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Acronymes 

ASC  Agent de santé communautaire 
ATPE  Aliment thérapeutique prêt à l’emploi 
CHR  Centre hospitalier régional 
CNCN  Centre National de Concertation sur la Nutrition 
CMAM  Communty Management of Acute Malnutrition 
CSPS  Centre de santé et de promotion sociale 
CREN  Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle 
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DN  Direction de la nutrition 
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MS  Ministère de la Santé 
MSF  Médecins Sans Frontières 
ONG  Organisation non gouvernementale 
PAM  Programme alimentaire mondiale 
PECMA Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë 
PB  Périmètre brachial  
PNDS  Plan National de Développement Sanitaire 
PNUD  Programme des nations unies pour le développement 
P/T  Poids/Taille 
SNIS  Système national d’information sanitaire 
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1 Introduction 

 
Le Burkina Faso, pays enclavé en Afrique de l’ouest, couvre une superficie de 274.200 km², sa 
population est estimée à  14 718 647 habitants en 2010. Selon le rapport du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) sur l’indice de développement humain le Burkina Faso se situe 
au 177

ème
 rang sur 182 pays

 
et est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Confronté à des 

difficultés agropédoclimatiques et socio-économiques continuelles, la situation alimentaire et 
nutritionnelle au Burkina Faso est marquée par une sous alimentation chronique qui se manifeste par 
une endémicité des malnutritions aiguë et chronique. 

 

 
En octobre 2009, le rapport provisoire d’enquête nutritionnelle nationale sur les enfants de 6 à 59 mois 
montre des prévalences de la malnutrition aiguë de 10,7%, de la malnutrition chronique de 28.6% et 
de l’insuffisance pondérale de 31.4% avec de grandes variations régionales et des disparités 
interprovinciales à l’intérieur d’une même région. Dans certaines zones, les taux de prévalence aiguë 
de la malnutrition dépassent les limites habituellement retenues pour les interventions humanitaires. 
Si l’on compare ces taux  de prévalence avec l‘Enquête Démographique et de Santé (EDS) conduite 
en 2003 des progrès évidents ont été réalisés dans le domaine de la nutrition.  Les taux de 
prévalences de la malnutrition aiguë, de la malnutrition chronique et de l‘insuffisance pondérale 
étaient respectivement de 18.6%, et de 37.7%.   
 
Ces succès sont à mettre à l‘actif du gouvernement qui a opéré d’importantes réformes 
institutionnelles en matière de lutte contre la malnutrition avec l’assistance financière et l‘appui 
technique des organisations internationales et organisations non gouvernementales (ONG).  
 
Dans le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2001-2010), le gouvernement du Burkina 
Faso a fait un état des lieux de la situation sanitaire et définit les objectifs à long terme pour améliorer 
la situation nutritionnelle.  Dans l’objectif spécifique 3.2 : Réduire l’incidence et la prévalence des 
maladies d’intérêts en santé publique, il est clairement défini, entre autres, que la finalité est de 
réduire d‘au moins 50% les carences en micronutriments (iode, vitamine A et fer) et réduire à moins 
de 5% la mortalité due à la malnutrition protéine calorique. Diverses interventions ont été initiées pour 
atteindre cet objectif, en ce y compris, la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë 
(PECMA) au Burkina Faso. 

Dans le but de tirer les leçons de la PECMA, plus de deux après sa mise en œuvre en Afrique de 
l‘Ouest et Central, le Bureau Régional de l’UNICEF a commandité une mission d’évaluation dans dix 
pays dont le Burkina Faso.  Ce document constitue le rapport spécifique de la mission au Burina Faso. 

1.1 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de cette évaluation sont : 
 

 Analyser les documents clé : protocole national, module de formation, outils de suivi et 
d’évaluation de la PECMA. 

 Faire des recommandations afin d’assurer que tous les documents soient en accord avec les 
standards internationaux et en ligne avec les innovations scientifiques (au besoin, aider à 
réviser les protocoles nationaux). 

 Revoir toutes les composantes des programmes de prises en charge de la malnutrition aiguë  
y compris les flux d’informations, la couverture et l’acceptabilité. 

 Revisiter le plan de passage à l’échelle et identifier les contraintes qui freinent sa mise en 
œuvre. 

 Fournir des informations sur les plans ou stratégies de développement des capacités et 
évaluer les compétences et pratiques acquises à travers des interviews des formateurs et du 
personnel en place et l’observation des activités principales (dépistage, admission, traitement 
et décharge) 

 Faire des recommandations afin d’améliorer la qualité de la prise en charge. 
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1.2 Méthode de travail 

 
La mission s’est déroulée du 15 au 26 mars 2010 au Burkina Faso, avant la visite de terrain, l’équipe a 
eu à conduire des entretiens à Ouagadougou avec la Direction de la Nutrition (DN) du Ministère de la 
Santé (MS), l’équipe de la section nutrition Unicef, la Coordinatrice des programmes de Helen Keller 
International (HKI).  La mission s’est conclue par une séance de restitution avec l’équipe nutrition 
Unicef.   
 
L’évaluation s’est basée sur trois principales sources d’informations :  
 

 Des recherches bibliographiques effectuées à la DN,  au bureau  de l’Unicef et aux sièges des 
organisations non gouvernementales (ONG) à 0uagadougou.  Divers documents relatifs à la 
planification, aux stratégies, aux évaluations antérieures, aux rapports d’enquêtes et 
d’activités ont été collectés et analysés au cours de notre évaluation. 
  

 Des entretiens libres et semi structurés sur base de questionnaires adaptés à différents 
niveaux : Le Directeur de la DN,, l’équipe nutrition de l‘Unicef, le responsable du Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) en charge du Suivi et Evaluation, le Coordonateur du programme 
nutrition HKI, le Coordonateur du programme nutrition de la Croix-Rouge du Burkina Faso, le 
Coordonateur du programme nutrition MSF-F, le Coordonateur du programme nutrition  Save 
the children ainsi que les points focaux des districts visités et les responsables en charge des 
centres de nutrition.     
 

 Enfin dans chaque région visitée, la mission de revue a fait des observations de séances de 
prestation des soins dans les centres de santé et de promotion sociale(CSPS), les centres de 
récupération et d‘éducation nutritionnelle (CREN) et dans les Centres hospitaliers régionaux 
(CHR)  où nous avions interviewé les responsables chargé de la nutrition.  Dans ces 
structures de santé, l’équipe a également procédé à un examen détaillé des registres et des 
fiches individuelles des malnutris, à la consultation des registres et des fiches de stocks ainsi 
que la visite des entrepôts des vivres et des médicaments des structures de santé.  

 

2 Résultats de l’évaluation 

2.1 Le protocole 

Le protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë au Burkina FASO a été validé et 
disséminé sur tout le territoire en 2007.  Cependant, certaines ONG ayant une expérience confirmée 
dans la PECMA ont leur propre document de référence.  Cette situation mène à des confusions 
d’autant plus que pour des acteurs intervenant dans des districts sanitaires contigus et où les 
structures de nutrition ne sont pas très éloignées les unes des autres, les cirières d‘admission et de 
sortie ne sont pas concordants et dans ces conditions, le système de référence et contre référence 
n’est pas harmonisé.  En ce qui concerne la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée, les 
instructions et recommandations émanent d’un manuel du PAM.  A titre indicatif, Les catégories d’âge 
des enfants malnutris pris en charge, les critères de sortie, la durée de séjour dans le programme ne 
sont pas ceux recommandées par le protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë. 

A l‘instar des divers protocoles de prise en charge de la malnutrition aiguë (exceptés celui du Togo) 
développés dans la région où nous avons fait notre évaluation, celui du Burkina Faso ne fait pas 
exception, très peu d’importance est accordée au chapitre de la mobilisation sociale comme facteur 
primordiale pour attendre une large couverture de prise en charge des enfants malnutris.  Il en 
découle, sur le terrain, que les activités de mobilisation communautaire ne sont pas toujours 
considérées comme une composante de la PECMA et ne sont donc pas organisées en conséquence. 

Certaines ONG utilisent le périmètre brachial (PB) comme cirière d’admission (avec des seuils 
différents selon les organisations) ce qui n’est le cas des centres de nutrition du système national non 
appuyées par les organisations internationales. Pour derniers, l’utilisation du périmètre brachial se 
réalise dans le cadre dépistage au niveau de la communauté et le rapport poids sur taille (P/T) 
demeure le seul critère d‘admission dans les centres nutritionnels.   
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2.2 Le cadre institutionnel  

 
En 2002, le Centre National de Nutrition a été transformé en Direction de la Nutrition au sein du 
Ministère de la Santé (MS). Un organe multisectoriel, le Conseil National de Concertation sur la 
Nutrition (CNCN) a été crée et fournit un cadre de concertation plus large de coordination de la lutte 
contre la malnutrition. Cette mise en place des structures au niveau central s’est étendue dans toutes 
les régions et districts sanitaires du pays par la nomination des points focaux nutrition chargés du suivi 
et de la coordination des activités de la PECMA dans leur zone.  
.  
L’élévation du volet de la nutrition au rang d’une direction nationale au sein du Ministère de la Santé a 
conféré plus de pouvoir et de responsabilités à la DN pour qu’il honore sa mission de lutte contre la 
malnutrition.  Pour ce faire La DN a élaboré, en 2007, un document instituant le cadre  d’une politique 
nationale des programmes de nutrition  au Burkina Faso : la « Politique Nationale de Nutrition » et un 
« Protocole National de prise en charge de la malnutrition aiguë » document de référence pour la 
prise en charge de la malnutrition aiguë. Un Plan Stratégique de Nutrition (PSN) 2010-2015, non 
encore publié, définira les différentes stratégies à mettre en œuvre dans les cinq ans à venir pour 
réduire la malnutrition au Burkina Faso.   
 
Des entretiens avec le Directeur, il ressort que l’allocation budgétaire faible, alloué à la DN, constitue 
un handicap majeur pour mener à bien et atteindre les objectifs de l’ensemble des programmes 
nutritionnels.  Le démarrage de la nouvelle approche de prise en communautaire de la malnutrition 
aiguë nécessite un encadrement technique approprié, des moyens logistiques considérables, et bien 
entendu des ressources financières suffisantes.   
 
Notre mission de revue a constaté que la DN manque un nutritionniste ayant une expertise en matière 
de PECMA pour assister le Directeur National dans le suivi technique, la coordination et la 
concertation entre partenaires intervenant dans prise la prise en charge communautaire de la 
malnutrition aiguë.  

 

2.3 Couverture du programme 

Malgré l’élaboration  et la dissémination du protocole national de prise en charge de la malnutrition 
aiguë au Burina Faso, suivi d’une formation en cascade du personnel à tous les niveaux et la 
nomination de points focaux nutrition au niveau de chaque région et district sanitaire, la couverture du 
programme de prise en charge de la malnutrition reste faible. 

A ce jour, aucune enquête de couverture d’envergure nationale n’a été réalisée et tous les 
intervenants dans la PECMA interviewés à tous les niveaux estiment que la couverture est basse.  A 
partir des statistiques mensuelles des centres nutritionnels en 2009, des prévalences de la 
malnutrition aiguë sévère (MAS) par région et du nombre d‘enfants malnutris traités jusque novembre 
2009, la section nutrition de l’Unicef a tenté  d’estimer la couverture de prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère dans 13 régions.  La couverture moyenne a été estimée à 31% pour  
l’ensemble des 13 Régions  avec des variations régionales importantes de 0% la région du Hauts 
Bassins à 42% la région du Nord. Même si il faut émettre des réserves quant à la méthodologie, ces 
faibles pourcentages indiquent bien que le nombre d’enfants malnutris sévères pris en charge est bien 
en dessous  de celui attendu.   

Les raisons invoquées par les différents intervenants interviewés pour expliquer cette faible 
performance concordent sur certains points : les longues distances à parcourir pour certaines mères, 
la non implication et la méconnaissance du programme PECMA par les personnes clés de la 
communauté,  la surcharge de travail et manque de motivation du personnel de santé dans les CSPS 
et des ASC, rupture de stock de l’aliment thérapeutique prêt à l’emploi (ATPE) dans certains centres. 

 

 



 8 

2.4 Performance du programme 

 
Le programme de prise en charge de la malnutrition aiguë au Burkina Faso présente la particularité 
que plusieurs protocoles sont en usage.  Dans les structures sanitaires de l’Etat, on retrouve le 
Protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë tandis que dans les structures de prise en 
charge appuyées par les ONG internationales, la prise  en charge s’appuie sur un document adapté 
du manuel de Valid International « Community Management of Acute Malnutrition » (CMAM).  La 
gestion des centres de prise en charge de la malnutrition aiguë modérée est basée sur le manuel et la 
stratégie élaborés par le PAM. 
 
Malgré cette diversité de stratégies et de pratiques dans la prise en charge des enfants malnutris, les 
indicateurs de performance des centres de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère sont 
satisfaisant comparés aux standards internationaux (exceptés pour certains programmes le taux 
d’abandons) comme indiqué dans le tableau 1, 2 et 3 ci-dessous. 
 
Tableau 1 : indicateurs de performance de la PECMAS (guéris, décès, abandons,  
non-répondants.  Burkina Faso 

Source 
des 

données 

Région/Zone 
d’intervention 

Période Guéris % Décès % 
Abandons 

% 

Non-
répondants 

% 

Unicef 
Données 
globales 

Jan-déc. 2009 90.0% 2.0% 6.0% 2.0% 

MSF 
DS appuyés 
MSF à Yako 

Trimestre 1 
2009 

92.0% 0.9% 5.4% 2.4% 

MSF 
DS appuyés 
MSF à Yako 

Trimestre 1 et 2 
2009 

90.0% 1.2% 5.4% 3.4% 

DS Goursi 

DS Goursi 
appuyé par 

Valid 
International 

Jan-fév. 2010 83.5% 1.5% 12.0% 3.0% 

 
Tableau 2 : indicateurs de performance de la PECMAS (gain de PB).  Burkina Faso 

Source 
des 
données 

Région/Zone 
d’intervention 

Période 
Gain de PB (mm/j) 
PB<110 mm 

Gain de PB (mm/j) 
PB 110 -115 mm 

Gain de PB (mm/j)  
PB 115 -120 mm 

MSF 
DS appuyés 
MSF à Yako 

Trimestre 
1 à 3 
2009 

0.5 0.4 0.4 

 
 Tableau 3 : indicateurs de performance de la PECMAS (durée moyenne de séjour).  Burkina 
Faso 

Source des 
données 

Région/Zone 
d’intervention 

Période 
DMS (j) 
PB<110 mm 

DMS (j)   
PB 110 -115 mm 

DMS (j)  
PB 115 -120 mm 

MSF 
DS appuyés 
MSF à Yako 

Trimestre 2 
et 3 2009 

49.9 39.4 31.8 

 
  Tableau 4 : indicateurs de performance de la PECMAS (gain de poids moyen).  Burkina Faso 

Source des 
données 

Région/Zone 
d’intervention 

Période 
GPM (g/kg/j 
PB<110mm  

GPM (g/kg/j  
PB 110 -115 mm 

GPM (g/kg/j  
PB 115 -120 mm 

MSF 
DS appuyés 
MSF à Yako 

Trimestre 2 
et 3 2009 

7.7 6.0 5.2 

 
 
 

2.5 Supervision et suivi de la PECMA 

 
Il ressort des entretiens avec les différents prestataires des soins que les supervisions des 
responsables des régions et districts sanitaires se font régulièrement.  Pour renforcer cet acquis, il 
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faudrait une grille commune pour évaluer la qualité de la prise en charge de la PECMA avec des 
indicateurs de suivi et de performance harmonisés.  
 
Dans l‘ensemble, tous les centres nutritionnels visités élaborent les statistiques mensuels de la 
PECMA mais dans la plupart des CSPS non appuyés par une ONG, les indicateurs  de performance 
(taux de guérison, taux d’abandon, taux de décès et taux de non répondants) ne sont pas calculés.  
Les données récoltées sous un format standards sont transmis au niveau des régions et des distincts, 
l’équipe d’évaluation a constaté qu’à ce niveau aucune analyse des données n’est faite pour tirer des 
informations susceptibles  d’aider à la prise de décision. Les données sont compilées et envoyées au 
niveau central et il n’y a aucune de rétro-information aux niveaux des prestataires de soins.  Ces 
données sont collectées de manière parallèle au système national d’information sanitaire (SIS). 
 

2.6 Système d‘approvisionnement des intrants 

 
L’Unicef assure la fourniture de l’aliment prêt à l‘emploi (ATPE) ainsi que les médicaments de routine 
administrés aux enfants malnutris sévère.  En étroite collaboration avec la DN, les régions et les 
districts sanitaires, l’Unicef assure l’acheminement aux niveaux des centres de nutrition.  Durant notre 
mission, aucun centre n’a reporté une rupture de stock récente mas quelques CSPS ont signalés de 
temps à autre des retards d’approvisionnement.   
 
Le PAM assure l’approvisionnement des produits destinés aux malnutris modérés CSB, huile et sucre 
et plumpydoz.  Les responsables des CPSC  nous ont signalé de fréquentes ruptures de stock pour 
les produits destinés à la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition modérés. De notre 
entretien avec le responsable du PAM, chargé du suivi et évaluation, il ressort que le PAM est en 
pourparler avec la DN et qu’un accord sera bientôt conclu pour intégré les centres de nutrition 
supplémentaire comme composante de la PECMA. 
 
Dans un CREN à  Ouagadougou nous avons trouvé un stock très important de plumpydoz destiné à 
tous les enfants malades.  Le responsable du centre nous a signalés que cette activité se fait dans le 
cadre d’un projet avec le Ministère de la Solidarité Nationale/Acton Sociale.   
 

2.7 Mobilisation communautaire  

 
La mobilisation communautaire est une grande faiblesse dans le programme de prise en charge de la 
malnutrition aiguë au Burkina Faso.  Les stratégies utilisées diffèrent selon les intervenants, dans les 
structures du système national de santé, les agents de santé communautaires sont, entre autres 
activités, chargé du dépistage actif au niveau des villages, du suivi des cas d’abandons et de non 
répondants.  Mais en réalité, cette catégorie de personnel est sollicité par les différents programmes 
de santé et n’ont pas suffisamment de temps pour se consacrer à ces différentes activités de la 
PECMA.  A cela, il faut ajouter le manque de moyens de déplacement pour couvrir leur zone d’action 
ainsi que la motivation financière.   
 

3 Conclusion 

 
Après un peu plus de deux ans la mise en œuvre du programme de prise en charge de la malnutrition 
aiguë, le Burkina Faso a réalisé des progrès considérables.   L’élévation au niveau de direction 
nationale de la nutrition a permis à la DN de jouer son rôle de leadership des différents acteurs 
intervenant dans la PECMA.  Néanmoins l’allocation budgétaire insuffisant ne permet d’atteindre les 
différents objectifs que la DN s’est assignés.   
 
La coexistence de plusieurs documents de référence pour la prise en charge de la malnutrition aiguë 
ne favorise pas une intégration de la PECMA dans les structures de santé au BF et nécessite une 
harmonisation.  L’expérience du district sanitaire de Goursi, où la PECMA est gérée par les nationaux 
avec un appui technique périodique d’une ONG,  mérite d’être documentée et servir de modèle et de 
stratégie d’intégration.  
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Les indicateurs de performance réalisés par les centres nutritionnels témoignent d’une bonne qualité 
de prise en charge des enfants malnutris. Malgré ces succès constatés, les structures de prises en 
charge de système de santé non appuyés par les ONG nécessitent une supervision, un encadrement 
technique et logistique plus soutenus.   
 
La couverture du programme demeure très faible, la grande majorité des enfants souffrant de 
malnutrition aigue n’ont pas accès à ces services de prise en charge.  Le protocole révisé devrait 
palier à cette carence en incluant un volet sur les stratégies à mener pour une meilleure mobilisation 
communautaire 
 
 
Le fonctionnement du système de surveillance de la PECMA est axé sur  la collecte des données 
mensuelles dans les centres nutritionnels sans aucune analyse pour en tirer des infirmations utiles à 
l’évaluation de la performance et à la planification du programme.  Dans le contexte de 
développement du Burkina Faso, l’incorporation d’un système continu de suivi des indicateurs de la 
malnutrition aiguë dans le système national d’information sanitaire est souhaitable.    
 

4 Recommandations 

 Plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour contribuer davantage aux efforts de mise en 
œuvre de la PECMA au Burkina Faso afin de soutenir la DN dans son rôle de coordination 
des activités de la PECMA et garantir la disponibilité d’un personnel qualifié.  

 Renforcer les capacités techniques de la DN en le dotant d’un personnel pour assister le 
Directeur de la DN  dans le suivi et la coordination  des activités de la PECMA.  Cette équipe 
devrait  comprendre en son sein un nutritionniste avec une expertise avérée dans le domaine 
de la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë. 

 Réviser le protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë au Burkina Faso et y inclure 
un volet sur la mobilisation communautaire ainsi que les recommandations et observations 
suggérées par les acteurs de terrain.  Cependant la mission de revue recommande 
d’introduire les nouvelles normes de croissance et identification de la malnutrition aiguë 
sévère sans attendre la révision du protocole national de prise en charge de la malnutrition 
aiguë prévue en 2011.  

 Former les points focaux nutrition et les responsables des CPSC sur les outils de gestion du 
programme de PCMA et l’analyse des données collectées ainsi que l’utilisation des 
informations obtenues pour la planification et la prise de décision.  

 Actualiser et harmoniser les supports de récoltes des données des indicateurs de la 
malnutrition aiguë et les intégrer dans le système national d’information sanitaire (SNIS). 

 Développer des stratégies de mobilisation sociale pour impliquer davantage les autorités  
locales, les personnes clés et associations et groupements des communautés afin de garantir 
la pérennité du programme. 

 Former et recycler les ASC en vue de l’amélioration de leurs prestations dans le cadre de la 
PECMA dans le but d’assurer une large couverture des enfants malnutris.  
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Liste des contacts 

 

No. Nom et prénoms Poste / Qualification Organisation Lieu 

1 Sylvestre Tapsoba Directeur DN/MS Ouagadougou 

2 
Propser Sawadogo Assistant du Directeur DN/MS Ouagadougou 

3 
Bertine Waro Assistante du Directeur DN/MS Ouagadougou 

4 Biram Ndiaye Manager/Spécialiste nutrition UNICEF Ouagadougou 

5 
 

Dr Ambrose Nanema Spécialiste nutrition UNICEF Ouagadougou 

6 I. Bianchi  Spécialiste nutrition UNICEF Ouagadougou 

7 F. Pafadnam  Point Focal Nutrition DRS Ouagadougou 

8 Dr Fatimata Sabo Nutritionniste ACF Ouagadougou 

10 Paola dos Santos Chargé de suivi et évaluation PAM Ouagadougou 

11 
Solga Alfred  Technicien Supérieur  Point focal 

nutrition  
DRS  Ouahigouya 

12 
Ouedraogo Ousmane Infirmier CSPS CSPS 

Mogomboli 
Ouahigouya 

13 
Sawadogo Assanata Accoucheuse CSPS Namissiguima 

Ouahigouya 

14 
Zida Etienne Responsable Cren CHR  Ouahigouya 

15 
Siribie Lassina Chef de Poste CSPS  Bassi Goursi 

16 Pascal Muhimiriza Coordonateur  MSF-F Yako 

17 Ouedraogo Sekou  Save the chidren Pissila/Kaya 

18 Dr A. Traore Pédiatre CHU Yagaldo  

19 Abdou Diakité  Major CSREF Banamba Banamba 

20 Dr Diallo Mamadou Chef  de poste CSCOM Banamba Banamba 

21 
Guindo Yaïguéré 
Tembelly 

Coordinatrice ONG YA-G-TU Badiangara Badiangara 

22 Dr Marieta Chargée de nutrition APH Badiangara Badiangara 
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Agenda de la mission 

 
Revue de la prise en charge de la malnutrition au Burkina Faso (15-26 mars 2010) 

Agenda 
 

 
Date 

Heure Activité Lieu Structures/Partenaires 
concernés  

 
 
 
 
Lundi 15 mars 
2010 

9h - 
11h00 

Briefing avec l’équipe 
nutrition de l’UNICEF 
Revue de l’agenda 
Echange sur la 
méthodologie et les outils 
de la revue 

Unicef PSN/UNICEF 

11h00-
12h00 

Briefing avec le Chef de la 
Section Santé Nutrition de 
l’UNICEF  

Unicef PSN/UNICEF 

15h30-
17h30 

Rencontre avec la 
Direction de la Nutrition 
Echange sur la 
méthodologie et les outils 
de la revue 
Prise en compte des 
préoccupations de la DN 

DN DN/UNICEF, Consultants 

 
Mardi 16 mars  
2010 

7h00 – 
9h00 

Voyage sur Kaya Kaya DRS CN 
ECD-Kaya 
Save the Children - 
Canada 

A partir 
9h00 

Rencontre avec acteurs de 
la prise en charge (DRS, 
ECD, STC) 

Visite de structures de 
prise en charge 
ambulatoire (CSPS) dans 
le district sanitaire de Kaya 
Entretien avec le 
personnel et les 
bénéficiaires 

Visite CREN du CHR de 
Kaya  
Entretien avec le 
personnel et les 
bénéficiaires 

Mercredi 17 
mars 2010 

7h00-
9h00 

Voyage sur Yako  Yako ECD- Yako 
Médecins Sans 
Frontière-France A partir 

9h00 
Rencontre avec acteurs de 
la prise en charge 

Visite de la prise en 
charge ambulatoire dans 
un site MSF-F dans le 
district sanitaire de Yako 
Entretien avec le 
personnel et les 
bénéficiaires 

Visite CREN du CMA de 
Yako  
Entretien avec le 
personnel et les 
bénéficiaires 

Jeudi 18 mars 
2010 

7h30-
8h00 

Voyage sur Ouahigouya Ouahigouya DRS – Nord 
ECD - Ouahigouya 

A partir Rencontre avec acteurs de 
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Date 

Heure Activité Lieu Structures/Partenaires 
concernés  

8h00 la prise en charge 

Visite de la prise en 
charge de la MA (MAS et 
MAM) dans un CSPS du 
district sanitaire de 
Ouahigouya 
Entretien avec le 
personnel et les 
bénéficiaires 

Visite CREN du CHR de 
Ouahigouya 
Entretien avec le 
personnel et les 
bénéficiaires 

  

 

 

Vendredi 19 
mars 2010 

8h00 – 
12h00 
 

Visite site de prise en 
charge Communautaire de 
la MAS et MAM 

Ouahigouya Croix Rouge 
Burkinabè/Croix Rouge 
de Belgique 
ECD Ouahigouya 

 Après 
midi 

Retour sur Ouagadougou  Consultants 

 
Lundi 22 mars 
2010 

09h00 – 
12h30 

Visite du CREN du CHU-
YO 

Ouagadougou Responsable Pédiatrie 

15h30 – 
17h30 

Visite CREN Centre 
Médical Saint Camille 

Responsable St Camille 

Mercredi 24 
mars 2010 

8h00 – 
12h30 

Rencontre avec PAM  
 

PAM 
 

PAM 
 

    

Jeudi 25 mars 
2010 

9h00 – 
12h00 

Restitution avec la 
Direction de la Nutrition 

Direction de la 
Nutrition 

UNICEF/Consultant 

Vendredi 26 
mars 2010 

9h00 – 
11h00 

Débriefing avec la Section 
Santé Nutrition de 
l’UNICEF 

UNICEF  

 
 


