
Évaluation d’impact 
Les principaux résultats mesurés par l’évaluation de l’impact 
de ce paquet d’interventions étaient des indicateurs clés de 
l’allaitement. Ainsi, 2,288 paires de mère-enfant de moins 
de 12 mois ont été échantillonnées au départ et 2,253 au 
final. Les tendances entre 2015 et 2017 ont été comparées 
entre les 18 communes d’intervention et les 19 communes 
témoins. Les résultats de l’évaluation ont montré des 
augmentations significativement plus importantes des 
pourcentages de mères rapportant l’allaitement dans l’heure 
suivant l’accouchement et l’allaitement exclusif au cours des 
six premiers mois de vie dans les communes d’intervention 
par rapport aux communes témoins (voir figures 1 et 2). La 
quasi-totalité des mères dans les communes d’intervention 
ont déclaré avoir donné le colostrum (96%) comparées à 74% 
dans les communes témoins. 

Les résultats présentés ci-dessus reposent sur les 
comportements auto-déclarés des mères, en utilisant un 
support recommandé par l’OMS pour mesurer l’allaitement 
exclusif. Une étude de validation distincte, menée en 2016, 
a utilisé un marqueur biologique1 pour valider les données 
auto-déclarées. Les résultats de l’étude de validation de 
2016 suggèrent un taux élevé de sur-déclaration. De plus, 
l’ampleur de la sur-représentation était beaucoup plus grande 
dans les communes d’intervention. Par exemple, dans les 
communes témoins, 45% des mères ont déclaré un allaitement 
exclusif (AE), mais seulement 31% des nourrissons ont pu 
être classés comme allaités exclusivement selon les données 
biologiques. Dans les communes d’intervention, 76% d’AE 
auto-déclaré et seulement 34% des nourrissons ont été 
classés comme AE selon le biomarqueur. Bien que les résultats 

Introduction 
Alive & Thrive (A&T) a conduit dans la région de la Boucle du 
Mouhoun de 2015 à 2017 une recherche visant à améliorer 
les pratiques d’allaitement. Pour documenter les résultats 
des interventions dans la dite région, London School of 
Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), avec le Centre Muraz 
et AFRICSanté ont mené une évaluation externe et mixte 
dans 37 communes de 2015 à 2017. Les communes étaient 
randomisées pour servir de zones témoins (19 communes) 
ou de zones d’intervention (18 communes), qui ont reçu deux 
interventions essentielles:

• Conseils d’allaitement pour les femmes enceintes 
et les mères de nourrissons de 0 à 6 mois par les 
agents de santé dans les centres de santé visites à 
domicile effectuées par des Agents de Santé à Base 
Communautaires (ASBC). Les agents de santé et 
les ASBC ont reçu une formation sur les pratiques 
d’allaitement, du matériel de travail et une supervision 
formative régulière. Cette intervention a été mise en 
œuvre à travers le partenaire Entraide Universitaire 
Mondiale du Canada (EUMC).

• La mobilisation communautaire au niveau des villages 
a inclus des sessions de facilitation de groupe et des 
réunions d’échange, mises en œuvre par le partenaire 
Mwangaza Action. Des réunions séparées ont été 
organisées pour les pères / maris, les grands-mères / 
belles-mères et les leaders communautaires.

En outre, l’inclusion de la thématique de l’allaitement exclusif 
lors d’événements majeurs (festivals traditionnels, foires, 
etc.) a permis d’augmenter la portée des messages dans les 
zones d’intervention.
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indiquent que le vrai taux d’AE est probablement inférieur 
à ce que nous pouvons mesurer en utilisant les méthodes 
d’enquête existantes, cela suggère que dans les communes 
d’intervention, les femmes étaient plus conscientes de la 
réponse souhaitable. Le timing de l’étude de validation ne 
permet pas de déduire la mesure dans laquelle les résultats 
de 2017 sont influencés par ce biais pour fournir la réponse 
souhaitable ou si, à la fin de l’intervention (juin 2017), cet écart 
entre connaissance et pratique peut avoir diminué.

L’évaluation a également inclus des entretiens qualitatifs avec 
74 acteurs communautaires et 16 agents de santé menés en 
2016. Ces entretiens ont montré que certaines croyances 
culturelles persistent, par exemple, la perception selon laquelle 
le colostrum est sale, contient des vers et est une source de 
maladies. Certains ont également mentionné que donner des 
tisanes au bébé peut fortifier les os, le protéger contre les 
mauvais esprits et les maladies ou même rendre les émissions 
de selles d’un nouveau-né plus faciles. La perception erronée 
sur les besoins en eau du bébé à cause du climat chaud et de 
l’impression souvent fausse de ne pas avoir suffisamment de 
lait, continue à menacer l’AE. Le changement des connaissances 
et des attitudes à propos de ces croyances persistantes sur 
l’eau devrait être au centre des futures interventions sur 
l’allaitement exclusif au Burkina Faso. Une stratégie durable à 
long terme pour renforcer l’ANJE optimale à travers le conseil 
et la mobilisation de la communauté est nécessaire pour 
assurer que les changements dans les connaissances peuvent 
se traduire par de meilleures pratiques d’allaitement.

RÉSULTATS SECONDAIRES
• Le pourcentage sur la connaissance du 

moment optimal pour initier l’allaitement était 

de 26 points plus élevé dans les communes 

d’intervention comparé aux communes témoins. 

• La connaissance de la durée optimale de l’AE 

était de 81% dans les communes d’intervention 

comparée aux communes témoins qui était de 57%.

• Dans l’ensemble, 93% des mères des communes 

d’intervention contre 58% des mères dans les 

communes témoins ont déclaré avoir reçu des 

conseils sur l’allaitement exclusif, pendant au 

moins un contact lors : (1) de visites de soins 

prénatals, (2) de l’accouchement, (3) de visites 

de soins postnatals/consultation du nourrisson 

sain (y compris pesée de l’enfant), ou (4) de 

vaccination dans un centre de santé. 

• Un tiers (35%) des mères ont déclaré avoir reçu 

un conseil sur l’allaitement provenant d’une ou 

de plusieurs sources d’information similaires 

aux activités menées par Alive & Thrive dans les 

communes d’intervention comparées à 6% des 

mères dans les communes témoins.

FIGURE 1 : POURCENTAGE DE MÈRES D’ENFANTS 0-11 MOIS  
AYANT DÉCLARÉ AVOIR INITIÉ L’ALLAITEMENT DANS L’HEURE  
QUI SUIVAIT L’ACCOUCHEMENT
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FIGURE 2 : POURCENTAGE DE MÈRES D’ENFANTS DE 0-5 MOIS AYANT 
DÉCLARÉ AVOIR PRATIQUÉ L’ALLAITEMENT EXCLUSIF 
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1  DOSE-TO-THE-MOTHER DEUTERIUM OXIDE TURNOVER METHOD (DMDOT)
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