
PERIODE DU PROJET  
Septembre 2014 — Juin 2017 (Activités financées par Global Affairs 
Canada) et Septembre 2014 — Novembre 2017 (Activités financées 
par Bill & Melinda Gates Foundation)

FINANCEMENT  
Bill & Melinda Gates Foundation; Global Affairs Canada

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE  
Nationale (12 régions); zone d’intervention de la Boucle du 
Mouhoun (18 communes) 

PARTENAIRES  
Les directions de la nutrition, de la santé familiale, de la promotion de 
la santé du Ministère de la Santé; UNICEF; WHO; London School of 
Hygiene & Tropical Medicine; Centre Muraz; AFRICSanté; Programme 
d’Appui au Monde Associatif et Communautaire (PAMAC); Entraide 
Universitaire Mondiale du Canada (EUMC), Mwangaza Action, APAIB/
IBFAN, Azur Conseil, et Development  
Media International 

POPULATIONS CIBLES 
Femmes enceintes, femmes allaitantes avec enfants de 0 à 6 mois

ALIVE & THRIVE 
BURKINA FASO 
LA MISE A 
L’ECHELLE DE 
L’ALLAITEMENT 
2014 - 2017

LE PROGRAMME 
Alive & Thrive (A&T) a soutenu le 
gouvernement du Burkina Faso dans la 
mise en œuvre du Plan National de Passage 
à l’échelle de la promotion des pratiques 
d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 
Enfant (ANJE) en mettant l’accent sur la 
mise au sein précoce du bébé (dans l’heure 
qui suit la naissance) et l’allaitement 
exclusif pendant les 6 premiers mois dans 
toutes les treize régions. Les principales 
interventions consistaient à:

• Former des médecins, infirmiers,  
sages-femmes, etc. pour fournir 
des conseils et soutien en matière 
d’allaitement aux mères pendant les 
visites de consultation prénatale (CPN)  
et postnatale et à la naissance.

• Développer un système de supervision 
formative, des outils didactiques et de 
communication pour le changement de 
comportement au profit des agents de 
santé, ainsi que des femmes enceintes  
et allaitantes.

• Lancer une campagne radiophonique 
dans douze régions pour renforcer 
les messages sur l’allaitement, que les 
agents de santé prodiguent aux femmes 
enceintes et allaitantes et augmenter la 
portée globale de l’audience.

Dans la région de la Boucle du Mouhoun, 
A&T avec les partenaires London School of 
Hygiene & Tropical Medicine, Centre Muraz 
et AFRICSanté ont testé la faisabilité de la 
promotion de l’allaitement exclusif en alliant 
la communication interpersonnelle (CIP) 
et la mobilisation communautaire, sans 
l’introduction de la composante média de 
masse. Trente-sept communes rurales de la 
région ont été randomisées pour recevoir 
soit la norme de soins déjà disponible par 
l’intermédiaire du système de santé publique, 
soit la CIP (formation des agents de santé 
et système de supervision formative) et 
le programme de soutien à la mobilisation 
communautaire, qui comprenaient :

• Formation des Agents de Santé à Base 
Communautaires (ASBC) pour effectuer 
des visites à domicile (VAD) afin de 
soutenir les femmes enceintes et les 
mères ayant des difficultés d’allaitement;

• Activités de mobilisation communautaire, 
qui comprenaient des réunions de groupe 
pour les pères/maris, des réunions de 
groupe pour les grand-mères et les 
femmes âgées dans la communauté et 
une réunion de groupe pour l’ensemble 
pour renforcer le soutien social aux  
mères allaitantes.
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Alive & Thrive is funded by the  
Bill & Melinda Gates Foundation and 
the governments of Canada and 
Ireland and managed by FHI 360.

RÉALISATIONS — PROGRAMME D’INTERVENTIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

80,932
PÈRES ET MARIS 

48,667
GRAND-MÈRES ET 
LES BELLES-MÈRES 

5,634
LEADERS COMMUNAUTAIRES 

134,657
INDIVIDUS À TRAVERS DES ÉVÉNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES DE MASSE. 

381 

1,226 

Tous les 

Tous les 

agents de santé au niveau des centres de 
santé formés et équipés de cahier d’IEC 
pour enregistrer et suivre les réalisations.

38,365  
VAD réalisées.ASBC formés et équipés de cahier de VAD 

pour enregistrer et suivre les réalisations. 

219,130 
contacts avec femmes enceintes ou allaitantes qui 
ont reçu des counseling individuels et/ou de groupe à 
travers des travailleurs de santé formés sur l’ANJE.

La couverture des messages clés d’ANJE étendue aux membres influents des familles et aux leaders communautaires à 
travers les activités de mobilisation communautaire, a permis de toucher :

Une qualité améliorée de la formation des agents de santé et programme de VAD mise en œuvre

 


