’agit de VSF/A2N & DS pour les provinces 

d’Oudalan et Yagha, de DPASA et ADRA pour la province de Soum, de la FAO et Croix-Rouge pour 

la province du Seno et de SAP et DN pour Ouagadougou. Ces actions ont trait à :  

- La Restitution (et application) interne à chaque structure des résultats et outils de 
l’atelier ; 

- Restitution de l’atelier et intégrer les aspects nutritionnels dans les cadres existants (Cadre 
de concertation provincial, sessions de programmation des services techniques, CSD, 
CRCN, plan Stratégique Nutrition (2016-2020), Plan de Dev. Communaux) ; 

- Analyse conjointe ; 

- Réalisation d’évaluations et analyses de situation et de planifications conjointes ; 

- Création d’un groupe de travail en attendant l’appropriation par le Haut-Commissariat ;   

- Décentraliser le CNCN 12 au niveau provincial ;  

- Le plaidoyer auprès des bailleurs, des ONG et de l’état (cité dans 2 des 4 groupes) pour 
davantage de financements  coordonnés de programmes intégrés ; 

- Poursuivre le renforcement des capacités ;  

- Partage des textes des différents cadres de concertation existants. 

Des restitutions et partages des documents de l’atelier ont eu lieu dans (i) les provinces 

notamment à Dori (restitution interne de VSF/A2N), à Gorom Gorom (Oudalan) via le directeur 

provinciale de la santé (DS) et à (ii) Ouagadougou (Sous-groupe SA-Nut du groupe PTF 13Nutrition) 

et au niveau national (groupe PTF Nut).  

Les plans d’action détaillés par département sont présentés en annexe 10. 

                                                 
12 CNCN: Cadre National de Concertation en Nutrition 
13 PTF : Partenaires Techniques et Financiers 
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FOCUS SUR LES TRAVAUX DE GROUPE: ARBRES À PROBLÈMES ET À SOLUTIONS 

POUR LA MALNUTRITION  

L’arbre à problèmes et à solutions 

Les travaux de groupe sur la construction d’arbres à problèmes et d’arbres à solutions 

constituaient le cœur de l’atelier. L’arbre à problèmes et à solutions est un outil servant à analyser 

de façon systématique les relations de cause à effet d’un problème central. En posant la 

malnutrition comme problème central, il permet d’arriver à un consensus sur les causes et leurs 

interrelations sectorielles.  La transformation de l’arbre à problèmes en arbres à solution fixant un 

objectif central et commun de « lutte contre la malnutrition » fait prendre conscience à tous les 

secteurs de la nécessité d’actions conjointes pour s’attaquer aux multiples causes. 

Cette méthodologie est basée sur le manuel: « S’entendre sur les causes de la malnutrition pour 

agir ensemble» publié par la FAO en 2013. 

Un arbre à problèmes est représenté visuellement par un « arbre ». Le « tronc » est le problème 

central, les « racines » représentent les causes du problème et les « branches » les effets des 

problèmes. L’arbre à problèmes se concentre sur les causes de la malnutrition et est spécifique à 

un groupe de moyens d’existence. 

L’arbre à solutions est l’image inversée de l’arbre à problèmes et nécessite donc de transformer 

chaque problème identifié en situation positive. Les meilleures interventions à mettre en œuvre 

pour atteindre ces solutions sont ensuite définies de manière consensuelle ou selon l’expertise 

technique des uns et des autres. Les acteurs et potentiels collaborateurs peuvent ensuite être 

identifiés pour chaque intervention. 

Les participants ont utilisé cet outil pour avoir une compréhension commune des causes et 

conséquences intersectorielles ainsi que des solutions pour la malnutrition par zone de moyens 

d’existence.  
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Photo 1a. Arbre à problèmes du groupe de moyens d’existence “Déplacés” 
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Photo 1b. Arbre à solutions du groupe de moyens d’existence « agro-pasteur » 

 

IV. CONCLUSION 

L’atelier s’est terminé par: (i) une revue/validation de l’atteinte des attentes exprimées en début 

d’atelier, (ii) la correction individuelle du pré-test des connaissances, (iii) une présentation du 

contenu de la clé USB remise aux participants avec les supports de l’atelier, (iv) une auto-

évaluation individuelles des acquis, (vi) évaluation de l’atelier et (vi) un mot de conclusion de la 

CLM et de la Croix-Rouge du Burkina Faso au noms des organisateurs.  

Dans cette dernière partie sont présentés les résultats de l’évaluation de l’atelier par les 

participants ainsi que leurs plans d’actions pour la marche à suivre. 

Principaux résultats de l’évaluation des participants  

73 % des participants estiment que l’atelier est « très bon à Excellent » dont 15 % d’excellent. 

Les compétences acquises concernent principalement les aspects de S&E (indicateurs de 

processus et résultats), l’utilisation des arbres à problèmes et à solution, l’intégration de la SA et 

de la Nutrition et la nécessité d’interventions multisectorielles. 

Les informations ou concepts les mieux compris par les participants concernent la redevabilité ; 

l’outils des arbres à problèmes et à solution ; la nutrition,  le suivi & Evaluation et la 

multisectorialité. 

Pour l’amélioration de la qualité/pertinence d’ateliers futurs, les participants recommandent 

d’accorder plus de temps aux partages d’expériences et pour l’atelier de manière générale, de  

mieux préparer/vérifier les présentations des partenaires afin qu’elles « collent » davantage à la 

thématique, d’améliorer la coordination de la co-facilitation ainsi que de faire venir des acteurs 

des autres régions.  
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Il ressort des auto-évaluations réalisées en début et fin d’atelier qu’en termes de :  

Acquisition des connaissances en concepts SA, Nut, outils d’analyse et aspect d’intégration 

 Les participants de chacun des secteurs (SA et Nut) ont davantage appris des concepts de 

l’autre secteur comme on pouvait s’y attendre mais les participants de chacun des secteurs 

estiment également avoir appris d’avantage sur leur secteur, 

 55 à 76 % des participants (soit 2 à 3 participants sur 4) estiment avoir progressé dans 

l’acquisition de leur connaissance et capacité opérationnelle sur tous ces thèmes 

Concernant la mesure des effets ou impacts nutritionnels des interventions : 

 Les participants du secteur de la Santé/nutrition ont davantage été impliqués dans la mesure 

des effets et impacts 

 Les participants des 2 secteurs enregistrent des progressions de 38 à 43% de leurs 

connaissances 

 74 et 76 % des participants estiment avoir progressé dans l’acquisition de leur connaissance et 

capacité opérationnelle sur ce thème 

Les détails de l’évaluation et des auto-évaluations sont repris en annexe 8 et 9. 

Clôture 

Les organisateurs de l’atelier ont remercié ECHO pour le financement de cet atelier ainsi que 

l’ensemble des participants pour leur participation active et leurs riches contributions tout au long 

de l’atelier. Ils les ont également encouragés à dérouler leurs plans d’action pays avec notamment 

(i) la réalisation de restitutions du contenu et du déroulement de l’atelier, aussi bien en  interne à 

chaque structure qu’au niveau des structures régionales (cadre de concertation technique 

provinciale, CPSA, conseil de santé, etc.), (ii) la diffusion et la capitalisation des outils de l’atelier et 

en particulier des outils d’analyse et de planification conjointe (les arbres à problèmes et 

solutions), (iii) la réalisation d’ateliers analogues en capitale et/ou en région.  

Il a été rappelé que la FAO restait disponible pour tout support à ces plans d’action et pour la 

réalisation d’ateliers analogues en région, que les participants seront régulièrement tenus 

informés du déroulement du projet ainsi que de la mise en ligne rapide de tous les outils et 

supports de l’atelier.  

L’ensemble des présentations y compris celles des participants et de la documentation de 

référence ont été remis sur clés USB à tous les participants à la fin de l’atelier. Les plans d’actions 

par région ainsi qu’une présentation PowerPoint pour faciliter les restitutions de l’atelier  ont été 

envoyés par mail juste après l’atelier. Les documents clés de l’atelier devraient être mis en ligne 

sur le site du projet: http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-

alimentaire/evenements/detail/fr/c/293685/  

 

  

http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/293685/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/evenements/detail/fr/c/293685/
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Cet Atelier de Formation a été préparé et animé par les personnes ayant été formées dans le cadre 

de la composante « Intégration des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire » d'un 

large projet de renforcement des capacité financé par ECHO14 et mis en œuvre en 2013-2014 par 

la FAO dans la Corne de l'Afrique, au Sahel (ciblant le Burkina F., le Mali, le Niger et le Burkina 

Faso) et au niveau mondial (pour en savoir plus : http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-

capacites-pour-la-securite-alimentaire/ ). 

--------------------------------------------- 

ANNEXES  

                                                 
14Projet de « renforcement des capacités pour améliorer les programmes de sécurité alimentaire en 

situation d'urgence et de réhabilitation à travers (i) une meilleure intégration de la nutrition et la sécurité 

alimentaire, (ii) une meilleure évaluation  de la sécurité semencière et (iii) un renforcement de la 

redevabilité envers les populations affectées ” 

http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/
http://www.fao.org/in-action/renforcement-des-capacites-pour-la-securite-alimentaire/
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ANNEXE 1: Liste des participants 
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ANNEXE 2: Agenda de l’atelier  
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ANNEXE 3:  Les obstacles et barrières pour une programmation plus intégrée entre la 

nutrition et la sécurité alimentaire  

Résultats de l’exercice des groupes 

1. Difficultés pour une programmation intégrée 

o Faiblesse d’analyse des causes 

 Réponse toujours apportée en situation d’urgence (pas de temps pour analyser) 

 Equipes de programmation spécialisée dans un domaine 

o Manque de vision / objectifs communs 

 Vision réduite et sectaire 

o Manque / Faiblesse suivi et évaluation 

 Non maitrise des dispositifs et de SE d’impact 

2. Manque de connaissances et d’expertise pour l’intégration 

o Expertise sectorielle 

 Equipe de projet spécialisé dans un domaine 

o Méconnaissance / Incompréhension entre concepts 

 Capacité techniques des acteurs cantonnés sur un secteur 

 Méconnaissance des liens entre SA, Nut et autres secteurs 

 Sous information 

 Pas de documents approfondis sur la SA et la Nut 

 Absence de bonnes pratiques pour servir de leçons 

 Manque d’évidences scientifiques sur l’efficacité des interventions intégrées 

 Formation initiale des cadres ne prenant pas en cpte l’intégration 

3. Faiblesse du cadre institutionnel 

o Manque de coordination / Approche sectorielle 

 Insuffisance de synergie entre acteur 

 Incapacité d’approche holistique des acteurs 

 Approche Gouvernement à tendance sectorielle 

 Conflit d’intérêt entre acteurs 

 Cloisonnement disciplinaire 

 Chasse gardée par des secteurs 

 Chacun agit dans sa bulle 

o Absence de cadre politique intégrée 

 Politiques non adaptées à l’opérationnel 

 Fonctionnement verticale des politiques gouvernementales 

 Pas de vision holistique 

 Pas de prise en compte du problème dans son ensemble 

o Cadre institutionnel par secteur / problème de mandat 
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 Spécificité du mandat des ONG 

 Les acteurs  de SA perçoivent la Nut comme relevant de santé 

 Trop de cadre de concertation sans MO réelle 

4. Ressources financières inadaptées 

o Approche sectorielle des financements 

 Appels à projet figé sur un seul secteur 

 Imposition des bailleurs/ Domaines ciblés par mes bailleurs 

 Exigence des bailleurs de fond 

 Approche des donateurs à tendance sectorielle 

 Appel à proposition des bailleurs très spécifiques 

o Manque de ressources financières  

 Limites budgétaires 

 Manque de financement des cadres de financement 

 

------------------------------------------- 
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ANNEXE 4: Liste des sessions parallèles de partage de leçons apprises sur les 

interventions intégrées. 

 Session parallèle 1 - Facilitateur : Hortense Sombie, Croix Rouge. 

• Programme pilote (Intrants cash/in Kind) de renforcement de la résilience des 
ménages vulnérables au Sahel 

Ouédraogo Boureima, FAO, Kaya 

• Modèle Intégré de Sécurité Alimentaire Basée sur l’Elevage, Caprin 

GNAMOU Brahima,  VSF 

• Résilience des Population pauvre; REPAM 

Tegwendé Charles Edouard Kabore, Gret 
 

 Session parallèle 2 - Facilitateur : Prosper Sawadogo, FAO 

• Initiative pour la Prévention de la Malnutrition (IPM) au Sahel, par le renforcement de 
la résistance au stress des groupes les plus vulnérables au Burkina Faso 

KIENDREBEOGO Simon; Superviseur à Soum, Adventist Development Relief Agency 
(ADRA) 

• La production/promotion locale de farine de complément alimentaire pour lutter 
contre la malnutrition infantile dans les régions du Plateau Central et du Centre-Ouest 
du Burkina Faso. 

Masquelier Jean-Patrick, LVIA 

• Intégration des dimensions nutrition dans les curricula du Centre Agricole Polyvalent 
de Matourkou   

Dr Bienvenu ZONOU; UPB/IDR – Bobo Diollaso 
 

 Session parallèle 3 - Facilitateur : Denis Zongo, Croix Rouge 

• Intégration “Enhanced Homestead Food Production ( EHFP)” 

Adama Bayili ; HKI,  

• Programme d‘Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PASAN) 

ILBOUDO Gérard Philippe, Terre Des Hommes/Lausane 

• ANJE 

Sylvestre TAPSOBA - UNICEF 

Autres ppt/fiches:  

• Blanket Feeding – UNHCR  (Fiche) 

• Perception de la Multisectorialité, Atelier de Kaya – ANSP (ppt) 

• 4. Aliments fortifiés - Gret 2 (ppt) 
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ANNEXE 5: Liste d’indicateurs identifiés (liste non exhaustive) 

 

STATUT 
NUTRITIONEL 

SANTE CONSOMMATION 
ALIMENTAIRE (Individu) 

ACCESS A LA 
NOURRITURE 

PRATIQUES DES 
SOIN 

ENVIRONNMENT 
SANITAIRE 

DISPONIBILITE 
DE LA 
NOURRITURE 

PROBLEMATIQUE DE 
GENRE 

Prévalence du 
retard de 
croissance  

Prévalence 
des maladies 
diarrhéique, 
paludisme, 
infection 
respiratoire 

Bilan alimentaire Niveau de revenu Taux d’allaitement 
exclusif 

% de ménages ayant 
accès à l’eau potable 

Superficie 
emblavée 

% d’hommes 
participant aux séances 
de sensibilisation 
nutritionnelle 

Prévalence de la 
malnutrition aigüe 
(MAM+MAS) 

Taux de 
mortalité 

Score de diversification 
alimentaire des 24 à 59 
mois (enfants) 

Quantité 
d’aliment achetée 

Taux d’utilisation de 
moustiquaires 
imprégnées  

% de ménages qui 
pratiquent le lavage de 
mains aux moments clés 

Rendement % de femmes dans le 
personnel de santé 
(formel : CS ; Informel : 
RC) 

Prévalence des 
carences en 
micronutriments 
(Fer, Vit A, Iode) 

Taux d’iode 
dans l’urine 

Score de diversification 
alimentaire des enfants 
de 0 à 23 mois 

Type d’aliment 
acheté (variété)  

Taux de 
fréquentation des 
services de santé 

Nombre d’endroits 
publics (école, marche, 
centre de sante) 
disposant de latrines 

Production % femmes appartenant 
aux comités de ciblage 
et gestion de plaintes  

Insuffisance 
pondérale 
(Poids/âge) 

 Score de diversification 
alimentaire des mères 
des enfants de < 5ans 

Niveau des prix 
des aliments sur 
le marché 

Taux de prise de fer 
par les femmes 
enceintes 

Nombre de ménages 
disposant de station de 
lavage de mains 

Stock Ménage Charge de travail des 
femmes (formulation à 
réfléchir) 

Prévalence 
surpoids et obésité 

 Diversification 
alimentaire des femmes 
enceintes 

 Age d’introduction 
d’aliments 
complémentaires 

% de ménages disposant 
de latrines 

Stock 
commerçant 

 

Indice de masse 
corporelle des 
femmes enceintes 

   Taux d’enfants ayant 
reçu le colostrum dès 
la naissance 

Nombre de centres de 
santé qui respectent le 
minimal WASH 

Type d’aliments 
produits 

 

Œdème    Pratiques prénatales    
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ANNEXE 6: Messages clés sur les indicateurs de S&E 

 

Sur les Impact pathways 

- Intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire  afin que les 2 secteurs se rejoignent dans le cadre 
du Suivi & Evaluation 

- Il y a plusieurs chemins par lesquels une même intervention peut s’attaquer à plusieurs causes 
de la malnutrition. 

- Votre système S&E devrait vous aider à suivre et évaluer ces chemins tout au long de la mise en 
œuvre du projet. 

- Important de mesurer les potentiels impacts négatifs et/ou les résultats non attendus et les 
facteurs externes de votre intervention nutritionnelle (Do No Harm, principe d’innocuité). 

 

Sur les indicateurs de S&E 

- Le retard de croissance est un bon indicateur d’impact de programmes multisectoriels 
pluriannuels. 

- Les malnutritions aigües et émaciations sont soumises à de nombreuses variations. 

- Pour les interventions de sécurité alimentaire, il est important de mesurer l’impact au moins sur 
la consommation alimentaire des ménages, et si possible à l’échelle de l’individu.  

- La nutrition concerne l’individu; ainsi, s’intéresser à l’individu est l’unique moyen de 
comprendre la nutrition de la mère et de l’enfant. 

- Les mesures de diversité alimentaire devraient s’accompagner d’une étude CAP (Connaissances, 
Aptitudes, Pratiques).  

- Il est nécessaire de rendre les indicateurs sensibles à la “nutrition”. Par exemple, l’ 
“augmentation de la production” devient “l’augmentation de la production d’aliments riches en 
micronutriments”.  

- Le choix des indicateurs dépend de l’intervention et de ce qui est faisable. 
 

Sur le processus S&E 

- Le système de S&E doit se rapporter aux objectifs du programme. 

- Il y a plusieurs méthodes pour les évaluations d’impacts, qui apportent divers degrés de 
certitude quant à la contribution réelle du projet à l’impact. 

- L’évaluation du processus doit être utilisée afin de voir quels éléments d’un programme 
fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas. 

- Le suivi est un outil de gestion de projet essentiel qui doit être mis en place avant le démarrage 
de tout type de programme. 

- Il faut évaluer avant (Base-line), pendant (PDML) et après (end line, sur le site –bénéficiaires- et 
ailleurs -non bénéficiaires/témoins-) 

- Pour l’évaluation d’impacts, il est recommandé de faire appel à un expert. 
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ANNEXE 7: Résultats des travaux de groupe sur la coordination 

 

1. Les difficultés/contraintes rencontrées : 

Régions et provinces 

 Faible participation des structures (problème de calendrier) 

 Manque de motivation des responsables des cadres de concertations 

 Insuffisance de financement (2) et de moyens Humains 

 Insuffisance de planification 

 Cadres de concertation non prioritaires pour les responsables 

 Absence de cadre de concertation de Sécurité Alimentaire et de nutrition 

 Non déconcentration du CNCN au niveau provincial 

 Non fonctionnement du CPSA 

 Faible fonctionnement du COPROSUR 

 Conseil de santé de district (CSD) non inclusif  

Ouagadougou 

 Insuffisance de coordination  entre les secteurs 

 Méconnaissance de des missions des différents cadres (par les autres) : GAP de 
diffusion/vulgarisations /appropriation ( ?) des documents de références) 

 Méconnaissance réciproque entre secteurs des acteurs 

 Insuffisance de collaboration entre les acteurs  

 Manque de moyen financier et Humain 

2. Quelques résultats &  progrès constatés dans la coordination entre les différents 

secteurs dont la sécurité alimentaire et de nutrition. 

Régions et provinces 

 rencontres occasionnées par les missions conjointes pour le suivi de la Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

 Efforts de concertation entre les projets et lors des crises 

 Efforts des Services technique provinciales à centraliser et diffuser l’information 

 Partage d’informations et d’expériences entre ONG et ONG et STD 

 Meilleure utilisation des ressources (permets d’éviter des doublons 

  Synergie d’actions entre ONG et aussi entre les ONG et STD 

Ouagadougou 

 Prise en compte d’indicateur nutrition sensible par le secteur agricole 

 Collaboration entre le MASA et MS pour l’évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle 

 Existence d’un sous-groupe SA/actions sensibles à la nutrition dans le groupe PTF Nut » 

 Prise de conscience de la multisectorialité dans la lutte contre la malnutrition 
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 Utilisation des résultats de recherche dans les interventions multisectorielles 

 Inclusion des aspects de nutrition dans les programmes de nutrition 

3. Quelques recommandations concrètes et prioritaires ?  

Régions et provinces 

 Dynamiser les cadres existants (financement) 

 Institutionnaliser et formaliser un cadre de concertation sécurité alimentaire et nutrition 

 Appui financier pour le fonctionnement du cadre de concertation 

 Meilleure planification (et préparation) des rencontres 

 Favoriser la création d’un CC 

 Intégrer le fonctionnement des CC dans l’élaboration des projets 

Note des facilitateurs : Profiter des cadres existants et fonctionnels à s’ouvrir à cette analyse, 

planification et coordination multisectorielle  

Ouagadougou 

 Mettre en place un cadre commun de résultats des interventions au niveau national, régional 
et provincial) 

 Intégrer le budget de fonctionnement des cadres communs dans le budget de l’état 

 Renforcement des capacités des acteurs des cadres de concertation afin de « forcer » une 
meilleure synergie 

 Plaidoyer auprès des PTF pour la flexibilité dans les financements de façon à faciliter les 
ciblages conjoints 

 

  



Atelier Conjoint de formation « Intégration Sécurité Alimentaire- Nutrition » FAO/CRBF/HKI/GRET/CSA/REACH 

Atelier régional de Dori  17 – 19 Février 2015 Page 31 sur 44 

0%

20%

40%

60%

Très
mauvaise

Mauvaise Bonne Très bonne Excellente

b) Le contenu de l’atelier a répondu à mes 
besoins/attentes 
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répondre aux besoins du groupe 
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c) Les matériels de l’atelier étaient utiles et 
pertinents pour mon travail 
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d) La répartition du temps pour les 
différentes sessions était suffisante 

ANNEXE 8:  Détails de l’ évaluations de l’Atelier Régional de Formation par les 

participants 

48 fiches d’évaluation ont été  remplies par les participants à la fin de l’atelier. Les résultats ci-

dessous sont tirés des informations fournies par ces fiches.  

1. Evaluation générale de l’atelier 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Qualité de l'atelier
régional de formation

Préparation de
l'évènement et la
logistique



Atelier Conjoint de formation « Intégration Sécurité Alimentaire- Nutrition » FAO/CRBF/HKI/GRET/CSA/REACH 

Atelier régional de Dori  17 – 19 Février 2015 Page 32 sur 44 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Très
mauvaise

Mauvaise Bonne Très bonne Excellente

e) L’atelier a permis aux participants d’avoir 
une compréhension commune des concepts de 
base pour une programmation intégrée de SA 

et nutrition 
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g) La diversité des profils des participants a 
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La session “Contexte” était un bon moyen 
pour comprendre les concepts de base de 
nutrition et sécurité alimentaire et pour 

identifier les obstacles pour une 
programmation qui prenne mieux en compte 

la nutrition. 
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La session “Analyse de la situation” a permis 
une meilleure compréhension des causes 
principales de la malnutrition et comment 
elles sont reliées aux moyens d’existence 

des personnes, et a permis un partager sur 
les méthodologies et processus pour des ana 

 
 

 
2. Evaluation par session 
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h) La facilitation/animation globale était bien 
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La session “Suivi et évaluation de 
l’impact nutritionnel” présenta les 

concepts de suivi et d’évaluation et aida 
à mieux comprendre comment définir 

des indicateurs pour mesurer les 
impacts nutritionnels. 
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La session “Coordination” a permis 
d‘identifier les contraintes et 

opportunités pour des mécanismes de 
coordination plus intégrés entre 

nutrition, sécurité alimentaire, résilience 
et autres secteurs pertinents. 
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La session “Analyse de la réponse et 
conception de projet” a aidé à mieux 

comprendre les rôles partagés des différents 
secteurs dans l’atteinte d’un objectif 

nutritionnel commun 
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La session “Prochaines étapes” a permis 
aux participants d‘identifier des 
recommandations concrètes et 

pertinentes pour promouvoir une 
meilleure programmation intégrée de la 

nutrition et de la sécurité alimentaire 
dans leurs pays. 
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3. Compétences acquises 

 

 

 

 

 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
4 
4 
4 

7 
11 

13 
21 

23 

Plannifcation

Causes/Conséquences de la malnutrition;

SA

Analyse et conception de projet

Importance de la coordination

Liens entre SA et nut

Travail en synergie; /nécessité multisectorielle

Intégration SA et Nutrition

S&E (indicateurs de processus et résultats)

Quelles nouvelles compétences avez-vous 
acquises au cours de l'atelier ?  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

7 

11 

12 

13 

15 

Lisntening Post

Résileiince

Dialogue entre secteurs

Partage d'expérience

Intégration nut et agriculture

Intégration nut dans currcula

REACH

CH

Concept

Nutrition spcifique et sensible & intervention

Maximisation

SA

Intégration SA-Nut

Coordination/Cadre de concertation

Multi sectorialité

Suivi & Evaluation

Nutrition

Arbres à problèmes et à solution

Redevabilité

Quelles informations et concepts avez-vous le mieux 
compris? 
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ANNEXE 9 : Résultats des auto-évaluations anté et post- atelier 

Typologie des répondants 

12 Agriculture/SAM  + 4 Elevage (47%)  13 Santé/Nutrition (38%)    3 Académiques (9%) et  2 

autres (8 %)  

Début* et fin * = Moyenne des notes sur 5 ; 

% Fin = moyenne final en % 

Progres = Progression de la moyenne sur 5 
 

Questions Secteu

r 

Début* Fin* % 

fin 

Progre

s 

Pensez-vous qu’il soit important d’intégrer la nutrition dans les 

interventions d’agricoles et d’autres secteurs (par rapport à 

d’autres priorités) ? 

SA 4,75 4,75 95% 0 

Nut 4,85 4,92 
97 

% 
14% 

Pensez-vous que le secteur de l’agriculture et des moyens de 

subsistance en général considère comme une priorité l’intégration 

de la nutrition dans leurs interventions ? 

SA 2,9 3,8 
76 

% 
29% 

Nut 2,7 3,7 
76 

% 
28% 

Pensez-vous que les experts de la nutrition considèrent les 

interventions agricoles et l’augmentation et la diversification de la 

consommation d’aliments d’origine agricole comme un domaine 

prioritaire dans la lutte contre la malnutrition ?   

SA 3,6 4,4 
87 

% 
20% 

Nut 3,9 5 
100 

% 
28% 

  

Questions Secteur Début Fin Progres 

% de 

participant s 

ayant 

progressés 

+1, +2 ou +3 

Comment évaluez-vous votre niveau de connaissance sur 

la nutrition?  

SA 2,8 3,9 43% 
55% 

Nut 3,8 3,9 13% 

Comment évaluez-vous votre niveau de connaissance sur 

les outils d’analyse et de suivi de la situation 

nutritionnelle (dont les indicateurs) ?  

SA 2,4 3,7 56% 

74% 
Nut 2,3 4,2 28 % 

Comment évaluez-vous votre niveau de connaissance sur la 

Sécurité Alimentaire ?  

SA 3,5 4,2 22% 
74% 

Nut 3,5 4,2 47% 

Comment évaluez-vous votre niveau de connaissance sur 

les liens entre l’agriculture, la sécurité alimentaire et la 

nutrition humaine ? 

SA 3,1 4,2 35% 

76 % Nut 3,1 4,2 37% 

Comment évaluez-vous votre capacité opérationnelle à 

intégrer  l’agriculture, la sécurité alimentaire, la 

nutrition et d’autres secteurs  

SA 3,1 4,1 30% 

68 % Nut 2,9 3,9 35 % 
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Question Secteur Jamais 
Très peu 

de fois 

Souve

nt 

 

Avez-vous déjà été impliqué dans la mesure des effets ou impacts 

nutritionnels d’interventions d’agricole/Sécurité Alimentaire ou autre ? 
SA 25% 56 % 18 % 

Nut 23% 30% 46% 

 

Questions Secteur Début Fin Progres 

% de 

participant 

ayant 

progressé +1, 

+2 ou +3 

Comment évaluez-vous vos connaissances sur cette 

thématique ?  

SA 2,6 3,2 41% 
76 % 

Nut 2,8 3,9 43 % 

Comment évaluez-vous votre savoir-faire sur cette  

thématique ?  

SA 2,5 3,6 43% 
74% 

Nut 2,7 3,7 38% 

 

 

  

1 = pas de connaissance      à         5 

=Expert 
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ANNEXE 10 : Plans d’action post atelier des provinces pour une meilleure intégration 

des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire 

1. Provinces de Oudalan et Yagha 
 

Vous avez été sélectionnés pour cet atelier de formation en tant que représentants des clusters ou 

groupes thématiques de sécurité alimentaire et de nutrition dans votre pays/région. A ce titre, 

vous vous êtes engagés à proposer / mettre en œuvre des actions à la suite de cet évènement.  
 

1. Quelles actions recommanderiez-vous pour s’attaquer aux obstacles identifiés lors de la première 
journée dans votre pays ? Identifiez au moins une action par type d’obstacle que vous proposez de 
mener à terme. 

Obstacles/barrières identifiés à l’intégration de 

la nutrition et la sécurité alimentaire 
Action(s) recommandée(s) 

Personne / 

organisation 

responsable 

Difficultés pour une programmation intégrée 

2. Faiblesse d’analyse des causes 

3. Difficultés de ciblage 

4. Manque de vision / objectifs communs 

5. Manque / Faiblesse suivi et évaluation 

6. Périodicité différente 

 S’accorder sur les périodes 
communes de suivi (*) 

 Renforcer les compétences 
techniques (arbres à 
problèmes/solutions) 

 Analyse conjointe de la situation 

 Ciblage HEA : harmoniser la 
compréhension 

 élaborer des matrices de communes 
de suivi 

 Groupe de 
travail en 
attendant de 
conférer le lead 
au H_C, sous 
l’égide des 
services 
technique 
d’élevage +VSF+ 
District 

 SA et Nut 

Manque de connaissances et d’expertise pour 

l’intégration 

7. Expertise sectorielle 

8. Méconnaissance / Incompréhension entre 

concepts 

 Renforcer les capacités techniques 
des concepts SA-Nut 

 Harmoniser la compréhension des 
concepts 

Groupe de travail 

prend le lead puis 

H-C 

Faiblesse du cadre institutionnel 

9. Manque de coordination / Approche sectorielle 

10. Absence de cadre politique intégrée 

11. Cadre institutionnel par secteur / problème de 

mandat 

 Intégration des thématiques Nut 
dabs les cadres existants CSD, CCTP, 
etc. 

 Au besoin, créer un cadre spécifique 
confié à la question 

Groupe de travail 

prend le lead puis 

H-C 

Ressources financières inadaptées 

12. Approche sectorielle des financements 

13. Manque de ressources financières  

 Intégrer le cout de la coordination 
dans la conception des projets 

 Partager la poire entre les acteurs 

Le groupe e 

travail initie pour 

intégrer les autres 

acteurs dans le 

partage des couts 

Qui parmi-vous pourrait /souhaite être le point focal de cette dynamique pour votre région ?  

Point Focal SA (Nom et structure) : Gnamou Brahima (VSF/A2N) 

Point Focal Nut (Nom et structure) : Kiemde Idrissa (district sanitaire) 

(*) Chaque secteur peut aussi faire son propre suivi/analyse d’alerte précoce, partager avec les 

autres secteurs et se retrouver pour une analyse conjointe. Ce qui importe c’est de se retrouver 
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entre secteurs, chacun avec ces données, pour faire une analyse communes des causes de 

malnutrition, des périodes, ménages, zones à risques.  

 
2. Ne serait-il pas intéressant de prévoir une restitution de l’atelier, des arbres à problèmes et 

barrières à l’intégration dans vos départements afin de déjà contribuer à lever certaines barrières ? 
Si oui, avec qui (interne, autres ?) 

Oui, avec les autres ONG (Help, Africare, etc.), les OSC, les services techniques et 

collectivités territoriales 
 

3. Quelle(s) plateforme(s) déjà existante(s) pourriez-vous utiliser comme point d’entrée pour la mise 
en œuvre de ces actions ?  

Le cadre de concertation Provinciale (CCP) 

 
4. Quelles opportunités existent pour intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire (et les autres 

secteurs) dans les programmes /planification existants ou à venir ? Comment pourriez-vous les 
utiliser ? 

La présence des structures concernées 

L’existence du cadre de concertation Provinciale 

Les acteurs déjà formés et dynamiques (ceux déjà formés lors de l’atelier) 

Concertation permanente entre ces 3 « niveaux » 

 
5. Comment les participants à cette Formation peuvent-ils aider à remplir ces engagements? 

Restitution au sein des structures 

Plaidoyer 

Invitation à l’engagement individuel 

 
6. De quel(s) autre(s) type(s) de support(s) (technique, financier, ...) êtes-vous susceptibles d’avoir 

besoin ? 

Documentation sur la SA-Nut 

Etude de cas  (Note des facilitateurs : Voir déjà les nombreux documents sur la clé USB) 

Support audio-visuel (Note des facilitateurs : Voir 

https://www.youtube.com/watch?v=Tsjf86GFgbA  ) 
  

7. Quels types de support pourriez-vous attendre des facilitateurs nationaux et/ou desquels 
participants?  

Disponibilité par rapport aux appuis/conseils  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Tsjf86GFgbA
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2. Province de Séno 
 

Vous avez été sélectionnés pour cet atelier de formation en tant que représentants des clusters ou 

groupes thématiques de sécurité alimentaire et de nutrition dans votre pays/région. A ce titre, 

vous vous êtes engagés à proposer / mettre en œuvre des actions à la suite de cet évènement.  
 

1. Quelles actions recommanderiez-vous pour s’attaquer aux obstacles identifiés lors de la première 
journée dans votre pays ? Identifiez au moins une action par type d’obstacle que vous proposez de 
mener à terme. 

Obstacles/barrières identifiés à l’intégration de 

la nutrition et la sécurité alimentaire 
Action(s) recommandée(s) 

Personne / 

organisation 

responsable 

Difficultés pour une programmation intégrée 

14. Faiblesse d’analyse des causes 

15. Difficultés de ciblage 

16. Manque de vision / objectifs communs 

17. Manque / Faiblesse suivi et évaluation 

18. Périodicité différente 

 Analyse de situationnelle impliquant 
tous les acteurs SA-Nut 

 Mission conjointe de suivi 
 Etat 

Manque de connaissances et d’expertise pour 

l’intégration 

19. Expertise sectorielle 

20. Méconnaissance / Incompréhension entre 

concepts 

 Formation 

 Capitalisation*Diffusion 
 STD 

Faiblesse du cadre institutionnel 

21. Manque de coordination / Approche sectorielle 

22. Absence de cadre politique intégrée 

23. Cadre institutionnel par secteur / problème de 

mandat 

 Mise en place d’un cadre formel 
nutrition et SA HC 

Ressources financières inadaptées 

24. Approche sectorielle des financements 

25. Manque de ressources financières  

 Plaidoyer auprès de l’état et PTF  

 Ciblage prioritaire 
  

Qui parmi-vous pourrait /souhaite être le point focal de cette dynamique pour votre région ?  

Point Focal SA (Nom et structure) : Guenguéré Z.Odile (FAO) 

Point Focal Nut (Nom et structure) : Somda Eurgèn ( CRBF ) 

 
2. Ne serait-il pas intéressant de prévoir une restitution de l’atelier, des arbres à problèmes et 

barrières à l’intégration dans vos départements afin de déjà contribuer à lever certaines barrières ? 
Si oui, avec qui (interne, autres ? ) 

Oui, restitution interne 

Restitution au CRCN et groupe PTF-Nut 
 

3. Quelle(s) plateforme(s) déjà existante(s) pourriez-vous utiliser comme point d’entrée pour la mise 
en œuvre de ces actions ?  

CRCN  
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4. Quelles opportunités existent pour intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire (et les autres 

secteurs) dans les programmes /planification existants ou à venir ? Comment pourriez-vous les 
utiliser ? 

Regis ER 

 
5. Comment les participants à cette Formation peuvent-ils aider à remplir ces engagements? 

 
 

6. De quel(s) autre(s) type(s) de support(s)(technique, financier, ...) êtes-vous susceptibles d’avoir 
besoin ? 

 
7. Quels types de support pourriez-vous attendre des facilitateurs nationaux et/ou desquels 

participants?  
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3. Province de Soum 
Vous avez été sélectionnés pour cet atelier de formation en tant que représentants des clusters ou 

groupes thématiques de sécurité alimentaire et de nutrition dans votre pays/région. A ce titre, 

vous vous êtes engagés à proposer / mettre en œuvre des actions à la suite de cet évènement.  
 

1. Quelles actions recommanderiez-vous pour s’attaquer aux obstacles identifiés lors de la première 
journée dans votre pays ? Identifiez au moins une action par type d’obstacle que vous proposez de 
mener à terme. 

 

Obstacles/barrières identifiés à l’intégration de 

la nutrition et la sécurité alimentaire 
Action(s) recommandée(s) 

Personne / 

organisation 

responsable 

Difficultés pour une programmation intégrée 

26. Faiblesse d’analyse des causes 

27. Difficultés de ciblage 

28. Manque de vision / objectifs communs 

29. Manque / Faiblesse suivi et évaluation 

30. Périodicité différente 

 Mise en place d’un cadre d 
concertation spécifique SA/Nut 

 Haut-
Commissaire 

Manque de connaissances et d’expertise pour 

l’intégration 

31. Expertise sectorielle 

32. Méconnaissance / Incompréhension entre 

concepts 

 Restitution interne et avec tous les 
autres acteurs 

 Participants 
ateliers SA-Nut 

Faiblesse du cadre institutionnel 

33. Manque de coordination / Approche sectorielle 

34. Absence de cadre politique intégrée 

35. Cadre institutionnel par secteur / problème de 

mandat 

 Décentraliser la CNCN au niveau 
provincial (plaidoyer) 

 CNCN 

Ressources financières inadaptées 

36. Approche sectorielle des financements 

37. Manque de ressources financières  

 Création d’un panier commun pour le 
financement des actions 

 CNC 

 Haut-
commissaire 

Qui parmi-vous pourrait /souhaite être le point focal de cette dynamique pour votre région ?  

Point Focal SA (Nom et structure) : Nabaloum Alexis (DPASA) 

Point Focal Nut (Nom et structure) : Kiendrebeogo Simn (ADRA) 

2. Ne serait-il pas intéressant de prévoir une restitution de l’atelier, des arbres à problèmes et 
barrières à l’intégration dans vos départements afin de déjà contribuer à lever certaines barrières ? 
Si oui, avec qui (interne, autres ? ) 

Oui, Acteurs internes : restitution avec les membres de nos structures. 

Acteurs externes dans la SA-Nut au Niveau local 
 

3. Quelle(s) plateforme(s) déjà existante(s) pourriez-vous utiliser comme point d’entrée pour la mise 
en œuvre de ces actions ?  

Mission conjointe de suivi de la SA et Nut 
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CCTP : Cadre de concertation Technique provinciale 

 
4. Quelles opportunités existent pour intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire (et les autres 

secteurs) dans les programmes /planification existants ou à venir ? Comment pourriez-vous les 
utiliser ? 

Session de programme actions des services techniques 

 
5. Comment les participants à cette Formation peuvent-ils aider à remplir ces engagements? 

Partage d’expérience été de bonne pratiques 

 
6. De quel(s) autre(s) type(s) de support(s)(technique, financier, ...) êtes-vous susceptibles d’avoir 

besoin ? 

Directives de planification  

Outils de support de suivi et évaluation  
 

7. Quels types de support pourriez-vous attendre des facilitateurs nationaux et/ou desquels 
participants?  

Rapports et bilan  
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4. Province de Ouagadougou 
 

1. Quelles actions recommanderiez-vous pour s’attaquer aux obstacles identifiés lors de la première 
journée dans votre pays ? Identifiez au moins une action par type d’obstacle que vous proposez de 
mener à terme. 

Obstacles/barrières identifiés à l’intégration de 

la nutrition et la sécurité alimentaire 
Action(s) recommandée(s) 

Personne / 

organisation 

responsable 

Difficultés pour une programmation intégrée 

38. Faiblesse d’analyse des causes 

39. Difficultés de ciblage 

40. Manque de vision / objectifs communs 

41. Manque / Faiblesse suivi et évaluation 

42. Périodicité différente 

 Renforcer  les capacités des acteurs 

 Composer des équipes 
pluridisciplinaires 

 Elaboration d’un plan national 
multisectoriel budgétisé 

 Vulgariser la HEA et pilotes 

 ONG 

 Etat 

 Acteurs locaux 

Manque de connaissances et d’expertise pour 

l’intégration 

43. Expertise sectorielle 

44. Méconnaissance / Incompréhension entre 

concepts 

 Organiser un atelier de formation 

 Partager les expériences 

 Capitaliser les expériences 

 Favoriser le Dialogue intersectoriel 
pour une planification conjointe 

 ONG 

 Etat 

Faiblesse du cadre institutionnel 

45. Manque de coordination / Approche sectorielle 

46. Absence de cadre politique intégrée 

47. Cadre institutionnel par secteur / problème de 

mandat 

 Rendre fonctionnelle les passerelles 
entre les différents cadres 

 Etat 

 Cadre 

 ONG 

 

Ressources financières inadaptées 

48. Approche sectorielle des financements 

49. Manque de ressources financières  

 Plaidoyer pour des financements 
multisectoriels des partenaires 

 Etat 

 ONG 

Qui parmi-vous pourrait /souhaite être le point focal de cette dynamique pour votre région ?  

Point Focal SA (Nom et structure) : Nanema Leopold (SAP) 

Point Focal Nut (Nom et structure) : Gnoumon Dissan Boureima (DN)  

 
2. Ne serait-il pas intéressant de prévoir une restitution de l’atelier, des arbres à problèmes et 

barrières à l’intégration dans vos départements afin de déjà contribuer à lever certaines barrières ? 
Si oui, avec qui (interne, autres ? ) 

Oui, collègues de services et démembrement 
 

3. Quelle(s) plateforme(s) déjà existante(s) pourriez-vous utiliser comme point d’entrée pour la mise 
en œuvre de ces actions ?  

CPSA, conseil de santé 

 
4. Quelles opportunités existent pour intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire (et les autres 

secteurs) dans les programmes /planification existants ou à venir ? Comment pourriez-vous les 
utiliser ? 
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Nutrition : plan 2006-2020 

Plan de développement communaux : profiter des révisions 

 
5. Comment les participants à cette Formation peuvent-ils aider à remplir ces engagements? 

Faire un plaidoyer pour la jonction des cadres existants 

Rendre compte à nos structures 

Profiter des occasions et faire des présentations 
6. De quel(s) autre(s) type(s) de support(s)(technique, financier, ...) êtes-vous susceptibles d’avoir 

besoin ? 

Support financier 

Disposer d’outils de plaidoyer 

Mapping/cartographie des interventions et des acteurs  
  

7. Quels types de support pourriez-vous attendre des facilitateurs nationaux et/ou desquels 
participants?  

Disponibilité des facilitateurs 

Partage des textes des différents cadres de concertation/ 


