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RESUME 

Contexte et justification 

Au Burkina Faso, la mise en commun des efforts de réflexions et de planification a abouti à la 
conception de plusieurs plans, stratégies et outils en matière de nutrition notamment de la femme et de 
l’enfant de moins de cinq ans dont l’adoption des documents de politiques normes et protocoles avec 
des interventions de nutrition et d’alimentation. Une priorité est accordée à l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant (ANJE) par le Ministère de la Santé en raison de sa capacité démontrée à impacter 
sur la malnutrition chronique et l’amélioration de la santé du nourrisson et du jeune enfant. 

La présente revue est initiée par Alive &Thrive (A&T) en collaboration avec le Ministère et les autres 
partenaires tels que l’OMS, l’UNICEF, IntraHealth, la Banque Mondiale, afin de développer et conduire 
des activités de plaidoyer ainsi que la fourniture d’une assistance technique stratégique au 
Gouvernement Burkinabè et aux acteurs clés pour accélérer la mise en œuvre à l’échelle des 
interventions éprouvées en matière de nutrition maternelle et ANJE. De manière spécifique il s’est agi 
d’identifier des besoins en changements et/ou réformes prioritaires au niveau tant politique 
qu’opérationnel et d’identifier les besoins d’assistances techniques prioritaires au Gouvernement 
Burkinabè. 

Une priorité est accordée aux interventions nutritionnelles dans cette revue et se justifie d’une part par 
le profil sanitaire du Burkina Faso dominé par une persistance de la mortalité maternelle, et infanto 
juvénile élevée et fortement tributaire des problèmes nutritionnels et d’autre part par les choix politiques 
et stratégiques du Ministère de la santé en faveur des interventions nutritionnelles avec l’adoption d’un 
plan de passage à l’échelle des interventions d’ANJE jusqu’en 2025. Ce choix se fonde sur 
l’interrelation intime entre la santé de la mère et celle de l’enfant au moment de la naissance ainsi que 
son devenir à l’âge adulte. Cette option apparait donc comme une des alternatives crédibles pour 
tenter de renverser les tendances observées en termes de mortalité et de morbidité chez la femme et 
le jeune enfant. 

Mandat et méthodologie 

Il s’est agi au tour des cibles qui sont la mère, le nouveau-né, l’enfant de moins de cinq ans,  (i) d’identifier 
les différentes directives éditées au plan international en ce qui concerne les plateformes suivantes : 
consultation prénatale, l’accouchement et les suites de couches immédiates, le suivi et la promotion de 
la croissance de l’enfant sain de moins de cinq ans et la consultation curative infantile)  (ii) d’identifier 
dans les documents de normes et protocoles, les directives retenues au plan national pour chacune des 
plateformes (iii) d’analyser les gaps entre ces directives nationales et celles préconisées au plan 
international et (iv) d’analyser les déficits observés dans l’application de ces directives en termes 
d’implantation mais aussi en termes de couverture des cibles.  

La démarche a combiné (i) une revue documentaire afin d’identifier les recommandations formulées au 
plan international, mais également au plan national.  Ainsi, les bases de données documentaires à 
savoir : PUBMED, Google scholar et Cochrane ont été utilisées pour la recherche des articles 
scientifiques. Une recherche sur le site de l’OMS a été effectuée pour identifier la littérature grise 
pertinente ainsi que des rapports et autres documents utiles. Des documents disponibles en lien avec 
la situation nutritionnelle de la mère et du jeune enfant au Burkina Faso ont été sollicités au niveau des 
acteurs locaux (ii) le volet entretien et visite dans certains sites a permis de recueillir le point de vue, 
aussi bien des acteurs au niveau stratégique qu’opérationnel dans un double objectif : approfondir la 
recherche documentaire, mais aussi valider et mettre à jour certaines informations obtenues dans la 
revue documentaire. L’exploitation des sources statistiques a permis d’analyser les niveaux de 
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couvertures ainsi que les capacités opérationnelles spécifiques pour le développement des plateformes 
concernées.  

Principaux constats  

(i) La revue met en évidence la persistance des niveaux encore élevés de morbidité et de mortalité 
chez les femmes du fait de l’accouchement et chez les enfants de moins de cinq ans. Elle situe 
l’importance de la nutrition comme facteur de morbidité et de mortalité notamment chez les enfants de 
moins de cinq ans au Burkina Faso.  
 
(ii) Il ressort de cette revue qu’au plan international, des directives sont clairement formulées pour 
l’ensemble des cibles de la SRMNE-N autour des différentes plateformes qui sont développées dans 
les services de santé au Burkina Faso à savoir : la consultation prénatale, l’accouchement et les suites 
de couches immédiates, le suivi et la promotion de la croissance de l’enfant de 0 à 5 ans et la prise en 
charge de l’enfant malade de moins de cinq ans. Depuis 2010, le Ministère de la santé a élaboré et 
adopté une série de politiques, normes et protocoles qui sont globalement en cohérence avec celles 
adoptées sur le plan international. Les déficits observés concernent deux cibles à savoir femmes 
enceintes et nouveau-nés : au niveau de la femme enceinte, les normes et directives ne sont pas 
explicites en ce qui concerne le suivi nutritionnel de la femme enceinte. Pour le nouveau-né, le retard 
de clampage du cordon ombilical n’est pas explicité dans les normes de 2010 mais plutôt dans des 
modules de formation en expérimentation. En plus, le contact peau à peau de la mère et du nouveau-
né n’est pas formulé comme une directive exclusive lorsque cela est possible. À la suite de l’adoption 
de nouvelles directives par l’OMS en 2016 sur les soins prénatals, le Ministère de la santé a adopté ces 
directives en 2017. Une des innovations porte sur le nombre requis de 8 contacts avec le personnel de 
santé au cours de la grossesse. Le document de directives nationales précise le contenu des soins 
pour la femme enceinte au cours de chacun des 8 contacts.    
 
(iii) Dans le contexte du système de santé du Burkina Faso, on note de nombreuses opportunités pour 
une application des directives notamment en rapport avec la nutrition du jeune enfant et de la femme 
enceinte. Ces opportunités portent sur une amélioration constante de l’accès géographique aux 
prestations  et aux  services offerts, une intégration des prestations dans un paquet d’activités standard 
aux CSPS, une amélioration de la demande avec une réduction de la barrière financière aux soins 
notamment pour la mère et l’enfant et des niveaux relativement élevés de couverture des cibles 
notamment la consultation prénatale (en moyenne 90 % des femmes enceintes ont eu au moins une 
visite prénatale) ; les accouchements assistés dans les formations sanitaires sont à plus de 80 %. Il 
faut ajouter à cela l’adoption d’un plan national de passage à l’échelle des interventions d’ANJE. 
Malgré ces opportunités, la mise en œuvre des normes connait des difficultés : le suivi nutritionnel de la 
femme enceinte et en postnatal n’est pas effectif ; de manière générale, les conseils nutritionnels 
prodigués aux mères et aux enfants ne sont pas individualisés rendant difficile l’appréciation de la 
couverture des cibles ; la supplémentation en fer et acide folique n’atteint pas un niveau satisfaisant de 
couverture  (66,7 %) malgré la disponibilité des intrants au plan national ; les activités communautaires 
en matière de nutrition restent peu documentées faute de données et le niveau de couverture des 
GASPA reste faible au plan national. 

Conclusion et recommandations  

La revue met en évidence la pertinence des interventions en faveur de la nutrition de la femme et du 
jeune enfant en raison de son impact sur la morbidité et la mortalité et plus généralement sur le 
développement de l’enfant à long termes. Dans ce sens, le Gouvernement s’est engagé avec l’appui 
des partenaires, à mettre à l’échelle les interventions d’ANJE à l’horizon 2025, avec pour objectif de 
réduire de 40 % la prévalence de la malnutrition chronique. La revue des politiques a permis de faire 
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des recommandations à court terme pouvant contribuer à la révision actuelle des politiques (prise en 
compte du suivi nutritionnel de la femme enceinte ; systématisation du retard de clampage du cordon ; 
systématisation des pratiques peau à peau du nouveau-né et de sa maman) et à moyen et long termes 
afin d’assurer un passage effectif à l’échelle des interventions d’ANJE (renforcement de la 
coordination ; renforcement de l’assistance technique entre autres pour une meilleure gestion des 
intrants notamment le fer et l’acide folique, l’utilisation effective des données statistiques pour la prise 
de décisions ; le renforcement des interventions au niveau communautaire en faveur de la nutrition ; 
etc.). 

INTRODUCTION 

A/ Justification  

La situation sanitaire au Burkina Faso, malgré les progrès réalisés au cours des 15 dernières années, 
reste caractérisée par des taux de mortalité générale et spécifique élevés. En effet, la mortalité 
maternelle est passée de 4841 à 3302 pour 100 000 naissances vivantes respectivement en 1998 et 
2015. De même, le taux de mortalité infanto juvénile est passé de 129 ‰3 à 81,6 ‰4 respectivement en 
2010 et 2015. 

Suite à l’élaboration du Plan national de développement sanitaire (PNDS :2001-2011), de nombreux 
plans stratégiques successifs ont été initiés afin de développer une vision plus holistique dans la prise 
en charge des problèmes des groupes les plus vulnérables dont la femme et l’enfant (Plan stratégique 
pour une maternité à moindre risque 2011-2015 ; Plan stratégique 2015-2020 pour la survie de l’enfant 
de moins de cinq ans ; plan stratégique santé des adolescents et des jeunes 2016-2020, Plan 
stratégique intégré SRMNEA-PA 2017-2020).  

Les différents plans en faveur de la survie de l’enfant suggèrent une conjonction des efforts de 
l’ensemble des acteurs dans une vision multisectorielle autour de la nutrition et de l’alimentation 
comme facteur déterminant essentiel de la santé5-6. Le pays a ainsi adhéré au mouvement Scaling up 
Nutrition (SUN) en juillet 2011. Un certain nombre de plusieurs plans, de stratégies et d’outils en 
matière de nutrition notamment de la femme et de l’enfant de moins de cinq ans ont été adoptés. Ainsi, 
le Burkina Faso dispose d’un plan de promotion du passage à l’échelle des pratiques optimales 
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). 

Une priorité est accordée à l’ANJE par le Ministère de la santé en raison de sa capacité démontrée à 
impacter sur la malnutrition chronique et l’amélioration de la santé du nourrisson et du jeune enfant7. Le 
Ministère s’est ainsi fixé comme objectifs de réduire de 40 % la malnutrition chronique chez les enfants 
de moins de cinq ans et de porter à 60 % au moins l’allaitement maternel exclusif d’ici 2025. 

Alive &Thrive (A&T) fait partie des nombreux partenaires techniques et financiers qui accompagnent le 
Ministère de la Santé dans ses initiatives de promotion notamment chez les femmes et les enfants. Il 
contribue à intensifier l’amélioration des pratiques d’allaitement maternel et d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant grâce à la mise en œuvre de programmes à grande échelle dans 
plusieurs pays d’Asie et d’Afrique et grâce à l’appui technique, stratégique et à la diffusion 
d’innovations, d’outils et de leçons apprises dans le monde entier. Au nombre des pratiques soutenues 

                                                           
1 EDS 1998 
2 EMC 2015 
3 EDS 2010 
4 EMC 2015 
5 MS : Plan stratégique pour la survie de l’enfant de moins de cinq ans 
6 MS : Plan de passage à l’échelle d’ANJE 
7 Lancet série 2013 ; 2016 sur l’allaitement maternel et l’alimentation du jeune enfant 
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au Burkina Faso on peut noter : 1) l’initiation précoce de l’allaitement dans l’heure qui suit la 
naissance ; 2) l’allaitement maternel exclusif du nourrisson jusqu’à six mois 3) l’alimentation 
complémentaire optimale avec poursuite de l’allaitement maternel pour le jeune enfant de 6 à 24 mois 
et plus.  
 
La présente revue est initiée dans le but de permettre à Alive & Thrive (A&T), en collaboration avec le 
Ministère et les autres partenaires tels que l’OMS, l’UNICEF, IntraHealth, la Banque Mondiale, de 
développer et conduire des activités de plaidoyer ainsi que la fourniture d’une assistance technique 
stratégique au Gouvernement Burkinabè et aux acteurs clés pour accélérer la mise en œuvre à 
l’échelle des interventions éprouvées et conduire des recherches action en nutrition maternelle et en 
alimentation des nourrissons et du jeune enfant (ANJE). 
 
B/ Objectifs  

L’objectif général de la présente synthèse est de contribuer au processus d’élaboration de la stratégie 
de plaidoyer et d’assistances techniques stratégiques au Gouvernement du Burkina Faso dans la mise 
en œuvre à l’échelle des interventions en nutrition maternelle et ANJE à travers la SRMNE, notamment 
les soins prénatals (y compris la chaine d’approvisionnement de Fer Acide folique), les soins essentiels 
aux nouveau-nés, les soins des enfants malades selon la prise en charge intégrée des maladies et de 
l’enfant (PCIME) et l’utilisation du Registre Electronique de Consultation (REC). 

De manière spécifique, il s’agit de :  

Identifier des besoins en changements et/ou réformes prioritaires au niveau tant politique 
qu’opérationnel, permettant d’intégrer les interventions nutritionnelles basées sur des évidences dans 
les plateformes SRMNE tant au niveau des formations sanitaires que communautaires ; 

Identifier des assistances techniques prioritaires au Gouvernement Burkinabè, notamment le Ministère 
de la Santé lui permettant de mener ces changements et réformes. 

C/ Méthodologie et limites  

Tenant compte des objectifs spécifiques, il a été combiné (i) une revue documentaire afin d’identifier 
les recommandations formulées au plan international, mais également au plan national. Cette revue a 
concerné également la littérature grise ainsi que les publications scientifiques sur la problématique de 
la nutrition et de l’alimentation de la mère et du jeune enfant (ii) le volet entretien et visite dans les sites 
a permis de recueillir le point de vue aussi bien des acteurs au niveau stratégique qu’opérationnel dans 
un double objectif : approfondir la recherche documentaire, mais valider et mettre à jour certaines 
informations obtenues dans la revue documentaire.  

(1) En ce qui concerne la revue documentaire, les méthodes classiques ont été utilisées. Il s’est agi 
d’utiliser les mots clés pour rechercher les articles scientifiques. A partir essentiellement des sites de 
l’OMS, un certain nombre de documents de référence ont été identifiés de même que la série de 
Lancet 2013 et 2016 ont constitué une bonne porte d’entrée pour la recherche des évidences sur la 
nutrition. 
 
Les bases de données documentaires à savoir : PUBMED, Google scholar et Cochrane ont été 
utilisées pour rechercher des publications scientifiques sur la nutrition du jeune enfant et de la mère. 

Une recherche sur Google et sur le site de l’OMS a été effectuée pour identifier la littérature grise 
pertinente et des rapports et autres documents utiles. Des documents disponibles en lien avec la 
situation nutritionnelle de la mère et du jeune enfant au Burkina Faso ont été sollicités au niveau des 
acteurs locaux.  
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(2) Afin de compléter l’analyse des besoins de reformes et de changement, des entretiens ont été 
réalisés au niveau central avec les acteurs des directions centrales concernées par la thématique ainsi 
qu’avec des acteurs de terrain qui assurent la mise en œuvre des normes et des directives nationales.  

Ces entretiens au niveau central ont concerné des acteurs de la direction de la santé de la famille 
(DSF), la direction de la nutrition (DN), la direction de la promotion et de l’éducation pour la santé 
(DPES) et la direction des statistiques sectorielles (DSS). Elles ont également concerné la direction 
régionale de la santé du Centre avec les centres de santé de Sandogo et de la Trame d’accueil de 
Ouagadougou, la direction régionale des Hauts Bassins avec les chargées d’information sanitaire et 
des statistiques des districts de Lena et de Karangasso Vigué ainsi que les ICP de deux CSPS et les 
points focaux chargés de la nutrition des deux districts et de la direction régionale. 

La liste des structures rencontrées est en annexe 1 du rapport.  

(3) L’analyse des données a été essentiellement faite à travers une triangulation des différentes 
sources de données tenant compte des différentes phases du cycle de vie ; les recommandations 
internationales identifiées ont été mises en perspectives avec celles retenues au plan national afin 
d’apprécier la cohérence. 

L’analyse des performances (différents indicateurs ainsi que l’appréciation des capacités 
opérationnelles et les attentes des acteurs) a permis de compléter l’analyse en termes de déficits au 
niveau des normes, mais également en termes de déficits entre les normes et leur mise en œuvre 
effective sur le terrain. 

Ce processus de revue a été conçu dans la perspective d’analyser la place de la nutrition dans les 
étapes critiques de la SRMNE. Autrement dit, la revue n’aborde pas les autres dimensions en rapport 
avec la santé sexuelle et reproductive. Aussi, l’analyse en matière de nutrition maternelle et l’ANJE se 
concentre sur la femme enceinte, la phase de l’accouchement et des suites de couches immédiates 
ainsi que la période de 0-5 ans. 

Le rapport comporte dans sa première partie, une description du contexte axée sur la santé de la mère 
et celles des enfants en termes de mortalité et de malnutrition. La deuxième partie porte sur les 
interventions prioritaires retenues au plan international. La troisième et la quatrième partie ont traité 
respectivement des normes adoptées au plan national et de leur mise en œuvre et enfin la cinquième 
partie a porté sur les recommandations. 
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I- CONTEXTE  
 

1.1 Orientations politiques et stratégiques du système de santé 

À l’instar de nombreux autres pays d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso a adhéré aux soins de santé 
primaires (SSP) ainsi qu’à l’Initiative de Bamako et aux systèmes de santé de district. De ce fait, un 
certain nombre de principes guident l’organisation et la gestion du système de santé. Il s’agit entre 
autres de la mise en œuvre d’un paquet d’activités intégrées adaptées par niveau de soins.  

Au plan administratif, le Ministère de la Santé est organisé en trois niveaux : (i) niveau central, autour 
du Cabinet du Ministre et du Secrétariat général (ii) niveau intermédiaire avec 13 directions régionales 
de la santé animées par les directeurs régionaux de la santé et enfin (iii) le niveau périphérique avec 70 
districts sanitaires animés par des équipes cadres de districts.  

Depuis plusieurs décennies, le Burkina Faso dispose de référentiels politiques en matière de santé. Le 
pays s’est ainsi doté d’une politique nationale de santé (PNS) en 2000 et révisée en 2011. 

L’adoption de la PNS a servi de référentiel au Ministère de la Santé pour élaborer un premier plan 
national de développement sanitaire (PNDS) pour la période 2001-2010 et un second plan en cours 
d’exécution pour la période 2011-2020. 

Récemment, un plan stratégique intégré de la santé de la reproduction, santé de la mère du nouveau-
né, de l’enfant et de l’adolescent ainsi que des personnes âgées (SRMEA-PA) a été adopté pour la 
période (2017-2020). 

Dans le cadre spécifique de la nutrition, le Burkina Faso a adopté en avril 2013, un « Plan de passage 
à l’échelle de la promotion des pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant au 
Burkina Faso (2013-2025).  

De nombreuses initiatives ciblent les populations vulnérables telles que les femmes et les enfants de 
moins de cinq ans. Ces initiatives portent aussi bien sur la promotion de l’offre (à travers l’amélioration 
continue de la couverture sanitaire : mise en place des centres de santé avec ressources humaines et 
équipements) que sur celle de la demande (à travers la réduction de la barrière financière de l’accès 
aux soins : cas de la gratuité des soins promotionnels et curatifs pour les femmes et les enfants de 
moins de cinq ans). Des organisations non gouvernementales et des institutions telles que l’OMS, 
l’UNICEF et d’autres organisations de la société civile apportent leur contribution au Ministère de la 
Santé (MS) pour mettre en œuvre à l’échelle les pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant. 

1.2 Mortalité maternelle et infanto juvénile 

1.2.1 Tendances 

La mortalité maternelle selon l’OMS se définit par "le décès d’une femme survenu au cours de la 
grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la durée ou la 
localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle 
a motivé, mais ni accidentelle, ni fortuite". 

Le niveau de mortalité maternelle reste parmi les plus élevés de la sous-région ouest africaine. L’EDS 
de 1998-99 rapporte un ratio de mortalité maternelle de 484 pour 100.000 naissances vivantes. Selon 
d’autres sources (OMS 2000), ce ratio atteindrait 1000 décès maternels pour 100 000 naissances 
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vivantes. Si le niveau de mortalité maternelle est encore élevé au Burkina Faso, on peut observer une 
tendance continue à la baisse depuis 1993 passant de 566 à 330 décès maternels pour 100000 
naissances vivantes comme l’indique le tableau ci-dessous soit une réduction d’environ 40 % en une 
vingtaine d’années. Cette progression indique toutefois que des efforts importants sont à faire car un tel 
rythme ne permettra pas d’atteindre les 242 décès pour 100000 naissances vivantes fixés par le 
PNDES d’ici 2020. 

Il en est de même pour la mortalité néonatale et infanto juvénile. En effet, selon l’EDS de 2003, le taux 
de mortalité néonatale est de 31 ‰ et le taux de mortalité infantile de 81 ‰ et plus de la moitié des 
décès infantiles surviennent pendant la période néonatale. On observe également une tendance à la 
baisse comme l’indique le tableau ci-dessous mais à un rythme qui ne permettra pas d’atteindre les 
objectifs du PNDES d’ici 2020 soit 19,5 ‰, 36,1 ‰ et 54 ‰ respectivement pour la mortalité néonatale, 
infantile et infanto juvénile. 

 

Tableau 1 : Évolution des indicateurs de mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto juvénile de 1993 à 
2015 (EDS, RGPH, EDSBF-MICS et INSD) 

Indicateurs 
 

EDS 
1993 

EDS 
1998 

EDS 
2003 

RGPG 
2006 

EDSBF-
MICS 2010 

EMC 
2015 

Mortalité maternelle (pour 100000 
NV) 

566 484 ND 307,3 341 330 

Mortalité néonatale (enfants âgés 
de moins d’un mois) 

45 ‰ 47 ‰ 31 ‰ ND 28 ‰ 23 ‰ 

Mortalité infantile (enfants âgés de 
moins d’un an) 

93 ‰ 103 ‰ 81 ‰ 91,7‰ 65 ‰ 43 ‰ 

Mortalité infanto juvénile (enfants 
âgés de moins de cinq ans) 

193 ‰ 203 ‰ 184 ‰ 141,9 ‰ 128 ‰ 82 ‰ 

 

1.2.2 Causes 

Causes de mortalité maternelle 

Causes directes : 

Les causes de décès maternels au Burkina Faso ne diffèrent pas de celles identifiées dans les autres 
pays africains. Selon l’EDS 98-99, les principales causes directes de ces décès maternels au niveau 
des formations sanitaires sont : les hémorragies (30%), les infections (23%), la rétention placentaire 
(11,40%), les ruptures utérines (10%), les complications des avortements (10%), les éclampsies (4%). 
Les causes obstétricales directes sont responsables d’environ 80 % des décès. Les hémorragies, les 
infections et les dystocies représentent à elles seules plus de deux tiers de ces causes directes. Parmi 
les causes indirectes qui représentent environ 20%, on peut citer le paludisme, l’anémie, le VIH/Sida et 
les hémoglobinopathies. 80% des décès maternels sont liés à des causes évitables et 50% surviennent 
dans les 24 heures qui suivent l’accouchement. Par ailleurs, 95% des décès maternels se passent 
dans les centres de santé et 5% dans les communautés. Les femmes décèdent par suite de 
complications survenues pendant ou après la grossesse ou l’accouchement. La plupart de ces 
complications apparaissent au cours de la grossesse et pourraient être évitées ou traitées. D’autres, 
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qui existaient auparavant, s’aggravent à ce moment-là surtout si elles ne sont pas prises en compte 
dans le cadre des soins. Les principales complications sont les suivantes : 

 

• Hémorragie sévère (pour l’essentiel après l’accouchement) 

• Infections (habituellement après l’accouchement) 

• Hypertension durant la grossesse (pré éclampsie et éclampsie) 

• Complications dues à l’accouchement 

• Avortement pratiqué dans de mauvaises conditions de sécurité 

Causes indirectes : 

À côté des causes directes classiques, il existe de nombreux facteurs qui favorisent cette mortalité 
élevée chez les mères et les nouveau-nés. Dans le contexte national, ces facteurs sont résumés sous 
la terminologie des trois (3) retards : le retard pour décider de consulter les services de santé, le retard 
pour arriver à l’établissement de santé et le retard pour recevoir un traitement adéquat au niveau de 
l’établissement de santé. 

Causes de mortalité néonatale et infantile 

Les causes directes des décès néonatals sont essentiellement la prématurité, les complications intra-
partum et la pneumonie. Une proportion importante de décès de nouveau-nés se produit dans les 48 
heures après l’accouchement et peuvent être évitées avec des interventions efficaces comme les soins 
essentiels au nouveau–né. Cependant, seulement 26,3 % des nouveau-nés ont reçu des soins 
postnatals dans les 48 heures suivant l’accouchement avec de fortes disparités selon les régions, 
(8,5% au Sahel contre 38,6 % à l’Est) et selon le lieu de l’accouchement (31,3 % dans les 
établissements de santé contre 12,6 % si l’accouchement se déroule ailleurs, et enfin selon le niveau 
d’instruction de la mère). 

Il y a aussi des variations en matière de mortalité néonatale, selon le milieu de résidence et les 
régions8.  

La sous-nutrition (le retard de croissance intra-utérin, le retard de croissance, la maigreur et les 
carences en vitamine A et en zinc) sont à l’origine de 45 % des décès chez les enfants de moins de 
cinq (5) ans, représentant plus de 3 millions de décès par an (3,1 millions sur les 6,9 millions de décès 
d’enfants en 2011)9 dans les pays à faible et moyen revenu. 

Le graphique ci-dessous résume les principales causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq 
ans. 

 
 
 
 

                                                           
8 INDS : EDS IV 2010 
9 The Lancet : la nutrition maternelle et infantile, une synthèse de la série d’études de la revue The Lancet sur la nutrition 
maternelle et infantile. www.thelancet.com 

http://www.thelancet.com/
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Figure 1 : Causes des décès chez les enfants de moins cinq ans au Burkina Faso (Plan stratégique pour la 
survie des enfants de moins de cinq ans 2016-2020) 

 

1.2.3 Réponse nationale 

Le Burkina Faso, dès 1998 (1987 à Nairobi et 1989 à Niamey), a adhéré à l’Initiative pour une 
maternité sans risque et le Gouvernement a, depuis cette date, continuellement élaboré en 
collaboration avec ses partenaires et mis en œuvre des politiques et programmes de réduction de la 
mortalité maternelle et infantile : 

• La subvention des Soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU). Le démarrage de la 
politique de subvention des accouchements et des SONU a été fixé par une note officielle au 
1er octobre 2006 pour les SONU dans les hôpitaux de références et au 1er janvier 2007 pour 
les accouchements normaux dans les centres de santé. Le paquet officiel est appliqué dans 
toutes les structures publiques de soins et quelques structures privées à but non lucratif. La 
politique a opéré des changements à deux niveaux dans le fonctionnement des structures de 
soins : d’une part, elle a permis une disponibilité plus importante de ressources financières et 
de médicaments et l’accès aux soins sans prépaiement des usagers ; d’autre part, elle a mis à 
jour des contraintes liées non pas à l’adhésion acquise des prestataires de soins mais aux 
conditions requises pour préserver la continuité et la qualité des prestations. 

• Le plan stratégique de sécurisation des produits de santé de la reproduction. 

• Le guide pour la mise en place et le fonctionnement des cellules villageoises de gestion des 
urgences obstétricales et néonatales. La stratégie essentielle pour la réduction des deux 
premiers retards d’accès des femmes enceintes aux soins et services de santé de la 
reproduction demeure la promotion de l’assistance qualifiée à l’accouchement par le 
recentrage du rôle des accoucheuses villageoises. Cette approche réduit sensiblement la 
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mortalité maternelle en améliorant la prise en charge des urgences obstétricales. Les membres 
des cellules villageoises formés n’ont bénéficié ni de l’encadrement, ni de suivi, ni de 
l’accompagnement escompté de la part des acteurs tant au niveau des formations sanitaires 
qu’au niveau communautaire.  

• La feuille de route pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale 
2006-2015. 

• Les protocoles nationaux de santé de la reproduction élaborés en 2010 et en cours de révision. 

• Les guides techniques et matériel didactique en Santé maternelle néonatale et infantile (SMNI) 
élaborés en 2011.  

• Le plan de développement des ressources humaines de la santé avec composante Santé 
maternelle néonatale et infantile (SMNI) fait en 2012 (Unicef, 2012). 

• Le plan stratégique de la composante communautaire de la prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfant. 

• Le plan stratégique pour la survie des enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso 2016-
2020. 

• Le plan stratégique de communication en appui à la Stratégie africaine pour la survie et le 
développement de l’enfant (SASDE) 2009-2015. Le Burkina Faso a souscrit aux différents 
engagements internationaux visant à améliorer la survie de l’enfant, notamment la Stratégie 
africaine pour la survie et le développement de l’enfant (SASDE). Elle vise à mettre en œuvre 
un paquet d’interventions coût-efficace à impact prouvé sur la réduction du taux de mortalité 
infanto juvénile en ciblant les principales causes de mortalité et combinant des interventions 
efficaces. 

Malgré toutes les réponses et stratégies mises en œuvre ; il persiste encore des décès maternels, 
néonatals et infanto juvénile évitables du fait entre autres des capacités limités du système de santé à 
offrir des soins de qualité: seulement 5 % des formations sanitaires disposent de l’ensemble  des 
fonctions essentielles (au nombre de 7) indispensables dans les services de base ; la disponibilité 
moyenne des soins aux nouveau-nés est estimée à 39 % ; le pourcentage de l’ensemble des 
formations sanitaires disposant de l’ensemble des éléments traceurs pour la mise en œuvre de soins 
obstétricaux d’urgence complets est de 57 % en 2016 contre 73 % 201410. 

 

1.3 Malnutrition 
 

La sous nutrition chez la mère et l’enfant, c’est à dire un apport nutritionnel quantitativement et 
qualitativement insuffisant et/ou inadapté, à de nombreuses conséquences dont entre autres le retard 
de croissance, la maigreur et les carences en vitamines et en minéraux essentiels. Les conséquences 
à moyen et long termes de cette malnutrition sont largement documentés et portent sur le retard de 
développement cognitif, moteur et socio affectif, les résultats scolaires et la capacité d’apprentissage et 
plus tard la capacité de production professionnelle11. 
 

                                                           
10 MS/DGESS/DSS : Enquête SARA 2016 
11 Lancet: la nutrition maternelle et infantile : Synthèse de la série The Lancet sur la nutrition maternelle et infantile  
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La malnutrition constitue un problème de santé publique au Burkina Faso du fait qu’elle est la cause 
sous-jacente de 35 % des décès chez les enfants de moins de cinq ans12. Elle est dépistée et classée 
sous différentes formes telles que la malnutrition aiguë, la malnutrition chronique et l’insuffisance 
pondérale. A ces différentes formes de malnutrition, s’ajoutent les carences en micronutriments et la 
carence en vitamine A.  A l’instar de certains pays de la sous-région, le Burkina Faso connait 
également ce fléau qui mine la santé des enfants. Selon les projections, si rien n’est fait jusqu’à 
l’horizon 2050, la faim et la malnutrition infantile pourraient augmenter jusqu’à 20 %13. 

1.3.1 Tendances 

Au Burkina Faso, les enquêtes nutritionnelles montrent que les tendances des indicateurs sur la 
nutrition au cours des dix dernières années se sont relativement améliorées grâce à la politique 
nationale élaborée en 2007 et le plan stratégique 2010-201514. Mais, force est de constater que malgré 
l’amélioration, la situation nutritionnelle est toujours préoccupante. Selon l’Enquête Nationale 
Nutritionnelle de 2017, les prévalences des différents types de malnutrition sont de 8,6 % pour la 
malnutrition aiguë, 16,2 % pour l’insuffisance pondérale et 21,2% pour la malnutrition chronique.  
Même si des progrès sont enregistrés, avec une tendance générale à la baisse, la situation de la 
prévalence de la malnutrition (dans toutes ses formes) ainsi que le nombre d’enfants malnutris à traiter 
reste globalement constante vu les taux de croissance démographique (Enquête Nationale 
Nutritionnelle 2017).  

La figure 2 ci-dessous présente les prévalences de la malnutrition au niveau national de 2012 à 2017. 

Figure 2 : Prévalences de la malnutrition au niveau national de 2012 à 2017  

 
 

A/ Répartition des formes de la malnutrition selon les tranches d’âges de 0 à 59 mois en 2017 

 
La malnutrition aiguë est plus accentuée chez les enfants des tranches d’âge de 12-23 mois (13,8 %) 
et 6-11 mois (13,1 %). Concernant la malnutrition chronique, elle affecte plus les enfants de 24-35 mois 
avec une prévalence de 25,9 % contre 11,9 % chez les enfants de 0-5 mois. Par ailleurs l’insuffisance 
pondérale touche plus la tranche d’âge de 12-23 mois avec une prévalence de 22,4%. Le graphique ci-

                                                           
12 MS/DN : Enquête Nationale Nutritionnelle, 2017 
13Atelier de plaidoyer de l’Action Contre la Faim pour un financement adéquat sur la nutrition au Burkina Faso. 
http://lefaso.net/spip.php?article78373 (site consulté le 17 Juin 2018). 
14Rapport de l’atelier de validation du plan stratégique multisectoriel de nutrition 2016-2020 
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dessous (figure 3) présente la prédominance des différentes formes de la malnutrition chez les enfants 
par tranches d’âges de 6-59 mois. 
 

Figure 2 : Répartition des formes de la malnutrition selon l’âge chez les enfants en 2017  

 
 
B/ Autres formes de malnutrition 

Les autres formes de malnutrition se manifestent par des carences en micronutriments. Les plus 
courantes au Burkina Faso sont les carences en iode, en fer et en vitamine A.  

Carence en fer : anémie 

L’anémie se traduit biologiquement par une baisse du taux d’hémoglobine dans le sang par rapport aux 
normes de l’OMS. L’anémie constitue un problème de santé publique si sa prévalence est supérieure à 
40%. Au Burkina Faso, les résultats de l’EDS 2010 indiquent une prévalence de 88% chez les enfants 
de 6-59 mois, 94% chez les 6-23 mois et 49% chez les femmes en âge de procréer. 

Prévalence de l’anémie des enfants par tranches d’âge 

L’anémie est prédominante chez les enfants de 6-59 mois. Les résultats des EDS 2003 et 2010 
permettent de présenter dans le tableau III, les prévalences de l’anémie des enfants par tranches 
d’âges. 

Tableau 2 : Prévalences de l’anémie des enfants par tranches d’âges en 2003 et 2010 

Age en mois 6-8 9-11 12-17 18-23 24-35 36-47 48-59 

Année 2003 93 99 96 96 94 88 84 

Année 2010 93 93 94 95 91 85 78 
    Sources : EDS 2003, 2010 

Du point de vue de l’âge, c’est entre 6 et 23 mois que les enfants sont les plus touchés par l’anémie au 
Burkina Faso, avec une prévalence variant entre 93% à 95% en 2010 et 93% à 96% en 2003.15 

                                                           
15Enquête démographique et de santé 2003, 2010 au Burkina Faso 
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Proportions des formes d’anémie grave et modérée en 2003 et 2010 

Le graphique ci-dessous (figure 3) indique qu’au Burkina Faso environ neuf enfants de 6-59 mois sur 
dix (92 %)  en 2003 et (88 %) en 2010 sont atteints d’anémie dont 19 % en 2003 et 11 % en 2010 sous 
une forme sévère.  

Figure 3 : Proportions des formes d'anémies chez les enfants de 6 à 59 mois de 2003 à 2010 
 

 
 

Prévalence de l’anémie des enfants de 6-59 mois en fonction des tranches d’âges en 2014 au Burkina 
Faso 

Selon l’enquête sur les indicateurs du paludisme (EPIBF) en 2014, 26% des enfants sont anémiés au 
niveau global. La prévalence de l’anémie varie selon l’âge, passant de 27% dans le groupe d’âges 6-8 
mois à 12% dans le groupe d’âge 48-59 mois. Il existe des niveaux de prévalence particulièrement très 
élevés entre 9-23 mois, de l’ordre de 36% à 42%. Ce groupe d’âge 9-23 mois où la prévalence de 
l’anémie est beaucoup plus élevée que dans les autres groupes d’âges, constitue la période entre le 
début du sevrage et l’âge de deux ans dans le schéma nutritionnel des enfants. L’anémie diminue pour 
atteindre 12% chez les enfants de 48-59 mois. La figure 5 ci-dessous montre la répartition de la 
prévalence de l’anémie par tranches d’âges selon (EIPBF, 2014). 

Figure 4 : Répartition de la prévalence de l'anémie chez les enfants par tranches d'âges (6-59 
mois) en 2014 
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Anémie chez les femmes : La grossesse et l’allaitement augmentent très légèrement le risque 
d’anémie. Selon l’Enquête Démographique et Santé 2010, 58 % des femmes enceintes et 50 % de 
celles qui allaitent sont anémiées contre 46 % de celles qui ne sont pas enceintes et qui n’allaitent pas. 
En 2003, 68,3 % de femmes enceintes et 52 % de femmes allaitantes ont été anémiés. Le graphique 
ci-dessous (figure 6) présente la prévalence de l’anémie des femmes enceintes et allaitantes selon 
l’EDS 2003 et 2010. 
 

Figure 5 : Prévalence de l'anémie chez les femmes enceintes et allaitantes selon l'EDS 2003, 2010 
 

 

Carence en vitamine A  

La carence en vitamine A constitue un problème de santé publique au Burkina Faso. En effet, il est 
établi que lorsque la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans est supérieure à 70 pour 1000 NV, la 
carence en vitamine A y constitue un problème de santé publique.16 Au Burkina Faso, ce taux est de 
129 pour 1000 NV (EDS 2010) et de 82 pour 1000 NV (EMC 2015). 

La prévalence ajustée de la carence clinique traduite par la cécité nocturne a été estimée à 7% (EDS, 
2003), donc bien supérieure à la norme de l’OMS (< 5 %). L’enquête de base du projet pilote de santé 
scolaire organisée par HKI en 2006 auprès des enfants du primaire dans 13 provinces a révélé que la 
prévalence de l’hyporétinolémie en milieu scolaire était estimée à 43,7 % (HKI, 2006). En effet, 
seulement 35 % des enfants de moins de 2 ans consomme des aliments riches en vitamine A (EDS, 
2010). En effet, la prévalence ajustée de la carence clinique traduite par la cécité nocturne a été 
estimée à 7%. Aussi, 85% des enfants de 1 à 3 ans et 63 % des femmes en âge de procréer 
présentent une faible rétinolémie. En milieu scolaire, 43,7 % des enfants présentent une 
hyporétinolémie17. 

Plusieurs causes peuvent expliquer ces prévalences élevées de la carence en vitamine A parmi 
lesquelles on note : la faible consommation des aliments riches en vitamine A, la persistance des 

                                                           
16Plan de renforcement de la lutte contre les carences en micronutriments 2015-2020 
17Plan de renforcement de la lutte contre les carences en micronutriments 2015-2020 
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maladies diarrhéiques et des parasitoses.  La carence en vitamine A affaiblit le système immunitaire de 
l’enfant et augmente ainsi ses risques de morbidité et mortalité ; elle peut notamment affecter la vue et 
causer la cécité crépusculaire chez le sujet atteint. 

Troubles dus à la carence en iode 

Les troubles dus à la carence en iode sont dus principalement à une consommation d’aliments 
goitrigènes et/ou pauvres en iode. Les résultats des EDS 2003 et 2010 ont révélé que respectivement 
84% (dont seulement 48 % adéquatement iode) et 96 % des ménages consomment du sel iodé. La 
carence en iode est responsable de la survenue de 3 % de crétinisme, 10% de retard mental sévère et 
87% de déficit intellectuel.   

1.3.2 Causes 

Il existe plusieurs causes liées à la malnutrition parmi lesquelles on peut énumérer les causes directes 
ou immédiates, sous-jacentes ou indirectes et les causes fondamentales18. 

Causes directes ou immédiates 

Elles se situent au niveau de l’individu et comprennent :                                                                                         

Pratiques d’allaitement et d’alimentation inadéquates. Il s’agit :   

• de la non prise du colostrum après l’accouchement 

• du retard de mise au sein dans l’heure qui suit l’accouchement 

• de la non pratique de l’allaitement exclusif (0 – 6 mois) 

• de l’introduction précoce ou tardive (après 6 mois) des aliments de compléments 

• de l’insuffisance en quantité et en qualité des aliments de compléments 

• des tabous et interdits alimentaires, etc.  

De 2012 à 2017, l’évolution des indicateurs (ANJE) montre d’une manière générale une amélioration 
des pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Ainsi, la mise au sein précoce est 
passée de 29,2 % à 55,8 % ; la pratique de l’allaitement maternel exclusive est passée de 38,2 % à 
47,8 % ; le don de colostrum est passé de 84,2 % à 91 %. L’introduction des aliments de compliments 
en temps opportun est passée de 57,4 % à 75,1 % ; la diversité alimentaire minimum est passée de 4,8 
% à 54 %. Cependant, la poursuite de l’allaitement maternel chez les enfants de 12-15 mois est en 
baisse ; elle est passée de 95,6 % à 84,4 %.  

 

 

 

 

                                                           
18Ministère de la santé (2014). Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) au Burkina Faso. 
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Le graphique ci-dessous (figure 7) présente le résumé de l’évolution des indicateurs ANJE de 2012 à 
2017. 

Figure 6 : Evolution des indicateurs ANJE de 2012 à 2017 (enquête nutritionnelle nationale) 

 

Maladies infectieuses et parasitaires  constituent à la fois des facteurs déterminant et/ou aggravant de 
la malnutrition. Les maladies telles que les diarrhées, les parasitoses intestinales, le paludisme, les 
infections respiratoires, ainsi que l’infection à VIH/SIDA et la tuberculose peuvent conduire à un état de 
malnutrition. 

Causes sous-jacentes ou indirectes  

Elles se situent au niveau des ménages et comprennent : 

• l’insécurité alimentaire 

• le faible accès aux soins de santé 

• l’insuffisance de l’hygiène et assainissement de base 

Causes fondamentales 

Ces causes se situent au niveau de la société.  Les facteurs fondamentaux sont représentés entre 
autres par les faibles niveaux d’éducation et de développement économique des populations, la forte 
croissance démographique, la pauvreté générale de la population et le statut de la femme (faible 
niveau d’instruction, faible pouvoir de décisions, faible pouvoir d’achat, etc.).  

 

C/ Quelques estimations sur l’atteinte des objectifs de l’ANJE d’ici 2025 

Depuis l’adhésion en 2011 du Burkina au Mouvement « Scaling Up Nutrition » (SUN), on constate une 
amélioration dans les pratiques de l’alimentation de l’enfant. Ce qui a permis d’ailleurs le passage à 
l’échelle des interventions d’ANJE avec pour objectifs de réduire de 40 % d’ici 2025, le nombre 
d’enfants de moins de 5 ans ayant une malnutrition chronique et de porter le taux d’allaitement exclusif 
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à au moins 50 % d’ici à 2025. Déjà en 2017, l’allaitement exclusif était à 47,8 % contre 38,2 % en 2012. 
Sur une différence de 5 ans, on a obtenu 9,6 % comme gain de pourcentage en matière d’allaitement 
exclusif. Si toute chose égale par ailleurs, en 2025 on aura 15,36 % de gain sur le taux d’allaitement 
exclusif. Cela permettra d’atteindre l’objectif fixé en 2025 avec un taux de 63,16 % d’allaitement 
exclusif. 

En ce qui concerne les estimations sur la malnutrition chronique, en 2012, on avait 33 % contre 27,3 % 
comme niveau de prévalence en 2016. Sur un écart de 4 ans (2016-2012) on a obtenu une réduction 
de (27,3-33/33) = 17,27 % des cas de malnutrition chronique. Si toute chose égale par ailleurs, en 2025 
on aura (9*17,27/4) = 38,85 % de réduction de la malnutrition chronique ce qui correspondrait à une 
prévalence de (38,85*33/100) = 12,82 %. L’objectif fixé était une réduction de 40% de la malnutrition 
chronique d’ici 2025. 

Le graphique 8 ci-dessous illustre la perspective de la mortalité des moins de cinq ans telle que 
analysée lors de l’élaboration du plan stratégique de survie de l’enfant. Cette tendance traduit 
l’importance des efforts à déployer pour espérer renverser la tendance. 

Figure 7 : Evolution de la mortalité des enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso comparée à l’évolution 
visée pour l’OMD4 

 

 Source : plan stratégique survie de l’enfant 2016-2020 MS 

1.3.3 Réponse nationale 

Pour faire face à cette situation, le Gouvernement a renforcé son système de surveillance nutritionnelle 
en s’orientant plus sur des questions nutritionnelles avec l’approche multisectorielle. Cela a été effectif 
grâce à l’appui financier et technique de plusieurs partenaires à savoir : le Comité technique du Conseil 
national de sécurité alimentaire (CT-CNSA) à travers son Fonds d’appui à la sécurité alimentaire 
(FASA), l’Unicef, l’OMS, l’USAID, l’Action Contre la Faim, Christian Aid et le projet de renforcement de 
la résilience au Sahel (P1P2RS). 
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Le Ministère de la santé à travers ses directions à savoir : la Direction de la nutrition (DN), la Direction 
de la santé de la famille (DSF), la Direction de la promotion de la santé et de l’éducation sanitaire 
(DPES) a développé beaucoup d’autres stratégies : 

• l’organisation annuelle d’enquêtes nutritionnelles nationales selon la méthodologie de l’enquête 
nutritionnelle nationale basée sur «Standardized Monitoring and Assessment of Relief and 
Transition» ; 

• l’élaboration d’un plan national multi risque de préparation et de réponses aux catastrophes 
prend en compte plusieurs secteurs dont la nutrition. Ce plan est actualisé chaque deux ans ;  

• l’adoption de la stratégie  ANJE et le plan de passage à l’échelle de la promotion des pratiques 
optimales ; 

• l’adoption des protocoles de PCIME, PCIME–C, PECMA ; 

• l’élaboration du plan stratégique nutrition ; 

• l’élaboration du plan stratégique pour la survie des enfants de moins de cinq ans ; 
• l’élaboration d’un plan de renforcement de la lutte contre les carences en micronutriments. 

 

II- Interventions prioritaires en nutrition maternelle et en alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant (ANJE) adoptées sur le plan international 

Au plan international, une attention particulière est accordée au management des moments critiques de 
vie tels que la période de grossesse, la période de l’accouchement et les suites de couches 
immédiates ainsi que les enfants de moins de cinq ans. De ce faite, plusieurs recommandations sont 
adressées aux pays et aux différents acteurs concernés (ONG, Partenaires techniques et financiers, 
etc.) afin de les aider à assurer une prise en charge efficace des populations concernées sur la base 
d’évidences scientifiques. Assez souvent, la production de ces recommandations se fait en partenariat 
entre plusieurs organisations internationales aussi bien techniques que de financement et selon une 
démarche systématique qui inclue19 : 

• l'identification des questions prioritaires et des impacts 

• la recherche de preuves et la synthèse 

• l’évaluation de la preuve 

• la formulation des recommandations 

• la planification de la mise en œuvre, la diffusion, l’évaluation de l'impact et la mise à jour 

Dans le domaine spécifique de la nutrition et de l’alimentation, ces recommandations sont ci-dessous 
déclinées sous forme d’interventions prioritaires destinées aux cibles suivantes : les femmes enceintes, 
les femmes en suite de couches immédiates et nouveau-nées, les enfants de 0 à 5 ans. 

La priorité accordée à ces interventions se justifie largement par le profil sanitaire ci-dessus développé 
en ce qui concerne la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Conscient de l’interrelation intime 
entre la santé de la mère et celle de l’enfant au moment de la naissance ainsi que son devenir à l’âge 
adulte, le Ministère de la Santé, à travers la DN, la DSF et la DPES avec l’appui de nombreux 
partenaires a mis en place un plan de passage à l’échelle des interventions ANJE. Cette option 

                                                           
19Manuel OMS d’élaboration des directives. Comité d’examen des directives. Projet mars 2010. Genève, Organisation 
Mondiale de la Santé, 2010. 
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apparait comme une des alternatives essentielles pour tenter de renverser les tendances observées en 
termes de mortalité et de morbidité chez la femme et le jeune enfant. 

2.1 Interventions prioritaires pour les femmes enceintes et le fœtus 
 

2.1.1 Interventions 

Pour la femme enceinte, l’OMS a produit en 2016 un certain nombre de recommandations à travers le 
document intitulé «recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience 2016 ». 

Le tableau ci-dessous donne la substance des recommandations formulées et qui sont spécifiquement 
en rapport avec le focus de la présente revue.  

1. Des conseils en faveur d’une alimentation saine et du maintien d’une activité physique pendant la 
grossesse sont recommandés pour les femmes enceintes afin qu’elles restent en bonne santé et 
n’enregistrent pas un gain de poids excessif. 

2.  Dans les populations sous-alimentées, une éducation à la nutrition incitant à accroître la prise énergétique 
et protéinique est recommandée pour les femmes enceintes en vue de réduire le risque de petit poids à la 
naissance  

3.  Une supplémentation orale quotidienne en fer et en acide folique avec 30 à 60 mg de fer élémentaire2 et 
400 μg (0,4 mg) d’acide folique3 est recommandée pour les femmes enceintes afin de prévenir l’anémie 
maternelle, la septicémie puerpérale, les petits poids de naissance et les naissances avant terme. 

4.  Une supplémentation quotidienne en calcium de 1,5 -2,0 g de calcium élémentaire par voie orale afin de 
réduire les risques de pré-éclampsie 

(OMS 2016) 

2.1.2 Evidences 

Plusieurs études mettent en évidence l’importance de ces interventions aussi bien pour la femme 
enceinte que pour le fœtus.  

A/ Surveillance du poids des femmes et des conseils adéquats  

La surveillance du poids au cours de la grossesse permet de suivre l’évolution du gain pondéral et de 
donner les conseils nécessaires à la femme pour une évolution positive de sa grossesse et le 
développement du fœtus. Le gain de poids gestationnel le plus normal se produit après 20 semaines 
de gestation et la définition de «normal» est sous réserve de variations régionales, mais devrait 
prendre en considération l'indice de masse corporelle avant grossesse (IMC)20.Selon la classification 
de l'Institute of Medicine21 (repris dans les recommandations OMS 2016 pour les soins prénataux): 
« les femmes en insuffisance pondérale au début d’une grossesse (c'est-à-dire un IMC <18,5 kg / m2) 
devraient viser une prise de poids de 12,5 à 18 kg, les femmes ayant un poids normal au début de la 
grossesse (c'est-à-dire l'IMC de 18,5 à 24,9 kg / m2) devraient viser à gagner 11,5 à 16 kg, les femmes 
en surpoids (c'est-à-dire l'IMC)> 25-29,9 kg / m2) devraient viser à prendre 7-11,5 kg, et les femmes 
obèses (c'est-à-dire BMI> 30 kg / m2) devraient viser à perdre 5-9 kg».  

Une étude de cas témoins sur les risques de retard de croissance intra utérin (RCIU) menée au Burkina 
Faso en 2005 montrait une relation significative entre le périmètre brachial (< 24 cm) de la femme 

                                                           
20 Who recommendations, on antenatal care for  a positive pregnancy  experience, 2016 
21Rasmussen KM, Yaktine AL, editors ; Institute of Medicine and National Research Council. Weight gain during pregnancy: 
re-examining the guidelines. Washington (DC): The National Academies Press; 2009 
(http://www.nationalacademies.org/hmd/ Reports/2009/Weight-Gain-During-Pregnancy- Reexaminingthe-Guidelines.aspx, 
accessed 29 September 2016). 
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(OR=3,02 (1,78-5,12)22 et le RCIU.  Le non suivi des consultations prénatales  a été également mis en 
cause dans une étude en RDC (480 accouchements avec 69 faibles poids de naissance 
OR=5,50;IC=2.00-15.03)23. Ainsi, le mauvais état nutritionnel de la femme enceinte apparait entre 
autres associé au RCIU qui lui-même est souvent la cause des FPN. 

B/ Conseils alimentaires : conseils axés sur la diversité alimentaire de la femme enceinte 

Un certain nombre d’évidences sur les effets de l’éducation nutritionnelle de la femme enceinte sont 
dérivées de la revue de Cochrane24.  

Au niveau du fœtus, il ressort de certaines de ces études que l’éducation nutritionnelle pour augmenter 
l’apport énergétique et protéique offre un impact significatif en ce qui concerne la réduction du petit 
poids de naissance (300 femmes, RR: 0,04, IC à 95%: 0,01-0,14).  

Dans la revue systématique de Cochrane25, on note que les femmes qui reçoivent des conseils 
diététiques appropriés sont significativement moins susceptibles de faire une prise excessive de poids 
et que ces conseils sont susceptibles de réduire la survenue de l’hypertension gravidique. 

Dans une étude menée au sud du Benin, il ressort entre autres 1) que 75% des enfants nés avec un 
faible poids de naissance (FPN) avaient connu un RCIU ; 2) que les mères avec un faible statut 
anthropométrique avaient significativement une plus grande probabilité de donner naissance à un enfant de 
FPN ceci par le mécanisme du RCIU26. 

Certaines études de la série du Lancet 2013 ont mis en évidence l’impact du poids à la naissance et le 
devenir de l’enfant à l’âge adulte. Ainsi cinq études prospectives dans cinq pays en développement 
montrent que le poids à la naissance était positivement associé à l’IMC de l’âge adulte avec une faible 
probabilité de petite taille et une forte probabilité de terminer le parcours scolaire27. 

C/ Supplémentation en fer 

De nombreuses évidences trouvent leurs sources dans la revue systématique effectuée en 201528 à travers 
61 essais conduits dans différents contextes (pays à revenus faible, moyen et élevé). L’essentiel des 
résultats proviennent des essais ayant comparés les effets de la supplémentation quotidienne en fer et 
acide folique versus non supplémentation.   

Au niveau de la femme : 14 essais ont montré (à un degré faible) un potentiel de réduction de l’anémie à 
terme de la grossesse. Il en est de même pour 8 essais en ce qui concerne l’anémie sévère en post partum.  
4 essais ont également montré, une relation significative (modérée) dans la réduction du risque de 
l’infection puerpérale chez la femme. Il n’est pas trouvé de relation significative (ou très faible) dans la 
réduction de la mortalité maternelle de même que dans la prévention des hémorragies au cours de la 

                                                           
22 Ouedraogo Nikiema L. Facteurs de risques associés au retard de croissance intra utérin: Étude cas-témoins dans la ville 
de Ouagadougou (Burkina Faso); 2005. Mémoire présenté à l’Université Pierre et Marie Curie.8 juillet. 
23 Ignace et col. Facteurs de risque de faible poids de naissance en milieu semi-rural de Kamina, République Démocratique 
du Congo Pan Afr Med J. 2014; 17: 220 
24 Ota E, Hori H, Mori R, Tobe-Gai R, Farrar D. Antenatal dietary education and supplementation to increase energy and 
proteinintake. Cochrane DatabaseSystRev. 2015;(6):CD000032 
25 Muktabhant B, Lawrie TA, Lumbiganon P, Laopaiboon M. Diet or exercise, or both, for preventing excessive gestational 
weight gain in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev.2015;(6):CD007145. 
26 Setondji Geraud Romeo Padonou. Faible poids de naissance, prématurité et retard de croissance intrautérin : facteurs de 
risque et conséquences sur la croissance de la naissance à 18 mois de vie chez des nouveau-nés béninois. Santé publique 
et épidémiologie. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2014. Français. <NNT : 2014PA066451>. <tel-01127580 
27 Lancet 2013; 382: 525–34http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60103-8 
28 Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Garcia-Casal MN, Dowswell T. Daily oral iron supplementation during pregnancy. 
Cochrane Database Syst Rev. 2015; (7):CD004736. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4163183/
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grossesse. 
 

Au niveau du fœtus et du nouveau-né : 11 essais montrent une relation (degré faible) dans la réduction 
du faible poids de naissance, de même on trouve dans 5 essais, une relation hautement significative 
dans la prévention de l’accouchement prématuré (avant 34 semaines). 4 essais ne notent pas d’effets 
sur la réduction de la mortalité néo natale. 
 
D/ Supplémentation en calcium 
 
Les recommandations sur la supplémentation en calcium notamment dans les populations où 
l’alimentation est pauvre en calcium, sont formulées par l’OMS depuis 2011 puis en 2013 et en 201629.  

Les effets de cette supplémentation sur les indicateurs de mère et du nouveau-né sont largement issus 
de la revue systématique de Cochrane30. Cette revue inclue 23 essais ayant portés sur 18 587 femmes 
enceintes. De manière générale, les résultats sont très mitigés aussi bien pour la mère que pour le 
nouveau-né ; très peu ou pas d’évidences ont été relevées. Cependant, cette recommandation est 
maintenue en raison du fait que déjà en 2011, elle se fondait sur des études qui mettaient en évidence 
une réduction de 67% du risque de pré-éclampsie dans des populations ayant une alimentation pauvre 
en calcium31. 

2.2 Interventions prioritaires pour les femmes nouvellement accouchées et 
nouveau-nés 

2.2.1 Interventions 

Au niveau de la femme nouvellement accouchée et le nouveau-né, plusieurs recommandations sont 
également formulées à l’instar des femmes enceintes. Sont prises en compte ici, celles directement en 
rapport avec la nutrition ou certains soins essentiels pour le nouveau-né.  

Plusieurs sources ci-dessous référencées attestent des recommandations retenues à ce niveau.  

1.  Les nouveau-nés sans complications doivent être gardés en contact peau à peau  avec leur mère pendant 
la première heure après la naissance prévenir l'hypothermie et promouvoir l'allaitement maternel32 

2. Le clampage tardif du cordon ombilical (pratiqué une à trois minutes après l’accouchement) est 
recommandé pour toutes les naissances, simultanément à l’instauration des soins néonatals essentiels 
sauf en cas de complications chez le nouveau-né33 

3.  Tous les nouveau-nés y compris les bébés de faible poids à la naissance capable d’allaiter devraient être 
mis à la poitrine de la mère dès que possible après la naissance lorsqu’ils sont cliniquement stables et que 
la mère est prête.34 

                                                           
29 WHO recommendations on antenatal care for a positive childbirth experience , 2016 
30 Buppasiri P, Lumbiganon P, Thinkhamrop J, Ngamjarus C, Laopaiboon M, Medley N. Calcium supplementation (other than 
for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 
2015;(2):CD007079. doi:10.1002/14651858.CD007079.pub3. 
31 WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. Geneva: World Health Organization; 
2011 (http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/44703/1/9789241548335_ eng.pdf, accessed 29 September 2016). 
32WHO Recommendations intrapartum care for a positive childbirth experience , 2018 
33OMS.  Recommandations de l’OMS pour la prévention et le traitement de l’hémorragie du post-partum. Genève, 2014. 
34WHO Recommendations intrapartum car for a positive childbirth experience , 2018 

http://apps.who.int/iris/
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2.2.2 Evidences 

A/ Contact immédiat peau à peau 

Le contact immédiat peau à peau est recommandé pour prévenir l’hypothermie et promouvoir 
l’allaitement maternel.   

Les essais rapportés dans les recommandations 2012 de l’OMS35 sont essentiellement réalisés dans 
des pays développés et très peu dans les pays en développement. Ces essais indiquent avec un degré 
de signification faible, que le contact peau à peau à un effet positif sur l'allaitement 1-4 mois après la 
naissance et sur l'allaitement maternel exclusif à 4-6 mois après la naissance. Même si les degrés de 
signification retrouvés dans les études ne sont pas élevés, cette intervention est fortement 
recommandée en raison du fait qu’elle ne présente aucun risque pour l’enfant et la mère mais aussi de 
son coût très faible et de sa faisabilité relativement facile. En plus, tenant compte du fait que 
l’allaitement maternel exclusif est associé à la survie de l’enfant, l’effet du contact immédiat peau à 
peau est donc susceptible de contribuer à la réduction de la mortalité néonatale. 

B/ Clampage différé du cordon ombilical 

La pratique fréquente dans les formations sanitaires est le clampage rapide du cordon afin de 
transférer le nouveau-né vers la poursuite d’autres soins. Le clampage différé recommandé par l’OMS 
repose essentiellement sur deux revues systématiques36-37. 

Dans la première revue systématique qui a porté sur 11 essais, le clampage différé du cordon permet 
un temps de circulation sanguine plus long entre le fœtus et la mère et on observe chez les nouveau-
nés à terme, une augmentation significative de l'hémoglobine ainsi qu’une concentration sérique de 
ferritine à l'âge de 6 mois. 

Les résultats de la deuxième revue qui a porté sur 15 essais ont conclu entre autres que le clampage 
différé du cordon a été associé à 39 % de réduction du besoin de transfusion sanguine et à un moindre 
risque de complications après la naissance. Cette revue signale cependant que les effets observés 
n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse à grande échelle dans des systèmes de santé.  

C/ Initiation à l’allaitement précoce 

Il s’agit à travers cette recommandation de faire en sorte que les nouveau-nés, en plus de prendre le 
colostrum, soient mis précocement au sein au cours de la première heure après la naissance. Plusieurs 
évidences scientifiques constituent la base de ces recommandations et sont développées à travers 
plusieurs sources notamment les séries de Lancet 2013 et les revues systématiques. 

Dans un essai randomisé qui a enrôlé 99 632 enfants initiés à l’allaitement maternel au cours des 96 
heures après leur naissance et dont 57,2 % au cours de la première heure, les résultats publiés dans le 

                                                           
35WHO Recommendations for management of common childhood conditions, 2012, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44774/1/9789241502825_eng.pdf 
36McDonald SJ, Middleton P. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. 
Cochrane Database Syst Rev 2009; 2: CD004074. 
37Rabe H, Diaz-Rossello JL, Duley L, Dowswell T. Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to 
influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2011; 8: 
CD003248. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44774/1/9789241502825_eng.pdf
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Lancet 201638 suggèrent que l’initiation précoce de l’allaitement maternel (au cours de la première 
heure) réduit la mortalité néo natale ainsi que la mortalité infantile précoce comparativement aux 
enfants chez qui l’initiation est faite entre 2 et 23 heures et entre 24 et 96 heures. 

2.3 Interventions prioritaires pour les enfants de 0-23 mois 

2.3.1 Interventions  

Ces recommandations sont issues des points essentiels des directives de l’OMS reprises dans 
« WHO/USAID/Maternal and Child Survival: Postnatal Care for Mothers and Newborns” avril 2015 ». 

L’institutionnalisation d’un paquet intégré de services ANJE (PISA) dans les formations sanitaires 
constitue une recommandation aux pays. 

1. Tous les bébés devraient être allaités exclusivement à la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Les mères 
devraient être conseillées à chaque contact de la période postnatale pour fournir l’allaitement maternel 
exclusif. 

2. Alimentation de compléments et continuer l’allaitement jusqu’à 23 mois 

2.3.2 Evidences   

A/ Allaitement maternel exclusif jusqu’à 6mois 

Plusieurs études essentiellement basées sur les observations39, ont permis de conclure sur l’existence 
de preuves modérées, que les nouveau-nés exclusivement allaités présentent moins de risques de 
mortalité toutes causes confondues ainsi que de mortalité liée à l'infection au cours du premier mois de 
vie que les nouveau-nés partiellement allaités. De plus, il existe des preuves de faible qualité que les 
nouveau-nés exclusivement allaités présentent un risque plus faible de septicémie, d'IRA et de 
morbidité diarrhéique au cours du premier mois de vie que les nouveau-nés partiellement allaités. 

B/ Alimentation de compléments  

Un certain nombre d’études mettent en évidence les effets de l’alimentation de compléments de qualité 
sur un certain nombre d’indicateurs nutritionnels. Les résultats de 7 enquêtes en Amérique Latine 
rapportés dans la série de Lancet 201340 indiquent des associations significatives entre les pratiques 
d'alimentation complémentaires et la taille pour l'âge. De même, l’analyse de 11 enquêtes 
démographiques de santé des 11 pays, rapportent une association significative entre la diversité 
alimentaire et la taille pour l’âge. 

Plus récemment, l’analyse des indicateurs des enquêtes démographiques et de santé de 14 pays à 
faible revenu par l’OMS en 2012 montre que la consommation d'un minimum de régime alimentaire 
acceptable avec une diversité alimentaire réduit le risque à la fois de petite taille et de faible poids. 

 

                                                           
38www.thelancet.com/lancetgh Vol 4 April 2016 
39Who recommendations on postnatal care the mother and newborn, 2013 
40Lancet 2013; 382: 452–77 June 6, 2013 http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(13) 60996-4 
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III- ADOPTION DES POLITIQUES AU NIVEAU NATIONAL 

Il s’est agi de répondre à la question de savoir dans quelle mesure les recommandations prises au plan 
national en matière de nutrition et d’alimentation sont en conformité avec celles prises au plan 
international et le cas échéant quelles sont les éventuelles adaptations réalisées ?  

Conforment à la démarche méthodologique suivie, cette analyse est faite autour des cibles prioritaires 
retenues à savoir des cycles de vie que sont la période de consultation prénatale ; l’accouchement et 
les suites de couches immédiates ; le suivi et la promotion de la croissance de l’enfant sain et la 
période de prise en charge médicale. 

A l’instar des institutions internationales, le processus d’adoption des recommandations au plan 
national suit une démarche qui implique les différentes personnes ressources (partenaires techniques 
et financiers, les associations professionnelles) généralement à travers l’organisation de travaux de 
groupes thématiques avec des étapes de mise en commun lors d’ateliers ainsi que des phases de 
validation techniques et d’adoption politique. 

Une série de normes et de protocoles ont été ainsi adoptées en 2010 et couvrent les principales 
composantes de la SRMNEA. Ces normes sont globalement intitulées « Protocoles de santé de la 
reproduction » avec une déclinaison selon les étapes concernées de la SRMNEA. Au total la revue 
relève que ces normes couvrent les volets suivants : 

• La femme enceinte  

• Consultation prénuptiale / préconceptionelle 

• Consultation prénatale 

• Dépistage et prise en charge des grossesses pathologiques 

• L’accouchement et suites de couches immédiates 

• Surveillance du travail et de l’accouchement 

• Prise en charge des accouchements dystociques 

• Soins immédiats au nouveau-né et à l’accouchée 

• Soins obstétricaux et néonatals d’urgence 

• Soins du post-partum 

• Prise en charge des suites de couches anormales 

• Le nourrisson, l’adolescent et le jeune  

• Santé du nourrisson, de l’enfant, de l’adolescent et du jeune 

A côté de ces documents de politiques, normes et protocoles, figure une typologie très variée d’autres 
documents qui entre autres constituent également des orientations normatives. On retrouve ainsi à 
travers la revue (i) des directives (Ex : directives sur la supplémentation en Vit A) ; (ii) des protocoles 
(Ex : protocole national de prise en charge de la malnutrition aigüe) ; (iii) lignes directrices mise à jour 
de la malnutrition aiguë sévère chez le nourrisson et chez l’enfant. Il existe également des documents 
de formation dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation du jeune enfant. 
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3.1 Femme enceinte 

Comme ci-dessus indiqué, l’adoption des documents de politiques normes et protocole a concerné la 
consultation prénatale en 2010 à travers le document «protocoles de santé de la reproduction : 
consultation prénatale». Ce document a été mis à jour en 2017 suite à l’adoption de 39 
recommandations par l’OMS.  

Les nouvelles normes ont été adoptées 
suite à un atelier ayant regroupé les 
principaux acteurs concernés 
(Recommandations sur les soins prénatals 
au Burkina Faso, octobre 2017). On note 
une bonne complétude des politiques, 
normes et protocoles au regard des 
directives internationales de 2010 et 
revues par l’OMS en 2016. Ces normes 
tiennent ainsi compte des évolutions 
comme par exemple la prise en compte de 
8 contacts en CPN au lieu de 4 qui constituaient la cible nationale. Pour la recommandation sur le 
Calcium, il est indiqué que des études complémentaires devront être effectuées.  

Remarque : 

(i) On note dans les documents de normes et protocoles que l’accent est mis chez la femme enceinte 
sur le suivi de l’évolution de la grossesse ainsi que la préparation à l’accouchement dans des 
conditions de sécurité ce qui est tout à fait pertinent. Dans cette perspective, les paramètres (prise de 
poids, mesure de la taille) sont mesurés chez la femme, plus par rapport au suivi de l’évolution de la 
grossesse que par rapport à l’état nutritionnel de la femme elle-même. Il n’existe pas une dimension 
analytique qui concerne le suivi de l’état nutritionnel de la femme en vue de prendre des décisions. 

Conséquemment, les normes ne définissent pas quelle conduite à tenir (CAT) en cas de situation de 
malnutrition chez la femme en consultation prénatale. Que faire lorsque l’état nutritionnel de la femme 
nécessite un apport supplémentaire en aliments ? Surtout qu’en général, les conseils alimentaires 
seuls ne suffisent plus étant donné qu’il s’agit de femmes ayant des conditions de vie précaires.  

(ii) Les recommandations internationales sur lesquelles se fondent celles adoptées au niveau national 
couvrent aussi bien des aspects de supplémentation, de suivi et de promotion. Au niveau du document 
de normes d’octobre 2017, il est fait référence (P20) aux agents habilités à faire des soins prénatals. Le 
document ne précise pas quel est le rôle des agents de santé communautaire (ASBC) conformément 
aux orientations contenues dans le document « Document profil des ASBC validé en juin 2014» qui 
précise notamment que les ASBC dans le volet promotionnel sont chargés entre autre de la 
consultation prénatale, des actions essentielles en santé, etc.  

3.2 Accouchement et suite de couches immédiates (7 jours) 

La promotion de l’accouchement assisté par du personnel qualifié constitue une intervention majeure 
pour la réduction de la mortalité maternelle et néo natale. Elle est intégrée dans l’ensemble des 
formations sanitaires de base pour les accouchements simples et dans les hôpitaux de districts ainsi 

Principales normes retenues en lien avec l’alimentation 
et la nutrition 
• Une éducation nutritionnelle sur l’augmentation de 

l’apport énergétique et protéique quotidien 
• Une diversité alimentaire des femmes enceintes  
• Une surveillance du poids au cours de la grossesse  
• Une préparation à l’initiation précoce de l’allaitement  

• Une supplémentation orale en fer/acide folique et 
calcium 

• Une supplémentation en Vit A  et en Zinc 
• Les recommandations relatives à la délégation des  

tâches et à la mobilisation communautaire pour la  CPN 
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que les hôpitaux régionaux et nationaux pour la gestion des complications41. Sont reprises ici les 
recommandations en rapport avec la nutrition et certains soins essentiels au nouveau-né. 

Garder l’enfant au chaud 

• Environnement chaud dès la naissance et pendant les soins (table, linge, contact peau à peau 
avec la mère) 

• Eviter les courants d’air 
Faire les soins au niveau du cordon 

• Clampage 
Initier l’allaitement précoce dans les 30 minutes à 1 heure après l’accouchement 

• Aider la mère à donner le sein selon la position de son choix 
Conseils à la mère  

• les conseils sur l’alimentation y compris l’allaitement exclusif jusqu’à six mois 

Remarques 

(i) Au niveau des recommandations adoptées par le MS ne figurent pas de façon spécifique le 
«clampage différé du cordon» bien que mentionnée comme essentielle par les recommandations de 
l’OMS. Mais cette disposition se retrouve dans un module de formation des personnels de santé dans 
le cadre d’une approche pilote42 traduisant un décalage entre les normes et certaines directives mises 
en œuvre sur le terrain. 

(ii) Au-delà de cette recommandation, on note également une certaine imprécision dans la formulation 
de certaines recommandations. Ainsi pour le nouveau-né il est indiqué dans les PNP/SR : garder 
l’enfant dans un « Environnement chaud dès la naissance et pendant les soins (table, linge, contact 
peau à peau avec la mère). Cette formulation dilue le principe de peau à peau avec la mère avec 
d’autres options qui sont la table et le linge ce qui peut avoir un impact sur la pratique dans les 
maternités ou «le peau à peau» n’est pas toujours perçu comme une nécessité absolue dans la 
mesure du possible. 

(iii) La dimension communautaire n’est pas non plus prise en compte dans ces recommandations. 
Ainsi, il n’est pas précisé ce que les agents de santé communautaires ou d’autres acteurs 
communautaires devraient apporter comme prestations ou soins à la mère et au nouveau-né. Ce 
paquet minimum d’activités tel qu’envisager actuellement dans le document sur le profil des ASBC 
prend en compte la promotion des actions essentielles en santé ; les soins au nouveau-né à domicile ;  

(iv) A l’image de la femme enceinte, peu d’attention est accordée au volet conseil nutritionnel de la 
mère elle-même dans une phase où elle va devoir assurer l’allaitement de l’enfant. 

3.3 Nourrisson et enfant (0 à 59 mois) 

Le suivi et la promotion de la croissance des enfants sains sont intégrées dans l’ensemble des centres 
de santé au plan national. Cette plateforme constitue une opportunité pour développer trois 
composantes qui sont la vaccination, le suivi anthropométrique et la promotion des pratiques optimales 
de nutrition. 

                                                           
41 MS: Protocole de sante de la reproduction: sante de la femme, du nouveau-né de moins de sept (7) jours, 2010  
42MS/DSF/MSH/UNFPA : Formation des prestataires de soins dans les services de maternité sur les concepts : « Aider les 
mères à survivre (AMS), « Aider les bébés à respirer  (ABR) et les soins compatissant : Guide du formateur (sans date) 
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Au niveau nutritionnel plusieurs normes et recommandations sont retenues par le ministère tenant 
compte des recommandations internationales. Ces normes et protocoles sont déclinés dans les 
protocoles de santé du nourrisson, de l’enfant, de l’adolescent et du jeune de mai 2010 et comportent 
trois volets : la nutrition, la vaccination et le suivi de la croissance de l’enfant. 

D’autres documents de référence tels que le plan de passage à l’échelle de la promotion des pratiques 
optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) au Burkina Faso 2013-2025. 

On retiendra dans les documents de PNP les recommandations spécifiques à la présente analyse  

• L’allaitement précoce et exclusif jusqu’à six mois y compris les fréquences selon les tranches 
d’âges 

• La diversification alimentaire  

Remarques 

(i) De manière générale, les normes et protocoles en ce qui concerne le suivi et la promotion de la 
croissance des enfants de 0-59 mois sont conformes aux directives internationales et ont tenu compte 
à l’époque du contexte national marqué par une prévalence élevée du SIDA et l’absence d’un schéma 
thérapeutique facilitant l’allaitement maternel. Une révision a été opérée à la suite de l’adoption d’un 
nouveau schéma thérapeutique dans le cadre du VIH permettant de faire la promotion de l’allaitement 
maternel exclusif et en général jusqu’à deux ans. 

(ii) Au niveau des PNP, il est spécifié que l’action doit se faire aussi bien au niveau communautaire que 
dans les structures de soins. Cependant, l’énumération des acteurs concernés par les prestations ne 
prend pas en compte les acteurs communautaires. Conséquemment, il n’est pas développé des 
normes essentielles de prestations pour le niveau communautaire et le rôle des différents acteurs. Le 
manuel sur les ASBC devrait s’inspirer de ces normes en vue de leur opérationnalisation. 

IV- MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES 

4.1 Opportunités offertes pour la mise en œuvre des recommandations 

L’organisation du système de santé du Burkina Faso, offre de nombreuses opportunités pour une mise 
en œuvre optimale des recommandations retenues en matière de nutrition et d’alimentation. Ces 
opportunités concernent les plateformes qui sont développées et pour lesquelles il y a une bonne 
accessibilité et une bonne utilisation par les cibles concernées qui sont la mère, le nourrisson et l’enfant 
de 0-59 mois. 

4.1.1 Offre des soins 

Selon l’AS/MS 2016, le système d’offre de soins essentiels est basé sur 70 districts sanitaires qui 
couvrent en 2016, 1760 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) qui sont les premiers 
contacts avec les populations. Le rayon moyen de ces CSPS est de 6,7 kms et 93 % d’entre eux 
disposent des normes en personnel soit au moins trois agents de santé qualifiés.  

En dehors de la période critique traversée par la Centrale d’achat et de médicaments génériques 
(CAMEG) en 2017, le niveau de disponibilité des 28 molécules traceuses est généralement satisfaisant 
avec en moyenne 80 % de dépôts de médicaments des formations sanitaires sans ruptures. 

Cette offre est renforcée par le niveau communautaire avec récemment la mise en place d’un réseau 
de deux (2) Agents de santé à base communautaire (ASBC) dans chaque village du pays. 
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4.1.2 Principes d’organisation de l’offre des soins 

La mise en œuvre de l’ensemble des interventions obéit au principe d’intégration des soins dans le 
paquet minimum d’activités au niveau de chaque formation sanitaire. Ce principe permet de mutualiser 
les ressources et de limiter la fragmentation au niveau de l’offre. Elle porte sur l’ensemble du dispositif 
y compris : l’utilisation des ressources humaines, financières et matérielles, le système d’information 
sanitaire. 

4.1.3 Promotion de la demande 

De nombreux efforts sont faits pour promouvoir la demande de soins notamment les couches les plus 
vulnérables que sont les femmes et les enfants de moins de cinq ans. Au-delà de l’amélioration 
continue de l’accès géographique, il y a des mesures qui tendent à réduire la barrière financière 
comme la généralisation de la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de cinq ans 
depuis 2016. 

4.1.4 Utilisation des services par les principales cibles 

Le dispositif ainsi mis en place connait un degré relativement élevé de couverture de certaines cibles 
prioritaires pour la promotion des activités de nutrition et d’alimentation.  

(i) L’utilisation des services de consultation prénatale par les femmes enceintes.  

De manière générale, il y a une très bonne couverture des femmes enceintes en ce qui concerne la 
CPN car tous les CSPS intègre cette prestation dans leur Paquet minimum d’activités (PMA). Dans 
l’enquête EDS/MICS 2010, il ressort que 95 % des femmes ont reçu des soins prénatals au cours de 
leur grossesse. Le défi réside dans la continuité de la CPN en raison de la déperdition observée entre 
les contacts prévus. Ainsi, en 2016, les données de l’annuaire statistique indiquent une couverture 
nationale de CPN1 de 81 %, 70 % pour la CPN2 et 34 % pour la CPN4. Ces données illustrent les 
niveaux élevés de déperdition entre la CPN1 et les autres contacts. Cette situation indique que le 
nombre de contacts entre les professionnels et les femmes enceintes au cours de la grossesse est 
encore faible et loin de la suggestion récente de l’OMS de pouvoir réaliser 8 contacts. 

(ii) L’utilisation des services de maternité pour des accouchements assistés 

La promotion de l’accouchement assisté par du personnel qualifié constitue une intervention majeure 
pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Elle est intégrée dans l’ensemble des 
formations sanitaires de base pour les accouchements simples et dans les hôpitaux de districts ainsi 
que les hôpitaux régionaux et nationaux pour la gestion des complications. 

Actuellement, les données des annuaires statistiques du MS indiquent que plus de 80 % des 
accouchements sont assurés par du personnel qualifié. Cette proportion oscille dans le temps 
atteignant 86,2 % en 2014. 

Seulement 63 % et 42 % des femmes sont vues en consultation postnatale au 6ème jour et à la 6ème 
semaine dans les DS. Le déficit est plus prononcé au niveau hospitalier avec 20 % et 23 % (AS 2016). 

(iii) L’utilisation des services de consultation post-natale pour le suivi et la promotion de la croissance 
des enfants de moins de cinq ans 
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Le suivi et la promotion de la croissance des enfants sains sont intégrés dans l’ensemble des centres 
de santé sur le plan national. Cette plateforme constitue une opportunité pour développer trois 
composantes que sont la vaccination, le suivi anthropométrique et la nutrition. Le volet nutritionnel 
couvre aussi bien les conseils alimentaires que les démonstrations culinaires. Ce suivi couvre en 
principe les enfants de 0-5 ans. Dans la pratique, on note en 2016 dans la base de données ENDOS 
de la DGESS que 71 % des enfants suivis ont 0-11 mois, 23 % 12-23 mois et 6 % de 24-59 mois.  

(iv) L’utilisation de la consultation curative infantile par les mères et leurs enfants de moins de cinq ans  

Dans le contexte du Burkina Faso, la consultation curative est dominée par les enfants de moins de 
cinq ans et leurs mères. L’utilisation des services curatifs par les enfants s’est accrue avec la gratuité 
des soins instaurée en 2016. Le nombre de contact par enfant de moins de cinq ans est supérieur à 
deux (2) en 2016 (AS). Les enfants de moins de cinq ans représentent 45 % des consultations 
curatives infantiles en 2016 (AS/MS 2016). Parmi les 0-5 ans reçus en consultation curative, 30 % ont 
moins d’un an et 70 % ont entre 1 et 5 ans.  

4.2 Soins prénatals 

4.2.1 Au niveau des formations sanitaires 

Au niveau des formations sanitaires, comme indiqué dans les principes d’offre de soins et dans les 
opportunités, la CPN est systématiquement intégrée dans le PMA et se pratique de manières diverses 
en termes de calendrier. En effet dans certaines formations sanitaires, les activités de CPN sont 
quotidiennes tandis que dans d’autres, elles se font deux à trois fois par semaine. Il existe aussi des 
initiatives de stratégies avancées dans les zones éloignées des CSPS.  
 
Suivi du poids et conseils adéquats à la femme lors de la CPN : Il n’est pas rapporté d’indicateurs sur 
l’état nutritionnel de la femme enceinte. On note une absence d’indicateurs de suivi de l’état nutritionnel 
des femmes enceintes (PB, apport Poids/Taille, IMC, counseling, etc.).  
 
Conseil alimentaire : diversité alimentaire : Les données de PMA 2020 de 2017 indiquent que 54 % des 
femmes ont reçu de l’information sur comment elles doivent alimenter le nouveau-né. A travers la 
revue, on ne trouve pas de données sur les autres types de messages reçus lors des CPN notamment 
en ce qui concerne le volet nutritionnel pour la mère elle-même. 
 
Dans la pratique, plusieurs méthodes de CCSC sont utilisées pour toucher les femmes en CPN. En 
2016 et 2017 respectivement 30 % et 26 % de l’ensemble des activités IEC étaient destinées aux 
femmes lors des CPN. 
 
Ces données sont peu informatives car il n’existe pas de précisions sur le contenu des thèmes abordés 
et il apparait impossible de situer la place des thèmes spécifiques en rapport avec l’alimentation et la 
diversité alimentaire chez la femme enceinte. 
 
Supplémentation en fer et acide folique : L’EDS/MICS 2010, indique que 92,6 % des femmes enceintes 
ont reçu du fer mais sans préciser la quantité reçue. Au cours de la même période, un profil établi par 
l’USAID indiquait que 50 % des femmes enceinte avaient consommées 90 comprimés ou plus de 
FAF43. L’étude PMA 2020 indique en 2017 que seulement 66,7 % des femmes enceintes ont 
consommé au moins 90 comprimés de fer. La tendance s’améliore mais reste encore relativement 
faible. 

                                                           
43USAID: Burkina Faso, profil national de l’anémie. Septembre 2015  
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4.2.2 Au niveau communautaire 

Dans le profil des ASBC, il est cependant prévu dans la composante communication : (i) la consultation 
prénatale (CPN) et l’accouchement assisté (ii) la recherche active des absents au rendez-vous et des 
perdues de vues à la CPN (iii) la distribution des intrants dont le fer.  
 
Il n’existe pas un dispositif centralisé de rapportage des activités menées par les ASBC. Les seules 
informations contenues dans le RMA des CSPS pour les ASBC concernent le VIH et la gestion des cas 
de malnutrition. 

4.3 Accouchements et soins du nouveau-né 

4.3.1 Au niveau des formations sanitaires 

A l’instar de la CPN, les CSPS sont conçu comme un ensemble cohérent disposant systématiquement 
d’une maternité qui offre la possibilité aux femmes d’effectuer des accouchements sécurisés. A l’issue 
de l’accouchement les femmes doivent être revues à la 6ème et 8ème heure afin de recevoir les conseils 
nécessaires avant leur départ de la maternité. 

Initiation précoce à l’allaitement : Selon les statistiques du MS (AS et RMA) l’initiation précoce à 
l’allaitement et l’allaitement exclusif ainsi que les soins d’hygiène au cordon de même que la protection 
thermique sont observés dans plus de 85 % des FS. Les données de l’enquête nutritionnelle nationale 
de 2017 rapportent que 91 % des nouveau-nés ont reçu le colostrum.  

Cette statistique des Annuaires Statistiques n’est pas en adéquation avec les données de PMA 2020 
qui indiquent que seulement 59,1 % des nouveau-nés sont mis au sein dans l’heure qui suit 
l’accouchement. Un des défis réside dans la continuité de la communication avec les mères sur les 
questions nutritionnelles et alimentaires «Nous n’avons pas assez de place et ne pouvons pas 
garder les femmes comme demande les directives, si tout va bien on libère vite la femme » 
(ICP). 

Contact peau à peau : Selon les données du MS à travers les rapports d’activités des formations 
sanitaires, chez 80 % des accouchées, les nouveau-nés ont été placés immédiatement sur la poitrine 
de la mère ou juste à côté (cette statistique est conforme à celle retrouvée dans d’autres sources44 qui 
indique 80 %. On note cependant dans cette source que seulement 67 % de ces femmes ont reçu des 
informations et une assistance pour une bonne technique d’allaitement.  

Retard de clampage du cordon : On ne dispose pas d’informations sur le temps moyen pour le 
clampage du cordon en raison du fait que la donnée n’est pas collectée à travers les RMA et nous 
n’avons pas retrouvé une étude sur cette question au plan national. L’absence de cet indicateur dans 
les normes de 2010 et son initiation récente et progressive à travers des modules de formation ciblant 
des zones précises pourrait expliquer en partie cette situation. 

4.3.2 Au niveau communautaire 

Il est prévu dans les profils des ASBC qu’ils ont la charge de la consultation postnatale (CPoN) en 
matière de communication avec les femmes accouchées récentes. 

                                                           
44 Burkina Faso : PMA 2020 nutrition survey, 2017 www.pma2020.org 
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A l’instar de la consultation prénatale, il n’existe pas de données collectées et centralisées et analysées 
en matière d’intervention des ASBC au cours de cette période.  

4.4 Consultation du nourrisson sain/SPC  

4.4.1 Au niveau des formations sanitaires 

Dans le contexte du Burkina Faso, la consultation du nourrisson sain cible la tranche d’âge de 0-5 ans 
avec comme calendrier de visites : 1 visite/mois au cours de la première année ; 1visite/2 mois au 
cours de la deuxième année et 1visite/3mois jusqu’à l’âge révolu. Comme ci-dessus indiqué, en 2016, 
la base de données ENDOS du MS renseigne que cette activité concerne majoritairement les enfants 
de 0-23 mois, particulièrement les enfants de 0-11mois. Ce suivi comporte trois composantes dont 
l’ANJE qui porte sur : (i) Conseiller sur la poursuite de l’allaitement exclusif jusqu’à six mois ;(ii) 
Conseiller sur la poursuite de l’allaitement jusqu’à deux ans ; (iii) Conseiller les mères et la famille sur 
les pratiques d’Alimentation complémentaire ;(iv) La supplémentation de micronutriments. 

Allaitement maternel jusqu’à six mois :  

Dans la pratique, les données statistiques contenues dans les annuaires statistiques ne permettent pas 
d’être renseigné sur le type exact de message livré aux cibles pendant le suivi des enfants. Il ressort de 
ces statistiques que les thèmes sur la nutrition et l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 
représentent plus de 30 % des séances d’IEC/CCSC dans les districts sanitaires (AS 2016) et 32 % en 
2017 (AS 2017). 

Les données de l’enquête nutritionnelle 2017 indiquent que 47,8 % des enfants de 0-5 mois sont 
allaités exclusivement avec de nombreuses disparités entre régions sanitaires. Cette source indique 
que 84,4 % des enfants sont allaités jusqu’à 15 mois. 

Alimentation de compléments et continuer l’allaitement jusqu’à 23 mois : 

Il existe donc un volume relativement important d’activités d’IEC/CCSC en faveur de la promotion 
d’ANJE selon les données des annuaires 2016 et 2017. L’importance quantitative de ces activités 
apparait très variable d’un district sanitaire à l’autre. 

Les effets restent encore modestes selon les données de PMA 2020 de 2017 qui indiquent que 
seulement 19 % des mères d’enfants de 0-5 mois ont reçu des conseils sur l’alimentation 
complémentaire et elles sont 26 % pour les enfants de 6-11 mois au cours des 30 derniers jours avant 
l’enquête. 

4.4.2 Au niveau communautaire 

Au niveau communautaire il est envisagé à travers les ASBC: (i) la promotion des pratiques familiales 
clés ; (ii) les Actions essentielles en nutrition (AEN) et (iii) le suivi de la croissance et l'Alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (ANJE).  

De nombreuses initiatives existent sur le terrain autour des GASPA. Seul le nombre de séances 
réalisées ainsi que le nombre de participants à ces séances sont documentées dans les AS. Il n’existe 
pas d’information sur les contenus et sur le niveau de couverture des cibles. 
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4.5 Consultation Curative Infantile  

4.5.1 Au niveau des formations sanitaires 

Comme ci-dessus indiqué, à la faveur de la gratuité des soins pour la femme enceinte et les enfants de 
moins de cinq ans, la consultation curative pour les enfants de moins de cinq ans et particulièrement 
ceux de moins de deux ans constituent une véritable opportunité pour la poursuite de la promotion de 
l’allaitement et des aliments de compléments. 

L’option pour la PCIME a été faite depuis 1999 et à la suite de la phase pilote, l’ensemble des CSPS du 
pays mettent en œuvre la PCIME à des degrés variables. Dans l’application de cette stratégie figure la 
dimension promotion systématique de l’allaitement maternel ainsi que l’alimentation de compléments.  

Les problèmes se posent en termes de couverture effective des cibles mais également en termes de 
fidélité dans l’implantation. Les annuaires statistiques relèvent que respectivement une couverture de 
37 % et 33 % en 2015 et 2016 des enfants selon l’approche PCIME. Il n’existe pas de données 
pouvant illustrer le type d’activités de conseils donnés aux mères lors des consultations de même il 
n’existe pas de données sur les mères effectivement touchées par ces activités de conseils 
nutritionnels.   

La mise en place du registre électronique de consultation (REC) pour améliorer la consultation curative 
pourrait être une opportunité pour disposer de plus de données sur les pratiques réelles en matière de 
conseil nutritionnel. La couverture nationale par ce dispositif reste encore à 30 % des formations 
sanitaires.  

A l’instar du suivi et de la promotion de la croissance, les agents de prestation estiment ne pas 
disposer de temps pour les dimensions éducation et suivi nutritionnel en raison de la charge estimée 
élevée de travail lors des consultations curatives. 

4.5.2 Au niveau communautaire 

L’adoption de la stratégie de PCIME communautaire constitue, à l’instar des CSPS, une opportunité 
pour prolonger les conseils en matière d’allaitement et de promotion d’aliments de compléments pour 
les enfants de moins de cinq ans.  

4.6 Contraintes et défis de la mise en œuvre 

4.6.1 Contraintes et défis issus de la revue documentaire 

De la revue, il ressort plusieurs contraintes et défis auxquels est confrontée la mise en œuvre effective 
des interventions en matière de promotion de la nutrition des femmes enceintes, de l’allaitement et de 
l’alimentation de compléments chez le jeune enfant. Ces contraintes et défis sont confirmés et 
complétés par les acteurs de terrain rencontrés. 

A/ Contraintes liées aux capacités opérationnelles des structures sanitaires de mise en œuvre  

Il s’agit notamment de la disponibilité des équipements et de la formation du personnel. Certaines 
enquêtes au plan national ont abordé les aspects liés à la capacité opérationnelle des structures de 
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soins notamment en ce qui concerne spécifiquement la santé de la mère, du nourrisson, de 
l’adolescent et du jeune. Les données de l’enquête SARA 2016 montrent entre autres45 : 

• Au niveau de la CPN et des accouchements et suites de couches immédiates: la situation des 
10 éléments traceurs pour la pratique de la CPN est analysée avec un score moyen national 
de 65 % et de nombreuses variations d’une région à l’autre. Seulement 46 % de personnel 
formé et une faible disponibilité des directives nationales (50 %). On note cependant une très 
bonne disponibilité pour le fer + acide folique à 90 %. 

• Au niveau du suivi et de la promotion de la croissance des enfants, on note surtout une faible 
disponibilité des directives de surveillance de la croissance (38 %) et une faible disponibilité 
des balances pour enfants (55 %).  

• Au niveau de la prise en charge, seulement 60 % indiquent avoir été formés (SARA 2016) 
pour la PCIME 

Parfois au niveau des CSPS, il existe un déficit de complétude dans les équipements pour les 
différentes prestations du CSPS pour répondre à une logique d’intégration. 

Les propos ci-dessous illustrent cette situation : «Nous n’avons qu’une balance adulte fonctionnelle 
pour le dispensaire et la maternité » indique une responsable de maternité.  

B/ Contraintes liées au processus managérial des interventions et des prestations  

Conception de certaines interventions dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation de la femme 
enceinte et des nourrissons et enfants 

La mise en œuvre des PNP est fondée sur le principe de l’intégration des interventions dans les PMA 
existant. Autrement dit, la prise en compte des aspects de nutrition et la promotion des activités 
nutritionnelles du jeune et de l’enfant (ANJE) au niveau des districts sanitaires n’est pas accompagnée 
d’un modèle opérationnel permettant aux agents de santé de s’en inspirer pour l’adapter aux réalités 
contextuelles de chaque formation sanitaire en termes de ressources humaines et d’équipements. 

De tels modèles devraient pouvoir documenter de façon précise la manière par laquelle, les CSPS 
peuvent assurer une complétude des interventions telles que définies dans le PMA.  

L’absence de ce référentiel opérationnel explique entre autres pourquoi de manière récurrente les 
agents de santé « évoquent à tort ou à raison, de manière récurrente la surcharge de travail qui fait que 
le suivi des enfants se limite à la prise de constantes anthropométriques, la vaccination, parfois la 
supplémentation lorsque les intrants sont disponibles mais rarement une interprétation des données 
collectées par enfant et un counseling ciblé à chaque mère.» 

Des processus de réflexion et d’expérimentation de ces modèles doivent permettre d’aider à répondre 
aux questions suivantes :  

(i) comment, avec les ressources humaines dont dispose le CSPS, il peut organiser de manière 
efficace la CPN qui prend en compte la mesure des paramètres anthropométriques, fournir les conseils 
alimentaires requis et fournir du fer et acide folique ? 

                                                           
45 MS/DGESS/DSS : Enquête SARA 2016  
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(ii) comment organiser le service de maternité tenant compte du volume des accouchements pour 
assurer une mise en œuvre effective des directives relatives au contact peau à peau, le retard de 
clampage du cordon, l’initiation précoce à l’allaitement ? 

(iii) comment, avec les ressources dont dispose le CSPS, il peut assurer un counseling ciblé lors du 
suivi et de la promotion de la croissance des enfants ? 

Systèmes d’information sanitaire pour la prise de décisions 

Dans le domaine des interventions en matière de nutrition et d’alimentation chez la femme enceinte et 
chez l’enfant de 0-5 ans, il est apparu un certain nombre de constats susceptible d’avoir un impact sur 
la prise de décisions à différents niveaux. 

(i) Certaines données rapportées dans le RMA des formations sanitaires ne permettent pas de produire 
de l’information pertinente pour une prise de décisions. C’est le cas par exemple des activités IEC 
menées lors des activités qui ciblent la santé de la mère et de l’enfant de moins de cinq ans. Les 
données collectées ne renseignent que sur le volume des activités IEC menées par domaine d’activités 
(CPN, Accouchement etc.) et sur le nombre de personnes touchées mais aucune information n’est 
disponible sur la technique (entretien individuel ou de groupe) et sur les thèmes spécifiques abordés. 
Au total, les indicateurs d’information, d’éducation et de communication sur la nutrition, l’ANJE, sont 
composites. Donc pas d’informations spécifiques sur le contenu des IEC. 

(ii) Certaines informations pertinentes existent dans la base de données du MS mais ne sont pas 
analysées de manière systématique à travers l’annuaire statistique ce qui limite leur utilisation. C’est le 
cas par exemple des données relatives au suivi des enfants vus en consultation de nourrissons sains 
c’est-à-dire les 0-5 ans. Une analyse de ces données permettrait de mieux cibler les tranches d’âges 
des enfants pour des actions ciblées en matière de conseils nutritionnels. 

(iii) S’agissant des Groupes d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques Alimentaires (GASPA), les 
indicateurs se résument aux nombres de GASPA planifiés et réalisés. Il n’y a donc pas d’information 
dans l’annuaire statistique sur le contenu des GASPA réalisés. 

(iv) Concernant la stratégie PCIME au niveau communautaire, il n’y a pas d’indicateurs. 

(v) Il se pose également un problème de validité des données collectées dans le domaine de la 
nutrition en rapport avec la SRMNEA. Il existe des incohérences importantes entre les données de 
routines collectées dans les formations sanitaires et celles obtenues par enquête comme l’illustre le 
graphique ci-dessous. 

Figure 8 : Tendances de la consommation du colostrum selon l’AS et l’enquête nutritionnelle 
nationale (ENN) 
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Les équipes d’encadrement ne disposent pas de techniques et méthodes pour le suivi de l’effectivité de 
l’application des directives par les prestataires (Effectivité des gestes posés au cours de la première 
heure : consommation du colostrum, mise au sein au cours de la première heure, le contact avec la 
mère ainsi que le temps mis pour le clampage du cordon). Ce constat est illustré par les propos ci-
dessous. 

“Nous n’avons pas de stratégies efficaces pour nous assurer de la validité des informations continues 
dans les partogrammes qui sont remplis par les prestataires”(MCD) 

L’encadré ci-dessous résume la situation des données collectées en matière de nutrition et en lien avec 
l’ANJE disponibles dans les RMA/Annuaire statistique. 

 
CPN 
Nombre de séances d'IEC réalisées pour la CPN par sexe 
Nombre de CPN réalisées en présence du conjoint 
NB :  

• Pas de lien clair avec la nutrition 

• Dans les RMA il n’existe pas CPN+counceling+Nutrition. Il y’a plutôt CPN+counceling+PF 

• Pas de détail sur le contenu des séances d’IEC 
Accouchement 
Nombre de séances d'IEC réalisées pour l’accouchement par sexe 
NB : 

• Pas de détail sur le contenu des séances d’IEC 
Consultations du nourrisson sain et curative 
Nombre de séances d'IEC réalisées pour l’ANJE par sexe 
Nombre de nouveaux inscrits/tranche d’âge 
Nombre d’anciens inscrits/tranche d’âge 
NB : 

• Pas d’indicateurs qui font le lien entre le counseling de la mère et la nutrition du nourrisson sain, 
catégorisé par tranches d’âges 

• Il n’y a pas d’information sur le contenu des activités IEC  
Communautaire 
Nombre de séances d'IEC réalisées par les ASBC pour la consultation infantile, ANJE, CPN, AA…. 
Nombre de personnes touchées lors des séances d'IEC réalisées par les ASBC, consultation infantile, ANJE, 
Nutrition, CPN, AA…/ par sexe 
Nombre de séances de GASPA planifiées 
Nombre de séances de GASPA réalisées 
Nombre total de femmes présentes aux séances de GASPA réalisées 
NB :  

• Ces indicateurs sont disponibles par DS et par Région 

• Aucun Indicateur clé de couverture sur la nutrition maternelle et l’ANJE en lien avec les GASPA 
 

Soutien logistique pour les approvisionnements  

Certains acteurs expliquent les difficultés d’appliquer le protocole pour le FAF par les ruptures parfois 
constatées dans les CSPS. “Parfois on donne les doses en fonction du stock disponible” (ICP). Des 
échanges avec les acteurs, il ressort qu’en réalité il y a rarement des ruptures au niveau des districts 
mais plutôt des difficultés de gestions qui font que certains CSPS connaissent des insuffisances par 
mauvaise estimation alors que d’autres sont en sur stockage. Les difficultés se situent donc au niveau 
des mécanismes d’approvisionnement au sein de certains districts sanitaires en termes de maîtrise.  
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Formation et supervision  

La problématique de la formation du personnel sur les questions relatives à la CPN de même que la 
mise en œuvre de certaines stratégies telles que la PCIME se pose de manière récurrente. On peut 
s’interroger sur la pertinence des stratégies de formation et supervision utilisée jusque-là dans le 
système de santé. Les propositions souvent renouvelées d’intégrer les nouvelles initiatives 
d’intervention telle que ANJE dans les programmes de formation de base des infirmiers se font assez 
timidement. La supervision intégrée qui constitue l’approche généralement utilisée sur le terrain est de 
plus en plus mise en cause car elle ne permet pas d’assurer une couverture effective des besoins de 
formation et de motivation des agents. De même, les approches de formation en cascade couvrent peu 
d’agents et restent très tributaires des financements non stables dans la durée. Certaines initiatives 
pertinentes telles que le mentorat qui permettent d’assurer un accompagnement des agents in situ 
restent très localisées au niveau expérimental et non mise à l’échelle.  

4.6.2 Contraintes, attentes et défis émis par les acteurs de mise en œuvre 

Les différents acteurs rencontrés aussi bien au niveau prestataires que des responsables au niveau 
stratégique sont synthétisés dans la présente section  

Gouvernance et leadership 

• Il ressort des entretiens avec la DN que c’est plutôt la D.N qui a le leadership de la mise en 
œuvre des GASPA et que leur souhait dans le cadre du passage à l’échelle c’est que la 
DPES s’en approprie en collaboration avec la D.N sur instruction du Ministre. La seule 
documentation en lien avec la mise en œuvre des GASPA est le plan de passage à l’échelle 
de l’ANJE. Actuellement, les GASPA sont déployés dans 9 régions (même là, la couverture 
n’est pas totale) sur 13 sauf le Centre, les Hauts-Bassins, le Centre-est et le Centre-ouest. La 
difficulté notable est un problème de coordination entre la D.N et la DPES. Un ASBC doit 
couvrir 5 GASPA et doit tenir une fois par mois une réunion avec chaque GASPA. Voir Plan 
de passage à l’échelle de l’ANJE à la page 25, 27, 35-38. Cela suppose une véritable 
opérationnalisation des ASBC sous le leadership de la DPES. 

Mise en œuvre des normes et protocoles 

• Les acteurs relèvent que les interventions menées sont centrées spécifiquement sur les 
enfants de moins de 5 ans. Si en théorie les interventions sur l’ANJE développées dans les 
districts sanitaires prennent en compte les femmes enceintes et les femmes allaitantes, dans 
la pratique, les interventions en faveurs de ces cibles ne sont pas renforcées de l’avis des 
personnes rencontrées. Au stade actuel, il existe très peu de données sur la lutte contre la 
malnutrition au niveau de ces cibles. Les activités de dépistage de la malnutrition (screening) 
réalisées par les ASBC ne ciblent pas les femmes enceintes et les femmes allaitantes.  

• Les principaux facteurs de blocage évoqués par les acteurs de terrain sont : (i) La réduction 
des financements sur la nutrition car ils sont généralement assurés par des partenaires sur 
des périodes précises souvent sans reconduction. (ii) Le nombre insuffisant d’ASBC ne leur 
permet pas de bien couvrir l’ensemble des villages et hameaux de culture du district sanitaire. 
Alors que la lutte contre la malnutrition repose en grande partie sur l’implication 
communautaire car ce sont les ASBC qui sont chargés du dépistage, des références des cas 
vers les formations sanitaires, du suivi à domicile (VAD), de la recherche des perdues de vue, 
la mobilisation sociale pour la collecte de vivres pour les sessions de démonstrations 
culinaires. Le nombre insuffisant d’ASBC est considéré par ailleurs comme un facteur de sous 
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notification des cas. (iii) Le matériel de dépistage (toises, pèse-personnes) sont de plus en 
plus vieillissants.  

• Pour ce qui concerne les ATPE (le fer est intégré dans les ATPE), les ICP formulent des 
expressions de besoins et sont servis par l’équipe du district. Cependant, il arrive que les 
dotations des formations sanitaires soient faites à partir d’un état de répartition établi par la 
pharmacie du district sanitaire. Ce qui veut dire que cet état de répartition n’est pas forcément 
basé sur les besoins des formations sanitaires. Ces situations exposent certaines formations 
sanitaires à des situations de ruptures alors que d’autres enregistrent des surstocks. Les 
activités de monitoring et de supervision permettent de relever ces anomalies et d’organiser le 
redéploiement des excès de stocks vers les formations sanitaires qui sont dans le besoin.  

• C’est au niveau des districts sanitaires que la gestion pose parfois des problèmes. Parfois les 
intrants comme le fer acide folique sont distribués systématiquement aux formations 
sanitaires sans aucune base qui tienne compte de leurs besoins réels. Les intrants devaient 
également être livrés aux formations sanitaires comme les autres produits de santé sur la 
base d’une expression de besoin.  

• Au nombre des facteurs qui facilitent les interventions dans le domaine de la nutrition, les 
personnes rencontrées mentionnent : l’intérêt des ECD pour le domaine de la nutrition ; 
l’organisation de séances de causeries éducatives sur la thématique de démonstrations 
culinaires dans les formations sanitaires ; l’expérience des districts sanitaires dans la mise en 
œuvre des projets d’ANJE sur le terrain ; la disponibilité des ASBC compétents pour mettre en 
œuvre des activités de lutte contre la malnutrition au niveau communautaire.  

Difficultés 

• La disponibilité des ressources financières pour la mise en œuvre des interventions de 
nutrition. 

• La formation continue du personnel dans un contexte de forte mobilité des ressources 
humaines. 

• La dynamisation des activités communautaires (dépistage, VAD, recherche de perdues de vue) 
dans un contexte de rareté des ressources.  

• Le rapportage des données nutritionnelles des femmes enceintes et des femmes allaitantes. 
Au plan national, les outils du SIS ne prennent pas en compte cette dimension. 

• Les acteurs en charge de la collecte des données de nutrition sont généralement de nouveau 
agents qui viennent d’arriver dans les formations sanitaires et qui ne maitrisent pas le mode de 
collectes des informations. En 2017 par exemple, dans le district sanitaire de Léna,  presque 
tous les ICP étaient nouveaux, sans expérience. Ce qui fait qu’on relève souvent des 
discordances des données qu’il faut corriger après échanges avec eux. 

• Les activités de nutrition au niveau de la région sont au ralenti. Certains partenaires qui 
finançaient les activités communautaires de dépistage, les supervisions, ne soutiennent plus la 
région dans ce domaine. Pour pallier à l’absence du financement dans le domaine de la 
nutrition, les activités de dépistage ont été intégrées dans les campagnes de supplémentation 
en vitamine A (JVA+). L’organisation de ces campagnes fait face également à des difficultés, 
car il y avait au moins 2 campagnes par an. Cependant, en 2017, il n’y a eu qu’une seule 
campagne. Ce qui ne favorise pas une bonne organisation du dépistage de la malnutrition.  

• La mobilité du personnel reste une contrainte majeure qui affecte la qualité de la mise en 
œuvre des interventions. 

• L’intégration des supervisions est peu efficace dans la résolution des problèmes spécifiques de 
la nutrition.  
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Attentes 

• Mettre en œuvre le paquet ANJE chez les moins de 5 ans n’est pas très développée dans la 
région. Il serait donc intéressant que l’on forme les prestataires sur l’initiation de l’allaitement 
exclusif afin qu’ils puissent bien sensibiliser les femmes depuis la grossesse lors des CPN. Par 
ailleurs, au niveau communautaire, on pourrait développer les activités d’ANJE (sensibilisation, 
démonstration culinaire). 

• Relecture des modules de formation des agents de santé sur la nutrition et assurer une bonne 
formation de ceux-ci. Les modules de formation des agents de santé doivent prendre en 
compte beaucoup d’aspects. Ils doivent être capables de présenter aux populations les valeurs 
nutritionnelles des denrées courantes. « Aujourd’hui, si on demande à un ICP les vertus des 
feuilles de baobab, en dehors du fer, ils ne connaissent pas grande chose ». Les nouveaux 
modules à élaborer doivent pouvoir mettre l’accent sur la valeur des produits locaux.  

• Instituer des supervisions spécifiques nutrition pour mieux suivre la qualité de la mise en 
œuvre des interventions. 

• Rendre disponibles les protocoles révisés au niveau des formations sanitaires. Les protocoles 
de prise en charge de la malnutrition aiguë ont été révisés en 2016. Cependant, les 
prestataires n’ont toujours pas été formés sur les nouveaux protocoles et ne disposent pas non 
plus de ceux-ci. Ce qui fait qu’ils continuent à utiliser l’ancien protocole.  

• Instituer les rencontres de validation des données au niveau des districts sanitaires. 

• Asseoir une collaboration avec les ONG pour mieux coordonner les interventions. 

Le système d’information sanitaire  

• Il ressort que de nombreuses données sont collectées et disponibles sur ENDOS sans figurer 
dans l’annuaire statistique (AS) du fait que l’AS se veut exhaustif sans être volumineux. Les 
indicateurs de l’AS sont retenus sur la base des orientations du Ministère de la santé et des 
partenaires, ce qui rend l’AS dynamique. Des indicateurs comme le temps de mise au sein 
précoce après accouchement et la proportion d’IEC sur l’ANJE figurent dans la base ENDOS 
mais pas dans l’AS donc pas disponible au public. Ces indicateurs sont collectés à partir du 
rapport mensuel d’activités des CSPS. 

• Au stade actuel, il existe très peu de données sur le counseling pour l’alimentation optimale 
au niveau des cibles que sont les femmes enceintes et les femmes allaitantes. 

• La qualité des données. Il y a la nécessité que le responsable du SISSE effectue des sorties 
de monitoring de la qualité des données. « Nous sommes sortis en supervision une fois et 
nous avons rencontré un ICP qui ne savait pas calculer les taux de guérison ». Pour ces 
situations, les monitorings permettent d’aider les prestataires à collecter de bonnes données.   
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4.7 Synthèse des constats et points d’actions 
 

Constats sur la couverture des interventions 
nutritionnelles prioritaires 

Problèmes de mise en œuvre Interviews et éléments de la 
revue 

Besoins en assistances techniques 

Soins prénatals 

97 % des femmes enceintes avaient effectuées 
au moins une CPN au cours de leurs 
grossesses (PMA2020) 
38 % des femmes enceintes avaient effectué 
4CPN au cours de leurs grossesses (AS 2017) 

Comment faire en sorte que le 
nombre des femmes enceintes qui 
font au moins 4 CPN augmentent 
ou que les 8 contacts recommandés 
par OMS (2016) soient une réalité ?   

Les difficultés majeures soulevées 
par les différents acteurs et les 
éléments de la revue sont : la 
consultation tardive souvent après 
trois mois de grossesse, les 
séances de CPN souvent 
insuffisamment planifiées, faible 
perception de la nécessité d’une 
continuité de la CPN en absence de 
problèmes de santé     

De nombreuses études ont ciblé des 
facteurs socio culturels et comportementaux 
et parfois systémique ; Il serait utile de les 
compléter par des études qui ciblent les 
facteurs systémiques dans le contexte du 
Burkina Faso mais aussi comment impliquer 
mieux les hommes ? 

Suivi pondéral des femmes enceintes 
95,9 % des femmes enceintes ont eu leur poids 
mesuré au moins une fois pendant la grossesse 
(PMA2020) 
61,9 % des femmes enceintes ont reçu un 
counseling sur le gain de poids (PMA2020) 
 

Non-respect du suivi pondéral : 
- 35.5 %  des femmes enceintes 
seulement font la 1ère CPN 
pendant le 1er trimestre de 
grossesse, dont IMC au premier 
trimestre ne peut pas être utilisé 
comme référence dans le suivi du 
poids. 
- Pas de courbe standard de suivi 
de poids des femmes enceintes  
- Pas de directive claire sur les 
counseling sur le gain de poids 
adéquat 
- Insuffisance des balances 
fonctionnelles 

« Déficit en équipement tel que 
les balances adultes 
fonctionnelles pour le 
dispensaire et la maternité » 
(responsable de maternité).  
« Faible incitation du personnel à 
assurer ce suivi nutritionnel de la 
femme en raison de l’insuffisance 
de directives et de l’absence 
d’indicateurs  à renseigner 
périodiquement à l’instar d’autres 
prestations telles que la 
supplémentation en fer » MCD 
 

Introduire le suivi pondéral des femmes 
enceintes dans les PNP/SR 
Stratégie de communication de CSC pour 
augmenter la consultation pendant le 1er 
trimestre de grossesse 
Développement d’outil de suivi de gain de 
poids adéquat pour les femmes enceintes 
Directives sur le suivi pondéral 
Orientation/Formation des agents de santé 
Système d’information : 
% des femmes enceintes faisant l’objet de 
suivi pondéral 
% des femmes enceintes faisant l’objet de 
suivi pondéral et ayant reçu de counseling 
approprié 
% des femmes avec insuffisance de poids 
% des femmes avec gain excessif   
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Constats sur la couverture des interventions 
nutritionnelles prioritaires 

Problèmes de mise en œuvre Interviews et éléments de la 
revue 

Besoins en assistances techniques 

Counseling sur l’alimentation des femmes 
enceintes surtout pour la diversité alimentaire 
En 2016 et 2017 respectivement 30 % et 26 % 
de l’ensemble des activités IEC étaient 
destinées aux femmes lors des CPN. 
Ces données sont peu informatives car il 
n’existe pas de précisions sur le contenu des 
thèmes abordés et il apparait impossible de 
situer la place des thèmes spécifiques en 
rapport avec l’alimentation et la diversité 
alimentaire chez la femme enceinte. 

Le counseling est essentiellement 
de groupe et aborde plusieurs 
thèmes à la fois en peu de temps  
Les counseling individuels se font 
généralement en même temps que 
l’examen de la femme et en 
générale porte plus sur le VIH  et la 
PTME en particulier.  

La surcharge du travail de même 
que l’inadéquation des locaux 
constituent les problèmes 
généralement évoqués « nous 
n’avons qu’une salle de 
consultation, comment peut-on 
bien organiser des counseling 
individuels ? »  

Recherche action dans les sites de 
prestation sur des modèles d’organisation et 
sur les contenus du PMA lors de la CPN. 
Revue du mode de collecte et de traitement 
des données à partir des RMA de sorte à  
avoir le :% des thèmes menés  
% des femmes ayant reçus les différents 
thèmes spécifiques 

Counseling sur l’allaitement (IPA et AME) 
54 % des femmes enceintes ont reçu un 
counseling sur l'allaitement (PMA 2020).  
Le counseling est fait mais les données 
rapportées ne sont pas discriminées par thèmes 
abordés. 
Il n’est donc pas possible d’apprécier les 
progrès vers une couverture effective des 
femmes enceintes par ce thème. 

Le counseling est essentiellement 
de groupe et aborde plusieurs 
thèmes à la fois en peu de temps  
 

Idem  Accompagner les formations sanitaires par 
des supervisons spécifiques en vue d’une 
meilleure organisation des consultations 
prénatales 
Former le personnel  
Doter le personnel en support éducationnel  

Prise de supplément en Fer et Acide Folique 
50 % des femmes enceintes ont pris 90 
comprimés FeFol ou plus pendant la grossesse 
(EDS 2010) 
67 % des femmes enceintes ont pris 90 
comprimés FeFol ou plus pendant la grossesse 
(PMA 2020) 

Pas de rupture au niveau des 
districts mais des ruptures dans les 
CSPS. Capacité de gestion des 
intrants, notamment FeFol entre 
CSPS et les pharmaciens de 
districts. 
Pourquoi beaucoup de femmes 
enceintes n’arrivent pas à observer 
les recommandations d’au moins 
180 jours ? 
 

Les agents évoquent des 
insuffisances dans la gestion des 
stocks de Fer et Acide Folique au 
niveau de certains districts : 
Répartitions qui ne tiennent pas 
toujours compte des besoins 
Absence d’un mécanisme de 
redistribution tenant compte des 
besoins réels.  
Il ressort aussi que certaines 
femmes enceintes ne sont pas 
toujours adhérentes à la prise du 
Fer 

Renforcement des capacités en gestion des 
intrants, notamment en fer au niveau des 
CSPS (DMEG)  et des DS (DRD) 
 
Recherche formative sur la faible 
observance de prise de suppléments en 
FeFol afin de mieux comprendre les 
perceptions des femmes enceintes et 
adapter les messages.  
Analyse dans quelle mesure le niveau 
communautaire peut jouer un rôle dans la 
distribution du Fer aux femmes enceintes 
lors de visites à domicile 
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Constats sur la couverture des interventions 
nutritionnelles prioritaires 

Problèmes de mise en œuvre Interviews et éléments de la 
revue 

Besoins en assistances techniques 

Au niveau communautaire : 
Il est prévu dans les activités des ASBC, la 
promotion de CPN et l’accouchement assisté 
auprès des femmes enceintes, la recherche 
active des absents au rendez-vous et des 
perdues de vues à la CPN (iii) la distribution des 
intrants dont le fer 

Pas de données correspondant aux 
activités sur les femmes enceintes 
menées par les ASBC dans le RMA 

L’opérationnalisation des ASBC 
n’est pas encore effective  
Paquet d’activités trop large et non 
priorisé  

Recherche action sur les interventions 
prioritaires que les ASBC peuvent mener en 
faveur de la femme enceinte de manière 
pérenne avec un dispositif de rapportage  
mensuel  
Insérer dans le RMA communautaire des 
indicateurs sur les activités des ASBC en 
matière de communication sur le CPN et la 
nutrition maternelle. 

Accouchement et soins des nouveaux nés 

Utilisation de la plateforme : 
90 % des accouchements sont assurés par du 
personnel qualifié (PMA 2020) 
Selon l’AS 2017, 83,9 % des accouchements 
sont assurés par du personnel qualifié. 2,2 % de 
césarienne parmi les naissances attendues 
Seulement 59,1 % et 46,3 % des femmes sont 
vue en consultation post natale au 6ème jour et 
à la 6ème semaine dans les DS 
 

Il existe des défis dans le suivi des 
femmes en suite de couche en 
termes surtout d’adhésion des 
femmes de l’avis du personnel   

De l’avis des agents de santé, « les 
femmes perçoivent peu l’intérêt 
de revenir en suite de couches 
immédiates lorsque le nouveau-
né n’a pas de problème ou 
lorsque la femme elle-même n’a 
pas de problèmes, surtout chez 
les multipares qui ont déjà des 
expériences dans 
l’accouchement » Resp. de 
maternité   

Développer une recherche formative sur une 
dynamique de mobilisation par les ASBC des 
femmes accouchées récentes. Un modèle 
peut être testé autour des visites à domicile 
ou des relances par téléphone 

Clampage différé si pas de complication 
Cette intervention n’est pas encore dans les 
PNP/SR et le SIS.  

Une expérience est en cours mais 
non encore documentée 
 

N/A Parmi les indicateurs proposés par l’OMS 
pour l’évaluation des services de soins de 
nouveau-nés.  
Inscrire comme données à collecter dans le 
RMA  
Le nombre de nouveau-nés ayant bénéficié 
du retard de clampage du cordon ombilical 

Contact immédiat peau à peau si pas de 
complication 
Chez 80 % des accouchées, les nouveau-nés 
ont été placés immédiatement sur la poitrine de 
la mère ou juste à côté (cette statistique est 

Il existe des défis dans le suivi des 
femmes en suite de couches en 
termes surtout d’accompagnement 
effectif des femmes nouvellement 
accouchées par le personnel   

La surcharge de travail dans les 
services de maternités, 
l’insuffisance de place pour les 
femmes en suite de couches, 
l’inadéquation des infrastructures 

Besoins d’assistance sous forme de 
mentorat pour aider à l’organisation et au 
suivi de la période de suite de couches 
immédiates avec une documentation des 
indicateurs y afférents 
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Constats sur la couverture des interventions 
nutritionnelles prioritaires 

Problèmes de mise en œuvre Interviews et éléments de la 
revue 

Besoins en assistances techniques 

conforme à celle retrouvée dans PMA 2020, 
2017) qui indique 80 %.  
On note cependant que seulement 67 % de ces 
femmes ont reçu des informations et une 
assistance pour une bonne technique 
d’allaitement (PMA 2020, 2017) 

sont évoquées systématiquement 
par les agents  

Initiation Précoce à l’allaitement 
IPA est observé dans le partographe 
Plus de 93,5 % des femmes ayant accouché au 
CSPS observent l’IPA (AS 2017) 
59,1 % de pratique d'initiation précoce à 
l'allaitement (PMA 2020) 

Délai d’observation (72 h) au niveau 
de la maternité n’est pas respecté. 
Ecart trop grand entre les données 
de l’AS et PMA 2020 soulève un 
risque de qualité de données. 

Nous n’avons pas assez de place 
et ne pouvons pas garder les 
femmes comme demande les 
directives, si tout va bien on libère 
vite la femme » (ICP) 

Besoins d’assistance sous forme de 
mentorat pour aider à l’organisation et au 
suivi de la période de suite de couches 
immédiates avec une documentation des 
indicateurs y afférents 

Promotion de l’AME 

Au niveau communautaire 
Il est prévu dans les activités des ASBC, la 
promotion de la CPoN, la recherche active des 
absents au rendez-vous et des perdues de vues 
à la CPoN (iii) la distribution des intrants dont le 
fer 

Pas de données collectées, 
centralisée et analysée à travers le 
SIS en matière d’intervention des 
ASBC au cours de cette période 
postnatale 

La revue fait ressortir que de 
manière globale, il y a une faible 
opérationnalisation des ASBC mis 
en place et de DPES indique la 
perspective de l’élaboration d’un 
manuel de procédure pour les 
ASBC 

Insérer dans le RMA communautaire des 
indicateurs sur les activités des ASBC en 
matière de communication sur le CPoN et la 
promotion de l’AME. 

Consultation du nourrisson sain/Suivi et Promotion de la Croissance 

Utilisation de la plateforme 
71 % des enfants suivis en Consultation de 
nourrissons sains (suivi et promotion de la 
croissance) ont 0-11 mois, 23 % 12-23 mois et 
6% de 24-59 mois, autrement dit 94 % des 
enfants suivis ont 0-2 ans (AS 2016) 

Insuffisance de ciblage des 
interventions tenant compte des 
tranches d’âges  

Le personnel indique que les mères 
sont plus motivées par la 
vaccination que par autre chose 
« les mères viennent nombreuses 
au début mais une fois que 
l’enfant est totalement vacciné, 
elles ne viennent plus » ICP 

Renforcer les capacités des agents dans 
l’organisation du suivi et de la promotion de 
croissance notamment en ciblant mieux les 
enfants de 0-2 ans qui sont les plus 
nombreux à fréquenter ce service. 

Prise de poids et taille  
Pas de données AS 
seulement 34,3 % des enfants de 0-59 mois ont 
bénéficié soit d’une prise de poids, soit d’une 
prise de la taille soit d’une prise du PB soit d’une 

Faible complétude des actes au 
regard des normes de pratique  
La revue indique Faible (38 %) 
disponibilité des directives sur le 
SPC 

En plus de ces problèmes 
d’équipements, il y a « la charge de 
travail est élevée car on reçoit 
beaucoup d’enfants en même 
temps et on se contente de 

Renforcer les capacités des agents dans 
l’organisation du suivi et de la promotion de 
croissance notamment en ciblant mieux les 
enfants de 0-2 ans qui sont les plus 
nombreux à fréquenter ce service. 



48 
 

Constats sur la couverture des interventions 
nutritionnelles prioritaires 

Problèmes de mise en œuvre Interviews et éléments de la 
revue 

Besoins en assistances techniques 

combinaison de paramètres au cours des trente 
derniers jours de l’enquête PMA 2020 en 2017 

Faible disponibilité (55%) des 
balances pour enfant (SARA 2016) 

l’essentiel c’est-à-dire la 
vaccination » ICP 

Counseling sur l’AME jusqu’à six mois les 
données statistiques contenues dans les 
annuaires statistiques ne permettent pas d’être 
renseigné sur le type exact de message livré 
aux cibles pendant le suivi des enfants. Il ressort 
de ces statistiques que les thèmes sur la 
nutrition et l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant (ANJE) représentent plus de 30 % 
des séances d’IEC/CCSC dans les districts 
sanitaires (AS 2016) et 32 % en 2017 (AS 
2017). 

Le counseling est essentiellement 
de groupe et très rarement 
individualisé  

Difficultés liées au counseling sont 
d’une part le problème de surcharge 
ci-dessus évoqué de sorte que les 
counselings individuels sont peu 
pratiqués et en plus  
« les mères sont généralement 
pressées de partir pour d’autres 
activités » indique cet ICP 

Recherche formative auprès des agents de 
santé 
 Révision de RMA pour permettre la collecte 
des indicateurs pertinents sur les 
counselings selon les plateformes et les 
thèmes 

Counseling sur la continuation de l’allaitement et 
l’alimentation de compléments de 6-23mois. 
19 % des mères d’enfants de 0-5 mois ont reçu 
des conseils sur l’alimentation complémentaire 
et elles sont 26 % pour les enfants de 6-11 mois 
au cours des 30 derniers jours avant l’enquête 
(PMA 2020) 

Idem au cas de l’AME Idem pour l’AME Accompagner les formations sanitaires par 
des supervisons spécifiques en vue d’une 
meilleure organisation des consultations 
prénatales 
Former le personnel  
Doter le personnel en support éducationnel  

Au niveau communautaire 
Promotion des pratiques ANJE à travers les 
ASBC et GASPA 
ASBC : (i) la promotion des pratiques familiales 
clés ; (ii) les Actions essentielles en nutrition 
(AEN) et (iii) le suivi de la croissance et 
l'Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
(ANJE) 
Il n’existe pas de données sur la couverture des 
cibles  
Seul le nombre de séances réalisées ainsi que 
le nombre de participants aux séances de 
GASPA sont documentés dans les AS. Il 

L’approche est retenue comme une 
stratégie centrale 
Il n’existe pas de modèle ou de 
démarche harmonisée au plan 
national ; les expériences existent à 
l’initiative de partenaires et sont 
donc disparates  

Diversité des expériences avec une 
répartition nationale en fonction des 
initiatives des partenaires  
Les acteurs évoquent un besoin 
d’harmonisation  

Analyse situationnelle et définition d’une 
cartographie des interventions et des 
orientations opérationnelles pouvant 
permettre une adaptation des choix aux 
contextes afin d’assurer : la couverture 
effective des cibles et une pérennisation des 
interventions. 
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Constats sur la couverture des interventions 
nutritionnelles prioritaires 

Problèmes de mise en œuvre Interviews et éléments de la 
revue 

Besoins en assistances techniques 

n’existe pas d’information sur les contenus et 
sur le niveau de couverture des cibles. 

Consultation Curative Infantile 

Utilisation de la plateforme 
85 % des FS offrent des services PCIME en 
2015 (SOGOB, 2015) 
33,3 % d’enfants de moins de cinq ans pris en 
charge selon l’approche PCIME 
33 % de CSPS REC/PCIME 

 60 % des agents de santé ont été 
formés en PCIME (SARA, 2016) 
Grande mobilité du personnel formé 
et caractère très « lourd » du 
processus de formation et 
d’encadrement dans le cadre de la 
PCIME 
Ruptures fréquentes des intrants 
requis pour une prise en charge 
complète 

Le personnel évoque surtout 
« insuffisance de formation de 
l’ensemble du personnel de la 
formation sanitaire, souvent il y a 
un seul agent formé au sein de 
l’équipe » ICP 

Développement d’un modèle allégé 
permettant d’améliorer la couverture des 
cibles par un paquet essentiel d’activités 
dont les pratiques alimentaires  

Counseling sur l’ANJE 
Il n’existe pas de données pouvant illustrer le 
type d’activités de conseils donnés aux mères 
lors des consultations de même il n’existe pas 
de données sur les mères effectivement 
touchées par ces activités de conseils 
nutritionnels   

La forte fréquentation des 
consultations curatives par les 
enfants de moins de cinq ans 
entraine une charge de travail qui 
limite le counseling lors de la 
consultation 
La durée relativement longue dans 
l’application de la PCIME entraine 
une impatience des mères  
Insuffisance de personnel dans les 
CSPS car la norme de 3 agents est 
systématiquement jugée 
insuffisante 

A l’instar du suivi et de la promotion 
de la croissance les agents de 
prestation estiment « ne pas 
disposer de temps pour les 
dimensions éducation et suivi 
nutritionnel en raison de la 
charge estimée de travail lors des 
consultations curatives » ICP En 
plus les « mères sont souvent 
pressées de partir » et enfin 
« l’intérêt des mères se porte sur 
le problème de santé pour lequel 
elle a amené son enfant et le 
reste ne l’intéresse pas »MCD 

Supervisions spécifiques  
Mentorat pour des renforcements de 
capacités in situ dans les sites de prestation  

Gouvernance et leadership 

Plusieurs acteurs sont impliqués dans la 
conception, la définition des normes et 
protocoles et dans les orientations stratégiques : 
DSF, DPES, DN, DSS  

Défis de coordination de certaines 
interventions. Dans le plan de 
passage à l’échelle la description 
des rôles (Page 54) ne précise pas 
des liens de synergie et de 

Les acteurs notamment de la DN 
soulignent le besoin de plus de 
synergie d’action notamment avec 
la DPES autour par exemple de la 
mise en place des GASPA 

Appui à la conception d’un mécanisme 
formel de coordination entre la 
DSF/DN/DPES pour le développement des 
stratégies pouvant permettre une mise en 
oeuvre effective à l’échelle des interventions  
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Constats sur la couverture des interventions 
nutritionnelles prioritaires 

Problèmes de mise en œuvre Interviews et éléments de la 
revue 

Besoins en assistances techniques 

Si les rôles et mandats de chaque structure est 
définie, il n’existe pas systématiquement une 
définition des liens fonctionnels et un dispositif 
de complémentarité et de coordination entre ces 
structures autour d’interventions essentielles 
communes : passage à l’échelle du plan ANJE, 
développement des GASPA etc. 

complémentarité entre par exemple 
la DSF, la DPES et la DN 

d’ANJE. Ce mécanisme devra inclure 
également la DGESS à travers la DSS pour 
ce qui concerne le SIS 

Supervision : supervision intégrée vs supervision par programme 

La supervision intégrée est adoptée comme 
l’approche centrale en matière de supervision 
dans les districts sanitaires. En général elle se 
fait de manière systématique étant donné que 
les financements sont disponibles.  
Dans la pratique, on assiste à une multiplicité 
des interventions intégrées dans le PMA des 
CSPS ce qui impose plus de domaines 
d’expertise aux personnels des CSPS mais 
également aux superviseurs.  

La supervision intégrée se trouve 
confrontée au défi d’assurer la prise 
en compte de l’ensemble des 
interventions menées par le 
personnel.  
Il y a de plus en plus des difficultés 
à assurer une couverture effective 
de tout le  PMA lors de la 
supervision intégrée. 

De l’avis des agents de santé, la 
supervision intégrée a de plus en 
plus des limites « il faut revoir la 
supervision intégrée car elle ne 
nous permet pas d’aller en 
profondeur pour toutes les 
interventions » 

Promouvoir un processus mixte de 
supervision qui pourrait combiner une 
supervision intégrée très approfondie pour 
faire le diagnostic dans chaque CSPS et 
ensuite faire des supervisions spécifiques 
tenant compte des problèmes identifiés ou 
survenus au cours du temps  

SIS : qualité et utilisation des données à différents niveaux 

Les principaux constats sont les suivants :  
Certaines données concernant les cibles des 
interventions d’ANJE sont collectées mais non 
analysées dans le cadre de l’AS. Ces données 
figurent dans ENDOS (cas par exemple du suivi 
et de la promotion de la croissance des enfants). 
Certaines données sont collectées de manière 
très agrégées et n’apportent pas de l’information 
pertinente (cas des données relatives à 
l’IEC/CCC …) 
Certaines données ne sont pas collectées ce qui 
ne permet pas de disposer de certains 
indicateurs (données sur le retard de clampage 

De manière pratique, l’ensemble 
des données collectées ne peuvent 
pas être analysées 
systématiquement à travers l’AS 
afin d’éviter qu’il soit trop 
volumineux. 
Il n’existe pas un dispositif de 
validation/contrôle de qualité des 
données notamment celles 
collectées au niveau des suites de 
couches immédiates 
Le RMA n’offre pas l’opportunité de 
pouvoir collecter l’ensemble des 
données qui pourraient faire l’objet 

 
 
Des points de vue sont exprimés 
sur la qualité des données «nous 
n’avons pas de moyens de 
contrôle de la qualité des 
données du partogramme et de 
celles obtenues sur déclaration 
des mères» MCD 
 
Concernant le suivi nutritionnel de 
la femme enceinte « il n’y a 
aucune indication dans les 
RMA » CISSE 

 
Besoin de revue des RMA aussi bien pour 
les CSPS que pour les ASBC afin d’assurer 
une complétude tenant compte des priorités 
à accorder au volet nutritionnel.  
 
Assister la DSS pour produire 
périodiquement un profil sur l’évolution des 
indicateurs essentiels en matière de nutrition 
et des interventions ANJE à partir des 
données ENDOS. Un tel profil peut être 
publié sous forme de bulletin semestriel ou 
annuel  assorti de recommandations  
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Problèmes de mise en œuvre Interviews et éléments de la 
revue 

Besoins en assistances techniques 

du cordon, données sur le suivi nutritionnel de la 
femme enceinte). 
Certaines données posent des défis de validité 
car sont en décalage avec celles collectées en 
population (cas de  % d’enfants mis au sein au 
cours de la première heure après 
l’accouchement 

d’analyse en matière de suivi 
nutritionnel : absence d’item sur le 
suivi nutritionnel de la femme 
enceinte par exemple 
 
 

Appropriation et pérennisation 

Les activités nutritionnelles sont fortement 
tributaires de financements des partenaires 
techniques et financiers.  
Elles ne sont pas systématiquement inscrites 
comme des interventions à gain rapide.  

Il n’existe pas un plan homogène de 
couverture national car les 
interventions sont généralement 
initiées selon le choix de zones 
d’intervention des PTF. 
Des problèmes de pérennisation se 
posent car les interventions sont 
généralement initiées avec une 
durée précise et la prise du relais 
par l’Etat n’est pas toujours 
assurée.  

Certains acteurs indiquent 
clairement «  nous ne programmons 
plus d’interventions d’ANJE car les 
partenaires qui nous soutenaient 
ont arrêté leur financement » MCD 

Plaidoyer afin que les interventions d’ANJE 
soient inscrites parmi les interventions à gain 
rapide de sorte à bénéficier des 
financements provenant de sources stables. 
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V- RECOMMANDATIONS 

Au regard des principaux constats à travers cette revue et les suggestions et attentes des acteurs de 
terrain, un certain nombre de recommandations sont formulées pour contribuer au renforcement de 
l’opérationnalisation de la mise à l’échelle de l’ANJE et la nutrition maternelle. 

Ces recommandations sont adressées aux différents acteurs impliqués dans les interventions sur la 
SRMNEA en général et sur la nutrition en particulier.  

5.1 Au niveau stratégique 

Il s’agit essentiellement de la DSF, la DN, la DPES, la DGSP, et de la DGESS  

5.1.1 Révision en cours des normes et protocoles en santé de la reproduction (DSF) 

Cette révision en cours des politiques normes et protocoles de 2010 constitue une bonne opportunité 
pour prendre en compte un certain nombre de recommandations : 

• Une formulation de recommandations précises en ce qui concerne la promotion de 
l’alimentation de la femme enceinte ;  

• La prise en compte du retard de clampage du cordon ombilical ; 

• La formulation claire de la recommandation sur le contact peau à peau sans laisser 
d’alternative aux prestataires ;  

• La définition précise du rôle des ASBC dans des interventions prioritaires en matière d’ANJE 
et de nutrition de la femme enceinte. 

Afin de faciliter ce processus de prise en compte, Alive & Thrive (A&T) devrait soumettre une note de 
synthèse ou un Policy brief à cet effet.  

5.1.2 Dès la conception des normes, identifier les besoins prioritaires en matière de recherche 
action et d’évaluations d’implantation (DSF, DN, DPES, DGSP, DGESS) 

Une telle anticipation peut permettre de mobiliser des partenaires techniques et des structures de 
recherche autour des thèmes identifiés. Ces recherches actions peuvent concerner entre autres : 

• Le développement d’un modèle d’intervention sur la composante nutritionnelle de la femme 
enceinte. Il s’agit de tester dans un districts/région sanitaire, un modèle de mise en œuvre des 
interventions de nutrition en faveur des femmes enceintes lors des CPN afin de définir des 
orientations pratiques pour l’intégration effective de cette activité au niveau du PMA des 
CSPS. Un tel modèle pourrait répondre aux attentes des praticiens notamment en ce qui 
concerne (DSF/DN) : 

• Comment optimiser l’utilisation des ressources humaines et matérielles du CSPS dans la 
mise en œuvre d’une CPN de qualité ? 

• Comment suivre et documenter les bénéfices éventuels de telles interventions ? 

• Etc. 

• Le développement d’un modèle sur la composante suivi et promotion de la croissance des 
enfants de 0-5 ans. Il s’agit de tester dans un districts/région sanitaire, un modèle pratique 
d’organisation des interventions de nutrition en faveur des enfants de moins de cinq ans lors 
du suivi et de la promotion de la croissance des enfants afin de définir des orientations 
pratiques pour l’intégration effective de cette activité au niveau du PMA des CSPS. A l’instar 
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de la CPN, un tel modèle devra permettre aux personnels de disposer de stratégies pour 
rendre effective les counselings de groupes et individuels adaptés aux enfants (DSF/DGSP). 

• Tester des modèles innovants de formation du personnel sur l’ANJE. Il s’agit de tester des 
approches de mentorat (formation in situ) ; stages pratiques dans des formations sanitaires 
ayant de bonnes pratiques ; revue des pratiques de supervision dite intégrée (DSF/Ecole 
Nationale de Santé Publique) 

• Tester un modèle au niveau communautaire afin d’aider à mieux rationnaliser et contribuer à 
harmoniser les différentes initiatives en cours dans les GASPA. Plusieurs initiatives existent sur 
le terrain ; de même il existe de nombreuses potentialités au niveau communautaire. Il s’agit 
dans un tel contexte de conduire un processus de planification qui vise à analyser les besoins, 
identifier les alternatives possibles et les tester, suivre et évaluer (DN/DPES). 

5.2 Au niveau des partenaires techniques et financiers  

Un certain nombre de défis peuvent être relevés à travers la fourniture d’une assistance technique aux 
différentes directions techniques impliquées dans la gestion des interventions d’ANJE. 

5.2.1 Fournir une assistance technique 
 

• A la Direction des statistiques sanitaires (DSS) afin de permettre une exploitation systématique 
et continue des données en rapport à l’ANJE. Il s’agira par exemple d’aider à extraire, analyser 
les données de la base ENDOS sur l’ANJE et la nutrition de la femme enceinte et produire un 
bulletin trimestriel ciblé sur les districts sanitaires. Cela donne l’opportunité de former les 
responsables du SISSE à l’exploitation et à l’utilisation de ces données par les ECD. 

• Toujours à la DSS, DN, DSF et partenaires techniques et financiers concernés fournir une 
assistance technique pour la conception et l’opérationnalisation d’un processus d’assurance 
qualité des données en matière de nutrition de la femme enceinte et du jeune enfant., il s’agira 
de réaliser une analyse annuelle rapide de la qualité et utilisation des données collectées au 
niveau de la CPN, des suites de couches immédiates et du suivi de la croissance du jeune 
enfant en ce qui concerne les aspects nutrition. 

• Aux régions sanitaires et districts une assistance technique pour renforcer la capacité technique 
des dépôts répartiteur de district dans la gestion des stocks ainsi que la capacité des Infirmiers 
Chefs de Poste (ICP) dans l’expression des besoins en intrants. Cela devra être envisagé en 
partenariat avec la direction centrale en charge des approvisionnements. 

 

5.3 Aux Directions régionales et districts sanitaires  

5.3.1 Promotion de l’utilisation des données sur la nutrition au niveau local  

Au-delà de la production des données, il est apparu une sous exploitation des données collectées 
notamment leur utilisation au niveau local pour améliorer la prise de décision. L’organisation des 
rencontres périodiques de validation des données de nutrition à l’image de ce qui se fait pour d’autres 
interventions. Assurer la disponibilité de données pertinentes en matière de nutrition pour l’élaboration 
des plans d’action annuels.  

5.3.2 Assurer une auto évaluation des supervisions dites « intégrées » 

De nombreuses limites sont observées dans la supervision intégrée notamment sa capacité à assurer 
une couverture globale de l’ensemble des interventions. Il est recommandé aux DRS et DS de faire une 
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auto-évaluation du processus de supervision en cours afin d’initier des adaptations qui permettent de 
couvrir l’ensemble des interventions prioritaires dont celles de l’ANJE. 

5.3.3 Renforcement de la synergie d’action avec les collectivités locales  

Le renforcement de la dynamique communautaire doit se faire au-delà de la seule implication des ASBC 
et mobiliser l’ensemble des acteurs potentiels dans une perspective de pérennisation. La création 
d’espaces de dialogue avec les conseils municipaux autour des GASPA peut constituer une porte d’entrer 
pour une telle mobilisation. 
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CONCLUSION 

La présente revue a permis de rappeler le rôle déterminant de la malnutrition dans la mortalité et la 
morbidité du nouveau-né et du jeune enfant ainsi que les conséquences à moyen et long termes sur le 
développement du jeune, de l’adolescent et même à l’âge adulte.  

La revue a mise en évidence l’éventail des recommandations internationales formulées afin de contrôler 
la malnutrition principalement en ce qui concerne la femme enceinte et allaitante, les nouveau-nés et le 
jeune enfant de moins de cinq (5) ans. Elle a rappelé les fondements scientifiques qui sous-tendent ces 
recommandations.  

La revue des politiques normes et protocoles au plan national éditées en 2010 a permis de noter une 
assez bonne complétude de ces normes nationales au regard des orientations internationales. On note 
cependant des déficits notamment en ce qui concerne le suivi et la promotion nutritionnelle chez la femme 
enceinte lors des consultations prénatales. Les recommandations pour le nouveau-né ne sont pas bien 
formalisées en ce qui concerne la pratique de peau à peau du nouveau-né et de la mère et également le 
retard de clampage du cordon n’est pas explicitement pris en compte dans les normes éditées en 2010.     

La revue et les entretiens montrent qu’il existe des opportunités au plan national en vue d’une bonne 
application des normes adoptées. Il s’agit entre autres des différentes plateformes relativement 
fonctionnelles (CPN, accouchements assistés, PCIME, Suivi et promotion de la croissance de l’enfant) 
ainsi que la mise en place des ASBC au niveau communautaire. Des défis persistent cependant dans la 
mise en œuvre effective des directives. Ces défis portent sur les capacités opérationnelles parfois limitées 
des acteurs de la santé (équipements, infrastructures, formation), des lacunes dans la gestion de certains 
intrants, les difficultés d’intégration des interventions essentielles de nutrition dans le paquet minimum 
d’activités et le niveau de fonctionnalité encore relativement faible des ASBC. Le système d’information 
sanitaire de routine est apparu parfois incomplet, peu exploité et parfois non concordant avec les données 
d’enquêtes en population soulevant ainsi des questionnements sur leur validité. 

Des recommandations ont été formulées tenant compte de ces différents constats.  
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ANNEXES 
Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

Nom et prénom Fonction  District sanitaire 

Mme ZOUNGRANA Wendemi CISSE K. Vigué 

Mr TANOU Seydou Point focal nutrition K. Vigué 

Mr SAWADOGO Larba CISSE Léna 

Dr KAGAMBEGA  Point focal nutrition Léna 

Dr HIEN Alain Point focal nutrition DRS Hauts Bassin 

Mme BAMBARA Estelle Chef de service de la prise en charge 
médicale 

DN 

Mr OUILI Romeo -- DN 

Mr ILBOUDO Albert -- DSS 

Dr DADJOARI Moussa Chef de service des hommes, femmes 
et personnes âgées 

DSF 

Dr ZOMBRE/SANON Valérie Chef de service santé des enfants et 
des jeunes 

DSF 

Dr BADIEL Émile -- DSF 

Mme ZERBO Georgette Coordonnateur du projet SWEDD DSF 

Mr YOGO Karim -- DPES 

Dr DRABO François Directeur  DPES 

Mr Ouedraogo Amado ICP CSPS Sandogo Ouaga 

Mr Ouédraogo David Responsable maternité  CSPS Sandogo 

Mme Tibirou  Responsable maternité CSPS Trame d’accueil 
Ouagadougou 
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Annexe 2 : Guide d’entretien 

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES RESPONSABLES /ACTEURS AU NIVEAU STRATEGIQUE 

Direction de la nutrition 

Cibles : Directrice, autres responsables désignés 

Objet : Revue des normes, directives et autres protocoles en matière de nutrition au Burkina Faso  

 

Q1. Pouvez-vous nous décrire/expliquer les grandes orientations stratégiques du MS en matière de 
nutrition en général, d’alimentation des cibles spécifiques (la femme enceinte, l’enfant de moins de cinq 
ans, etc.) en particulier et les tendances prioritaires actuelles ? 

Q2. Au cours des cinq dernières années peut-on avoir la liste des différents référentiels nationaux qui ont 
été élaborés  pour soutenir ces différentes interventions en matière de nutrition ? (Merci de mettre des 
versions/copies à notre disposition) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Q3. Selon vous y a-t-il des interventions (recommandations de l’OMS/UNICEF) en nutrition pour lesquelles 
ils manquent des politiques/directives et normes précises pour orienter l’action (N’oubliez pas de 
creuser sur les plateformes SRMNEA tant au niveau des FS que communautaires) ? Si oui lesquels ? 
Et pour quelles raisons ? 

Q4. Selon vous y a-t-il des orientations/directives/politiques dont l’application pose des difficultés sur le 
plan opérationnel ? Si oui lesquels, Pourquoi ? Et quelles sont vos pistes de solutions pour ces 
situations ? 

Q5. Selon vous quels sont les interventions dont la mise en œuvre connait le plus de difficultés ? 

Q6. Selon vous quels sont les principaux défis auxquels la DN fait face ? 

• Au plan de la gouvernance et du management au sein du MS? Et avec d’autres départements 
ministériels ? 

• Au plan du partenariat avec les PTF et autres acteurs impliqués ? 

• Au plan de l’appui à la mise en œuvre des directives, normes et politiques par les acteurs de 
terrain ? 

• Autres défis ? 

Quelles sont les perspectives de solutions pour relever ces différents défis ? Qui sont vos 
partenaires pour la mise en œuvre de ces solutions ? 

Q7.  De manière plus globale, quels sont les principaux problèmes de nutrition au Burkina Faso ? 
(N’oubliez-pas d’insister dans la prévention) 

Q8. Selon vous quels sont les facteurs pouvant favoriser ou bloquer une intégration effective des 
interventions de nutrition dans tout le cycle de la SERMNEA ?  
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Q9. Quels sont les principales réformes que l’on doit engager selon vous ?  

• Au plan politique et stratégique ? 

• Au plan organisationnel/gouvernance ? 

• Au niveau de la mobilisation des ressources ? 

• Au niveau de la mise en œuvre des interventions ? 

• Autres aspects ? 

Gestion de produits FeFol, Vi A, Suppléments nutritionnels (qui fait quoi ? problèmes et/ou contraintes ?) : 
commandes, stockage, conservation, distribution/ventes aux femmes enceintes, prise de FeFol par les 
femmes 

La gestion des données sur les interventions en matière de nutrition (les indicateurs sur les interventions 
en nutrition existants ainsi que leurs collectes à travers les SIS/DHIS2 et utilisations pour la gestion de 
programme de santé et nutrition ? 

Avez-vous d’autres commentaires ?  

 

Merci pour votre disponibilité 
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Direction de la Sante de la famille (DSF)  

Cibles : Directeur, autres responsables désignés 

Objet : Revue des normes, directives et autres protocoles en matière SRMNEA-N au Burkina Faso  

 

Q1. Pouvez-vous nous décrire/expliquer les grandes orientations stratégiques du MS en matière de : 

• SR  

• Santé de la mère, du nouveau-né et du jeune enfant ? 

• La PF ? 

• Santé scolaire et universitaire ?  

Quelle est la place de la nutrition dans ces grandes orientations ? 

 

Q2. Au cours des cinq dernières années peut-on avoir la liste des différents référentiels nationaux qui ont 
été élaborés  pour soutenir ces différentes interventions en matière de : 

• SR  

• Santé de la mère, du nouveau-né et du jeune enfant ? 

• La PF ? 

• Santé scolaire et universitaire ?  

(Merci de mettre des versions/copies à notre disposition) 

Q3. Selon vous y a-t-il des interventions nutritions pour lesquelles ils manquent des politiques/directives 
et normes précises en SR MNEA pour orienter l’action ? Si oui lesquelles ? Et pour quelles raisons ? 

Q4. Selon vous y a-t-il des  interventions en nutrition intégrées dans les orientations/directives/politiques 
SRMNEA dont l’application pose des difficultés sur le plan opérationnel ? Si oui lesquelles, 
Pourquoi ? Et quelles sont vos pistes de solutions pour ces situations ? 

Q5. Selon vous quels sont les interventions nutritionnelles intégrées dans les 
orientations/directives/politiques SRMNEA dont la mise en œuvre connait le plus de difficultés ? 

Q6. Comment appréciez-vous la place de la nutrition dans les différentes composantes de la SRMNEA ? 

• Au niveau de la femme enceinte ? 

• Au niveau des soins essentiels des nouveau-nés ? 

• Au niveau de la santé des moins de cinq ans ? CNS, Consultation des enfants malades, etc. 

• Au niveau des enfants de 6-10 ans ? 

• Au niveau des jeunes et adolescents ? 

Q7. Quelles sont selon vous les facteurs de blocage ou qui peuvent faciliter une prise en compte effective 
des interventions de nutrition dans ces différentes composantes ?  

Q8. Selon vous quels sont les principaux défis auxquels la DSF fait face pour que les interventions en 
nutrition soient intégrées dans les plateformes SRMNEA et fassent partie d’une stratégie de réduction 
de la mortalité maternelle et infantile? 
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• Au plan de la gouvernance et du management au sein du MS? Et avec d’autres départements 
ministériels ? 

• Au plan du partenariat avec les PTF et autres acteurs impliqués ? 

• Au plan de l’appui à la mise en œuvre des directives, normes et politiques par les acteurs de 
terrain ? 

• Autres défis ? 

Quelles sont les perspectives de solutions pour relever ces différents défis ? Qui sont vos partenaires 
dans leurs mises en œuvre ? 

Q9. Quels sont les principales réformes que l’on doit engager selon vous  pour que les interventions en 
nutrition soient intégrées dans les plateformes SRMNEA et fassent partie d’une stratégie de réduction 
de la mortalité maternelle et infantile?  

• Au plan politique et stratégique ? 

• Au plan organisationnel/gouvernance ? 

• Au niveau de la mobilisation des ressources ? 

• Au niveau de la mise en œuvre des interventions ? 

• Autres aspects ? 

Q10 Quels sont les principales réformes que l’on doit engager selon vous ?  

• Au niveau de la SR? 

• Au niveau de la santé de la mère et de l’enfant? 

• Au niveau de la santé du jeune enfant et de la santé scolaire? 

• Autres aspects ? 

Gestion de produits FeFol, Vi A, Suppléments nutritionnels (qui fait quoi ? problèmes et/ou contraintes ?) : 
commandes, stockage, conservation, distribution/ventes aux femmes enceintes, prise de FeFol par les 
femmes. 

La gestion des données sur les interventions en matière de nutrition (les indicateurs sur les interventions 
en nutrition existants ainsi que leurs collectes à travers les SIS/DHIS2 et utilisations pour la gestion de 
programme de santé et nutrition ? 

Avez-vous d’autres commentaires ?  

 

Merci pour votre disponibilité 
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Direction de la Promotion de la santé (DPS)  

Cibles : Directrice, autres responsables désignées 

Objet : Revue des normes, directives et autres protocoles en matière SRMNEA-N au Burkina Faso  

 

Q1. Pouvez-vous nous décrire/expliquer les grandes orientations stratégiques du MS en matière : 

• De promotion de l’hygiène nutritionnelle ? 

• D’implication des ASBC dans la promotion des interventions en matière de nutrition ? 

• De promotion d’autres interventions communautaires dans le cadre de la nutrition ? 

Q2. Au cours des cinq dernières années peut-on avoir la liste des différents référentiels nationaux qui ont 
été élaborés pour soutenir ces différentes interventions en matière  

•  De promotion de l’hygiène nutritionnelle ? 

•  D’implication des ASBC dans la promotion des interventions en matière de nutrition ? 

•  De promotion d’autres interventions communautaires dans le cadre de la nutrition ? 

•  Autres ?  

(Merci de mettre des versions/copies à notre disposition) 

Q3. Selon vous y a-t-il des interventions en nutrition intégrées dans les orientations/directives/politiques 
SRMNEA dont l’application pose des difficultés sur le plan opérationnel ? Si oui les quels, Pourquoi ? 
Et quelles sont vos pistes de solutions pour ces situations ? 

Q4. Selon vous quels sont les interventions nutritionnelles intégrées dans les 
orientations/directives/politiques SRMNEA dont la mise en œuvre connait le plus de difficultés ? 

Q5. Comment appréciez-vous la place de la nutrition dans les différentes composantes de la SRMNEA ? 

• Au niveau de la femme enceinte ? 

• Au niveau des soins essentiels des nouveau-nés ? 

• Au niveau de la santé des moins de cinq ans ?CNS, Consultation des enfants malades, etc. 

• Au niveau des enfants de 6-10 ans ? 

• Au niveau des jeunes et adolescents ? 

Q6. Quelles sont selon vous les facteurs de blocage ou qui peuvent faciliter une prise en compte 
effective des interventions de nutrition dans ces différentes composantes ?  

Q7. Selon vous quels sont les principaux défis auxquels la DPS fait fasse ? 

• Au plan de la gouvernance et du management au sein du MS? Et avec d’autres départements 
ministériels ? Les collectivités locales ? 

• Au plan du partenariat avec les PTF et autres acteurs impliqués ? 

• Au plan de l’appui à la mise en œuvre des directives, normes et politiques par les acteurs de 
terrain ? 

• Autres défis ? 

Quelles sont les perspectives de solutions pour relever ces différents défis ?Qui sont vos 
partenaires dans leurs mises en œuvre ? 
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Q8. Quels sont les principales réformes que l’on doit engager selon vous pour que les interventions en 
nutritions soient promues à travers les plateformes SRMNEA?  

• Au plan politique et stratégique ? 

• Au plan organisationnel/gouvernance ? 

• Au niveau de la mobilisation des ressources ? 

• Au niveau de la mise en œuvre des interventions ? 

• Autres aspect ? 

Q9. Quels sont les principales réformes que l’on doit engager selon vous pour plus d’effectivités des 
interventions en matière de nutrition?  

• Au niveau des FS ? 

• Au niveau des ASBC ? 

• Au niveau communautaire en général ? 

• Autres aspect ? 

Dispositifs de collecte et de traitement des données produites par les ASBC en matière de nutrition  

Avez-vous d’autres commentaires ?  

 

 

Merci pour votre disponibilité 
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Direction régionale de la santé des Hauts bassins  

Cibles : Directeur et le point focal nutrition  

Objet : Revue des normes, directives et autres protocoles en matière SRMNEA-N au Burkina Faso  

 

Q1. De quels documents de politiques, directives et de normes vous disposez en matière de SRMENA en 
général et de nutrition en particulier ? Y compris les directives au niveau communautaire ? 

• Santé sexuelle et reproductive et santé des jeunes  

• Santé de la mère et du nouveau nés 

• Santé du jeune enfant  

• Santé des jeunes et adolescents 

• Santé scolaire et universitaire  

• Nutrition du jeune enfant  

• PF 

• PTME 

• Autres cibles  

Peut-on avoir la liste des différents référentiels nationaux qui ont été rendus disponible à votre niveau par 
le niveau central ?  

Q2. En tant que direction régionale, quelle est votre stratégie de diffusion/dissémination de ces documents 
au niveau des districts et autres acteurs ? 

Q3. Selon vous y a-t-il des orientations/directives/politiques dont l’application pose des difficultés sur le 
plan opérationnel ? Si oui les quels, Pourquoi ? Et quelles sont vos pistes de solutions pour ces 
situations ? 

Q4. Selon vous quels sont les composantes dont la mise en œuvre connait le plus de difficultés ? 

Q5. Comment appréciez-vous la prise en compte de la nutrition dans les différentes composantes de la 
SRMNEA ? 

• Au niveau de la femme enceinte ? 

• Au niveau de la santé des moins de cinq ans ? 

• Au niveau des enfants de 6-10 ans ? 

• Au niveau des jeunes et adolescents ? 

Q6. Quelles sont selon vous les facteurs de blocage ou qui peuvent faciliter une prise en compte effective 
des interventions de nutrition dans ces différentes composantes ?  

Q7. Quels sont les principales réformes que l’on doit engager selon vous pour plus d’effectivités des 
interventions en matière de nutrition?  

• Au plan politique et stratégique ? 

• Au plan organisationnel/gouvernance ? 

• Au niveau de la mobilisation des ressources ? 

• Au niveau de la mise en œuvre des interventions ? 

• Autres aspect ? 

 



72 
 

Gestion de produits FeFol, Vi A, Suppléments nutritionnels (qui fait quoi ? problèmes et/ou contraintes ?) : 
commandes, stockage, conservation, distribution/ventes aux femmes enceintes, prise de FeFol par les 
femmes 

La gestion des données sur les interventions en matière de nutrition (les indicateurs sur les interventions 
en nutrition existants ainsi que leurs collectes à travers les SIS/DHIS2 et utilisations pour la gestion de 
programme de santé et nutrition ? 

Avez-vous d’autres commentaires ?  

Merci pour votre disponibilité 
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DISTRICT SANITAIRE DE LENA et de K.VIGUE  

Cibles : MCD et le point focal nutrition  

Objet : Revue des normes, directives et autres protocoles en matière SRMNEA-N au Burkina Faso  

Q1. De quels documents de politiques, directives et de normes vous disposez en matière de SRMENA en 
général et de nutrition en particulier ? Y compris les directives au niveau communautaire ? 

• Santé sexuelle et reproductive et santé des jeunes  

• Santé de la mère et du nouveau nés 

• Santé du jeune enfant  

• Santé des jeunes et adolescents 

• Santé scolaire et universitaire  

• Nutrition du jeune enfant  

• PF 

• PTME 

• Autres cibles  

Peut-on avoir la liste des différents référentiels nationaux qui ont été rendus disponible à votre niveau par 
le niveau central ?  

Q2. En tant que DS, quelle est votre stratégie de diffusion/dissémination de ces documents au niveau des 
formations sanitaires de votre district ? Le secteur privé est-il généralement pris en compte ? 

Q3. Selon vous y a-t-il des orientations/directives/politiques dont l’application pose des difficultés sur le 
plan opérationnel ? Si oui les quels, Pourquoi ? Et quelles sont vos pistes de solutions pour ces 
situations ? 

Q4. Selon vous quels sont les composantes dont la mise en œuvre connait le plus de difficultés ? 

Q5. Comment appréciez-vous la prise en compte de la nutrition dans les différentes composantes de la 
SRMNEA ? 

• Au niveau de la femme enceinte ? 

• Au niveau de la santé des moins de cinq ans ? 

• Au niveau des enfants de 6-10 ans ? 

• Au niveau des jeunes et adolescents ? 

Q6. Quelles sont selon vous les facteurs de blocage ou qui peuvent faciliter une prise en compte effective 
des interventions de nutrition dans ces différentes composantes ?  

Q7. Dans votre district, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés en matière mise en 
œuvre des interventions de nutrition ? 

Q8. Quels sont les principales réformes que l’on doit engager selon vous pour plus d’effectivités des 
interventions en matière de nutrition dans votre district?  

• Au plan politique et stratégique ? 

• Au plan organisationnel/gouvernance ? 

• Au niveau de la mobilisation des ressources ? 

• Au niveau de la mise en œuvre des interventions ? 

• Autres aspect ? 
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Gestion de produits FeFol, Vi A, Suppléments nutritionnels (qui fait quoi ? problèmes et/ou contraintes ?) : 
commandes, stockage, conservation, distribution/ventes aux femmes enceintes, prise de FeFol par les 
femmes. SI RUPTURES DE STOCKS, PRIERE ANALYSER LA PERIODE, LA DUREE etc. 

La gestion des données sur les interventions en matière de nutrition (les indicateurs sur les interventions 
en nutrition existants ainsi que leurs collectes à travers les SIS/DHIS2 et utilisations pour la gestion de 
programme de santé et nutrition ? 

Avez-vous d’autres commentaires ?  

Merci pour votre disponibilité 
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