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Introduction 

• L’équipe du Burkina Faso s’est engagé dans le processus de
formulation des questions depuis de début de cette années.

• Processus caractérisé par les étapes suivantes:
• Analyse documentaire

• Cartographie de opportunité

• Analyse de la situation nutritionnelle

• Formulation des question



Analyse documentaire

Analyse d’indicateurs clés des plans/stratégies en lien avec la nutrition
des secteurs contributifs. Elle fait le point sur la pertinence des
indicateurs et la cohérence dans la fixation des cibles, elle a consisté à :

 Analyser les politiques/plans/stratégies en lien avec la nutrition par secteur

 Relever le niveau de base et la cible de chacun des indicateurs du plan

 Comprendre la logique de la construction du plan



Cartographie des opportunités

La cartographie des opportunités, sur base de l’analyse des plans et de
concertation avec les secteurs, consiste à :

 Identifier les grandes occasions de prises de décisions

 Les revues à mi-parcours et évaluations finales des plans



Analyse de la situations

• Analyse de la situation de la malnutrition ( ex. malnutrition
chronique) en :

• Utilisant toutes les sources de données disponibles (base de donnée
conjointe de UNCEF/OMS, enquêtes etc.)

• Identifiant les régions présentant une situation particulière

• Formulant des ébauches de questions pour comprendre la dynamique des
indicateurs au niveau infra-et-national

• Elaboration d’un ébauche de plan cadre d’analyse des questions identifier



Formulation de questions

• Utiliser les résultats des étapes susmentionnés pour organiser un
atelier de formulation des questions de recherche,

• Affinement des questions et validation et développement du cadre
d’analyse

• Validation des questions par les instances habilités

• Toutes ces étapes nécessite l’implication

des sectoriels et des parties prenantes de la NIPN au Burkina



Exemple de question et de 
plan cadre d’analyse



Identification des questions (1/3)

Un premier draft de questions a été élaboré

• 1. Quelle est l’évolution des indicateurs de la malnutrition ces dix dernières 
années par régions au Burkina Faso ?

• 2. Quelle est l’évolution de l’état nutritionnel des FAP (14 – 49 ans) par région 
au Burkina ?

• 3. Quel sera l’impact de la mise en œuvre des différents plans d’action en lien 
avec la nutrition sur le nombre de cas de malnutrition chronique évitée et la 
mortalité des enfants de moins de 5 ans (Analyse LiST) ? 



Identification des questions (2/3)
• 4. Quelle est l’évolution du taux de malnutrition chronique chez les enfants

de 0 à 59 mois ces dix dernières années au BF ?

• SQ1 :Quelles sont les régions où la situation est plus critique comparée à
la région où la situation est meilleure et au niveau national ?

• SQ2 : Quelles sont les facteurs qui contribuent le plus à la réduction
de la malnutrition chronique au BF ?

• SQ3 : Comment évoluent les facteurs qui contribuent le plus à la
réduction de la malnutrition au niveau national dans la région qui s’en
sort le mieux et dans les régions où la situation est plus critique ?



Identification des questions (3/3)

• SQ4 : Quels sont les facteurs dont l’amélioration du niveau actuel dans les
régions critiques permettant de lutter plus efficacement contre la
malnutrition chronique au BF ?

• SQ5 : Quelle différence il y a entre la région ou la situation est meilleure des
régions où le niveau demeure élevé ou très élevé selon les niveaux seuils de
l’OMS ?

• SQ6: Quelle est l’évolution des déterminants de la malnutrition chronique
dans les régions du Burkina Faso où la situation est critique ?



Exemple de Plan cadre d’analyse
QUESTIONS DE RECHERCHE IDENTIFIEES

SOURCE/TYPE DE 
DONNE

METHODE 
D'ANALYSE

OUTILS COMPETENCE
BESOIN EN 

RENFORCEMENT DE 
CAPACITE

Quelle est l’évolution du taux de malnutrition 
chronique chez les enfants de 0 à 59 mois ces 
dix dernières années au BF ?

Données d'enquête 
(SMART, EDS, MICS) et 
de routine (ENDOS)

Analyse 
descriptive 

SPSS, 
STATA, R

Maitrise des outils 
de la cellule 
précédente 

renforcement de capacité 
en utilisation des outils 
(SPSS, STATA, R)

• sous question1  :Quelles sont les régions 
où la situation est plus critique comparée 
à la région où la situation est meilleure et 
au niveau national ?

Données d'enquête 
(SMART, EDS, MICS) et 
de routine (endos)

Analyse 
descriptive et 
comparative 

SPSS, 
STATA, R

Maitrise des outils 
de la cellule 
precedente 

renforcement de capacité 
en utilisation des outils 
(SPSS, STATA, R)

• sous question2 : Quelles sont les facteurs 
qui contribuent le plus à la réduction de 
la malnutrition chronique au BF ?

Données d'enquête 
(SMART, EDS, MICS) et 
de routine (endos)

Modélisation l'outil LiST Utilisation de LiST Formation LiST

• sous question3 : Comment évoluent les 
facteurs qui contribuent le plus à la 
réduction de la malnutrition au niveau 
national dans la région qui s’en sort le 
mieux et dans les régions où la situation 
est plus critique ?  

Données d'enquête 
(SMART, EDS, MICS) et 
de routine (endos)

Analyse 
descriptive et 
comparative 

SPSS, 
STATA, R

Maitrise des outils 
de la cellule 
precedente 

renforcement de capacité 
en utilisation des outils 
(SPSS, STATA, R)



Merci de votre amiable attention !


