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Historiquement, la malnutrition chronique 
représente l’un des problèmes les plus 
pressants pour le développement du capital 
humain du Burkina Faso. Au cours des trente 
dernières années, le Burkina Faso a fait des 
progrès significatifs dans la réduction de 
la mortalité infantile. Néanmoins, le taux 
de malnutrition infantile dans les régions 
rurales reste au-dessus du seuil critique 
indiqué par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (10% pour la malnutrition aiguë et 30% 
pour la malnutrition chronique) et constitue 
encore l’une des causes principales de 
la mortalité infantile. C’est pour cela que 
le gouvernement a adopté la Politique 
Nationale Multisectorielle de Nutrition 
2020-2029 qui vise à éradiquer l’ensemble 
des causes profondes de la malnutrition, 
allant de l’insécurité alimentaire aux 
mauvaises pratiques alimentaires, d’hygiène 
et de santé, à la faible diversification de 
l’alimentation quotidienne et aux facteurs 
socioculturels. L’une des cibles prioritaires 
de cet effort, qui implique tous les acteurs et 

les partenaires au développement, sont les 
femmes enceintes, les mères allaitantes et 
les nouveau-nés (0-23 ans) - les populations 
vulnérables les plus touchées par la 
malnutrition. 

Dans le cadre de la lutte contre la 
malnutrition chronique, l’Agence Italienne 
pour la Coopération au Développement 
(AICS) intervient aux côtés des instances 
gouvernementales pour adresser les causes 
profondes de l’insécurité nutritionnelle et 
alimentaire. Depuis 2015, l’AICS a financé 
7 initiatives dans ce domaine pour un 
montant total de plus de 13 millions d’euros 
(l’équivalent de 8,5 milliards de FCFA), en 
touchant plus de 830 000 bénéficiaires. 
La mise en œuvre a été confiée à plusieurs 
acteurs parmi les agences des Nations Unies 
et les Organisations de la Société Civile (OSC) 
italiennes. 

La présente bande dessinée, « Nirè », a été 
réalisée dans le cadre de l’initiative « Lutte 
contre la malnutrition chronique infantile 

dans les régions du Centre-Ouest et du Sud-
Ouest du Burkina Faso », mise en œuvre entre 
2018 et 2021 par l’OSC Medicus Mundi Italia (au 
Centre-Ouest) et l’ONG Progettomondo (au 
Sud-Ouest), soutenues par leurs respectifs 
partenaires d’exécution. La bande dessinée 
vise à présenter le contexte et les visages 
d’une histoire qui, malheureusement, 
caractérise trop souvent les zones rurales 
du Burkina Faso : la malnutrition, les 
mauvaises pratiques qui conduisent à ça, 
et l’important travail des Agents de Santé à 
Base Communautaire (ASBC), qui, avec des 
moyens modestes, assistent chaque jour 
les personnes en besoin et contribuent à 
sensibiliser les communautés sur les bonnes 
pratiques nutritionnelles. L’histoire complète 
de « Nirè », qui sera développée dans une 
deuxième phase de projet, sera utilisée aux 
fins de la sensibilisation des communautés 
d’intervention dans les régions du Centre-
Ouest et du Sud-Ouest. 



































Une alimentation appropriée des enfants est essentielle à leur croissance. 
De 0 à 6 mois, l’enfant doit prendre uniquement le lait maternel. À partir  

de 6 mois, on intègre progressivement les aliments de complément  
pour une meilleure croissance et une bonne santé de l’enfant.
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Jubjub



Il est important pour soi et sa famille d’avoir une alimentation variée, équilibrée. 
Une alimentation variée et équilibrée permet à la famille d’être en bonne santé 

pour que maman puisse vaquer sereinement à ses occupations. 
Les fruits et légumes aident à protéger contre les maladies.



Les agents de santé à base communautaire 
(ASBC) sont des ressources précieuses à la 

disposition des communautés.  
Maman, ton lait est un aliment complet ! 

Le lait maternel contient tous les nutriments 
et l’eau dont votre bébé a besoin pendant les 

six premiers mois de sa vie.



Tous les membres de la société peuvent 
jouer un rôle actif et devenir acteurs du 

changement et du bien-être nutritionnel.



Né à Tanda, en Côte d’Ivoire en 1981, 
Ib Zongo suit un parcours en études 
en germanistiques au Burkina Faso et 
en ingénierie didactique (Éducation 
numérique)  en Autriche.

Révélé en 2017 par Sur la route de 
Bengué, Ib Zongo, auteur, entre 
autres de Étudiants Yako ! et Mayo, 
propose d’album en album, un regard 
sur l’Afrique et le monde qui nous 

questionne. Sensible à divers sujets actuels tels que la 
migration, il propose dans Djibo un récit simple mais puissant 
sur le terrorisme en Afrique au sud du sahara. 

Ib Zongo crée les éditions Grenier (eGrenier) en 2021 au 
Burkina Faso pour répondre au besoin d´éditer et de publier 
des bandes dessinées professionnellement mais aussi de 
promouvoir les métiers autour de la chaîne de production 
de la bande dessinée. 

Contact :

Ib Zongo 
Scénariste-Co-Créateur 

Editions Grenier 
Créer-Raconter-Impacter 

WhatApp : +44 7 452 399 139

Tél. : + 226 06 69 69 42

E-mail : zongo_ib@editionsgrenier.com 

https://www.facebook.com/Mayoetboilo

https://www.editionsgrenier.com

Ib Zongo 
Scénariste-Co-Créateur 
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Ib Zongo Julio

Mayo 
Une vie d’étudiant

Mayo, une vie d’étudiant 
Mayo vient d’avoir le BAC et arrive pour la première 
fois à Ouaga. Il n’est pas boursier et n’a aucune 
famille dans la grande ville. Cet album peint avec 
beaucoup d’humour les dures conditions de vie et 
d’études des étudiants. Mayo et ses compagnons 
vont faire preuve de beaucoup de résilience pour 
poursuivre leurs études.

Éditions epubli, Berlin
ISBN : 978-3-752935-76-9
Parution : avril 2020

Étudiants Yako !
L’année académique est finie. Mayo et ses 
compagnons ont validé la licence. Faut-il chercher 
un travail ou continuer les études ? Face à la 
pression de la famille, la décision est vite prise. 
Boilo devient enseignant dans une localité éloignée 
du pays. Mayo, indécis, devient guide touristique, 
le temps de réfléchir. Mais il est impliqué, sans le 
vouloir, dans le vol d’un bien culturel : la statuette 
de la fécondité Mami.

Éditions Grenier (eGrenier)
ISBN : 978-2-9573141-1-9
Parution : novembre 2020

Sur la route de Bengué Tomes 1 et 2
Baky vit en Europe. Ses amis Kofi et Franck 
restés en Afrique rêvent d’une vie en Europe. 
Ils sollicitent l’aide de Baky. Ce dernier essaie de 
les en dissuader et les encourage à investir au 
pays. Les amis font fi de ses conseils et essaient 
par des moyens périlleux d’atteindre l’eldorado.

Du même auteur :

Tome 1 : 
Éditions epubli, Berlin
ISBN : 978-3-7450-3057-0
Parution :  octobre 2017

Tome 2 : 
Éditions Grenier (eGrenier)
ISBN : 978-2-9573141-0-2 
Parution : octobre 2021

ISBN 978-2-9573141-5-7

DJIBO

Ib Zongo Alfred Ananga       
Noah O. Vincent Djibo

La vie d’une métropole africaine change 
radicalement lorsque trois jeunes insoupçonnés 
commettent un attentat à la bombe. Un des trois 
attentats échoue et Aisha, la jeune terroriste qui 
échappe à la vindicte populaire trouve refuge 
dans un camp militaire où elle est questionnée 
par le commandant Claude. Aisha raconte sa vie, 
ses motivations, ses peines : Un récit qui met 
à nue les réalités d’une Afrique qui a échoué à 
donner du rêve à ses enfants...

Éditions Grenier (eGrenier)
ISBN : 978-2-9573141-5-7
Parution : Octobre 2022








