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1. Concepts



Les causes de la malnutrition



Malnutrition chronique/retard de croissance

Traduit une petite 
taille par rapport à la 
taille de référence 
pour un âge donné

Peut être intra utérin ou résulter 
d’une cassure de la croissance 
dans la petite enfance



Did you know?

stardustobservatory.org

La galaxie a 100 milliards 

d’etoiles et un cerveau humain

environs 100 milliards de cellules 

à la naissance.

Le cerveau est l’objet le plus 

complexe dans l’univers.



Développement cérébral 

Naissance

2ans

5ans 

Adulte 

25% du poids du 
cerveau adulte

70%du poids du 
cerveau adulte

90% poids du 

cerveau 

adulte



Le cerveau en chiffres

• 250,000 connections neuronales par 

minute 

• 1,000,000,000,000,000 de synapses à 

l'âge de 3 ans

• Dans les fibres nerveuses l’information 

circule jusqu'à 120 m/s, soit 430 km/h



Malnutrition chronique et 
développement cérébral



Conséquences du retard de croissance

Le retard de croissance a des conséquences:

 Baisse des capacités d’apprentissage

 baisse du développement  cognitif, 
intellectuel

 Faible productivité à l’âge adulte

 Transmission intergénérationnelle de la 
malnutrition



2. Réponses



Bénéfices liés à l’investissement dans la nutrition: 

ÉDUCATION

Des programmes 

de nutrition 

peuvent 

raccourcir le 

cycle scolaire 

d’une année

RECETTES

Des 

programmes 

de nutrition 

peuvent 

accroître des 

salaires des 

adultes de 5 –

50 %

PAUVRETÉ

Des enfants qui 
ne souffrent pas 
d’un retard de 
croissance sont 

33 % plus 
susceptibles 

d’échapper à la 
pauvreté en tant 

qu’adultes

ÉCONOMIE

La réduction des 

taux de retard de 

croissance peut 

augmenter le PIB 

de 4 – 11 points

en Asie et 

Afrique

SANTÉ

3,3 millions de 

décès d’enfants 

attribués à la 

malnutrition 

chaque année, soit 

45 % du nombre 

total des décès



12

Les interventions de nutrition comptent parmi celles ayant le 
retour sur investissement le plus élevé

Des investissements visant à prévenir la dénutrition permettent de renforcer le 
capital humain, de stimuler la prospérité commune, et d’améliorer les résultats 

sanitaires :

16 dollars en retour de chaque dollar investi
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3. Etat actuel de la malnutrition 
chronique et de la fécondité au 

Burundi



Malnutrition chronique

Retard de croissance chez les enfants 
de moins de 5 ans par province

Indicateurs clés

• 56% malnutrition chronique

• 61% d’anémie chez les 
enfants de moins de 5 ans

• 10% des enfants de 6 à 23 
mois ont un apport 
alimentaire minimum 
adéquat

• 5,3% des ménages ont un 
dispositif pour se laver les 
mains à l’eau et au savon

Source : EDS 2016-17



Fécondité

Fécondité par province (ISF pour 
les 3 années avant l’enquête)

Indicateurs clés

• 23 % des femmes utilisent 
des méthodes modernes de 
contraception

• 40 % de discontinuation de 
la contraception (effets 
secondaires et désir de 
grossesse)

• 30% de besoins non 
satisfaits en matière de 
planification familiale

Source : EDS 2016-17



4. Objectif du projet et 
interventions identifiées



Objectif du projet

•Impact attendu: les enfants atteignent leur plein 
potentiel grâce à une croissance saine et optimisée 
et à un environnement amélioré dans un pays où la 
pression démographique est maitrisée.

•Objectif de Développement du Projet : Accroître la 
couverture des interventions de nutrition chez les 
femmes en âge de procréer et les enfants de moins
de deux ans et l’accès aux services de planification
familiale dans les zones du projet
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Logique d’intervention



Critères proposés pour le ciblage des zones 
d’intervention

1. Indice synthétique de fécondité

2. Femmes maigres (selon IMC)

3. Malnutrition chronique

4. Nombre total d’enfants touchés par la malnutrition 
chronique dans la province

5. Evolution malnutrition entre les 2 EDS



5. Prochaines Etapes



Calendrier de préparation du projet 

Janvier 2018: 
Identification

Avril : 
Préparation

Travaux 
préparatoires 
du groupe de 

travail

Eté 2018 : 
évaluation

Décembre 
2018 : 

approbation

2019 : 
Début de la 

mise en 
œuvre



Travaux préparatoires préalables à la 
mission d’évaluation

• Constitution d’un comité multisectoriel de 
préparation multisectoriel pour : 

– Approfondir le contenu des interventions

– Décliner les interventions en activité

– Définir les rôles et responsabilités des 
intervenants

– Budgétiser les activités


