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Le Burkina Faso est l’un des premiers pays en Afrique de l’Ouest où l’exercice sur l’aperçu des
politiques et stratégies liées à la nutrition a été réalisé avec l’appui de l’initiative REACH. Cet
exercice a été d’une importance capitale dans la mesure où il nous a permis dans un premier
temps de diagnostiquer le niveau d’intégration de la nutrition dans les documents de politique
et stratégiques particulièrement des secteurs sensibles ; dans un deuxième temps les résultats
obtenus nous ont servi à faire le plaidoyer au niveau de ces secteurs.
Pour réaliser cet exercice d’aperçu des politiques et stratégies liées à la nutrition, l’outil est
non seulement facile à utiliser mais il génère également des résultats dont l’analyse,
l’interprétation et la compréhension sont très faciles même pour ceux qui ne sont pas du
domaine de la nutrition comme les décideurs, les responsables des secteurs sensibles.
Au Burkina Faso, toute l’importance de cet exercice réside aussi du fait qu’il a été réalisé à un
moment où le dialogue multisectoriel a été lancé dans le pays pour l’élaboration du plan
stratégique multisectoriel en nutrition. La majorité des secteurs ont lors de la révision de leurs
documents d’orientation soutenu l’intégration des priorités de la nutrition. Un cadre commun
des résultats a été élaboré et le dialogue entre les parties prenantes a été renforcé.
Le comportement des parties prenantes a changé. Par exemple : le partage des résultats avec
les responsables au sein des secteurs a facilité l’organisation de mini-ateliers afin de
sensibiliser plusieurs cadres techniques.
Aux vues de toutes les valeurs ajoutées, nous dirons que l’aperçu des politiques et stratégies
liées à la nutrition doit être réalisé dans tous les pays qui prône la multisectorialité. Et je dirai
qu’il doit se faire régulièrement tous les deux ou trois ans pour un suivi de progression des
objectifs nutritionnels au niveau des secteurs.

