
 
 

 

 

Recherche formative pour 
soutenir l'amélioration de 
l'alimentation du nourrisson au 
Burkina Faso 

 

 

 
JANUARY 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Alive & Thrive 

FHI 360 

1825 Connecticut Avenue, NW 

Washington, DC 20009 

aliveandthrive@fhi360.org 

www.aliveandthrive.org 

mailto:aliveandthrive@fhi360.org
http://www.aliveandthrive.org/


 

1 
 

HISTORIQUE 
Alive & Thrive est une initiative pour sauver des vies, prévenir la maladie et assurer la croissance et 
le développement en bonne santé. Une bonne nutrition pendant les 1000 premiers jours, de la 
conception à l'âge de deux ans, est importante pour permettre à tous les enfants de vivre une vie 
plus saine et plus productive. Dans ses cinq premières années (2009-2014), Alive & Thrive a appliqué 
un cadre à plusieurs volets et multiple pour la conception et la mise en œuvre de grands 
programmes en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). Ce cadre comprend 
quatre volets: le plaidoyer, la communication interpersonnelle et la mobilisation communautaire, les 
média de masse, et l'utilisation stratégique des données. 
  
Au Burkina Faso, Alive & Thrive (A&T) apporte son appui au gouvernement dans la mise à l'échelle 
de la nutrition avec un accent particulier sur la promotion de l'initiation précoce de l'allaitement 
maternel (dans l'heure qui suit la naissance) et l'allaitement maternel exclusif (aucun liquide, y 
compris l'eau) pendant les 6 premiers mois de la vie. A&T évaluera la faisabilité de l'amélioration de 
l'allaitement maternel à travers un ensemble d'interventions en matière de mobilisation 
communautaire, de counselling interpersonnel et de communication sur le changement de 
comportement dans la région de la Boucle du Mouhoun. A&T aidera également à renforcer les 
capacités du système national de santé pour fournir des conseils de qualité relatifs à l'allaitement 
maternel et apporter un appui aux femmes enceintes et aux mères allaitantes et atteindre les 
populations cibles à travers le pays avec des messages de radio communautaire renforçant les 
pratiques optimales d'allaitement maternel. A&T adaptera des modèles et des outils éprouvés 
développés au cours de ses cinq premières années de programme au Burkina Faso comme modèle 
pour l'Afrique de l'Ouest francophone. 
 
De façon spécifique, A&T au Burkina Faso vise à: 

 Accroître le taux d'allaitement maternel exclusif à au moins 60%1 sur trois ans (2014-2017) 
dans les zones d'intervention du programme d'A&T. 

 Atteindre environ la moitié de la population à travers la communication de masse de 
messages relatifs aux pratiques optimales d'allaitement. 

 Démontrer comment adapter et appliquer le modèle à trois composantes d'A&T pour la 
mise en œuvre, à grande échelle, des interventions en matière d'alimentation du nourrisson 
en Afrique de l'Ouest francophone. 
 

Buts et objectifs de l'étude de recherche formative 
En collaboration avec FHI 360, le Programme d’Appui au Monde Associatif et Communautaire 
(PAMAC), et le ministère de la santé du Burkina Faso, A&T a réalisé une étude pour identifier les 
pratiques existantes, les obstacles, et les facteurs favorables à l'ANJE optimale. Les données 
obtenues à partir de cette étude nous aideront à informer l'élaboration de messages de 
communication ciblée visant à changer les comportements et à améliorer les pratiques en matière 
d'alimentation du nourrisson. 
 
En particulier, cette étude visait à: 

 Identifier un éventail de pratiques d'alimentations améliorées qui seraient acceptables pour 
les mères de nourrissons et de jeunes enfants 

                                                           
1L'enquête SMART 2014 a révélé les taux nationaux d'allaitement maternel suivants au Burkina Faso: Initiation 
précoce de l'allaitement maternel 41.6%, Allaitement maternel exclusif 50.1% et administration de colostrum, 
86.3%. 
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 Identifier les obstacles et les facteurs favorables à la mise en œuvre des pratiques 
améliorées, et recueillir les recommandations des mères, des prestataires de soins de santé, 
et d'autres membres de la communauté.  

 Documenter les messages ANJE et les approches de counselling les plus efficaces pour 
persuader les mères à essayer un nouveau comportement. 

 

 

METHODOLOGIE 
De décembre 2014 à avril 2015, PAMAC a formé des équipes de collecte de données sur 12 sites 
dans quatre régions. Les activités de collecte de données ont été suivies par l'équipe de recherche à 
PAMAC, par le département chargé de la nutrition du ministère de la santé et par Alive & Thrive.  
 
L'équipe d'étude a réalisé deux entretiens approfondis avec 99 femmes dans quatre régions: Boucle 
du Mouhoun, Centre-Ouest, Est, et Sahel (tableau 1). Au cour du premier entretien, un collecteur de 
données et un conseiller en santé ont exploré les pratiques existantes en matière d'ANJE et ont 
identifié de "petites actions faisables" que les participants pourraient entreprendre pour améliorer 
les pratiques d'alimentation du nourrisson pendant sept jours (par ex. ne pas donner de l'eau ou de 
la tisane au bébé pendant sept jours). Une semaine après, le collecteur de données a procédé à 
l'évaluation de la capacité des mères à entreprendre les pratiques améliorées, et a discuté des 
obstacles et des facteurs qui facilitent le changement de comportement. 
 
Des essais de pratiques améliorés (TIPS) ont été également réalisés avec environ 7-10 femmes dans 
chaque quartier du village, c'est-à-dire les femmes dans leur troisième trimestre de grossesse, les 
mères de nourrissons de 0-6 mois, et les mères d'enfants de 7-12 mois. En outre, nous avons 
effectué des entretiens approfondis par femme avant et après chaque séance de counselling. 
 
Un essai de concept (résultats non montrés) a été réalisé au moins dans 20 discussions de groupe 
avec les mères, les belles-mères/femmes âgées, les pères, et les agents de santé communautaires. 
Pendant les discussions de groupe, l'équipe d'étude a évalué le contenu de sept différents messages 
relatifs à l'allaitement maternel, y compris la clarté du message et sa capacité à convaincre l'auditeur 
à agir. Les messages visaient à influencer les différents facteurs socio-comportementaux, y compris 
les risques/avantages, l'auto-efficacité, et les normes sociales. 

 

 

Tableau 1: Zone d’etude 
 

 

REGION 
 

SITES (DISTRICTS) 
 

SAMPLE 

Boucle de Mouhoun 
 

Toma, Kari et Gossina 26 femmes enceintes dans leur 
troisième trimestre de grossesse 
et mères d'enfants de 0-12 mois 

Centre-Ouest 
 

Koudougou, Kyon et Silly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 femmes enceintes dans leur 
troisième trimestre de grossesse 
et mères d'enfants de 0-12 mois 
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Est 
 

Fada, Katchari et Piela 23 femmes enceintes dans leur 
troisième trimestre de grossesse 
et mères d'enfants de 0-12 mois. 

Sahel 
 

Gorom-Gorom (Gorom-Gorom, 
Sigberi et Tin Agadel) 

 

25 femmes enceintes dans leur 
troisième trimestre de grossesse 
et mères d'enfants de 0-12 mois 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS  
D'une manière générale, les mères des sites de l'étude ont déclaré savoir que l'allaitement maternel 
est important pour leur bébé, et que le colostrum protège le bébé dans les premiers jours après la 
naissance. Les pratiques culturelles et le manque de connaissances sur l'initiation précoce de 
l'allaitement maternel (par ex. la mise du bébé au sein dans l'heure qui suit la naissance), 
l'importance du colostrum, et l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois (sans eau, tisanes ou 
autres liquides), affectent la prévalence de l'allaitement maternel optimal. Par exemple, la pratique 
qui consiste à donner de l'eau avant de commencer l'allaitement maternel et pendant les six 
premiers, est répandue et soutenue par les mères et les membres de la famille et de la communauté 
proches.  
 

Facteurs favorisant et obstacles à l'allaitement maternel optimal 
Les facteurs qui ont contribué à l'allaitement maternel optimal étaient similaires à travers les 
régions. Au nombre de ces facteurs, figuraient le soutien de la famille pour la mise en œuvre de 
nouvelles pratiques; la confiance aux conseillers sanitaires comme sources d'information; et la 
conviction que le fait de donner le colostrum améliorerait la santé des bébés. 
 
Au nombre des obstacles à l'allaitement maternel optimal, on peut mentionner la disponibilité du 
lait maternel chez la mère (notamment, la conviction que les mères n'ont pas assez de lait pour 
assouvir la faim ou la soif du bébé); peu de temps pour allaiter; maladie de la mère; désapprobation 
de la part de leurs familles et de la communauté (notamment les belles-mères) lorsque les normes 
culturelles ne sont pas respectées; difficulté à trouver les aliments complémentaires recommandés 
pour les mères ou les nourrissons; et les obstacles financiers qui limitent les capacités de la famille à 
acheter des aliments nutritifs pour les mères allaitantes.  
 
Les principaux faits marquants observés dans toutes les régions sont: 

 Les mères et les familles rêvent d'avoir un bébé heureux et en bonne santé.  

 Les mères et les familles manquent d'informations sur les pratiques d'allaitement maternel 
appropriées et les avantages de l'allaitement maternel exclusif. 

 La pauvreté ou le manque d'alimentation diversifiée constituent des contraintes à 
l'amélioration de la ration alimentaire d'une mère pendant la lactation. 

 Les mères souhaitent avoir plus de connaissances sur les étapes du développement et du 
comportement de leurs bébés. 

 Les femmes et leurs familles doivent être sensibilisées à travers une variété d'interventions 
au niveau des établissements sanitaires et au sein de leurs communautés. 

 Les conseils des agents de santé sont respectés et inspirent confiance mais ils doivent 
normaliser leurs connaissances sur les pratiques d'allaitement maternel optimal. 

 Les agents de santé doivent améliorer leurs compétences en matière de counselling et de 
communication interpersonnelle. 
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Le Tableau 2 illustre les variations régionales en matière de pratiques d'allaitement maternel 
optimal. 
 

Administration du colostrum et initiation précoce de l'allaitement 
maternel 
 

L'étude a montré que l'administration du colostrum est courante, et a révélé les perceptions 
suivantes concernant l'administration du colostrum et l'initiation précoce de l'allaitement maternel: 
 

 La perception traditionnelle du colostrum comme du "lait sale" est en train de changer. 

 Le colostrum sert de premier médicament pour le bébé, rend le bébé fort, et lui permet de 
grandir 

 Le colostrum est bon pour “purger ”ou nettoyer le ventre du bébé après la naissance. 

 L'initiation précoce établit un lien affectif entre la mère et le bébé. 

 Les femmes doivent se reposer après l'accouchement et avant l'allaitement maternel, ce qui 
affecte l'initiation précoce. 

 

Alimentation prélactale et autres liquides  
L'étude a également révélé les pratiques et les perceptions suivantes en ce qui concerne 
l'alimentation prélactale et d'autres liquides avant l'âge de 6 mois: 
 
Perceptions 

 La soif du bébé est uniquement étanchée par l'eau. 

 L'eau est associée à la bonne santé. 

 Les tisanes sont associées au besoin de nettoyage et de purge du bébé pour lui donner de la 
force, pour le soigner (principalement promues par les femmes âgées). 

 
Pratiques 

 L'eau et l'eau sucrée sont données pour empêcher le bébé de pleurer. 

 Les tisanes sont utilisées pour laver le bébé après la naissance. 

 Les tisanes sont données et utilisées sur environ 50% des nourrissons de moins de 6 mois 
participant à l'étude. 

 

Allaitement maternel exclusif pendant 6 mois  
L'étude a révélé les perceptions suivantes en ce qui concerne l'allaitement maternel exclusif pendant 
6 mois: 

 Il est possible d'accroître les taux si les mères bénéficient de conseils et de counselling. 

 Il est très difficile que les femmes travaillent hors de la maison pour allaiter selon les 
recommandations. 

 

Principaux influenceurs 
L'étude a également relevé les principaux publics et décideurs suivants en ce qui concerne 
l'allaitement maternel et la nutrition au niveau familial et communautaire. 

 Les femmes âgées/belles-mères sont la première source de conseils relatifs à l'alimentation 
des bébés.  

 Les pères sont les décideurs au niveau du ménage. 

 Les agents de santé (y compris les sages-femmes) sont respectés et écoutés par les mères et 
les membres clés de la famille et de la communauté. 
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Agents de santé  
 
Les mères déclarent apprécier et suivre les conseils fournis par les agents de santé en ce qui 
concerne l'allaitement maternel et l'ANJE. Cependant, les résultats montrent également que les 
connaissances des agents de santé sur les pratiques d'allaitement maternel optimal sont limitées et 
souvent incorrectes. Les mères déclarent également ne pas être satisfaites des approches de 
communication et de counselling utilisées par les agents de santé.  
 

Tableau 2: Pratiques d'alimentation du nourrisson par région (tel qu'indiqué par les 
mères) 

 

Pratique d'alimentation  
Sahel 

(N=25) 

 
Région de 

l'Est 
(N=23) 

 
Centre-Ouest 

(N=25) 

Boucle du 
Mouhoun 

(N=26) 

 
Total 

(N=99) 

Allaitement maternel immédiat 
dans l'heure qui suit la 
naissance 

13 
(52%) 

13 (56.5%) 15 (60%) 5 (19%) 46 
  (1 

manquant) 
(2 manquant)  (46%) 

Ont donné le colostrum 21 
(84%) 

21 (91%) 21 (84%) 22 (84.6%) 85 

   (1 manquant)  (85.8%) 

Donne des tisanes, de ‘eau 
sucree ou autre aux bebes <age 
de 6 mois 

22 
(88%) 

4 (17%) 13 (52%) 
(1 manquant) 

18 (69%) 57 
(57,5%) 

      
      

Donnent de l'eau avant l'âge de 
6 mois 

19 
(76%) 

5 (21.7%) 18 (72%) 17 (65.8%) 59 

   (2 manquant)  (59.6%) 

Savaient ou ont commencé à 
initier l'alimentation 
supplémentaire à l'âge de 6 
mois  

Knew or started to initiate 

10 
(40%) 

16 (69.5%) 13 (52%) 12 (46%) 51 
initier l'alimentation 
supplémentaire à l'âge de 6 
mois 

 (5 
manquant) 

(3 manquant) (4 missing) (51.5%) 

       
 

IMPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS DU PROGRAMME 
Sur la base des conclusions de la présente étude, A&T a acquis une compréhension plus approfondie 
des perceptions et pratiques existantes en matière d'alimentation du nourrisson, ainsi que des 
obstacles à l'alimentation optimale. Dans la conception d'une stratégie pour le changement de 
comportement et le renforcement des capacités des agents de santé, nous recommandons ce qui 
suit: 
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Comportements à promouvoir au sein de 

tous les groupes cibles 
 

• Renforcer l'administration du colostrum 
• Mettre un accent particulier sur 

l'initiation précoce et l'allaitement 
maternel exclusif pendant 6 mois 

• Mettre un accent particulier sur 
l'alimentation prélactale 

•  

 
Pour les agents de santé 

 

• Mettre un accent particulier sur les connaissances 
et les messages clés 

• Mettre un accent particulier sur les compétences en 
matière de counselling et de communication 

• Former les sages-femmes 

 
 

Pour les mères  

• Le désir d'avoir un bébé en bonne 
santé et heureux est un facteur clé 
pour soutenir les pratiques 
d'alimentation optimal 

• Les mères plus âgées constituent une 
source de conseils et de soutien pour 
les mères pour la première fois ou 
pour les mères plus jeune 

 

Pour la communautè  

• Concevoir des séances spéciales de counselling 
et de sensibilisation à l'intention des belles-
mères et des femmes âgées  

• Concevoir des séances avec les pères, étant 
donné qu'ils sont les principaux décideurs au 
niveau du ménage. 

• Renforcer le message "maman en bonne 
santé, bébé en bonne santé" 

• Renforcer le message "bébé en bonne santé, famille 
heureuse" 

 

Nos recommandations pour les interventions spécifiques au contexte différent selon les besoins de 
chaque région. Dans chaque région, des messages spécifiques doivent mettre l'accent sur: 
 

 Boucle du Mouhoun: Allaitement maternel immédiat et ne pas donner de tisanes aux bébés. 
Les messages doivent viser les proches parentes âgées et les membres de la famille proche.  

 
 Centre-Ouest: augmenter la fréquence de l'allaitement maternel à travers l'amélioration des 

compétences des agents de santé communautaires (ASC) en matière de communication, et 
promotion intensive de l'allaitement maternel exclusif auprès des mères. 

 
 Est: Initiation précoce de l'allaitement maternel et ne pas donner de l'eau sucrée. Les 

interventions doivent travailler en collaboration avec les mères, les ASC, les belles-mères, et 
autres fournisseurs de soins.  

 
 Sahel: Ne pas donner de l'eau ou des tisanes. Les interventions doivent travailler en 

collaboration avec les mères et les parentes âgées. 
 

DISCUSSION 
Les normes culturelles et les influences des membres de la famille, notamment les belles-mères, 
semblent avoir plus d'influence forte sur les comportements des jeunes mères en matière d'ANJE 
que le counselling des agents de santé. Par conséquent, des campagnes dans les médias (spots dans 
les radio communautaires) ciblant les mères et les membres de famille, doivent être conçues pour 
aider les mères à adopter des comportements saints et abandonner les comportements nuisibles, et 
changer les perceptions à tous les niveaux. 
 
Au Burkina Faso, on pourrait avoir un impact significatif sur les pratiques d'allaitement maternel 
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dans les quatre régions couvertes par l'étude. Le renforcement des connaissances et des 
compétences des agents de santé en matière de communication interpersonnelle sera un élément 
clé dans la réussite du programme. Les activités au niveau communautaire doivent être renforcées, y 
compris les visites à domicile, les réunions avec les femmes âgées, les pères, les leaders 
communautaires pour promouvoir le changement de comportements dans les familles. 
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