
IX-  DES ACQUIS CONSIDÉRABLES
       AU COMPTE DU RESONUT
Réalisation d’études : 
• Evaluation des engagements du Burkina Faso en 

faveur de la nutrition, 
• Allocations et dépenses de l’Etat en faveur de la 

nutrition, période 2014 et 2015, 
• Allocations et dépenses du Gouvernement pour les 

interventions spécifiques et sensibles à la nutrition, en 
2014 et 2015,

• Analyse budgétaire des partenaires techniques et 
financiers en faveur de la nutrition pour la période 
2016-2018,

• Etude sur le cadre légal de la nutrition au Burkina 
Faso,

• Etude sur les financements endogènes de la nutrition 
dans les villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso,

• Analyse des mécanismes de redevabilité, 
• Ancrage multisectoriel de la nutrition au Burkina 

Faso, etc.

Actions de plaidoyer :
Le RESONUT a initié des actions pour la mobilisation, la 
sensibilisation et le plaidoyer : 
• Deux chansons pour la nutrition, 
• Mobilisation de 16 Nutrition Champions du RESONUT 

: Bil Aka Kora, Sa Majesté le Mogho Naaba Baongho, 
Mariam Lamizana, Amity Meria, Marie Gayérie, Dima 
de Boussouma, Sa Majesté le Naaba Kiiba, Mgr Der 
Raphaël Dabiré, etc. 

• Réalisation de film documentaire sur la nutrition,
• Réalisation d’émissions radiophonique et télévisuelle, 
• Plaidoyer pour la prise en compte de la nutrition dans 

les plans communaux de développement, 
• Plaidoyer auprès des parlementaires pour 

l’exonération des droits et taxes à l’importation des 
produits pour l’enrichissement des aliments entrant 
dans la prévention et traitement de la malnutrition,

• Plaidoyer pour l’augmentation de l’allocation 
budgétaire de l’Etat en faveur de la nutrition,

• Plaidoyer pour l’adoption et la signature du Code 
(révisé) de commercialisation des substituts du lait 
maternel

• Notes de plaidoyer et déclarations, etc.
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Contribuer à faire du Burkina Faso
un pays exempt de faim et de malnutrition

Tous ENSEMBLE, AGISSONS pour le 
RENFORCEMENT de la NUTRITION
au Burkina Faso

Le RESONUT,
une force contributive
pour faire du Burkina Faso
un pays exempt de faim
et de malnutrition



I-   HISTORIQUE
Le RESONUT est l’un des réseaux SUN du Burkina Faso né 
en 2014 à la faveur d’un contexte marqué par la nécessité 
d’une réponse multisectorielle pour combattre la 
malnutrition et l’importance d’avoir une démarche 
coordonnée de la société civile en faveur de la nutrition. 
Il a vu le jour suite à de multiples concertations entre 
Action contre la Faim et d’autres organisations nationales 
et internationales notamment Save the Children 
International, SOS Sahel Burkina Faso, Helen Keller 
International, Tin Tua, SPONG, etc.

II-   CRÉATION
Le REseau de la SOciété civile pour la NUTrition 
(RESONUT) est une association à but non lucratif, 
apolitique et laïque, mis en place en décembre 2014 et 
reconnue officiellement en 2016 suivant la loi 
10/ADP/1992 (revue en loi 064/CNT/2015 du 20 
décembre 2015). Le RESONUT compte à ce jour 
quarante-deux (42) organisations membres intervenant 
sur toute l’étendue du territoire national. Il est l’un des 
réseau SUN au Burkina-Faso. Au niveau organisationnel, 
le RESONUT est conduit par un Conseil d’Administration 
composé de neuf (09) membres. Au plan technique, une 
équipe technique assurent la coordination et la mise en 
œuvre des projets aussi bien au niveau national que local. 
Le RESONUT œuvre sans relâche depuis sa création pour 
le bien-être des enfants, des femmes enceintes et 
allaitantes du Burkina Faso, conformément à son but de « 
Faire du Burkina Faso un pays exempt de faim et de 
malnutrition. »

III-   LA MISSION
La mission du RESONUT est de renforcer les capacités de 
ses membres afin d’influencer les décideurs politiques et 
économiques, et diffuser les bonnes pratiques en matière 
de nutrition pour mieux lutter contre la faim et la 
malnutrition au Burkina Faso.

IV- LES OBJECTIFS
Les différents objectifs poursuivis par le RESONUT sont : 
• coordonner les actions de la société civile en matière 

de nutrition, conformément aux politiques nationales 
en vigueur

• renforcer les capacités des membres du réseau
• recueillir, diffuser et promouvoir les meilleures 

pratiques fondées sur des preuves concernant le 
renforcement de la nutrition

• mener des actions de plaidoyer pour la prise en 
compte des questions de nutrition dans les politiques 
sectorielles pour plus d’engagement et de ressources 
en faveur de la nutrition et pour plus de redevabilité 
des différents acteurs

• augmenter le niveau de connaissances du grand 
public dont les communautés et des acteurs sur les 
questions de la nutrition.

V-   BUT ET VISION

VI-   LES DOMAINES D’INTERVENTION
Le RESONUT excelle dans le domaine du plaidoyer et de 
la communication/sensibilisation pour la nutrition. Pour 
atteindre son but, il varie ses méthodes d’exécution et 
s’adapte au terrain et au contexte. Il participe au suivi des 
politiques publiques pro-nutrition, au maintien du 
dialogue avec les pouvoirs publics et interpelle ces 
derniers d’actions concrètes et de redevabilité. Le 
RESONUT renforce son plaidoyer à travers des actions 
fortes de mobilisation du grand public 
(création/promotion de chansons sur la nutrition, 
Champions de la Nutrition, etc.). Il travaille avec l’appui 
des médias vus comme des partenaires clés dans la 
mobilisation et la sensibilisation de l’opinion autour des 
messages de nutrition.
Les organisations membres du RESONUT évoluent 
principalement dans le domaine de la nutrition/santé et 
les secteurs connexes que sont :
• l’agriculture, 
• l’eau-hygiène-assainissement, 
• l’éducation, 
• la protection sociale, 
• le développement,
• la Promotion de la femme,
• la promotion des droits humains, 
• les finances.

VII-   NOS CIBLES DU PLAIDOYER
Elles sont entre autres :
L’Etat à travers ses différents départements ministériels 
(multisectorialité), les parlementaires, les leaders et 
décideurs politiques, les autorités coutumières et 
religieuses, les élus locaux, les femmes enceintes, 
allaitantes, les PTF, les hommes et femmes de médias. 

VIII- NOS PARTENAIRES
Ils sont composés des membres du réseau, le mouvement 
SUN, la fondation Bill et Melinda Gates, le ministère de la 
santé à travers le STAN, la DN, le réseau des 
parlementaires pour la nutrition, les Réseau UN, les 
Donateurs, le Secteur Privé, le Secteur académique et de 
la recherche, etc.

Contribuer à faire du Burkina 
Faso, un pays exempt de faim et 
de malnutrition.

Favoriser la concertation et la 
coordination des actions de la société 
civile engagée pour influencer les 
décideurs en faveur de l’amélioration de 
l’état nutritionnel des populations au 
Burkina Faso.
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