
BURKINA FASO 

 

Commentaires sur le Guide Volontaire 
 

Introduction:  

Un Programme Présidentiel est en cours de mise en place pour assurer au moins  un repas sain et 

équilibré à tout enfant en âge de scolarisation. Ce Programme illustre sur nombre de principes du 

Draft du Guide Volontaire : valeur nutritionnelle, aspect sanitaires, mets locaux, valeurs 

culturelles, technologies endogènes .... 

Le Burkina Faso accorde un grand interêt au processus en cours devant déboucher sur le Guide 

Volontaire 

 

Considerations générales  sur le Draft  
1. Très bon document de base en tant que Draft. Cependant, 

2. Un accent doit être mis sur le volet acces  à l’alimentation nutritive et équilibrée  

3. Une référence peut être faite au Droit à l’Alimentation tel que aborde par le CFS 

4. Le terme «  wild foods » ou  «  aliments sauvages » à une connotation péjorative pouvant 

freiner l’utilisation de ces produits forestiers et non forestiers  

5. Un accent doit être mis sur le volet domestications des PFNLs y compris l’élevage des 

espèces de la faune sauvage. 

6. Le contrôle  pour éviter la prédominance de l’influence de la publicité et des lois du 

marché sur la transmission des valeurs culturelles en matière d’alimentation saine et de 

nutritive 

7. Les termes obésité et sous alimentation semblent absent du document  

8. Des aspects de la RSE doivent être inclus dans le Guide pour  les Entreprises de 

transformation, de packaging et de distribution 

9. Des aspects relatifs au renforcement des capacités et formation des acteurs devraient être 

inclus; y compris à travers des campagnes de sensibilisation à grande échelle.  

 

Points spécifiques 
 Paragraph 10: food systems more healthy, sustainable and accessible in line with 

paragraph 11 

 Paragraph 12. Include cultural  diversity 

 Availability and physical access  should include issues of agressive publicity and its 

impact. Food maybe available and accessible but not healthy and nutritious 

 Systemic  food assistance  should be more diverse  including technology development for 

wild foods conservation, use and availability  

 Title of paragraph 40.a should be red as follow : Nutrition - Health sensitive Trade 

 Controlled food fortification as title for paragraph 43b 

 46a. Traditional food culture  should be considered as key 

 


