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Séminaire parlementaire inter-régional co-organisé par l’Union interparlementaire (UIP) et le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) en collaboration avec alive&thrive et le soutien de l’Assemblée nationale du Burkina Faso   

27-29 juin 2017, Ouagadougou (Burkina Faso)

INFORMATIONS GENERALES

 Contexte et objectifs du séminaire
Plus de 155 millions d’enfants de moins de cinq ans n’atteignent pas un développement normal en
raison de déficiences nutritionnelles, ce qui a des conséquences sur leurs capacités d’apprentissage, sur
le niveau de leurs futurs revenus ainsi que sur la prospérité économique de la population et du pays dont
ils font partie. La malnutrition et le retard de croissance qu’elle entraîne enferment l’enfant, la collectivité
et la nation tout entière dans un cycle de pauvreté.

Le retard de croissance est le résultat de carences alimentaires chroniques subies au cours des 1 000 
premiers jours de la vie d’un enfant – entre la conception et l’âge de deux ans, y compris la période de la 
grossesse. Les préjudices qu’il entraîne sont irréversibles. La taille d’un enfant de cinq ans présentant un 
retard de croissance est inférieure de plusieurs centimètres à ce qu’elle aurait dû être. En outre, la 
malnutrition chronique rend l’enfant plus vulnérable aux maladies. Ainsi, un enfant qui présente un retard 
de croissance a cinq fois plus de risques de succomber à des diarrhées. Pire encore, il n’atteindra jamais 
sa pleine capacité cognitive, ne sera jamais en mesure d’apprendre autant qu’un autre enfant et subira 
un déficit de revenu tout au long de sa vie.  

Afin de mobiliser des parlements nationaux autour d’interventions sur la nutrition et de renforcer leurs 
capacités pour les aider à faire progresser ces objectifs, l’UIP et l’UNICEF se proposent de réunir des 
parlementaires de la région l’Afrique de l’Ouest et du Centre et des acteurs de la société civile 
(susceptibles de fournir aux parlementaires des données pertinentes et de travailler avec eux à une 
plus grande transparence); cette réunion aura pour but d’alerter et d’informer les parlementaires sur la 
nécessité d’agir d’urgence.  

Le séminaire visera à sensibiliser les parlementaires et le personnel des parlements aux questions de 
malnutrition et de retard de croissance ainsi qu’aux effets préjudiciables que ces fléaux peuvent avoir 
sur le développement de leur pays; il s’agira également de renforcer leurs capacités à soutenir des 
interventions sur la nutrition. Une attention particulière sera portée au rôle du parlement dans le suivi 
et l’affectation de crédits aux questions de nutrition mais il sera aussi question d’autres moyens dont 
disposent les parlementaires pour contribuer à faire baisser les taux de malnutrition (en liaison avec 
leurs pouvoirs de législation, de supervision et de représentation). 

 Débat et lieu
Le séminaire parlementaire inter-régional pour promouvoir la nutrition infantile, co-organisé par l’Union
interparlementaire (UIP) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en collaboration avec
alive&thrive et le soutien de l’Assemblée nationale du Burkina aura lieu à Ouagadougou du 27 au
29 juin 2017 à l’Hôtel Laico Ouaga 2000.  Les débats se dérouleront en anglais et en français.



 Point focaux / Inscription des délégués
Les parlements invités sont priés d'envoyer la liste de leurs délégués au séminaire dès que possible,
au plus tard 9 juin 2017, en utilisant le formulaire d'inscription ci-joint, à l'adresse suivante.

M. Karamoko Jean Marie Traore
Courriel :  jm_karamoko@yahoo.fr 
Tél. : +226 76 68 30 63

Copie à: 
M. Désiré Bapina
Courriel : zkiemde@gmail.com 

Mme Adèle Kiemde 
Courriel : dejuthe@gmail.com  

Mme Alizeta Compaore 
Courriel : acompaore@unicef.org 
Tél. : + 226 78 17 17 28

Copie à:
Mme Aurélie Somda 
Courriel : asomda@unicef.org  
Tél. : + 226 70 26 34 70

M. Mohamed Abderrahmane Ould Bouasria
Courriel : mouldbouasria@unicef.org 
Tél. : + 226 77 65 88 66

 Voyage et hébergement
Les participants sont priés de faire leurs propres réservations de vol et de chambre d’hôtel. Les hôtels
indiqués ci-dessous ont été mis à la disposition des participants au séminaire. Veuillez noter que les
demandes de réservations seront traitées par ordre d’arrivée. Les participants sont priés d'envoyer leurs
réservations au Points focaux ci-dessus et sont priés de les contacter en cas de besoin d’assistance.

HOTELS Type de chambre | Tarif 

Hôtel LAICO OUAGA 2000 
1603 Avenue Pascal Zagré 
Tél. : + 226 25 49 98 00
Couriel : reservations.laicoouaga@laicohotels.com 
Site : www.laicohotels.com/fr/laico-ouaga-2000  

Chambre simple   90.000 CFA 

Bravia 
Zone Zaca Sect 04, Ouagadougou, 
Burkina Faso, 01 BP 4883 
Tél. : + 226 74 30 41 41 
Site : www.braviahotels.com 

Chambre standard 120.000 CFA 
Chambre business 130.000 CFA 
Chambre premium 145.000 CFA 

Chambre business plus 160.000 CFA 

Hôtel Palace 
Ouagadougou, Burkina Faso 
Tél. : + 226 25 37 50 60

Chambre standard   60.000 CFA 

 Arrivée et départ
Un service de navette sera mis à la disposition des participants. Ils sont priés de communiquer l’heure
d’arrivée et départ ainsi que les numéros de vols au Secrétariat du séminaire à :
jm_karamoko@yahoo.fr; zkiemde@gmail.com; dejuthe@gmail.com; acompaore@unicef.org;
asomda@unicef.org et mouldbouasria@unicef.org

 Visas
Les participants ayant besoin d’un visa d’entrée au Burkina Faso sont priés de bien vouloir l’obtenir
avant de voyager. Toutefois, ils peuvent se faire délivrer un visa à leur arrivée à l’aéroport. Le cas
échéant, ils sont priés de faire parvenir une copie de leur passeport à l'avance à M. Jean Marie
Traore, jm_karamoko@yahoo.fr

 Vaccination
Les participants sont informés qu’un vaccin contre la fièvre jaune est requis et sont invités à prendre
sur eux leur livret de vaccination internationale.



 Conditions climatiques

En juin, la température oscille actuellement entre 24°c (min) 34°c (max) avec quelques pluies.

 Monnaie
Cours du FCFA pour la période:
1Euro (€) = CFA 655 
USD $1 = CFA 615 

 Sécurité
En général, Ouagadougou est une ville calme avec très peu d’agressions. Toutefois, par mesure de
sécurité, il est conseillé que les participants prennent soins de leurs effets personnels (bijoux, sacs à
main, mallette etc.) lors des sorties et sont invités à les laisser à l’hôtel où un coffre-fort est à leurs
disposition (contacter la réception de l’hôtel).

En cas de besoin, les participants sont priés de contacter: 

M. Armand Some
Chargé de Sécurité
Courriel: asome@unicef.org
Tél.: +226 64 86 51 62

 Service médicale
Durant le séminaire un service médical de première urgence sera assuré. Toutes les autres
prestations médicales seront à la charge des participants.

Contact :  
Dr. Nicolas Maiga 
United Nations doctor 
Tél.:  +226 75 87 00 75 




