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Cette synthèse a été élaborée en préparation de l’atelier de travail du PDDAA sur l’intégration de la nutrition dans les plans 
d’investissement agricole et de sécurité alimentaire nationaux, qui se tiendra à Dar-es-Salaam, en Tanzanie, du 25 au 1er mars 2013.  
 
L’objective de ce document sur la situation nutritionnelle par pays est de fournir un cadre pour synthétiser toutes les données et 
informations essentielles nécessaires pour amélioration la nutrition dans les pays participants et renforcer l’intégration de la nutrition 
dans les stratégies et programmes agricoles. Il présente des éléments clés sur la situation nutritionnelle actuelle ainsi que sur le rôle de 
la nutrition dans le contexte national de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, notamment au niveau des stratégies, des politiques 
et des principaux programmes. Ce document doit aider les équipes nationales à avoir une vision commune et à jour de la situation 
nutritionnelle actuelle dans le pays, des principales réalisations et des défis rencontrés tant au niveau opérationnel que politique. 
 
Ce document de travail continuera d’être complété par l’équipe pays au cours de l’atelier.  

http://www.nepad-caadp.net/index.php


Principales sources utilisées pour réaliser ce document 
 
Le tableau ci-dessous présent une liste des principales sources disponibles pour remplir ce document. Cette liste est  complétée avec les documents spécifiques du pays (ex : 
politiques nationales, stratégies et plans d’action).  
 
 

Sources Information Lien internet 

CAADP 
Convention signée / Plans d’investissement / Documents d’évaluation / 
Rapports de revues techniques si ils existent 

http://www.nepad-caadp.net/library-country-status-updates.php 

DHS Indicateurs DHS http://www.measuredhs.com/Where-We-Work/Country-List.cfm 

FANTA 
Assistance technique sur l’alimentation et la nutrition/ pays cibles 
sélectionnés 

http://www.measuredhs.com/Where-We-Work/Country-List.cfm 

FAO 

Profil Nutritionnel pays http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/profiles_by_country_en.stm 

Profil pays FAO Country http://www.fao.org/countries/ 

Profil pays FAO STAT http://faostat.fao.org/site/666/default.aspx 

FAPDA – Outil d’analyse des décisions politiques alimentaires et agricoles http://www.fao.org/tc/fapda-tool/Main.html 
MAFAP – Suivi des politiques alimentaires et agricoles en Afrique http://www.fao.org/mafap/pays-partenaires-du-projet-spaaa/fr/ 

OMS Nutrition Landscape information system (NILS) http://apps.who.int/nutrition/landscape/report.aspx 

REACH 
Revue multisectorielle sur la situation nutritionnelle, les programmes et les 
politiques 

Si disponible (Mauritanie, Sierra Leone) 

ReSAKKS Regional Strategic Analysis and Knowledge Support System http://www.resakss.org/  

SUN 

Rapport d’activité du pays et des partenaires sur le Movement to Scale Up 
Nutrition (SUN) 

http://www.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2011/09/compendiurm-
of-country-fiches-ROME-VERSION.pdf 
http://www.scalingupnutrition.org/events/a-year-of-progress/ 

UNICEF 
Nutrition Country Profiles  http://www.childinfo.org/profiles_974.htm 

MICS: Multiple Indicators Cluster Surveys   http://www.childinfo.org/mics_available.html 

PAM Rapport de sécurité alimentaire http://www.wfp.org/food-security/reports/search 

Sources 
nationales 

 Convention du PDDAA / Programmes d’Investissement dans le cadre 
du PDDAA et/ou Stratégie de développement agricole/PNSAN 

 Enquêtes nutritionnelles et de sécurité alimentaire / Profil Nutritionnel 
par pays 

 Stratégie nationale sur la Nutrition 

 Rapport d’activités de l’initiative SUN 

 Document d’Orientations  Stratégiques pour l’Elevage 

 Le CSLPII  

 La Vision Burundi 2025 

 Rapports intermédiaires de l’Enquête Nationale Agricole du Burundi 

 Rapport de l’analyse de la  Situation nutritionnelle des enfants au 
Burundi, Sitan, UNICEF, 2012 

 

 

http://www.nepad-caadp.net/library-country-status-updates.php
http://www.measuredhs.com/Where-We-Work/Country-List.cfm
http://www.measuredhs.com/Where-We-Work/Country-List.cfm
http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/profiles_by_country_en.stm
http://www.fao.org/countries/
http://faostat.fao.org/site/666/default.aspx
http://www.fao.org/tc/fapda-tool/Main.html
http://apps.who.int/nutrition/landscape/report.aspx
http://www.resakss.org/
http://www.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2011/05/110913-SUN-Progress-Report.pdf
http://www.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2011/05/110913-SUN-Progress-Report.pdf
http://www.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2011/05/110913-SUN-Progress-Report.pdf
http://www.childinfo.org/profiles_974.htm
http://www.childinfo.org/mics_available.html
http://www.wfp.org/food-security/reports/search
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I. Contexte - situation alimentaire et nutritionnelle 

 
Développement économique 
Sur 2 350 000 ha considérés comme étant aptes à l’agriculture, environ 1 400 000 ha 
sont exploités: 87% sont occupés par  les cultures vivrières, 7% par  les cultures 
industrielles (café, thé, canne à sucre et coton), 6% par les cultures de marais. La 

                                                 
1
 MPA : Monographie sur la Politique Agricole du Burundi, avril 2009 

superficie totale des marais est estimée  à 117 993 ha  tandis que celle des forêts et 
des boisements privés est estimée à 365 000 ha.  
Depuis la crise socio-politique de 1993, le produit intérieur brut (PIB)  a diminué de 3% 
en moyenne par an portant à ce jour la baisse cumulée à 30%. Le PIB par habitant est 
passé à 83 USD en 2004 alors qu’il était de 214 USD au début de la décennie. Selon 
l’Institut des Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU), de  2004 à 
2007, le PIB a connu une croissance annuelle moyenne de 3,6%. Il provient 
essentiellement du secteur agricole.  Selon les estimations du même institut, en 2007, 
le secteur primaire (agriculture vivrière, agriculture d’exportation, élevage, pêche, 
extractions minières, etc.) a fourni 46% du PIB  tandis que  le secteur secondaire et le 
secteur tertiaire ont contribué au PIB respectivement à hauteur de 16%  et 38 %. 
L’agriculture vivrière a fourni au PIB 38% contre 2,5% provenant de  l’agriculture 
d’exportation. L’industrie agroalimentaire a fourni 7,5% du PIB (source : Monographie 
sur politique agricole du Burundi/avril 2009). 

 
Situation géographique, population & développement humain 
Illustration IDH : dont éléments clés sur la situation sanitaire et éducation 
L’indice de développement humain (IDH) du Burundi pour 2011 est de 0,316, 
positionnant le pays au 185

ième
 rang sur 187 pays. Entre 1980 et 2011, l’IDH a 

progressé de 0,35, correspondant à une progression moyenne de 58%. Le taux de 
pauvreté des agriculteurs vivriers s’élève à 73% pour une moyenne globale de 67% 
(QUIBB 2006). 94% de la population dépendent de l’agriculture de subsistance.  

 

Indicateurs généraux Sources / Année 

Part de la population vivant avec moins de 1,25 $ par jour   

Taux de mortalité < 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) 166 ‰ UNICEF 2010 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 40 EDS, 2010 

Principale cause de mortalité infanto-juvénile 
  Pourcentage de décès dû á des causes néonatales  

(Pneumonie : 17%, diarrhée : 14%, malnutrition : 28%) 

31% 
 

Rapport OMD, 
2012 

Ratio de mortalité maternelle /100 000 naissances vivantes 500 EDS, 2010 

Taux net de scolarisation primaire 96.2 EDS, 2010 

Rapport filles/garçons en école primaire 0.97 EDS, 2010 

Indicateurs agro-nutritionnels 

Sources/Année

Error! 

Bookmark 

not 

defined.  
Superficie agricole (1000 ha) 1 400  MPA

1
, 2009 

Accès durable à une source d’eau améliorée en milieu rural  70% 
WHO/UNICEF 

JMP 2012 

Accès à un assainissement amélioré en milieu rural 46% 
WHO/UNICEF 

JMP 2012 

Disponibilité alimentaire 

Besoins énergétiques de la population per capita/jour 1890 Kcal MPA, 2009  

Disponibilités énergétiques alimentaires (DEA) per capita/jour 1690 Kcal FAO, 2006-08 

Part des protéines dans les DEA 10,8% FAO, 2006-08 

Part des lipides dans les DEA 6,8% FAO, 2006-008 

Consommation alimentaire 

Apport énergétique moyen per capita / jour 1600 Kcal UNICEF, 2010 

Part de protéines dans l’apport énergétique   

Part des lipides dans l’apport énergétique   

Quantité moyenne de fruits consommés par jour (g) 32 g/hab MPA, 2009  

Quantité moyenne de légumes consommés par jour (g) 95 g/hab MPA, 2009  
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REGIONS 
NATURELLES

Déficit 
hydrique

Fortes 
précipitations/ 
grêle/inondation

Mosaïque 
sévère du 
manioc

Rapatriement 
/mouvementt de 
population

Effets de la 
guerre et 
insécurité

Variation des 
prix en 
pourcentage

Indice de 
vulnérabilité

Bugesera 8 1 6 2 1 56 161
Buragane 1 2 4 6 2 23 70
Bututsi 0 2 0 0 1 20 45
Buyenzi 3 3 2 0 1 11 45
Buyogoma 4 6 5 2 1 16 73
Imbo 7 4 4 7 7 30 118
Kirimiro 1 3 2 1 2 29 75
Moso 7 3 7 4 2 38 130
Mugamba 0 3 0 0 1 32 71
Mumirwa 0 5 3 0 7 20 63

FAO/2011 - Indice de vulnérabilité basé sur les
indicateurs conjoncturels depuis 2005

 Les aléas climatiques et les épidémies phytopathologiques constituent
les entraves conjoncturelles de taille ;

 La flambée des prix aggraves les effets d’autres contraintes
conjoncturelles.
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Sécurité alimentaire (disponibilités, accès, utilisation, régimes et habitudes 
alimentaires, stratégies d’adaptation) 
Le déficit alimentaire pour l’année 2010 est évalué à 471 884 tonnes d’Equivalents 
Céréales (EC) sur des besoins totaux estimés à 817 000 tonnes d’EC à l’échelle du pays, 
ce qui représente un taux d’insatisfaction des besoins de base de près de 58%. Sur le 
plan de l’équilibre alimentaire, la couverture énergétique était assurée à 75%, celle en 
protéines à 40% et celle en lipides à 22%. avec une consommation insignifiante de 
denrées riches en vitamines et en minéraux (fruits et légumes), surtout en milieu rural. 
En supposant que toute la production de 85 000 tonnes de fruits et de 250 000 tonnes 
de légumes produits en 2005 était consommée, on peut dire que la quantité moyenne 
de fruits et de légumes consommés par jour est respectivement de 11 849 g/an/hab et 
34 852 g/an/hab(calculé avec une population de fin 2004 avec un taux de croissance 
de 2,9% par personne par an, ce qui revient à 32g /jour/ hab pour les fruits et 95 g 
personne/hab pour les légumes).En cas de crise alimentaire, les ménages affectés 
adoptent des différentes stratégies selon la sévérité notamment : diminution du 
nombre de repas par jour (de 3 à 1 repas par jour), consommation des aliments non 
habituels, diminution de la quantité et de la qualité d’aliments consommés par jour, 
etc. (Rapport du FSMS, 2010 (PAM). L’accès à l’alimentation devient de plus en plus 
difficile : alors qu’il fallait 3 000 Fbu en 2003, il faut plus de 5 000 FBu par jour pour 
satisfaire les besoins alimentaires d’une journée pour une famille de 5 personnes ; l 
faut 2 à 3 jours de travail de main d’œuvre pour satisfaire les besoins alimentaires 
d’une journée pour une famille de 5 personnes.  
 

Caractéristiques / Principales causes de la malnutrition dans votre pays en 
lien avec la situation économique et la sécurité alimentaire 
 
Les causes de la malnutrition sont liées à tous les aspects de l’environnement 
dans lequel vit la population. Certaines causes sont simples à repérer comme 
les infections et les maladies et le manque d’alimentation. Le statut socio-
économique du ménage : la pauvreté joue un rôle central, les ménages 
pauvres n’ont pas l’accès aux facteurs de production et leur pouvoir d’achat 
très bas ne leur permettent pas d’avoir une alimentation équilibrée en qualité 
et en quantité. L’indice des prix a augmenté de 14,4% de décembre 2006 à 
décembre 2007. Une telle évolution, due à la hausse des produits alimentaires 
et du carburant, a compliqué davantage les conditions de vie des populations, 
en particulier, des catégories les plus vulnérables. 
Ainsi la malnutrition affecte 70% des enfants des ménages les plus pauvres 
contre 40% des enfants provenant des ménages plus riches. 
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Indicateurs agro-nutritionnels (suite) 

Sources/ 

AnnéeError! 

Bookmark 

not defined. 
Anthropométrie nutritionnelle (Standard OMS 2006) 

Prévalence de malnutrition chronique chez les enfants < 5 ans 58% EDS, 2010 

Prévalence de malnutrition aiguë chez les enfants < 5 ans 6% EDS, 2010 

Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants < 5 ans 29% EDS, 2010 

Pourcentage de femmes ayant un IMC < 18,5 kg/m² 16% EDS, 2010 

Prévalence de l’obésité IMC > 30 kg/m
2
 

- Enfants < 5 ans 

- Adultes  
  

 
Situation nutritionnelle 
Selon l’EDS 2010, 58% des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance, 
29% d’insuffisance pondérale et 6% de malnutrition aigüe globale. 
Les groupes les plus à risque sont :  

- les enfants de moins de cinq ans,  
- les femmes enceintes et allaitantes 
- Les PVVIH et les tuberculeux  

 
 

Indicateurs agro-nutritionnels (suite) Sources/Année 

Alimentation des enfants en bas âge 

Taux d’allaitement maternel exclusif < 6 mois 69 % EDS 2010 

Pourcentage d'enfants 6 à 23 mois  allaités qui reçoivent une 
alimentation complémentaire 

70 % 
EDS 2010 

Taux d’alimentation au biberon 0-11 mois -  

Taux de poursuite de l’allaitement maternel à 2 ans 76 % UNICEF 2010 

Couverture des interventions de lutte contre les carences en micronutriments  

Pourcentage de ménages consommant du sel adéquatement 
iodé (> 15ppm) 

96 % EDS 2010 

Couverture de la supplémentation en vit A chez les enfants < 5 
ans 

87 %  

Couverture de la supplémentation en vit A chez les mères (<2 
mois après l’accouchement) 

36% EDS, 2010 

Prévalence de l’anémie chez les jeunes enfants 45 % EDS 2010 

Prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes 19 % EDS 2010 

 

 
 

 
 

Alimentation des enfants en bas âge 
Près de 6 enfants de moins de 5ans sur 10 (58%) accusent un retard de croissance ou 
malnutrition chronique : 31% sous la forme modérée et 27% sous la forma sévère. 
Dans le groupe d’âge de 24-59 mois, plus de 6 enfants sur 10 sont touchés par ce 
type de malnutrition. 
La prévalence de retard de croissance est nettement plus élevé en milieu rural qu’en 
milieu urbain (60 % contre 38%). 
 
Carence en micronutriments 
Anémie présente chez 45% des enfants de moins de 5 ans et chez 19% des femmes.  
1,3% des 2 -5 ans souffrent de cécité crépusculaire selon une enquête nationale de 
nutrition de 2005 (norme <1%). 28% de ces enfants ont des niveaux de rétinol en 
dessous du seuil de 0,70μmol/l ; la norme <15%.  

48.1 

39.3 

5.6 

56.8 

45.1 

7.5 

52.5 

39.2 

7.5 

46 

35.2 

5.6 

58 

29 

6 
1987 2000 2005 2007 2010

Malnutrition Chronique  Insuffisance pondérale Malnutrition Aigue Globale 
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Mise en perspective des situations de malnutrition et d’insécurité alimentaire  
 

 

Disparités régionales de la malnutrition aigue (EDS 2010)

 

Disparités régionales de l’insuffisance pondérale (EDS 2010)

 

Disparités régionales de la malnutrition chronique (EDS 2010)
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Prévalence de la malnutrition chronique, de l’insuffisance pondérale de l’émaciation par province (source : EDS en étude SITAN, 2012) 
 

 Retard de croissance (Taille-pour-âge) Emaciation 
(Poids -pour-taille) 

Insuffisance pondérale (Poids-pour-âge) 

 <-3ET <-2ET <-3ET <-2ET <-3ET <-2ET 

Bujumbura 8.9 27.6 2.4 6.1 4.8 15.2 

Nord 29.3 62.1 0.6 5.5 8.4 32.1 

Centre-Est 27.9 61.5 1.1 5.4 8.7 33.1 

Ouest  28.7 55.1 2.4 6.2 6.7 25.1 

Sud 25.5 56.0 1.5 6.4 7.3 25.0 

 
Evolution de la malnutrition aigüe et chronique par province entre 2005 et 2007 
Il ressort que les régions qui ont été beaucoup affectées par les aléas climatiques (essentiellement celles qui connaissent des déficits hydriques récurrentes : Kirundo, Rutana, 
Cankuzo, Ruyigi, Cibitoke) enregistrent les taux de malnutrition chronique et aiguë très élevés.  Cette faible alimentation est aggravée par l’insuffisance d’eau potable qu’on trouve 
dans ces régions de plaines et dépressions.  

 

 2005 (OMS) DEC 2007 (UNICEF) 2005 (OMS) DEC 2007 (UNICEF) 

 Malnutrition Chronique 
Globale 

(% Z- score) 

Malnutrition Chronique 
Globale 

(% Z- score) 

Malnutrition Aigüe 
Globale 

(% Z- score) 

Malnutrition Aigue 
Globale 

(% Z- score) 

Bubanza 52.8 43.2 4.7 6.3 

Buja Rural 42.7 40.6 7.6 6.8 

Bururi 43.7 37.9 6.3 4.1 

Cankuzo 60.6 39.6 11.8 6.6 

Cibitoke 61.3 52.0 6.3 3.5 

Gitega 54.8 50.2 8.1 4.7 

Karusi 54.1 48.2 9.8 2.7 

Kayanza 57.0 52.3 9.0 6.8 

Kirundo 57.6 49.4 5.4 7.7 

Makamba 46.3 30.8 5.7 3.9 

Muramvya 52.6 37.2 9.0 3.2 

Muyinga 59.4 56.6 8.1 6.7 

Mwaro 41.6 42.9 11.8 2.4 

Ngozi 63.6 46.3 6.5 4.7 

Rutana 50.2 51.0 4.5 11.5 

Ruyigi 60.1 47.1 6.9 7.0 
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II. Cadre politique et programmatique pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle   
 
Stratégies, politiques et principaux programmes spécifiques sur l’alimentation et l’agriculture mis en place pour améliorer la nutrition 
 

Stratégie / Politique / 
Programmes 

Période de 
référence 

Objectifs et principales activités 
Budget / 
Bailleur 

Entités clés 
impliquées 

Points clés 
Prise en 

compte de 
la nutrition 

CADRE STRATÉGIQUE 
GLOBAL 

     
 

Vision 2025 
 

2010-2025 
 

constitue l’instrument suprême de 
planification à long terme visant à guider les 
politiques et stratégies pour inscrire le 
Burundi sur la voie d’un développement 
durable 
Le Pilier 2 de la Vision 2025 concerne le 
Capital Humain. Sous ce pilier, le Burundi 
s’est fixé comme défi de réduire, à l’horizon 
2025, la malnutrition 
 

 Tous les 
Secteurs du 
Gouvernement 
 

La vision 2025 reconnaît qu’ « avec la chute 
de la production dans le secteur agricole, la 
malnutrition est devenue un véritable 
problème de santé publique ». Elle fait 
directement le lien entre les pressions au 
niveau de l’agriculture et les faibles résultats 
nutritionnels de la population. Au travers du  
pilier 2 consacré au développement du capital 
humain, le Burundi s’est fixé comme objectif 
de réduire la malnutrition à l’horizon 2025 

 

Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté 
II (CSLP II) 
 

2012-2016 
 

Le CSLP est un document qui concerne 
plusieurs secteurs, l’objectif du secteur 
agricole est de «  Fournir à chaque burundais 
une alimentation suffisante en qualité et en 
quantité » , réduire l’insuffisance pondérale 
de 29%  à 21% en 2015 à partir d’un niveau 
initial de 29% soit une réduction de 8 points 
 

En cours de 
mobilisation 
 

Tous les 
secteurs de la 
vie nationale 
 

- Plusieurs activités sont envisagées dans le 
CSLP-II pour répondre aux causes immédiates 
de la malnutrition relatives à la santé dans le 
but de réduire l’insuffisante pondérale 
- Pour les indicateurs cibles, seule 
l’insuffisance pondérale a été retenue par le 
CSLP-II réduire de 29%  à 21% en 2016 
La section 3.1.1 du CLSP II identifie la 
nécessité de renforcer la production dans le 
secteur agricole, de l'élevage et de la pêche 
ainsi que la maitrise de la croissance 
démographique rapide qui caractérise la 
population Burundaise avec un accès limité 
des ménages aux terres arables qui diminuent 
en raison de la pression démographique. Par 
exemple, en 1973, chaque ménage cultivait 
plus d'un hectare carré. Il a été réduit à 0,7 
hectare en 1989 et à 0,5 hectare en 2009 

 

 

CDMT/PAP 
 

 Instrument de cadrage du budget sur les 
besoins du PAP 
 

 Gouvernement
/ Partenaires 
techniques et 
financiers  
 

Programmation des activités prioritaire et du  
budget sur 3 ans 
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Stratégie / Politique / 
Programmes 

Période de 
référence 

Objectifs et principales activités 
Budget / 
Bailleur 

Entités clés 
impliquées 

Points clés 
Prise en 

compte de 
la nutrition 

AGRICULTURE / 
SECURITE ALIMENTAIRE 

      

Stratégie Agricole 
Nationale (SAN) 
 
 

2009-2015 

Réhabiliter l’outil de production et 
redynamiser l’activité agricole et afin de 
relancer la production ASZ et atteindre, voire 
surpasser les meilleurs niveaux d’avant la 
crise, moderniser à moyen et long terme le 
secteur agricole de manière à transformer 
l’agriculture de subsistance en une agriculture 
de marché. Un taux de croissance annuelle de 
6% est retenu 

  

Le cadre stratégique de priorisation et de 
planification des investissements dans le 
secteur agricole, qui décrit les principales 
orientations des actions du Gouvernement 
pour le développement de l’Agriculture et de 
l’élevage 
 
 

 

PDDAA 
 

 

Mettre en œuvre les recommandations des 
conférences internationales récentes sur la 
sécurité alimentaire, la réduction de la 
pauvreté et l’utilisation durable des 
ressources naturelles.  
Le programme repose sur quatre piliers, à 
savoir : (i) extension des superficies 
bénéficiant d’une gestion durable des sols et 
de systèmes fiables de maîtrise d’eau, (ii) 
amélioration des infrastructures rurales et 
des capacités de commercialisation pour un 
meilleur accès au marché, (iii) augmentation 
de l’offre alimentaire et réduction de la faim 
et (iv) recherche agricole, vulgarisation et 
adoption de technologies permettant une 
croissance durable de la production. 

   
 

Programme National 
d’Investissement 
Agricole (PNIA) 

2012-2017 
 

Il a été élaboré spécifiquement pour 
opérationnaliser la SAN et le PDDAA- Burundi 
 

    

Document d’Orientation 
Stratégique pour 
l’Elevage(DOS) 

2009-2015 Traduire pour l’élevage la SAN et le CSLP     

Stratégie Nationale pour 
l’Aquaculture 

      

Plan Directeur de la 
Recherche et d’une 
stratégie des 
aménagements des  
bassins versants et 
marais 
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Stratégie / Politique / 
Programmes 

Période de 
référence 

Objectifs et principales activités 
Budget / 
Bailleur 

Entités clés 
impliquées 

Points clés 
Prise en 

compte de 
la nutrition 

Programme National de 
Sécurité Alimentaire 
(PNSA) 
 

2009-2015 Le programme a pour objectif le 
rétablissement de l’autosuffisance 
alimentaire, l’amélioration de la couverture 
nutritionnelle de la population, la réduction 
de la vulnérabilité des ménages  ainsi que la 
mobilisation rapide, efficace des aides 
d’urgence en cas de catastrophes. 

  Le PNSA a l’ambition de constituer un cadre 
de cohérence et d’intégration des actions qui 
seront menées par les différents ministères 
techniques en vue de la pleine réalisation des 
quatre dimensions de la sécurité alimentaire : 
la disponibilité, la stabilité des productions 
agricoles, l’accessibilité économique et 
géographique, et l’utilisation biologique 
optimale des aliments. 
 
Le programme se propose donc de lutter 
contre l’insécurité alimentaire afin de réduire 
la faim et la malnutrition d’au moins 50 % 
notamment au niveau des ménages ruraux et 
péri urbains à l’horizon 2015. 

 

NUTRITION       

Plan Stratégique 
National de Nutrition 
(PSNN) 

2012-2016 Le plan stratégique national de nutrition vise 
à atteindre les objectifs spécifiques suivants 
d’ici à 2016: 
i. Contribuer à la réduction de la prévalence 

de la malnutrition chronique chez les 
enfants de moins de 5 ans 

ii. Contribuer à la réduction de la prévalence 
de la malnutrition chez les femmes en âge 
de procréer. 

iii. Réduire la prévalence de l’insuffisance 
pondérale de 29% à 24% chez les enfants 
de moins de 5 ans 

iv. Réduire la prévalence de la malnutrition 
aigüe globale de 6% à 4% chez les enfants 
de moins de 5 ans 

v. Augmenter le pourcentage des mères qui 
initient l’allaitement pendant la première 
heure de 74% à 85% 

vi. Augmenter le taux d’allaitement maternel 
exclusif des enfants 0-6 mois de 69% à 
80% 

vii. Augmenter le taux d’introduction  de 
l’alimentation de complément appropriés 
à partir de 6 mois de 70% à 80% 

viii.  Augmenter le pourcentage des enfants 

22-28Milions 
USD/an 
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Stratégie / Politique / 
Programmes 

Période de 
référence 

Objectifs et principales activités 
Budget / 
Bailleur 

Entités clés 
impliquées 

Points clés 
Prise en 

compte de 
la nutrition 

qui reçoivent l’allaitement maternel 
continu  jusqu’à 24 mois et au-delà de 
76% à 80% 

ix.  Diminuer le taux d’anémie ferriprive chez 
les enfants de moins de 5 ans de 45% à 
35% 

x. Diminuer le taux d’anémie ferriprive chez 
les femmes en âge de procréer de 19% à 
15% 

xi. Augmenter le taux de supplémentation 
en vitamine A chez les enfants de moins 
de 5 ans de 83% à au moins 90% 

xii. Maintenir la consommation du sel 
adéquatement iodé au niveau des 
ménages à plus de 90% 

SANTÉ & PROTECTION 
SOCIALE 

      

Politique Nationale de 
Santé (PNS) 

2005-2015 Politique Nationale de Santé (PNS)    La PNS 2005-2015 aborde la nutrition et la 
sécurité alimentaire dans son chapitre 1.7 
 

 

Plan National de 
Développement 
Sanitaire (PNDS) 

2011-2015 Objectif général 1 : Contribuer à la réduction 
de la morbi mortalité liée aux maladies 
transmissibles et non transmissibles d’ici 2015 
Objectif général 2 : Contribuer à la réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale d’ici 
2015 
Objectif général 3 : Contribuer à la réduction 
de la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
d’ici  2015 
 

1 656 
milliards de 
FBU 

 - Le renforcement des actions de lutte contre 
la malnutrition font partie intégrante de l’axe 
stratégique 1 du PNDS II.  
- Le PNDS établit plusieurs liens explicites 
entre le contexte social, la santé et la sécurité 
alimentaire. Il relève par exemple le fait qu’en 
2010, la production agricole couvrait 
uniquement les besoins alimentaires des 
populations pour une période de trois mois. 
Le document rappelle que le pays fait face à 
un déficit calorique puisque la consommation 
moyenne est de 1600 Kcal par jour et par 
habitant alors que la norme est de 2100 kcal 
en moyenne 
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Cadre d’exécution institutionnelle en lien avec la sécurité alimentaire et la nutrition   

Plusieurs organisations et organes non gouvernementales ou d’exécution de la 
société civile des programmes de nutrition sont répertoriés au Burundi à l’instar de 
Catholic Relief Service (Programme Tubaramure), Pathfinder International,  
International Medical Corps (IMC), GVC, Food for Hungry (FH), World Vision 
International,  Concern, etc. 
 
Principaux organes d’exécution de la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 
MSPLS: 
- PRONIANUT 
- PNILMCNT (Programme National Intégré de Lutte contre les Maladies 

Chroniques non Transmissibles) 
- CPSD (cadre  de partenariat  pour la santé et développement) 
Au MSPLS, la mise en œuvre et l’exécution des activités s’effectuent au niveau des 
Bureaux Provinciaux de Santé (17 BPS), puis Bureaux des Districts Sanitaires (45 BDS), 
les activités nutritionnelles étant intégrées dans les CDS et Hôpitaux à travers les 
services nutritionnels : Service de Stabilisation (SSt au niveau des hôpitaux de 
district), Service Thérapeutique Ambulatoire et Service de Supplémentation 
Nutritionnel (STA et SSN au niveaux des CDS) ainsi que les Foyers d’apprentissage et 
de Réhabilitation Nutritionnel (FARN) au niveau de la communauté. 
 
MINAGRIE : 
- PROSANUT logé à la DSIA 
- GSADR (cluster) 
- DPAE 

 
Les principaux intervenants du secteur de la nutrition et de la sécurité alimentaire 
au Burundi sont présentés dans le tableau ci-après 
 
Au niveau des organisations internationales considérées comme bailleurs du 
secteur figurent l’UNICEF, l’Union Européenne, l’USAID, le Programme Alimentaire 
Mondiale (PAM), et le Fond International de Développement Agricole (FIDA) pour la 
sécurité alimentaire. La Banque Mondiale va bientôt débuter d’intervenir avec le FBP 
(Financement Basé sur les Performances) des indicateur de la nutrition.  
 
 
 
 
 
 

Organisation 
Type 

d'organisation 
Domaine 
d'activité 

Programme et projet en cours 

GVC ONG 
internationale 

Santé et 
nutrition 

Prise en charge de la malnutrition 
aigüe intégré basé sur l'approche 
communautaire et les FARN (Bubanza 
et Cibitoke, Bujumbura Rural) 

GIZ ONG 
international 

Nutrition 
et sécurité 
alimentaire 

Appui à la mise en œuvre des FARN: 
Province de Bujumbura Rural 

International 
Medical 
Corps 

ONG 
international 

Santé et 
nutrition 

Prevention de la malnutrition pour les 
moins de 2 ans (PM2A) dans les 
provinces de Cankuzo et Ruyigi. 
Prise en charge de la malnutrition 
aigüe intégré basé sur l'approche 
communautaire (Cankuzo, 
Ruyigi,Rutana, Makamba, Bururi, 
Kirundo, Muyinga et Kayanza) 

Pathfinder 
International 

ONG 
international 

Santé et 
nutrition 

Prise en charge de la malnutrition 
aigüe intégré basé sur l'approche 
communautaire et à la mise en œuvre 
des FARN (Muyinga et Kayanza) 

World Vision 
International 

ONG 
international 

Santé et 
nutrition 

Appui à la prise en charge de la 
malnutrition aigue intégré basé sur 
l'approche communautaire (CMAM) 
et à la mise en oeuvre des FARN 
(Muyinga , Karusi et Muramvya) 

Concern ONG 
international 

Santé et 
nutrition 

Appuyer la mise en œuvre de 
l'approche sante communautaire 
(Cibitoke) 

World Relief ONG 
international 

Santé et 
nutrition 

Appuyer la mise en œuvre de 
l'approche sante communautaire et 
les FARN (Gitega) 

Food for 
Hungry 
International 

ONG 
internationale 

Santé et 
nutrition 

Nutrition promotion (PM2A project 
consortium partner with IMC) 

Catholic 
Relief et 
Caritas 

ONG 
internationale 

Santé et 
nutrition 

Nutrition promotion (PM2A project 
consortium partner with IMC) 

Swiss TPH / 
PASS Ngozi 

ONG 
internationale 

Santé et 
nutrition 

Programme d'appui au système de 
santé dans la province sanitaire de 
Ngozi: 3 districts sanitaire 
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Organisation 
Type 

d'organisation 
Domaine 
d'activité 

Programme et projet en cours 

WFP Nations Unies Santé et 
nutrition 

Appui a la prise en charge de la 
malnutrition aigüe modéré (enfants et 
femmes enceintes/allaitantes) 
Prévention de la Malnutrition chez les 
moins de 2 ans (blanket feeding 
protection and prévention) 

UNICEF Nations Unies Santé et 
nutrition 

Renforcer l'intégration de la prise en 
charge et la promotion nutritionnelle 
dans le système de santé et au niveau 
communautaire 

WHO Nations Unies Santé et 
nutrition 

Appui au système de santé  intégré 

FAO Nations Unies  Sécurité 
alimentaire 

Appui au développement des filières 
et à la diversification de la 
 production des produits agricoles et 
d’élevage (tout le pays avec des 
projets spécifiques) 

FIDA Nations Unies  Sécurité 
alimentaire 

Appui au  projet  d'accélération  de 
l'OMD 1c incluant la sécurité 
alimentaire et la composante 
nutrition dans 8 provinces  du Moso 
et d'Imbo ( Cankuzo, Ruyigi, Rutana, 
Makamba, Bururi, Bujumbura Rural, 
Cibitoke et Bubanza) 

Union 
Europénne 

Multilateral  Santé & 
nutrition et 
sécurité 
alimentaire 

 Appui aux programmes de 
renforcement du système de sante  et 
aux projets spécifiques d'amélioration 
de la sécurité alimentaire et nutrition 
(PROSANUT et appui  du projet de 
Sécurité Alimentaire et Nutrition du 
Fond Belge de Sécurité Alimentaire 
(2013 -2018) 

USAID Bilatéral  Santé et 
nutrition 

 Appui aux programmes de 
renforcement du système de santé  
(santé de la reproduction et lutte 
contre le VIH/SIDA) et aux 
programmes spécifiques de 
prévention de la malnutrition (PM2A 
dans les provinces de Canakuzo et 
Ruyigi) et de prise en charge de la 

Organisation 
Type 

d'organisation 
Domaine 
d'activité 

Programme et projet en cours 

malnutrition selon l'approche CMAM 
(toute l'étendue du pays)  

BANQUE 
MONDIALE 

 Santé et 
nutrition 

Va débuter son intervention dans le 
FBP (Financement Basé sur les 
Performances) des indicateur 
nutrition 

 
 

Structures pour la Prévention / Gestion des désastres 
Quels sont les structures en charge de la prévention et de la gestion des désastres aux 
niveaux central et local ? Fonctionnent-elles de manière efficace ? Que peut-il être 
fait de plus ?  
 
Cependant, depuis quelques décennies, des événements météorologiques extrêmes, 
comme les sécheresses, les inondations, les tempêtes, la grêle et les mouvements de 
terrain associés chaque fois au passage des pluies diluviennes semblent advenir à un 
rythme plus accéléré et être potentiellement plus dangereux et plus dévastateurs 
que dans le passé. Les risques technologiques, sanitaires, sociopolitiques et surtout 
les incendies des forêts se sont amplifiés ces dernières années. L’exacerbation des 
conséquences de ces risques et catastrophes est principalement liée à deux facteurs 
majeurs : le changement climatique en cours et les diverses pressions sur 
l’environnement burundais aussi bien dans les campagnes rurales que dans les villes. 
 
La pauvreté chronique, l’absence des réglementations en matière d’aménagement 
du territoire aussi bien  urbain que rural contribuent de manière incontestable à 
l’augmentation des personnes vulnérables. C’est dans cet esprit  que la Stratégie  
Nationale pour la Prévention  des Risques et la Gestion des Catastrophes s’inscrit 
dans le rapport étroit avec les questions de l’environnement et du cadre stratégique 
de lutte contre la pauvreté pour le développement durable.  
 
Cette stratégie constitue donc  le point de départ important dans l’intégration des 
risques et  des catastrophes dans la planification sectorielle du développement 
durable, mais dans un environnement écologiquement fiable pour le Burundi 
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Adhésion aux Initiatives globales / régionales en lien avec la nutrition 
A quelles initiatives globales/ régionales le pays adhère-t-il afin de promouvoir la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ? En quoi cela favoris-t-il la mise en œuvre du 
plan d’investissement ? Quelles institutions existent au niveau régional qui pourraient 
appuyer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et favoriser la mise en œuvre des 
plans d’investissement ?  
 
Le Burundi a obtenu le statut de membre du Mouvement SUN depuis septembre 
2012 en attendant la formalisation de sa demande d’adhésion. Le Burundi dispose 
d’un point focal SUN depuis le mois de janvier 2012.Le Burundi dispose d’un point 
focal SUN depuis le mois de janvier 2012  dont la responsabilité est de coordonner 
les démarches de  formalisation de l’adhésion au SUN mais aussi d’animer les 
activités de la Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et de Nutrition 
(PMSAN) avec l’appui techniques des Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage et  du 
Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le Sida qui assure le secrétariat 
de la PMSAN. 
Au Burundi, 4 agences des Nations Unies : FAO, PAM, OMS et UNICEF sont 
entièrement impliquées dans le processus d’appui au pays pour son adhésion aux 
mouvements SUN et REACH. 
 
En outre, le pays a bénéficié d’un appui technique des conseillers du siège et des 
bureaux régionaux du FAO,PAM, OMS et UNICEF  pour susciter la prise de conscience 
et  l’intérêt des hautes autorités pour l’adhésion du pays aux  mouvements SUN & 
REACH. 
 
Au Burundi, il est proposé que la Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire 
et de Nutrition soit l’organe chargé d’assurer la convocation des intervenants, soit  
logé soit à la Présidence de la République ou au niveau du bureau du Deuxième Vice-
Président. La PMSAN est composée d’un Bureau Exécutif, un Comité Technique 
restreint et par d’autres membres.  La Présidence de la Commission est assurée par 
SE le Président de la République  ou  par le  Deuxième Vice-Président. Le Secrétariat  
est assuré conjointement par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage et le 
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida. 
La plateforme est régie par son statut tel que  défini dans ses termes de référence. 
Cette structure fournit un cadre de coordination des politiques et interventions 
multisectorielles de la sécurité alimentaire et la nutrition et  a le devoir d’assurer la 
mobilisation  et faire le suivi de la gestion des ressources et leur utilisation optimale 

 

 

Analyse de l’état d’avancement des initiatives régionales / internationales autour 
de la nutrition  
 
Le Burundi est membre de SUN depuis septembre 2012 ; Le plan stratégique de 
nutrition est adopté : Le pays avance normalement dans la mise en œuvre des 
initiatives régionales et internationales relatifs à la nutrition. 
Les programmes prévus) dans le cadre du PDDAA ont été élaborés et sont 
opérationnels (PNIA ; SAN). 
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III. Analyse des actions pays menées, en cours et prochaines perspectives dans le domaine de la nutrition   
 
Cadre institutionnel & financement 
Principales évolutions du cadre institutionnel en lien avec la nutrition et principales 
tendances en termes de financement 
L’analyse du budget alloué au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage montre qu’il 
est allé en augmentation malgré les maigres ressources financières de l’Etat. 
Toutefois, les allocations restent toujours en deçà des besoins du secteur. Le tableau 
ci-dessous montre l’évolution du budget alloué au secteur agricole depuis 2005 sur 
les ressources propres de l’Etat.  
 

Année 
Total Agriculture 

Crédit Cumul des dépenses Reliquat Taux % 

2005 2.283.851.926  2.178.973.185  104.878.741  95,41  

2006 4.289.168.942  3.216.153.620  1.073.015.322  74,98  

2007 6.390.024.783  5.995.187.775  394.837.008  93,82  

2008 15.607.316.261 15.235.522.750 371.793.511 97,62 

2009 16.862.770.080 12.751.654.257 4.111.115.823 75,62 

2010 18.037.578.194 14.668.186.038 3.369.392.156 81,32 

2011 43 220 679 963
2
    

2012 45 989 956 107    

 
Les besoins du secteur pour la période 2012-2015 sont estimés à 1 087 896 299 000 
FBu tandis que les ressources disponibles pour la même période sont estimées à 463 
549 135 000 FBu. Le déficit est alors estimé à 624 347 165 000. Le déficit annuel est 
estimé à 156 086 791 FBu. 
Cette volonté politique a été également marquée par la tenue du 12 au 14 décembre 
2011 d'un Forum national sur la sécurité alimentaire et la nutrition, placé sous le 
patronage du 2

ème
 Vice-président de la République du Burundi. Suite au forum 

national sur la sécurité alimentaire et de nutrition, une feuille de route ainsi que des 
recommandations pour diminuer le taux de malnutrition au Burundi ont été établies. 
L’une des recommandations fut le développement et la mise en place de 
l’enrichissement des aliments au Burundi. 
  

                                                 
2
Loi N°1/13 du 31 décembre 2010 portant fixation du budget général de la République du Burundi 

pour l’exercice 2011. 

Analyse des activités phares mises en place pour améliorer la nutrition dans les 
différents secteurs (santé, agriculture, sécurité alimentaire, …) 
Description et analyse des activités clés (principalement celles mentionnées 
précédemment dans le cadre institutionnel). Mettre en avant les initiatives 
intersectorielles. A classer en fonction des principaux axes de lutte contre la 
malnutrition. 
 
Le Projet pour accélérer l’atteinte de l’OMDc  (PROPA-O)  est  dans sa phase de  
démarrage dans 8 provinces 2012-2016 et sera exécuté par le Ministère de la santé 
et de la lutte contre le Sida et le Ministère de l’Agriculture avec l’appui de 
PAM/UNICEF/FAO /FIDA avec le financement de l’Union Européenne. Les autres 
programmes  se focalisent  aussi bien sur  la nutrition à base communautaire à 
travers l’approche de la  déviance positive et les foyers d’apprentissage et de 
réhabilitation nutritionnelle et en se focalisant sur la sécurité alimentaire. Ces 
interventions sont  en train d’être mises en œuvre par le Ministère  de la santé et ou 
en collaboration avec le Ministère de l’agriculture et de l’élevage.  A travers l’appui 
de l’USAID  et un consortium de 4 ONGs, le Ministère de la santé et de la lutte contre 
le Sida est en train d’exécuter le Projet  pilote de prévention de la malnutrition  chez 
les enfants de moins de 2 ans « projet Tubaramure (PM2A) 2009-2014 » et tant 
d’autres projets Projet de réhabilitation nutritionnelle et de promotion du 
changement du comportement en matière alimentaire et sanitaire dans  (3 
provinces)  (2012-2016), et le projet de mise à échelle de l’approche CMAM et les 
FARN  dans 17  provinces. 
 
Les projets qui vont être mis en œuvre à partir de 2013 par le Ministère de la santé 
en collaboration avec le Ministère de l’agriculture et de l’élevage  incluent le Projet/ 
Programme pour la Sécurité Alimentaire et Nutrition qui sera également soutenu par 
le PAM,UNICEF,FAO et FIDA, le Projet Nutrition  pour la mise à échelle de l’approche 
FARN – Déviance positive couvrant deux provinces  et le projet de Sécurité 
alimentaire et nutrition  du Fond Belge de Sécurité Alimentaire avec  l’appui de la  
Croix Rouge  Belgique  UNCDF, CARITAS et FAO (2013 -2018) 
 
Principaux groupes de population ciblés & localisation     
 
Le groupe cibles des différentes interventions est constitué des plus vulnérables qui 
sont principalement les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, et les 
personnes vivants avec le VIH/SIDA. 
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Prise en compte des objectifs nutritionnels dans les programmes/activités liés à 
l’agriculture et à l’alimentation 
Analyse de la prise en compte de la nutrition dans les différents secteurs au niveau 
institutionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mécanismes de suivi et évaluation   
Description des mécanismes de suivi & évaluation en place, principaux indicateurs 
collectés et utilisés pour mesurer la situation nutritionnelle et l’impact des différents 
secteurs sur cette situation  (indicateurs multisectoriels) 
 
Le suivi évaluation des activités de nutrition et de sécurité alimentaire s’inscrit dans 
les cadres sectoriels existants. (Santé; Agriculture et Elevage)  
Le suivi évaluation des activités de nutrition est intégré dans le cadre de suivi – 
évaluation du PNDS qui comporte une matrice des indicateurs clés. Dans le domaine 
de la nutrition, seuls deux indicateurs ont été répertoriés dans la matrice du cadre 
logique de suivi-évaluation. Il s’agit des indicateurs relatifs à la prévalence de 
l’insuffisance pondérale et de la proportion des FOSA orientées vers l’approche 
CMAM. Les autres indicateurs sont pris en compte dans le plan stratégique de la 
Nutrition. 
 
Mécanismes de coordination (public-public, public-privé, partenaires techniques et 
financiers) 
Analyse des mécanismes de coordination et suggestions de points d’amélioration   
 
- Le CPSD (cadre  de partenariat  pour la santé et développement) au niveau du 

MSPLS ; 
- Le GSADR (Groupe Sectoriel Agriculture et Développement Rural) du Minagrie 
- Le GTN : Groupe de travail technique et de coordination en nutrition 

(PRONIANUT et PTFs dans le secteur de nutrition) ;  
- Le GSAN: Groupe de coordination Sécurité Alimentaire et Nutrition (FAO, PAM, 

UNICEF, MINAGRIE et MSPLS) avec  ONGs ; 
- Le Cluster Santé Nutrition (OMS, UNICEF, PAM, MSPLS, ONGs) ; 

- Le Système de surveillance: FSMS (Food Security and Nutrition Monitoring System): PAM, 
UNICEF, PRONIANUT 

Capacités managériales et techniques au niveau institutionnel    
Quelles capacités managériales des ministères au niveau national, provincial et du 
district ? Quelles capacités techniques au niveau du personnel des ministères, des 
organisations impliquées dans l’agriculture, et du secteur R&D ?  
 
Les capacités managériales du staff des principaux ministères concernés par les 
secteurs de l’alimentation, de la nutrition et de la sécurité alimentaire sont à 
renforcer ainsi que les capacités techniques du personnel surtout dans la mise en 
place des systèmes fiables de sécurité alimentaire et de sécurité sanitaire des 
aliments. Il est relevé une insuffisance en ressources humaines qualifiées en 
nutrition. 
 
Dans la lutte contre la malnutrition, les contraintes et les défis principaux : 
Manque de reconnaissance à haut niveau de l’importance de la nutrition dans le 
développement durable du Burundi ; 
- Faible appropriation des activités nutritionnelles à tous les niveaux dans les 

différents secteurs ; 
- Faible encadrement des agents de santé et implication communautaire dans la 

promotion et sensibilisation sur la nutrition ; 
- Insuffisance de ressources financières allouées au sous-secteur nutrition par le 

budget national ainsi que des PTFs ; 
- Insuffisance de ressources humaines qualifiées en matière de nutrition ;  
- Manque de coordination et d’intersectorialité dans la mise en œuvre des 

activités nutritionnelles ; 
 
 

 
 

Principaux enjeux / Perspectives pour améliorer l’intégration et la prise en 
compte durable de la nutrition au niveau national et régional/international 
Facteurs de succès, défis, priorités  
 

 Adhésion aux mouvements régionaux et internationaux, 

 Volonté politique (ligne budgétaire pour la nutrition, fond stratégiques sécurité 

alimentaire, programme supplémentation 

 Mise en place d’un cadre multisectoriel de haut niveau de coordination des 

interventions de nutrition, mobilisation de ressources autour du cadre des 

résultats communs 

 
 

 
-  
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Définitions   
 

Anémie Diminution anormale de la quantité d’hémoglobine dans le sang, 
entraînant une diminution du transport de l’oxygène par le sang,  
pouvant être due à une malabsorption du fer 
Source : www.Medterms.com 

Approche pluri 
disciplinaire  

En travaillant ensemble, les intervenants peuvent tirer parti de 
leurs avantages respectifs, catalyser efficacement les actions 
menées par les pays et harmoniser leur soutien aux efforts 
nationaux visant à réduire la faim et la sous-nutrition. Les 
intervenants proviennent d'autorités nationales, d’organismes 
donateurs, des Nations Unies, de la société civile et des ONG, du 
secteur privé et des institutions de recherche. 

Carence Absence ou insuffisance d'un ou plusieurs nutriments essentiels 
pour le métabolisme et le développement de l'organisme 
Source : www.Medterms.com 

Diversification 
alimentaire 

Maximiser le nombre d’aliments ou groupe d’aliment consommés 
par un individu, et particulièrement les aliments autres que les 
céréales, considérées comme des aliments de base du régime 
alimentaire. Plus diverse est l’alimentation, plus l’individu a de 
bons apports en micro et macronutriment Source : FAO  

Faim Aiguë 
La faim aiguë signifie un manque de nourriture à court terme, elle 
est souvent causée par des chocs comme la sécheresse ou la 
guerre sur des populations vulnérables. 

Faim Chronique 
La faim chronique est un manque constant ou récurrent de 
nourriture  ayant pour conséquence chez les enfants un poids 
insuffisant et une mortalité élevée.  

Emaciation Reflète un processus récent et grave qui a conduit à une perte de 
poids importante, généralement associée à une famine/maladie. 
L’émaciation est calculée en comparant le poids / taille d’un enfant  
à celui d’une population de référence d’enfants en bonne santé.   
Souvent utilisé pour évaluer la gravité des urgences car elle est 
fortement liée à la mortalité 
Source : SUN Progress report 2011 

Insuffisance 
pondérale 

Mesure comparant le poids pour âge d’un enfant à une population 
de référence d’enfants en bonne santé  
Source : SUN Progress report 2011 

Interventions 
nutritionnelles et 
stratégies 
nutrition 
sensibles  

 Stratégies multisectorielles combinant des interventions 
nutritionnelles directes et des stratégies nutrition sensibles. Les 
interventions directes incluent améliorer l'accès à une 
alimentation nutritive toute l'année et améliorer l'état nutritionnel 
des personnes les plus à risque (femmes, jeunes enfants, 
personnes handicapées, ceux qui sont atteints de maladies 
chroniques).  

 

 

Malnutrition Condition physiologique anormale causée par une malabsorption 
ou des apports inadaptés, excessifs ou déséquilibrés, en 
macronutriments – glucides, protéines, lipides-, en 
micronutriments ou en eau. 
 Source : SUN Progress report 2011 

Malnutrition 
Chronique 

La malnutrition chronique se définit comme un retard du 
développement de l’enfant, notamment un retard de croissance 
en taille. La malnutrition chronique est due à des carences 
nutritionnelles persistantes dans le temps 
Source : UNICEF 

Objectifs du 
Millénaire pour le 
Développement 
(OMD 1) 

Eradiquer la pauvreté extrême et la faim – deux indicateurs 
existent pour la faim :  

1) la prévalence de l’insuffisance pondérale parmi les 
enfants de moins de 5ans mesure la sous nutrition à un 
niveau individuel 

2) La proportion de la population en dessous d’un niveau 
minimum de consommation alimentaire énergétique est 
une mesure de la faim et de la sécurité alimentaire, 
portant uniquement sur un niveau national 

Source : SUN Progress report 2011 
Retard de 
croissance 

Reflète la petite taille par rapport à l’âge; indicateur de 
malnutrition chronique, calculé en comparant la taille pour âge 
d’un enfant à celle d’une population de référence d’enfants en 
bonne santé.   
Source : SUN Progress report 2011 

Sécurité 
alimentaire 

La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en 
tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement 
accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait 
leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour 
leur permettre de mener une vie active et saine 
Source : SUN Progress report 2011 

Sécurité 
Nutritionnelle 

Atteint lorsque l'accès sécurisé à une alimentation nutritionnelle et 
appropriée est couplé à un environnement sain, à des services de 
santé et à des soins adéquats, et ce afin d'assurer une vie saine et 
active pour tous les membres du ménage.  
Source : SUN Progress report 2011 

Sous Nutrition Lorsque le corps ne reçoit pas une quantité adéquate d’un ou 
plusieurs nutriments, tel que l’indique des tests biochimiques, des 
indicateurs anthropométriques tels que le retard de croissance 
et/ou des signes cliniques.   
Source : SUN Progress report 2011 
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Acronymes   
 

ANJE Stratégie nationale d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 
Enfant 

CFSAM Crop and Food Security Assessment Mission 
CFSVA Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis 
CILSS Comité Inter Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel 
CSCRP Cadre Stratégique de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 
DHS Etudes de mesures sur la Démographie et la Santé  

(Demography and Health Survey) 
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
ECOWAS Communauté Economique d’Afrique de l’Ouest  

(Economic Community of West African States) 
EFSA Emergency Food Security Assessment 
ENSA Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(Food and Agriculture Organization for the United Nations) 
FSMS Food Security Monitoring System 
IFAD Fond International pour le Développement Agricole  

(International Fund for Agricultural Development)  
IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 

(International Food Policy Research Institute) 
IMC Indice de Masse Corporelle 
JAM Joint Assessment Mission 
MAG Malnutrition Aigüe Globale 
MAS Malnutrition Aigüe Sévère 
MICS Enquête indicateurs multiples  

(Multiple Indicator Cluster Survey) 
NCHS Centre National des Statistiques Sanitaires  

(National Center for Health Statistics) 
NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique  

(New Partnership for Africa's Development) 
OMS (WHO) Organisation Mondiale de la Santé 
OSD Orientations Stratégiques de Développement  
PAM (WFP) Programme Alimentaire Mondial 
PAN Politique Agricole Nationales 
PAP Programme d’Actions Prioritaires 
PDDAA (CAADP) Programme Détaillé du Développement de l’Agriculture Africaine  
PIDR Plan d’Intervention pour le Développement Rural 
PNAN Programme National d’Alimentation et de Nutrition 
PNDS Plans Nationaux de Développement Sanitaire 
PNIA Plan National D’Investissement Agricole 

 

 
 
 

PNIASA Programme National D’Investissement Agricole et de Sécurité 
Alimentaire 

PNLP Plan National de Lutte contre la Pauvreté  
PNSA Programme National de Sécurité Alimentaire  
PSAIA Projet de Sécurité Alimentaire par l’Intensification Agricole 
PSDAN Plan Stratégique de Développement de l’Alimentation et de la 

Nutrition 
PSRSA Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole 
PTF Partenaires techniques et financiers 
REACH Initiative de lutte contre la faim et la malnutrition chez les enfants 

adoptée par  la FAO, l’OMS, le PAM, et l’UNICEF en 2008  
(Renewed Efforts Against Child Hunger) 

REC Communauté Economique Régionale  
(Regional Economic Community) 

SAP Système d’Alerte Précoce  
SCRP Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 
SUN Mouvement de renforcement  de la Nutrition  

(Scaling-up Nutrition)  
TDCI Troubles dus à la carence en Iode 
UNDP Programme de Développement des Nations Unies  

(United Nations Development Program) 
UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance  

(United Nations International Children’s Emergency Fund) 
USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

(United States Agency for International Development) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_Indicator_Cluster_Survey

