
 

 

 

 

BOITE A OUTILS ‘PLUS FORT AVEC LE LAIT MATERNEL UNIQUEMENT’ POUR ORIENTER ET 

SOUTENIR LES PAYS 

 

La boîte à outils comprend 2 composantes : 

A. Principes et orientations de mise en œuvre  

B. Processus d’élaboration 

 
 

A. Principes et orientations de mise en œuvre de l’initiative ‘Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’ : 

Evolution des Pratiques Familiales, des Nomes Sociales et des Politiques en Faveur de l’Allaitement 

Exclusif  

 

➢ Le document de base fournit des orientations stratégiques et 
outils (listés en annexe ci-dessous) permettant aux pays 
d’élaborer et de mettre en œuvre une initiative nationale 
‘Plus Fort avec Le Lait Maternel Uniquement’ adaptée à leur 
propre contexte et d’en assurer le suivi. 
 

➢ Propose des produits de communication et de plaidoyer au 
niveau régional, composés de ressources écrites et audio-
visuelles à utiliser lors de l’adaptation de l’initiative ‘Plus Fort 
avec Le Lait Maternel Uniquement’ au contexte national.  
 

➢ Il est accompagné d’un guide pratique pour élaborer une 
stratégie de changement social et de comportement basée 
sur des évidences : Processus d’élaboration de l’initiative 
‘Plus Fort Avec Le Lait Maternel Uniquement’ 

Contenu: 
En plus du document de base, le paquet de principes et orientations de mise en œuvre comporte des 
annexes pouvant être adaptées au contexte national et illustrer un concept ou servir de modèle. Ces 
annexes sont : 
Annexe 1: Intégration de ‘Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’ dans les programmes spécifiques et 
sensibles à la nutrition  
Annexe 2: Quelques théories et modèles conceptuels de CSC soutenant l’initiative régionale ‘Plus Fort avec 
le Lait Maternel Uniquement’  
Annexe 3: Messages ‘Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’ 
Annexe 4: Messages de Plaidoyer, Plus d’évidences soutenant la demande ‘lait maternel uniquement, pas 
d’eau’ 
Annexe 5: Cadre de Résultats  
Annexe 6: Ressources disponibles et références utilisées pour ‘Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’ 
 
Longueur : 37 pages (Document de base) 
 
Format disponible : Word, Fichiers Indesign files 

https://www.dropbox.com/s/4lmnot977ujzrsf/1.InitiativeSWBO_PrincipesOrientationAnnexe1IntegrationNutrition_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dszlmldmy6cbvi1/2.InitiativeSWBO_PrincipesOrientation_Annexe2TheoriesCSC_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/elyki9f4drlxram/3.InitiativeSWBO_PrincipesOrientation_Annexe3Messages_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eeyzgwoii59uovb/4.InitiativeSWBO_PrincipesOrientation_Annexe4MessagePlaidoyer_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zswq6hfx846qsnu/5.InitiativeSWBO_PrincipesOrientation_Annexe5CadreResultats_V30092020.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ivdvt7e62z0o1u4/6.InitiativeSWBO_PrincipesOrientation_Annexe6Resources_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pwkcrxu9g57livx/0.InitiativeSWBO_PrincipesOrientationDocumentDeBase_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/co3xmpaetodg745/AAD8Z0gvshqntz7XFbcT7ZMua?dl=0


B. Processus d’élaboration de l’Initiative ‘Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’: Guide pour 

l’élaboration d’une initiative nationale ‘Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’ visant à améliorer 

les taux d’allaitement exclusif pendant les six premiers mois de vie 

 

 

➢ Le document de base décrit une méthodologie en cinq étapes visant 
à élaborer une initiative nationale de changement social et de 
comportement (CSC), y compris le plaidoyer stratégique, en 
s’appuyant sur des données factuelles pour adapter l’initiative 
régionale ‘Plus Fort Avec Le Lait Maternel Uniquement’ au contexte 
de votre pays.  
 

➢ Montre comment élaborer:  
 

- Une stratégie de changement social et de comportement ‘Plus 
Fort Avec Le Lait Maternel Uniquement’ ciblant les familles, les 
communautés, les prestataires de soins de santé et la société en 
général. 

- Un plan de plaidoyer stratégique ‘Plus Fort Avec Le Lait 
Maternel Uniquement’ pour travailler avec des leaders, des 
décideurs et des responsables de programmes dans les 
domaines de la santé et de la nutrition. 
 

➢ Il accompagne le document « Principes et orientations de mise en 
œuvre de l’initiative régionale Plus fort Avec Le Lait Maternel 
Uniquement ». 

Contenu: 
En plus du document de base, un nombre d’outils sont fournis en annexe, comportant des informations, 
analyses ou supports pouvant être adapatés au contexte national. Ces outils et ressources sont: 

Outil 1.1: Les sujets à considérer dans une analyse situationnelle (Word 4 pages) 

Outil 1.2: Comment rédiger l’énoncé d’un problème pour l’initiative (Word 3 pages) 
Outil 2.1: Tableau d’analyse CSC – Exemple du Burkina Faso (Word 15 pages) 
Outil 2.2: Exemple d’indicateurs CSC pour le S&E (Word 2 pages) 
Outil 2.3: Canevas de Feuille de route & Budget (Feuille Excel) 
Outil 2.4: Neuf Questions de Plaidoyer (Word 5 pages) 
 
Longueur : 15 pages (Document de base) 
Format disponible: Word, Fichiers Indesign files 

 

https://www.dropbox.com/s/hmhru9u4991nd5f/1.InitiativeSWBO_ProcessusdElaborationOutil1.1AnalyseSituationSujets_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c5e14u0f0m0pi1h/2.InitiativeSWBO_ProcessusdElaborationOutil1.2EnonceProbleme_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/li1fuom95x0p8tj/3.InitiativeSWBO_ProcessusdElaborationOutil2.1CSCTableAnalyse_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rmmf92g6yq6uav6/4.InitiativeSWBO_ProcessusdElaborationOutil2.2ExemplesIndicateurs_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/feq21z0zh9p86os/5.InitiativeSWBO_ProcessusdElaborationOutil2.3Feuillederoute%26Budget_V30092020.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/80lf1is0h6n6vtc/6.InitiativeSWBO_ProcessusdElaborationOutil2.4NeufQuestionsPlaidoyer_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/asjiiqm5thhkg8o/0.InitiativeSWBO_ProcessusdElaborationDocumentDeBase_V30092020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/co3xmpaetodg745/AAD8Z0gvshqntz7XFbcT7ZMua?dl=0

