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Résumé de l’Atelier 
 

Contexte 

Les bienfaits de la mise au sein précoce (MSP) sur la réduction de la mortalité néonatale, la morbidité et 

la mortalité infantile sont maintenant bien documentés au niveau international. De nouvelles évidences 

montrent que la mise au sein précoce réduit la mortalité, avec une relation dose-réponse entre le moment 

de la mise au sein précoce et le risque de décès néonatal. Ainsi, les nourrissons qui sont mis au sein entre 

2 et 23 heures après la naissance ont 1.3 fois plus de risque de mourir au cours de la période néonatale. 

Ce risque est de 2 fois pour les nourrissons mis au sein au-delà de 24 heures après la naissance.1 Selon les 

dernières estimations, 78 millions de nouveau-nés ne sont pas allaités au sein dans l’heure qui suit leur 

naissance, ce qui augmente leur risque de décès et de maladies et réduit leur probabilité d’être allaités 

par la suite.2 La plupart de ces enfants naissent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans les 

pays francophones de la CEDEAO, la mise au sein précoce n’est pas pratiquée de manière homogène.  Les 

taux varient de 29% au Sénégal à 60 % au Togo. Avec une moyenne régionale de 40%, moins d’un 

nourrisson sur deux est mis au sein dans l’heure qui suit la naissance dans l’Afrique de l’Ouest et Centrale.3  

Même avec des augmentations du nombre des accouchements institutionnels, la MSP n’a pas suivi la 

même tendance.  Des stratégies spécifiques au niveau des systèmes de santé sont donc urgemment 

nécessaires pour engager les décideurs, les prestataires et les communautés à réduire ces opportunités 

manquées pour la MSP. 

Objectifs 

Les objectifs de l’atelier étaient de : 

1) Partager le processus, les leçons apprises et des recommandations pour des actions autour de la 
MSP dans les pays de l’Espace CEDEAO 

2) Réfléchir ensemble avec les délégations des pays participants comment activer des progrès sur le 
renforcement de leurs propres systèmes pour l’allaitement et les agendas pour les changements 
politiques 
 

Audience 

Plus de 70 participants de neuf (9) pays y ont assisté.  Les délégations étaient composées de représentants 

des ministères de la santé et de l’UNICEF, mais aussi des associations de sage femmes et de pédiatres et 

des membres de la société civile. 

Points Clés 

L’agenda détaillé de l’atelier se trouve dans l’Annexe III et quelques point clés pour chaque séance sont 

résumés ici. 

                                                           
1 Smith, Emily R., et al., « Delayed breastfeeding initiation and infant survival: A systematic review and meta-
analysis », PLoS ONE, vol. 12, no 7, 25 Juillet 2017. 
2 UNICEF, OMS. Saisir le moment – La mise au sein précoce : le meilleur point de départ pour chaque nouveau-né. 
New York, UNICEF, 2018. 
3 IDEM 
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Discours d’ouverture 

• Dr Salvator Nibitanga d’UNICEF Burkina Faso a souligné le fait que les efforts de renforcement du  

système de santé en faveur de la promotion, protection et soutien l’allaitement existent depuis 

longtemps, mais avec des progrès insuffisants dans la région.  Il a exprimé son désir que chaque 

participant bénéficie des échanges de cet atelier pour assurer un engagement fort et avoir une 

capacité d’influencer toutes les actions visant l’amélioration substantielle des pratiques optimales 

d’ANJE dans le système de santé, mais aussi au niveau communautaire. 

• Dr. Aboubacry Thiam d’Alive & Thrive a expliqué l’initiative A&T qui a démarré en 2008 en trois 

pays pour mettre à l’échelle l’ANJE, est maintenant dans plusieurs pays et se focalisent sur la 

nutrition maternelle aussi. A&T a commencé à travailler dans la région de CEDEAO en 2018, 

mettant le focus sur l’assistance technique et les partenariats pour soutenir plusieurs pays 

francophones à mettre à l’échelle la NM/ANJE 

• Dr. Aissa Bouwaye, de l’OOAS nous a rappelé la situation alarmante de décès de nouveau-nés 

dans le premier mois de vie et elle a remarqué que comme nous parlons de mettre fin à la 

poliomyélite, au VIH/sida, et à tant d’autres formes de souffrances, nous devons aussi nous 

engager à intensifier nos efforts pour la promotion de l’adoption des pratiques optimales de 

l’allaitement maternel dans nos pays. 

• La représentante du Ministère de la Sante du Burkina Faso a souligné l’importance de la MSP dans 

l’heure qui suit la naissance pour la santé et survie des enfants. Elle a apprécié cette occasion 

d’échanges entre les pays de la région sur les meilleures pratiques et stratégies pour promouvoir 

la MSP. 

Qu’est-ce qui marche ? Mettre à l’échelle la mise au sein précoce à travers les soins essentiels du nouveau-
né, Gerald Zafimanjaka, A&T 
 

• L’expérience d’A&T a montré que des approches globales adaptées aux contextes locaux pour 
améliorer les pratiques de nutrition maternelle et infantile, un cadre de mise en œuvre basé sur 
l’utilisation stratégique des données spécifiques de chaque pays pour renforcer et intensifier les 
stratégies, des mécanismes pour des partenariats efficaces au niveau national, régional et 
communautaire, et des approches, des processus et des outils facilement adaptables localement 
pour assurer un démarrage rapide sont facteurs clés pour la mise à l’échelle de l’allaitement 

• La communication interpersonnelle à large couverture, des stratégies d’amélioration de la 
performance des agents de santé, le suivi des données à plusieurs niveaux, et l’intensité des 
contacts avec les mères à travers plusieurs canaux garantiront l’impact des programmes. 

 
Saisir le Moment :  La mise au sein précoce : le meilleur départ dans la vie pour chaque nouveau-né, Anne-
Sophie Le Dain, UNICEF 

 

• Malgré l’évidence forte pour l’importance de la mise au sein précoce pour la santé des nouveau-
nés et nourrissons, le taux de mise au sein précoce (MSP) n’a pas augmenté dans les pays ayant 
enregistré une forte augmentation du nombre d’accouchements au sein des établissement 
de santé 

• Plusieurs initiatives ont démarré pour adresser cette opportunité manquée, y compris la révision 
de l’initiative Hôpitaux amis des bébés (IHAB), les dix étapes pour un allaitement réussi, et le 
« Global Breastfeeding Collective » 
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Accélérer les améliorations dans la mise au sein précoce utilisant l’approche de système de santé, Kavita 
Sethuraman, FHI 360 

• La MSP doit être intégrée avec le paquet de soins essentiels de nouveau-nés (SENN) et le gap 
entre les accouchements institutionnels et la MSP peut être rapidement comblé à travers le 
renforcement du système de santé.  Les éléments clés de ce renforcement sont : 

o La création de la demande pour les services SENN 
o L’amélioration de qualité des services de santé  
o L’adoption de la supervision de soutien et l’apprentissage par les prestataires de soins de 

santé 
o Le changement de comportements des prestataires de soins de santé  
 

Expériences et histoires de succès des pays dans la promotion de la MSP en Afrique de l’Ouest  

• Burkina Faso 

o A mis l’accent sur les interventions communautaires telles que agents de santé à base 

communautaire et groupes d’apprentissages et suivi pour les pratiques de l’alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 

• Côte d’Ivoire 

o 2015 était l’an 1 du changement ; un comité a été mis en place pour l’intensification et 

l’accélération de la nutrition 

o Initiative Hôpitaux Amis de Bébés (IHAB) a été relancée y compris en milieu urbain et au 

niveau du secteur privé 

o Le Plan Multisectoriel de Nutrition 2016-2020 - a permis d’éviter les opportunités 

manquées en mettant à profit les autres secteurs de développement pour la promotion, 

protection et soutien de l’allaitement 

• Niger 

o A mis l’accent sur les activités à base communautaires, avec 15000 relais 

communautaires 

o 455 agents HAB formés 

• Togo  

o A créé un environnement favorable, avec beaucoup de volonté politique 

o Document de politiques, normes de la reproduction 

o L’approche communautaire 

o ANJE intégrée dans les écoles de formation 

o Information, éducation presque continue à travers différents canaux 

• Mali 

o Plaidoyer au haut niveau pour les documents, plan d’action multisectoriel en ANJE 

o Renforcement institutionnel : Gestion de connaissances, renforcement de système 

d’information 

o Mettre la communauté au centre de leur développement 

o Invitation des fédérations de tradipraticiens et de leaders religieux 

o Groupes de soutien 

o Atteindre les belles-mères, les leaders d’opinion ;  

o Organiser des dialogues communautaires pour renforcer la MSP même pour les 

accouchements à domicile 
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o « Amener tout le monde vers le système de santé mais aussi atteindre les autres » 

o Le leadership était un facteur de succès 

L’initiative Hôpitaux Amis des Bébés (IHAB) :  Introduction au nouveau guide, Introduction aux dix étapes 

et critères globaux, Marcus Stahlhofer et Adelheid Onyango, OMS  

• L’IHAB est une intervention efficace pour créer un environnement favorable pour l’allaitement 
au niveau des institutions sanitaires, mais avec certains défis dans la mise en œuvre qui ont été 
documentes au niveau international et ont entrainé une révision des nouvelles guidelines 
publiées en Avril 2018 

• Avec les dix étapes dans les lignes directrices nouvelles, elle a mis l’accent sur les procédures de 
gestion critiques et les pratiques cliniques clés, l’importance du Code de commercialisation des 
substituts du lait maternel ainsi que la nécessite d’intégrer les étapes clés au niveau de toutes 
les maternités et de toutes les communautés. 

 
Le Code international de commercialisation des Substituts au Lait Maternel, la Pérennisation de l’IHAB, et 
Perspectives des Pays, David Clark et Ellen Sokol, UNICEF, Adelheid Onyango, OMS 
 

• Malgré l’existence du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
(CCSLM) depuis 1981 et les résolutions y afférant avec son but de protéger et promouvoir 
l’allaitement, il reste toujours des violations même dans le secteur de santé 

• Les types de violations et l’importance du monitoring de la mise en application du Code ont été 
présentés 

• Il faut assurer la couverture mais également la pérennité de l’IHAB, y compris la surveillance 
nationale, la communication, le plaidoyer et le financement 

 
“Les fruits suspendus” : Accélérer les améliorations de la pratique de mise au sein précoce dans les 
systèmes de santé 
 

• Dans cette séance de groupe, chaque pays a mis des « fruits » sur un arbre ; les fruits sont les 
activités à faire pour améliorer la MSP à travers le système de santé.  Les activités en bas de l’arbre 
sont les activités à court-terme/facile à achever, et celles d’en haut sont les activités à long terme 

• L’idée de cet exercice était de se focaliser sur la prioritisassions des activités pour le plan de travail 
que serait élaboré le prochain jour 

 
Renforcer la qualité et l’utilisation des données pour la mise au sein précoce à travers les SNIS, Alimou 
Barry, JSI 
 

• Les données de qualité aident les prestataires à mieux comprendre les besoins, à informer la 
planification et la prise de décision, et à informer une allocation efficace des ressources 

• Un processus d’assurance de qualité dans le système de gestion des données peut garantir leur 
qualité 

• Il y des déterminants techniques, comportementaux, et organisationnels qui peuvent influencer 
la qualité des données 

  
Changer les comportements des prestataires pour la mise au sein précoce, Jillian Emerson et Aita Sarr 
Cissé, A&T 
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• Si on peut changer les comportements des prestataires pour la MSP, on peut rapidement combler 
le gap entre les accouchements institutionnels et la MSP 

• Une stratégie de changement social et de comportement (CSC) pour prestataires doit prendre en 
compte 4 facteurs déterminants : l’environnement favorable, attente, capacité, et motivation 

• La motivation est complexe et varié, et la formation n’est pas la seule façon d’améliorer la 
capacité.  Généralement le coaching et le suivi sont plus efficaces 

• L’expérience d’Alive & Thrive au Viet Nam a été présentée. On y a assisté à  une grande 
augmentation de la MSP dans les accouchements assistés grâce à une intervention focalisée sur 
le coaching et la supervision qui adressent les  capacités, les attentes et les motivations des 
prestataires, ainsi que la publication des lignes directrices pour les SENN qui a créé un 
environnement favorable.  

 
Adapter les curricula de formation initiale et continue pour couvrir le thème de la mise au sein précoce, 

Dr. Aissa Bouwaye, OOAS et Bertine D. Ouaro Dabire, Ministère de la Santé/Burkina Faso 

• La mission de l’OOAS est d’améliorer la qualité des soins à travers l’harmonisation de curricula 

de formation à plusieurs niveaux 

• Les référentiels (curricula de formation, critères d’accréditation, normes, codes…) mis en place 

sous l’égide de l’OOAS et adoptés par les pays membres de la CEDEAO devraient faciliter la 

production de ressources humaines de qualité et leur meilleure mobilité dans l’espace ; ceci 

nécessite le respect des engagements à tous les niveaux et fait appel à un certain nombre 

d’exigences 

• L’expérience de l’intégration de la nutrition dans les curricula de formation au Burkina Faso a 

consisté d’une forte collaboration avec l’école de sante publique (ENSP) et les thèmes de 

nutrition (Pratiques d’alimentation favorable chez le nourrisson et le jeune enfant, Actions 

essentielles en nutrition) ont été intégrées dans plusieurs cours 

• Les défis inclus la mobilisation des ressources financières pour maintenir les acquis, le 

Suivi/Evaluation, la Capitalisation/documentation, La priorisation de la nutrition par les secteurs 

sensibles et prenant en compte la MSP, L’AME, le CCSLM, et L’engagement politique 

Introduction de la campagne régionale “sans eau”, Anne-Sophie Le Dain, UNICEF 
 

• Donner de l’eau est le plus grand obstacle à l’allaitement maternel exclusif dans la région 

• Une campagne régionale sera mise en œuvre par UNICEF et A&T et les partenaires régionaux et 
nationaux 

• Cette campagne aura 2 volets : a) Mise en œuvre d’une campagne de plaidoyer stratégique 
“Breastmilk Only, No Water” pour permettre un environnement public et politique favorable à la 
protection, à la promotion et au soutien à l’allaitement maternel aux niveaux régional et national ; 
b) Favoriser un changement durable sur les plans social et comportemental aussi bien au niveau 
national que communautaire, et dans les ménages, à travers la conception et la mise en œuvre 
continue des stratégies de communication pour un changement social et comportemental (CCSC), 
basées sur des évidences.  

 
En plus des présentations et discussions, il y avait des travaux des groupe pour élaborer un plan d’action 
pour renforcer la pratique de la MSP précoce à travers leurs systèmes sanitaires.  Les plans d’action 
détaillés sont trouvés en l’Annexe 1  
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Recommandations de l’atelier :  
 

• Identifier et utiliser les évènements nationaux et opportunités pour le plaidoyer pour la 
protection, promotion et soutien de l’allaitement maternel et la mise au sein précoce 

• Saisir l’opportunité des plans ENAP pour y intégrer la feuille de route pays pour accélérer a mise 
en œuvre des actions en faveur de la mise au sein précoce 

• Initier l’opérationnalisation des nouvelles orientations de l’initiative hôpitaux amis des bébés 

• Intégrer la feuille de route pays en faveur de mise au sein précoce dans la planification 
opérationnelle des pays. 

• Mettre l’accent sur le l’analyse de la situation, y compris des goulots d’étranglement, le suivi-
évaluation, et la documentation  

 
Prochaines étapes 
 

• Faire valider les plans pays au niveau national (pays ? deadlines) 

• Organiser des rencontres périodiques de partage pour faciliter les échanges d’expériences et pour 
suivre les progrès réalisés dans les pratiques de mise eu sein précoce et d’allaitement maternel. 

 
En clôturant l’atelier au nom du Ministre de la Santé du Burkina Faso, Dr. Bertine D. Ouaro Dabire, 
Directrice de la Nutrition a exprimé ses remerciements aux participants pour leur travail ardu pendant les 
2 journées et leur engagement à faire avancer leurs plans d'action au cours de la prochaine année. La 
représentant de l’UNICFE Bureau Régional Dr Anne-Sophie Le Dain et le Directeur Régional de Alive & 
Thrive Dr Aboubacry Thiam ont renouvelé l’engagement de leur organisation respective à soutenir les 
pays de la région CEDEAO/ECOWAS à mettre en œuvre leur plan d’action. 
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Annex I.  Plans de travail 
 

BENIN 

Activités 
Personnes 

responsables 

Entrez les dates estimées pour terminer 
chaque étape d'octobre 2018 à septembre 

2019 

T1 T2 T3 T4 

1. Documenter la situation actuelle des services de soutien de la Mise au Sein Précoce (MSP) 

1.1- Examiner les lignes directrices nationales en matière de politiques et 
de programmes : 
1.1.1- sur les soins prénatals pour voir si les visites prénatales 

comprennent des conseils aux femmes enceintes pour 
l'initiation de l’allaitement maternel immédiatement après 
l'accouchement et le danger de donner des pré-lactales 

1.1.2- de soins essentiels du nouveau-né (SENN) et le Initiative 
Structure de Santé Amies des Bébés (ISSAB) et déterminer si 
la priorité de la MSP est au même niveau que les autres 
interventions SENN (par exemple, spécifier des tâches, des 
indicateurs, des exemples, etc.) 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 
avec le SPCAN X 

   

1.2- Effectuer une évaluation rapide de 5 à 10 structures où ont lieu les 
accouchements : 

1.2.1- identifier  les principales insuffisances de la pratique de la 
MSP au cours des accouchements assistés et des 
accouchements en institution (telles que la faible priorité 
accordée par les agents de santé à cette pratique, les taux 
élevés de chirurgies césariennes pendant lesquelles les bébés 
sont séparés des mères, une supervision insuffisante, etc.) 
(adapter ou répliquer au besoin la méthodologie de 
l’étude/supervision évaluative actuellement en cours dans la 
Zone Sanitaire ZoBoZa sur le paquet SENN intégrant la MSP 
au niveau des Départements retenues dans le cadre du 
Programme de Coopération entre le Gouvernement du Bénin 
et UNICEF) 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 
avec le SPCAN 

X X 
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1.2.2- Compiler l’information et envoyer les résultats à A & T et à 
l’UNICEF (cela constituera une «base» par rapport à laquelle 
les progrès pourront être documentés) 

2. Engager les autorités compétentes et les unités de mise en œuvre au niveau national, départemental et du district sanitaire pour 
planifier le comblement des insuffisances 

2.1- Réaliser au niveau Zone Sanitaire (par Département du Programme 
de Coopération entre UNICEF et le Gouvernement du Bénin) : 

• Séance d’analyse des goulots d’étranglement (offre, demande, 
qualité) avec les acteurs de la chaine de l’accouchement assisté par 
rapport à l’écart observé entre le taux de MSP et le taux 
d’accouchement en institution (Identification des goulots, 
identification des causes des goulots, sélection des solutions) 

• Discussion de groupe avec des accouchées en suite de couche 

DDS (avec l’appui 
de la DPP, de la 
DSME en 
collaboration 
avec le SPCAN) 

 

X 

  

2.2- Elaborer le guide de conduite des séances communales de réflexion 
visant à mettre au même niveau de priorité la MSP et les autres 
interventions de soins essentiels du nouveau-né (SENN) dans le cadre de 
Initiative Structure de Santé Amies des Bébés (ISSAB)  

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 
avec le SPCAN 

 

X 

  

2.3- Organiser une réunion / un atelier avec les Directions 
Départementales de la Santé (SSME, SDSP-MT, et SPIRS) et les Équipes 
d’Encadrement de Zone Sanitaire (EEZS) et les parties prenantes qui 
soutiennent les SENN pour discuter des résultats relevant du point 2.1- 
et adapter/valider le guide de conduite des séances communales de 
réflexion 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 
avec ANV-SSP, 
DPP et le SPCAN 

 

X 

  

2.4- Organiser les ateliers départementaux d’orientation et de 
planification des séances de réflexion au niveau Communale à conduire 
par les Cadres Communaux de Concertation pour la Nutrition (CCC) 

DDS (avec l’appui 
de la DSME en 
collaboration 
avec le SPCAN) 

 

X 

  

2.5- Assurer la mise en œuvre des étapes spécifiques (deux ou plus) du 
document ISSAB :  

2.5.1- Renforcer les connaissances, les compétences, la supervision et 
la motivation des agents de santé en vue de démarrer 

Médecin chef de 
Commune avec 
la collaboration 
du CCC 

X X X X 
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l'allaitement immédiatement après le séchage et 
l'enveloppement des nouveau-nés en salles d'accouchement 

2.5.2- Renforcer la tenue des dossiers en cochant une case lorsque 
les nouveau-nés sont initiés à l’allaitement dans les salles 
d'accouchement dans l’heure qui suit leur naissance (au cours de 
l’atelier de revue des données de nutrition dans le SNIGS et des 
outils de collecte qui aura lieu en Octobre 2018) 

2.5.3-  Documenter la mise en œuvre des étapes (deux ou plus de 
ISSAB) axées sur la revue, l’harmonisation et l’appui à la mise en 
œuvre renforcée des supports IEC sur la MSP par les agents de 
santé visant l'amélioration de la pratique de MSP (lors des SENN 
et des consultations prénatales) 

représenté par le 
Maire (sous la 
supervision de 
l’EEZS, du 
SSME/DDS avec 
l’appui de 
UNICEF, IBFAN et 
OMS) 
 
EEZ (avec l’appui 
de SSME/DDS) 
 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 
avec la DPP/MS, 
le SPCAN. 

2.6- Élaborer, valider et appuyer la mise en œuvre un format pour la 
présentation visuelle des données sur la MSP au niveau de la Commune, 
de la Zone Sanitaire, du Département et au niveau national afin de suivre 
les zones les plus performantes et les plus difficiles 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 
avec le SPCAN 

 X X X 

3. Développer un plan pour la mise en œuvre et l'intensification des activités visant à améliorer la MSP dans les accouchements 
institutionnels pour atteindre tous les districts du pays à travers l’organisation des réunions communales de réflexion avec les Cadres 
Communaux de Concertation pour la Nutrition (CCC) dans les 77 Communes pour faire évoluer le taux de MSP (actuellement à 47%) tout au 
moins au niveau du taux des accouchements en institution (84%). 

3.1- Mettre en œuvre au niveau des Communes des séances de réflexion 
au cours des réunions ordinaires (trimestrielles) du CCC pour 
l’élaboration du plan d’action communal et de suivi de l’accélération du 
taux de MSP 

Mairie (avec 
l’appui de l’EEZS, 
le SSME/DDS et 
le 
démembrement 

 

X 
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régional du 
SPCAN) 

3.2- Élaborer et valider au niveau de chaque Département un plan de 
passage à l’échelle, de documentation du processus (par exemple dans 
quelques Communes par Département du Programme de Coopération 
entre UNICEF et le Gouvernement du Bénin). Préparer un calendrier pour 
la mise à l'échelle à l'aide d'une approche en cascade ou autre 

DDS (avec l’appui 
de la DPP, de la 
DSME en 
collaboration 
avec le SPCAN) 

 

X 

  

3.3- Mettre en place un comité restreint local de travail au niveau 
communale, composé de parties prenantes (structures déconcentrées de 
l’Etat, les ONG, les OCB, les Praticiens de la Médecine Traditionnelle 
(PMT), etc…) pour planifier, mettre en œuvre et suivre les progrès dans 
la réduction ou l’élimination de l’écart observé entre le taux de MSP et le 
taux d’accouchement en institution (par exemple dans les Communes 
des Départements du Programme de Coopération entre UNICEF et le 
Gouvernement du Bénin). 

Mairie (avec 
l’appui de l’EEZS, 
le SSME/DDS et 
le 
démembrement 
régional du 
SPCAN) 

 

X 

  

3.4- Initier le renforcement de capacité sur la MSP sur les premiers sites 
(par exemple dans les Communes des Départements du Programme de 
Coopération entre UNICEF et le Gouvernement du Bénin). 

EEZS (en 
collaboration 
avec la Mairie et 
le 
démembrement 
régional du 
SPCAN) avec 
l’appui du 
SSME/DDS, 
SDSP-MT/DDS, 
du SPIRS/DDS. 

 

X X  

3.5- Mettre en œuvre au niveau des communes les actions retenues et à 
la charge de chacun des acteurs (structures déconcentrées de l’Etat, les 
ONG, les OCB, les PMT, etc…) 

Equipe de Santé 
de la Commune 
représentée par 
le Médecin chef 
de Commune 
(avec l’appui de 
EEZS) en 
collaboration 

 

X X X 



11 
 

avec le CCC 
représenté par le 
Maire 

3.6- Effectuer des révisions basées sur les premières expériences et 
réviser les supports de mise en œuvre si nécessaire 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 
avec ANV-SSP, 
DPP et le SPCAN 

  

X X 

3.7-Élaborer et valider un plan national budgétisé de passage à l’échelle, 
de documentation du processus. Préparer un calendrier pour la mise à 
l'échelle à l'aide d'une approche en cascade ou autre 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 
avec ANV-SSP, 
DPP et le SPCAN 

  

 X 

3.8- Mettre en œuvre à l’échelle le renforcement et l’accélération de la 
pratique de MSP au niveau de toutes les Communes restantes du pays, 
les actions retenues et standardisées devant être à la charge de chacun 
des acteurs (structures déconcentrées de l’Etat, les ONG, les OCB, les 
PMT, etc…) du CCC 

Equipe de Santé 
de la Commune 
représentée par 
le Médecin chef 
de Commune 
(avec l’appui de 
EEZS) en 
collaboration 
avec le CCC 
représenté par le 
Maire 

   

X 

3.9- Documenter chaque étape et envoyer quelques paragraphes à 
l'UNICEF et à A & T sur les progrès réalisés pour les partager avec 
d'autres pays 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 

X X X X 
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avec ANV-SSP, 
DPP et le SPCAN 

4. Documenter, partager l'expérience et l'appliquer à d'autres composantes ANJE / IHAB 

4.1- Collecte et analyse des données à travers le SNIGS/DHIS2 DPP en 
collaboration 
avec DSME ANV-
SSP, et le SPCAN 

  X X 

4.2- Organiser un atelier de dissémination pour partager les résultats de 
l'effort de la MSP 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 
avec ANV-SSP, 
DPP et le SPCAN 

   X 

4.3- Identifier d'autres composantes de soutien à l'allaitement maternel 
dans les systèmes de santé, une fois les améliorations apportées à la 
MSP 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 
avec ANV-SSP, 
DPP et le SPCAN 

   X 

4.4- Élargir le groupe de travail pour ajouter de nouvelles parties 
prenantes pertinentes 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 
avec ANV-SSP, 
DPP et le SPCAN 

 X X X 

4.5- Participer avec l'UNICEF et A & T à une mise à jour trimestrielle et 
échanger sur les leçons apprises 

DSME (avec 
l’appui technique 
de UNICEF, 
IBFAN et OMS) 
en collaboration 

 X X X 
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avec ANV-SSP, 
DPP et le SPCAN 

Signé par: 

M. Abdoul DIALLO DEMBA, Service de Nutrition,  Direction de la Santé de la Mère et de L’Enfant / Ministère de la Santé 

Dr. Raïma OSSENI MOUDACHIROU, IBFAN Bénin 

M. Abile Romain HOUEHOU, Représentant Société Civile au sein du Conseil National de l’Alimentation et de la Nutrition 

Mme. Andréa HOUINDOTE AHOYO, Responsable Suivi-Evaluation – Secrétariat Permanent du Conseil National de l’Alimentation et de la 

Nutrition 

M. Félicien Agossou SAGBADJA, Chargé de Nutrition – UNICEF Bureau de Cotonou 
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BURKINA FASO 

Activités 
Personnes 

responsables 

Entrez les dates estimées pour terminer 
chaque étape d'octobre 2018 à septembre 

2019 

T1 T2 T3 T4 

1. Documenter la situation actuelle des services de soutien de la MSP et IHAB 

1.1 Examiner les directives nationales en matière de politiques ,normes et 
protocole et déterminer le niveau  de priorité  de la MSP  (par exemple, 
spécifier des tâches, des indicateurs, des exemples, etc.) 

DSF 
DN X    

1.2 Identifier les interventions dans lesquelles intégrer la mise au sein précoce DSF 
DN 

 X   

1.3 Conduire une recherche action sur la MSP auprès des prestataires de 
santé 

DSF 
 X   

1.4 Conduire une étude socio-anthropologique sur la MSP DSF 
DN 

 X   

2. Engager les autorités compétentes et les unités de mise en œuvre au niveau national et du district pour planifier le comblement des 
insuffisances  

2.1 Organiser une rencontre de plaidoyer avec les leaders d’opinion et le 
champion national en nutrition 

DSF 
DN  X   

2.2 Renforcer les compétences des agents de santé (public et privé) et des 
ASBC sur la MSP y compris sur le code de commercialisation des SLM 

DSF 
DN  X   

3. Développer un plan pour la mise en œuvre et l'intensification des activités visant à améliorer la MSP dans les accouchements  institutionnels 
pour atteindre tous les districts du pays 

3.1 Intégrer la MSP dans les cadres de coordination existants à tous les 
niveaux    

DSF 
DN X X X X 

3.2 Poursuivre la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle de l’ANJE  DSF 
DN 

 X X X 

3.3 Assurer le suivi-évaluation du plan DSF 
DN 

  X  

4. Documenter, partager l'expérience et l'appliquer à d'autres composantes ANJE / IHAB 

4.1 Evaluer la mise en œuvre de la MSP intégrée à la CPN, au plan ANJE, SONE DSF 
DN 

   X 

4.2  Organiser un atelier de dissemination  pour partager les résultats de 
l'effort de la MSP 

DSF 
DN    X 
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4.3 Partager l’expérience  de la MSP avec les autres pays DSF 
DN 

   X 

4.4  Répéter le processus de planification et de mise en œuvre utilisé pour 
l'effort de la MSP 

DSF 
DN    X 

4.5  Participer avec l'UNICEF et A & T à une mise à jour trimestrielle et 
échanger sur les leçons apprises 

DSF 
DN    X 
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COTE D’IVOIRE 

Activités 
Personnes 

responsables 

Entrez les dates estimées pour terminer 
chaque étape d'octobre 2018 à septembre 

2019 

T1 T2 T3 T4 

1 . Documenter la situation actuelle des services de soutien de la MSP et IHAB 
 

1.1 Reproduire les directives nationales de nutrition PROGRAMME 
NATIONAL 
NUTRITION (PNN) 

X    

1.2 Diffuser ces directives  PNN X X X X 

1.2 Prendre une note circulaire   pour la mise au sein précoce PNN X    

1.3 Effectuer une évaluation rapide dans les structures sanitaires d’Abidjan 
(pratique et outils de collecte) 

ASFI 
 

 X   

2. Engager les autorités compétentes et les unités de mise en œuvre au niveau national et du district pour planifier le comblement des 
insuffisances  
 

2.1 Finaliser le chiffrage du plan d’action multisectoriel de l’allaitement   Secrétariat 
Technique 
Permanent (STP) 
/Conseil National de 
Nutrition (CNN) 

X    

2.2  Organiser un atelier de restitution de l’évaluation aux  DRS et DDS  PNN  X   

2.3 Mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations  

DRS 
 X X X 

2.4 Intégrer l’indicateur : mise au sein précoce dans le  DHIS2   DIIS    X 

3. Développer un plan pour la mise en œuvre et l'intensification des activités visant à améliorer la MSP dans les accouchements  institutionnels 
pour atteindre tous les districts du pays 

3.1  Organiser  les coaching / supervision  PNN  X X X 

3.2  Renforcer le rapportage des données   DRS  X X  

3.3 Doter les maternités en petit matériel incitatif (dépliants, blouses)      

3.4 Plan de mise en œuvre de la MSP dans les maternités et services de 
néonatologie  
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4. Documenter, partager l'expérience et l'appliquer à d'autres composantes ANJE / IHAB 

4.1  Présenter les résultats de l’effort de la MSP aux réunions bilan des 
district un atelier de dissémination  pour partager les résultats de l'effort de 
la MSP  

     

4.2  Restitution des résultats de l’effort de la MSP  dans les différents 
congres des (sages-femmes, pédiatres et gynécologie)  
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GUINEE 

Activités 
Personnes 

responsables 

Entrez les dates estimées pour terminer 
chaque étape d'octobre 2018 à septembre 

2019 

T1 T2 T3 T4 

1. Documenter la situation actuelle des services de soutien de la MSP et IHAB 

1.1 Examiner les directives nationales en matière de politiques, normes et 
protocole en matière de soins essentiels du nouveau-né (SENN) , de IHAB, 
Qualité des soins et  déterminer le niveau  de priorité  de la MSP  au sein des 
autres interventions  SENN (par exemple, spécifier des tâches, des indicateurs, 
des exemples, etc.) 

Responsable 
DNSFN 

X    

1.2 Examiner les directives nationales sur les soins prénatals pour voir si les 
visites prénatales comprennent des conseils aux femmes enceintes pour 
l'initiation de l’allaitement maternel immédiatement après l'accouchement et 
le danger de donner des substituts de laits  

Responsable 
DNSFN 

X    

1.3 Effectuer une évaluation rapide de 5 à 10 structures où ont lieu les 
accouchements 

Dr BAH E M 
X    

1.4 Compiler l’information et envoyer les résultats à A & T et à l’UNICEF (cela 
constituera une «base» par rapport à laquelle les progrès pourront être 
documentés 

Dr Daffé M 

X    

1.5 Réaliser une étude pour identifier les principales insuffisances de la 
pratique de la MSP   dans les accouchements assistés (Ex : la faible priorité 
accordée par les agents de santé à cette pratique, les taux élevés de 
césariennes pendant lesquelles les nouveau-nés sont séparés des mères, 
l’insuffisance de supervision …) et analyser les goulots 

Responsable 
DNSFN 

 X   

Autres activités pour la période 2018       

Compte rendu de l’atelier lors du forum du nouveau-né et du Congres SAGO Responsable 
DNSFN 

    

2. Engager les autorités compétentes et les unités de mise en œuvre au niveau national et du district pour planifier le comblement des 
insuffisances  

2.1  Organisez une réunion / un atelier pour discuter des résultats avec toutes 
les parties prenantes qui soutiennent les SENN dans le pays  

Responsable 
DNSFN 

X    

2.2  Si nécessaire, faire  à un examen plus complet de la situation      
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2.3 Étapes spécifiques du document (1-2) pour renforcer les connaissances et 
les compétences des agents de santé en vue de démarrer   l'allaitement 
immédiatement après le séchage et l'enveloppement des nouveau-nés en 
salles d'accouchement 

Responsable 
DNSFN 

 

X 

  

2.4 Étapes spécifiques du document (deux ou plus) pour renforcer les 
compétences et la motivation des agents de santé à démarrer l'allaitement 
immédiatement après le séchage et l'enveloppement des nouveau-nés dans 
les salles d'accouchement (sessions d'orientation, planches visibles, autres 
rappels) 

Responsable 
DNSFN 

 

X 

  

2.5 Réviser les outils de gestions pour introduire la MSP et IHAB Responsable 
DNSFN 

X  
  

2.6 Renforcer les capacités des agents sur l’utilisation des outils de gestion 
révisées  

Responsable 
DNSFN 

 X 
  

2.6 Produire des supports IEC sur la MSP pour les agents de santé axés sur 
l'amélioration de la pratique de MSP (lors des SENN  et des consultations 
prénatales ) 

Service 
promotion sante 

  
X 

 

2.7 Intégrer dans les outils de supervision des indicateurs sur la MSP 
immédiatement après l'accouchement et IHAB 

Responsable 
DNSFN 

  
X 

 

2.8 Concevoir un format pour la présentation visuelle des données sur la MSP 
au niveau du district et au niveau national  afin de suivre  les zones les plus 
performantes et les plus difficiles 

     

3. Développer un plan pour la mise en œuvre et l'intensification des activités visant à améliorer la MSP dans les accouchements  institutionnels 
pour atteindre tous les districts du pays 

3.1  Mettre  place un petit groupe de travail composé de parties prenantes ou 
utiliser les mécanismes de coordination existants pour planifier, mettre en 
œuvre et suivre les progrès 

DNSFN 

X 
   

3.2 Elaborer un plan de mise à l'échelle de la nouvelle stratégie et passer a 
l’échelle  

DNSFN   
X 

 

3.3 Initier le renforcement de la MSP  sur les premiers sites      

3.4  Effectuer des révisions basées sur les premières expériences et réviser les 
supports de mise en œuvre si nécessaire 

DNSFN   
X 

 

3.5  Mettre en œuvre le renforcement de MSP dans tous les sites restants      

3.6  Documenter chaque étape et envoyer quelques paragraphes à l'UNICEF et 
à A & T sur les progrès réalisés pour les partager avec d'autres pays 
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Signé par: 

Dr KABA Dieney Fadima 

Dr Daffé Mamadi 

Dr TAPSOBA  Sylvestre 

Dr BAH Elhadj Mamoudou 

Dr BARRY AISSATA 

BAH AISSATOU 

3.7 Identifier un cycle annuel de planification du travail dans votre région et 
élaborer un plan pour s’assurer que le financement des activités de la MSP est 
inclus dans les plans sous-nationaux (plans de district) 

     

4. Documenter, partager l'expérience et l'appliquer à d'autres composantes ANJE / IHAB 

4.1  Organiser un atelier de dissémination  pour partager les résultats de 
l'effort de la MSP et IHAB 

DNSFN   
X 

 

4.2  Identifier d'autres composantes de soutien à l'allaitement maternel dans 
les systèmes de santé, une fois les améliorations apportées à la MSP 

DNSFN   
X 

 

4.3  Élargir le groupe de travail pour ajouter de nouvelles parties prenantes 
pertinentes 

DNSFN   
X 

 

4.3  Répéter le processus de planification et de mise en œuvre utilisé pour 
l'effort de la MSP 

     

4.4  Participer avec l'UNICEF et A&T à une mise à jour trimestrielle et 
échanger sur les leçons apprises 

DNSFN   
X 
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MALI 

Activités Personnes 
responsables 

Entrez les dates estimées pour terminer 
chaque étape d'octobre 2018 à septembre 

2019 

T1 T2 T3 T4 

1. ANALYSE DE LA SITUATION - Documenter la situation actuelle des services de soutien de la MSP et IHAB 

Revue des actions de l’IHAB au Mali pour sa relance DN X    

Effectuer une évaluation rapide de 6 structures où ont lieu les 
accouchements 

DN 
X    

Compiler l’information et envoyer les résultats à A & T et à l’UNICEF UNICEF Mali X    

2. MOBILISATION - Engager les autorités compétentes et les unités de mise en œuvre au niveau national et du district pour planifier le 
comblement des insuffisances  

Organisez un atelier pour discuter des résultats avec les départements du 
programme SEN et les parties prenantes qui soutiennent les SENN  

DN 
X    

Faire une présentation sur la MSP au cours du forum national  sur la 
nutrition  

CCN 
 X   

3. PLANNIFICATION - Développer un plan pour la mise en œuvre et l'intensification des activités visant à améliorer la MSP dans les 
accouchements institutionnels pour atteindre tous les districts du pays 

Organiser une rencontre d’échanges avec toutes les parties prenantes de 
l’IHAB pour sa relance  

DN 
X    

Renforcer la capacité des prestataires de santé et acteurs 
communautaires  

DN 
 X   

Mise en place d’un mécanisme de reconnaissance / récompense des 
centres de santé et acteurs communautaires dont le taux est élevé 

DN 
   X 

Organiser des supervisions conjointes au niveau des structures de santé et 
auprès des réseaux communautaires  

DN 
X    

4. MISE EN ŒUVRE et PASSAGE A l’ECHELLE      

Former un petit groupe de travail composé de parties prenantes pour 
planifier, mettre en œuvre et suivre les progrès 

DN 
 X   

Elaboration d’un  plan de passage à l’échelle, documenter le processus 
(par exemple, quelques sites par district dans toutes les régions du pays 
ou commencer par couvrir tous les sites dans une région et ensuite se 

DN 

  X  
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Signé par 

Dr Mohamed Ibrahim MAHMOUD, Division Nutrition / Direction Nationale de la Santé 

Dr Hawa DIALL, Association des Pédiatres du Mali  

Dr Issouf TRAORE, Plate forme de la société civile pour le renforcement de la nutrition 

Dr Marieta MOUNKORO, UNICEF 

Dr Harouna KONDE , UNICEF 

 

déplacer vers d'autres régions). Préparer un calendrier pour la mise à 
l'échelle à l'aide d'une approche en cascade ou autre 

Effectuer des révisions basées sur les premières expériences et réviser les 
supports de mise en œuvre si nécessaire 

DN 
  X  

 Demander appui technique au besoin à A&T et à l'UNICEF DN     

4. SUIVI ET DOCUMENTATION - Documenter, partager l'expérience et l'appliquer à d'autres composantes ANJE / IHAB 

Organiser un atelier de dissémination pour partager les résultats de 
l'effort de la MSP 

DN 
 X   

Identifier d'autres composantes de soutien à l'allaitement maternel dans 
les systèmes de santé 

DN 
 X   

Élargir le groupe de travail pour ajouter de nouvelles parties prenantes 
pertinentes 

DN 
 X   

Participer avec l'UNICEF et A&T à une mise à jour trimestrielle et échanger 
sur les leçons apprises 

DN/UNICEF/APM/SUN-
OSC X X X X 
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NIGER 

Activités 
 

Personnes 
responsables 

Entrez les dates estimées pour terminer 
chaque étape d'octobre 2018 à septembre 

2019 

T1 T2 T3 T4 

1. Documenter la situation actuelle des services de soutien de la Mise au sein précoce  
 

1.1 Examiner les directives nationales en matière de politiques, normes et 
protocole en matière de soins essentiels du nouveau-né (SENN), SONU, 
PCIME, (Qualité des soins) et déterminer le niveau  de priorité  de la mise 
au sein précoce au sein des autres interventions  SENN  

DSME/ MSP 

X    

1.2 Examiner les directives nationales en matière de politiques, normes et 
protocole en matière , de IHAB, et   déterminer le niveau  de priorité  de la 
mise au sein précoce des autres interventions (par exemple, spécifier des 
tâches, des indicateurs, des exemples, etc.) 

DN/MSP 

X    

1.3 Effectuer une évaluation rapide de 5 à 10 structures où ont lieu les 
accouchements (SENN ; IHAB) 

DSME/DN 
X  X  

1.4 Compiler l’information et envoyer les résultats à A & T et à l’UNICEF 
(cela constituera une « base» par rapport à laquelle les progrès pourront 
être documentés) 

 

X  X  

1.5 Identifier les principales insuffisances de la pratique de la mise au sein 
précoce dans les accouchements assistés, telles que la faible priorité 
accordée par les agents de santé à cette pratique, les taux élevés de 
chirurgies césariennes pendant lesquelles les nouveau-nés sont séparés des 
mères, l’insuffisance de supervision et analyser les goulots 

 

 X   

2. Mobiliser les autorités compétentes et les unités de mise en œuvre au niveau national et du district pour planifier le comblement des 
insuffisances  

2.1 Organiser un atelier pour discuter des résultats de l’évaluation rapide et 
de la situation de la mise au sein précoce dans les SENN (DRSP, CSME, 
ONPPC, DGSP, DGSR, DSME, DN, MIG) 

DSME 

 X   

2.2 Adapter les outils de formation aux nouvelles directives IHAB DN/DSME X    

2.3 Renforcer les connaissances, les compétences et la motivation des agents 
de santé en vue de démarrer   l'allaitement immédiatement après le séchage 

DSME/DN 
 X X X 
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et l'enveloppement des nouveau-nés en salles d’accouchement (formation 
continues, sessions d'orientation, planches visibles, aides mémoires et autres 
rappels) 

2.4 Documenter les étapes (deux ou plus) du renforcement les supports IEC 
sur la mise au sein précoce pour les agents de santé axés sur l'amélioration 
de la pratique de mise au sein précoce (lors des SENN et des consultations 
prénatales) 

DSME/DN 

X X X X 

2.5 Documenter les étapes (deux ou plus) pour renforcer la supervision des 
agents de santé pour initier l'allaitement immédiatement après 
l'accouchement 

DSME/DN 

X X X X 

2.6 Concevoir un format pour la présentation visuelle des données sur la 
mise au sein précoce au niveau du district et au niveau national afin de 
suivre les zones les plus performantes et les plus difficiles 

DSME/DN/ DS 

X X X X 

3. Développer un plan pour la mise en œuvre et l'intensification des activités visant à améliorer la mise au sein précoce dans les accouchements 
institutionnels pour atteindre tous les districts du pays 

3.1 Organiser avec le Comité ANJE des réunions pour planifier, mettre en 
œuvre et suivre les progrès 

DN 
X X X X 

3.2 Renforcer la mise au sein précoce dans le plan de passage à l’échelle 
ANJE  

DN 
X    

3.3 Initier le renforcement de la mise au sein précoce sur les premiers sites DN/DSME X    

3.4   Effectuer des révisions basées sur les premières expériences et réviser 
les supports de mise en œuvre si nécessaire 

DN/DSME 
  X  

3.5 Mettre en œuvre le renforcement de la mise au sein précoce dans tous 
les sites restants 

DN/DSME 
  X X 

3.6 Documenter chaque étape et envoyer quelques paragraphes à l'UNICEF 
et à A & T sur les progrès réalisés pour les partager avec d'autres pays 

DN/DSME 
X X X X 

3.7 Demander appui technique au besoin à A&T et à l'UNICEF DN/DSME     

3.8 S’assurer que le financement des activités de la mise au sein précoce est 
inclus dans les plans d’actions annuels des districts, des régions finalisés en 
décembre chaque année 

DN/DSME 

   X 

4. Documenter, partager l'expérience et l'appliquer à d'autres composantes ANJE / IHAB 

4.1 Organiser un atelier de dissémination pour partager les résultats de 
l'effort de la mise au sein précoce 

DN/DSME 
   X 
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Des planifications et revues des plans des districts et régions sont organisés chaque année à partir de septembre et validé en décembre ou en 

Janvier et des revues à mi-parcours en Juin. 

Signé par : 

- Dr Hinsa Solange Maimouna Diori, Chef Division de la santé néonatale et infantile à la Direction de la santé de la mère et de l’enfant 

- Dr Abdou Mahamane, Pédiatre CSME Zinder, représentant association des pédiatres  

- Ali Moumouni Aissatou, Sage-femme responsable du service de néonatologie de la Maternité Centrale de référence Gazobi, 

représentante association des sages-femmes  

- Dr Boulama Maimouna Jackou, responsable du service ANJE, Direction Nutrition  

- Dr Balkissa Adamou, Chef de programme santé maternelle, néonatale, adolescent et jeune, OMS  

- Dr Aissa Soumana, Nutrition Spécialiste, responsable ANJE Unicef Niamey  

4.1 Identifier d'autres composantes de soutien à l'allaitement maternel 
dans les systèmes de santé, une fois les améliorations apportées à la mise 
au sein précoce 

DN/DSME 

  X  

4.2 Élargir le groupe de travail pour ajouter de nouvelles parties prenantes 
pertinentes 

DN/DSME 
   X 

4.3 Répéter le processus de planification et de mise en œuvre utilisé pour 
l'effort de la mise au sein précoce 

DN/DSME 
   X 

4.4 Participer avec l'UNICEF et A & T à une mise à jour trimestrielle et 
échanger sur les leçons apprises 

DN/DSME 
X X X X 
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SENEGAL 

Activités 
 

Personnes 
responsables 

Entrez les dates estimées pour terminer 
chaque étape d'octobre 2018 à septembre 

2019 

T1 T2 T3 T4 

1. Documenter la situation actuelle des services de soutien de la MSP 

1.1 Examiner les lignes directrices nationales en matière de politiques et de 
programmes de soins essentiels du nouveau-né (SENN) et le ISSAB et 
déterminer si la priorité de la MSP est au même niveau que les autres 
interventions  SENN (par exemple, spécifier des tâches, des indicateurs, 
des exemples, etc.) 
- Individualiser l’indicateur de la MSP comme axe stratégique dans 

l’ENAP 
- Proposer une directive par le MSAS sur l’application effective de la 

MSP dans les structures de santé 

- Organiser un atelier de relance de l’ISAB et ICAB (partage des 
résultats des résultats et élaboration de plan de relance)  

 

X 

   

1.2 Examiner les lignes directrices nationales sur les soins prénatals pour 
voir si les visites prénatales comprennent des conseils aux femmes 
enceintes pour l'initiation de l’allaitement maternel immédiatement 
après l'accouchement et le danger de donner des pré-lactéales 
- PSAN, PSMN, ANJE 
- PNP Alimentation Nutrition 
- PNP santé mère nouveau-né, SRMNIA 

- Carnet de santé mère-enfant 

 

X    

1.3 Effectuer une évaluation rapide de 5 à 10 structures où ont lieu les 
accouchements 
- en cours dans deux districts de la région de Dakar (public et privé) 

 

X    

1.4 Compiler l’information et envoyer les résultats à A & T et à l’UNICEF 
(cela constituera une «base» par rapport à laquelle les progrès 
pourront être documentés 

 

X    

1.5 Identifier les principales insuffisances de la pratique de la MSP   dans les 
accouchements assistés, telles que la faible priorité accordée par les agents 

 
X    
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de santé à cette pratique, les taux élevés de chirurgies césariennes pendant 
lesquelles les bébés sont séparés des mères, une supervision insuffisante 
- cf 1. 3 

2. Engager les autorités compétentes et les unités de mise en œuvre au niveau national et du district pour planifier le comblement des 
insuffisances  

2.1  Organisez une réunion / un atelier pour discuter des résultats avec les 
départements du programme SEN et les parties prenantes qui soutiennent 
les SENN dans le pays (si nécessaire, vous pouvez suggérer un examen plus 
approfondi de la situation actuelle) 
- atelier de partage des résultats et de sensibilisation des parties prenantes : 
DSME, ECR, partenaires 

  X  

 

2.2  Si nécessaire, faire  à un examen plus complet de la situation      

2.3 Étapes spécifiques du document (1-2) pour renforcer les connaissances 
et les compétences des agents de santé en vue de démarrer   l'allaitement 
immédiatement après le séchage et l'enveloppement des nouveau-nés en 
salles d'accouchement 
- renforcement de capacité des prestataires (coaching) 
- suivi rapproché des prestataires 

 X   

 

2.4 Étapes spécifiques du document (deux ou plus) pour renforcer les 
compétences et la motivation des agents de santé à démarrer l'allaitement 
immédiatement après le séchage et l'enveloppement des nouveau-nés 
dans les salles d'accouchement (sessions d'orientation, planches visibles, 
autres rappels) 
- atelier de paramétrage des indicateurs de nutrition dans le DHIS2 

 X   

 

2.5 Documenter les étapes (deux ou plus) pour renforcer la tenue des 
dossiers en cochant une case lorsque les nouveau-nés sont initiés à allaiter 
dans une heure dans les salles d'accouchement (par exemple, ajouter une 
colonne ou ajouter une page au registre) 
- Inscrire une colonne MSP dans l’heure dans le registre accouchement 

    

 

2.6 Documenter les étapes (deux ou plus) du renforcement des supports 
IEC sur la MSP  pour les agents de santé axés sur l'amélioration de la 
pratique de MSP (lors des SENN  et des consultations prénatales) 
- développer des supports IEC (affiches, boites à images, audio-visuels) 
focus sur la MSP 

  X  
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2.7 Documenter les étapes (deux ou plus) pour renforcer la supervision des 
agents de santé pour initier l'allaitement immédiatement après 
l'accouchement 
-  cf 2.3 

 X   

 

2.8 Concevoir un format pour la présentation  visuelle des données sur la 
MSP au niveau du district et au niveau national  afin de suivre  les zones les 
plus performantes et les plus difficiles 
- Représentation graphique adaptée 

   X 

 

3. Développer un plan pour la mise en œuvre et l'intensification des activités visant à améliorer la MSP dans les accouchements  institutionnels 
pour atteindre tous les districts du pays 

3.1  Former un petit groupe de travail composé de parties prenantes pour 
planifier, mettre en œuvre et suivre les progrès 
- Comité SRMNIA  

 

X    

3.2   Initier le renforcement de la MSP  sur les premiers sites  X    

3.3  Décider d’un plan de passage à l’échelle, documenter le processus (par 
exemple, quelques sites par district dans toutes les régions du pays ou 
commencer par couvrir tous les sites dans une région et ensuite se déplacer 
vers d'autres régions). Préparer un calendrier pour la mise à l'échelle à 
l'aide d'une approche en cascade ou autre 

 

  X  

3.4   Effectuer des révisions basées sur les premières expériences et réviser 
les supports de mise en œuvre si nécessaire 

 
 X   

3.5  Mettre en œuvre le renforcement de l'EIBF dans tous les sites restants 
- Relance de l’IHAB dans les sites 

 
  X  

3.6  Documenter chaque étape et envoyer quelques paragraphes à l'UNICEF 
et à A & T sur les progrès réalisés pour les partager avec d'autres pays 
- Partage avec le comité de la SRMNIA 

 

   X 

3.7  Demander appui technique au besoin à A & T et à l'UNICEF  X X X X 

3.8  Identifier un cycle annuel de planification du travail dans votre région 
et élaborer un plan pour s’assurer que le financement des activités de la 
MSP est inclus dans les plans sous-nationaux (plans de district) 
- PTA niveau central et régional 

 

X    

4. Documenter , partager l'expérience et l'appliquer à d'autres composantes ANJE / IHAB 
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Signé par: 

Dr Oumar Sarr, Directeur de la DSME 
Pr Pape Moctar Faye , chaire de pédiatrie 
Mme Adama Cissé, CLM 
Mr Seydou Ndiaye, société civile 
Mme Bigué Ba, Association des sage femme d’état 
Dr Maty Diagne Camara 
Dr Siga Diop, E&T 
Mme Aminata Ndiaye, UNICEF 
Mme Judhit Caboré, ACF 

4.1  Organiser un atelier de dissemination  pour partager les résultats de 
l'effort de la MSP 
- OK comité SRMNIA 

 

  X  

4.1  Identifier d'autres composantes de soutien à l'allaitement maternel 
dans les systèmes de santé, une fois les améliorations apportées à la MSP 
- mettre en place dans les services de maternité un référent allaitement 

 

  X  

4.2  Élargir le groupe de travail pour ajouter de nouvelles parties prenantes 
pertinentes 

 
 X   

4.3  Répéter le processus de planification et de mise en œuvre utilisé pour 
l'effort de la MSP 
- Passage à l’échelle  

 

   X 

4.4  Participer avec l'UNICEF et A&T à une mise à jour trimestrielle et 
échanger sur les leçons appriseS 
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TCHAD 
 

Activités 
Personnes 

responsables 

Entrez les dates estimées pour terminer 
chaque étape d'octobre 2018 à septembre 

2019 

T1 T2 T3 T4 

1 .Documenter la situation actuelle des services de soutien de la MSP et IHAB 
 

1.1 Examiner les directives nationales en matière de politiques, normes 
et protocole en matière  de soins essentiels du nouveau-né  (SENN) , de 
IHAB, Qualité des soins )et de déterminer le niveau  de priorité  de la 
MSP  au sein des autres interventions  SENN (par exemple, spécifier des 
tâches, des indicateurs, des exemples, etc.) 

DNTA/DSRV X    

1.2 Examiner les directives nationales sur les soins prénatals pour voir si 
les visites prénatales comprennent des conseils aux femmes enceintes 
pour l'initiation de l’allaitement maternel immédiatement après 
l'accouchement et le danger de donner des pré-lactales 

DNTA/DSRV X    

1.3 Effectuer une évaluation rapide dans 10 centres de santé et 5 
hôpitaux où ont lieu les accouchements 

DNTA/DSRV  X   

1.4  Analyser et compiler les résultats de l’évaluation pour une large 
diffusion et pour définir des indicateurs de base 

DNTA/DSRV  X   

1.5 Mettre en place un système de suivi et supervision de la mise en 
œuvre 

DNTA/DSRV  X X X 

2. Engager les autorités compétentes et les unités de mise en œuvre au niveau national et du district pour planifier le comblement des 
insuffisances  

2.1. Organiser un atelier de restitution des résultats et définir une feuille 
de route pour répondre aux recommandations de l’évaluation 

DNTA/DSRV  X   

2.2. Assurer la mise en œuvre de la feuille dans 10 structures de sante 
pilote 

DNTA/DSRV  X X X 

2.3 Assurer le coaching des professionnels de la santé dans les 
maternités sur la mise au sein précoce intégrée au SENN 

DNTA/DSRV  X X X 

2.5 Documenter les étapes (deux ou plus) pour renforcer la tenue des 
dossiers en cochant une case lorsque les nouveau-nés sont initiés à 

DNTA/DSRV  X X X 
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allaiter dans une heure dans les salles d'accouchement (par exemple, 
ajouter une colonne ou ajouter une page au registre) 

2.6 Documenter les étapes (deux ou plus) du renforcement les supports 
IEC sur la MSP pour les agents de santé axés sur l'amélioration de la 
pratique de MSP (lors des SENN  et des consultations prénatales ) 

DNTA/DSRV  X X X 

2.7 Documenter les étapes (deux ou plus) pour renforcer la supervision 
des agents de santé pour initier l'allaitement immédiatement après 
l'accouchement 

DNTA/DSRV  X X X 

2.8 Concevoir un format pour la présentation visuelle des données sur la 
MSP au niveau du district et au niveau national  afin de suivre  les zones 
les plus performantes et les plus difficiles 

DNTA/DSRV  X   

3. Développer un plan pour la mise en œuvre et l'intensification des activités visant à améliorer la MSP dans les accouchements  
institutionnels pour atteindre tous les districts du pays 

3.1  Utiliser les mécanismes de coordination existants pour planifier, 
mettre en œuvre et suivre les progrès 

DNTA/DSRV/CTPNA  X X X 

3.2. Faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques 
pour l’intégration de MSP dans les services de maternités 

     

3.3  Décider d’un plan de passage à l’échelle des activistes ANJE 
(Adoption et application du code, IHAB, MSP, allaitement exclusif, No 
water campaign et assurer la mise en œuvre selon une approche en 
cascade ou autre 

DNTA/DSRV  X   

3.4 Initier le renforcement de la MSP sur les premiers sites DNTA/DSRV  X X X 

_cle annuel de planification du travail dans votre région et élaborer un 
plan pour s’assurer que le financement des activités de la MSP est inclus 
dans les plans sous-nationaux (plans de district) 

     

4. Documenter , partager l'expérience et l'appliquer à d'autres composantes ANJE / IHAB 

4.1  Organiser un atelier de dissemination  pour partager les résultats de 
l'effort de la MSP 

DNTA/DSRV    X 

4.2   Développer des biefs et des documents pour communiquer sur les 
expériences, résultats et leçons apprises de cette intégration  

     

4.2  Élargir le groupe de travail pour ajouter de nouvelles parties 
prenantes pertinentes 

     

4.3  Répéter le processus de planification et de mise en œuvre utilisé 
pour l'effort de la MSP 
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4.4  Participer avec l'UNICEF et A & T à une mise à jour trimestrielle et 
échanger sur les leçons apprises 

     

 

Signé par: 

1. Himeda Makhlouf, Directeur de la Nutrition et Technologie Alimentaire 

2. Mohamed Cheikh Levrak, Facilitateur REACH 

3. Gaouingar Nguetabe, Point Focal Nutrition OMS 

4. Mamadou Ndiaye, Nutrition Manager UNICEF 
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TOGO 

Activités Personnes 
responsables 

Entrez les dates estimées pour terminer 
chaque étape d'octobre 2018 à septembre 

2019 

T1 T2 T3 T4 

1 . ANALYSE DE LA SITUATION - Documenter la situation actuelle des services de soutien de la MSP et IHAB 

Conduire une évaluation sur les raisons du refus ou de la non MSP au sein des 
établissements de santé et de la communauté (Intégrer l’évaluation de la MSP 
dans le plan ENAP) 

Division 
Nutrition X    

 Compiler l’information et envoyer les résultats à A&T et à l’UNICEF (cela 
constituera une «base» par rapport à laquelle les progrès pourront être 
documentés 

Division 
Nutrition X    

2. MOBILISATION - Engager les autorités compétentes et les unités de mise en œuvre au niveau national et du district pour planifier le 
comblement des insuffisances  

Saisir de l’opportunité de la revue SR prévue en début d’année pour 
sensibiliser les participants sur le MSP 

Direction SME 
X    

Faire une révision des supports en maternité (registre d’accouchement, 
guides de supervision, et la fiche de rapport mensuel) en intégrant le contact 
peau à peau, la MSP 

 
Direction SME  X   

Prendre une note de service pour inciter les prestataires à sensibiliser 
systématiquement les gestantes lors des CPN à la MSP et le contact peau à 
peau, et à systématiser cette pratique lors d l’accouchement 

Division 
Nutrition X    

Sensibiliser les sociétés savantes (SOTOPED, ASSAFETO, SGOT, ANIT…) pour 
prendre en compte la MSP au cours des congrès et réunions 

DSME 
X    

3. PLANIFICATION - Développer un plan pour la mise en œuvre et l'intensification des activités visant à améliorer la MSP dans les 
accouchements institutionnels pour atteindre tous les districts du pays 

Intégrer les activités de la MSP dans les plans opérationnels des districts set 
veiller à ce que ce soit effectif 

DSME 
X    

Saisir de la plateforme des partenaires pour la santé maternelle pour 
renforcer les discussions stratégiques sur le MSP et les systèmes de santé et 
veiller à ce que cela soit pris en compte dans les plans de travail des 
partenaires et du gouvernement 

DSME 

X  X  

Intégrer les activités de la MSP dans le plan ENAP DSME X    
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Prendre en compte le MSP dans la politique et plan stratégique multisectoriel 
de la nutrition en cours de finalisation et validation  

Division 
Nutrition X    

4. MISE EN ŒUVRE et PASSAGE A l’ECHELLE      

Réviser les canevas de présentation de la revue annuelle nationale et revue SR 
en prenant en compte les indicateurs traceurs sur la MSP 

DSME 
   X 

Disséminer les directives nationales (politiques, normes et protocoles SR, 
politique et stratégie nutrition) au niveau des établissements de santé. 

DSME 
X    

5. SUIVI ET DOCUMENTATION - Documenter, partager l'expérience et l'appliquer à d'autres composantes ANJE / IHAB 

Créer un bulletin bimensuel de la santé de la mère et de l’enfant prenant en 
compte les informations sur la MSP (résultats, informations, actions) 

 
DSME  X  X 

Disséminer les résultats des recherches/études sur la MPS lors des réunions et 
congrès des sociétés savantes 

DSME 
   X 

Participer avec l'UNICEF et A&T à une réunion de mise à jour trimestrielle et 
échanger sur les leçons apprises 

Division 
Nutrition X  x  
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Annex II.  Liste des participants 

 Nom  Organisation  Délégation Pays 

1 COMPAORE Dr.Ella 
Secretariat Technique a l'Alimentation et la Nutrition 
(STAN) ella.compaore07@gmail.com Burkina Faso 

2 OUARO Bertine  Direction de la Nutrition  Burkina Faso 

3 COMBASSERE, Roland Direction de la Nutrition ar.combassere@yahoo.fr Burkina Faso 

4 Dr. DADJOARI Moussa Direction de la sante de la famille m_djadjoari@hotmail.com Burkina Faso 

5 ZOMBRE/SANOU, Dr. Valerie Direction de la sante de la famille marcellasanon@yahoo.fr Burkina Faso 

6 
YE, Pr. Diarra SAWADOGO 
Oumarou  Societe Burkinabe de Pediatrie yediarra@hotmail.com Burkina Faso 

7 NONGUIERMA, Mme.Mariam 
Association Burkinabe des Sages-Femmes / 
Maieuticiens (ABSFM) nonguiermamariam@yahoo.fr Burkina Faso 

8 ZERBO, M. Edouard IBFAN Region Afrique de l'Ouest edouardzerbo@yahoo.fr Burkina Faso 

9 Dr. OUEDRAOGO  Hamed S. Direction Regionale de la Sante de Sahel hamsid2001@yahoo.fr Burkina Faso 

10 Dr.  SOME Sohinté District Sanitaire de Gorom Gorom 
Adresser au 
hamsid2001@yahoo.fr Burkina Faso 

11 Dr. KARAMA Robert 
Direction Regionale de la Sante de Boucle du 
Mouhoun karama_rob@yahoo.fr Burkina Faso 

12 Dr. BAKOUAN Koabié District Sanitaire de Solenzo 
Adresser au 
karama_rob@yahoo.fr Burkina Faso 

13 SAWADOGO Nouboula Direction Regionale de la Sante de l'Est ddsoma2000@gmail.com Burkina Faso 

14 Dr. HARO Emmanuel District Sanitaire de Manni 
Adresser au 
ddsoma2000@gmail.com Burkina Faso 

15 KIBURENTE Mme. Mediatrice UNICEF/Nutrition mkiburente@unicef.org Burkina Faso 

16 SANOU Z Philippe IntraHealth mandour@intrahealth.org Burkina Faso 

17 Dr. Regina Khassanova HKI rkhassanova@hki.org Burkina Faso 

18 Dr Dao Fousseni WHO daof@who.int Burkina Faso 

19 KAYOULI, Emna UNICEF  Burkina Faso 

20 RIMA Fidèle  UNICEF  Burkina Faso 

21 BOUWAYE, Dr Aissa OOAS abouwaye@wahooas.org Burkina Faso 

22 SAGBADJA Agossou Félicien  UNICEF fsagbadja@unicef.org Benin 

23 HOUEHOU, Abilé Romain Secrétariat Permanent du CAN abile0411@gmail.com Benin 

24 DIALLO ABDOUL DEMBA Ministry of Health ddialloa@gmail.com Benin 
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25 HOUINDOTE Andréa  CAN Permanent Secretariat houindote@yahoo.fr Benin 

26 BIEMI, Danielle PNN flinle@yahoo.fr Cote d'Ivoire 

27 N'GUESSAN, Roseline SIP kouameroseline8@gmail.com Cote d'Ivoire 

28 DIALLO Awa ASFI awasoindesf@yahoo.fr Cote d'Ivoire 

29 DJIKE, Scholastique Yvette SCIEN djikeyvette@yahoo.fr Cote d'Ivoire 

30 CASSY, Marius UNICEF mcassy@unicef.org Cote d'Ivoire 

31 N’GORAN, Patricia T. 
Secretariat  Technique Permanent (STP) du Conseil 
National de Nutrition (CNN) patricianty@yahoo.fr Cote d'Ivoire 

32 NDIAYE, Seydou 
Platform of Civil Society Organizations for Nutrition PF 
OSC SUN daba_sn@yahoo.fr Senegal 

33 CISSE, Adama Ndiéguène Cell against malnutrition/ CLM acisse@clm.sn Senegal 

34 BA, Ndèye Mbigué Senegal Midwifes Association ba.biguembodj@yahoo.fr Senegal 

35 FAYE, Pape Moctar Chaire de Pédiatrie fayemakhou@hotmail.com Senegal 

36 Dr Diagne Maty Camara Food and Nutrition Division matydiagnecamara@gmail.com Senegal 

37 NDIAYE, Aminata Coly UNICEF andiayecoly@unicef.org Senegal 

38 Dr SARR, Oumar DSME oumsarr@gmail.com Senegal 

39 NDIAYE, Mamadou UNICEF mandiaye@unicef.org Tchad 

40 MAKHLOUF, Himeda Ministry of Health himedamakhlouf@yahoo.fr  Tchad 

41 LEVRAC, Mouhamed Cheikh REACH mohamedcheikh.levrac@wfp.org Tchad 

42 Dr. KONDE, Harouna UNICEF hkonde@unicef.org Mali 

43 Dr MAHMOUD, Mohamed Ibrahim MSHP ibamali@yahoo.fr Mali 

44 Dr Hawa Diall Member of the pediatric association (ASMAPED) diallhawa@gmail.com Mali 

45 Dr Issouf Traoré 
Civil Society Members Malian Children's Aid 
Organization of the Sahel tisouf12@gmail.com;  Mali 

46 Marietta Mounkoro Zonal-Office Sikasso mmounkoro@unicef.org Mali 

47 Mme KABA, Fadima Djeney Minister of Public Health dfkaba@gmail.com Guinea 

48 Mr. DAFFE, Mamady Minister of Public Health daffemdy@gmail.com Guinea 

49 Barry Aissata Guinean Association of Pediatricians (AGUIPED) diallopediatrie@yahoo.fr Guinea 

50 BAH, Elhadj Mamoudou Guinean Society of Gyneco-Obstetrics (SOGGO) elhadjlalya70@yahoo.fr Guinea 

51 Mme BAH, Aïcha Association of Midwives of Guinea (ASFGUI) bahaissatou73@yahoo.fr Guinea 

52 TAPSBA, Sylvestre  UNICEF stapsoba@unicef.org Guinea 

53  Dr Hinsa Solange Maimouna Diori DSME/MSP solangediori@yahoo.fr  Niger 
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54 Dr Abdou Mahamane Pediatrician Associations mahamaneabdou295@gmail.com Niger 

55 MOUMOUNI,Ali Aissatou Senegal Midwifes Association N/A Niger 

56 Dr Boulama Maimouna Jackou DN/MSP mjackouboulama@yahoo.fr   Niger 

57 SOUMANA, Aissa UNICEF asoumana@unicef.org   Niger 

58 Dr AGOSSOU Abram DSME agossouabram@yahoo.fr Togo 

59 Pr DJADOU Koffi Edem Togolese Pediatric Society edjadou@yahoo.fr Togo 

60 Dr BOURAIMA Mouawiyatou Nutrition Division bouraimamou@yahoo.fr Togo 

61 Mme ADANDOGOU, Almeida Adjoa Association of Midwives of Togo ad_heloise@yahoo.fr Togo 

62 Mme AMENOUNVE Afiavi Povi Infant Feeding Action Group amepov20@gmail.com Togo 

63 Makawa Sy Makawa UNICEF mmakawa@unicef.org Togo 

64 DIOP Siga Alive & Thrive ECOWAS sdiop@fhi360.org Senegal 

65 CISSE, Aita Alive & Thrive ECOWAS cisse@fhi360.org Nouakchott 

66 Ndeye Fatou UNICEF  Ghana 

67 RIGSBY Andrew GMMB  - 

68 THARANEY Manisha Alive & Thrive Siege MTharaney@fhi360.org - 

69 Jillian Emerson Alive & Thrive Siege jemerson@fhi360.org - 

70 Kavita Seturaman Alive & Thrive Siege kseturaman@fhi360.org - 

71 Patricia Preware Alive & Thrive Siege ppreware@fhi360.org - 

72 Dr Aboubacry Thiam Regional Director athiam@fhi360.org - 

73 Ferima Coulibaly-Zerbo WHO   - 

74 ONYANGO Adelheid WHO   - 

75 Adelheid Werimo  WHO   - 

76 STAHLHOFER Marcus Marcellus  WHO   - 

77 Judith KABORE ACF   - 

78 Anne Sophie Le DAIN UNICEF aledain@unicef.org  - 
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Annex III.  Agenda 
 

Heures Contenu Format Facilitateurs / 
Présentateurs 

JOUR 1 : 27 Septembre, 2018 
8h00 – 8h30 Enregistrement   

8h30 – 9h00 
30 min 

Bienvenue 
Ordre du jour 

Discours 
d’ouverture  

- Salvator Nibitanga, Chef de 
section Santé et Nutrition 
UNICEF, Burkina Faso 
- Dr. Aboubacry Thiam, 
A&T/CEDEAO 
- Dr. Aissa Bouwaye, OOAS 
- Représentant du Ministre de 
la Santé Burkina Faso 

Session 1 : Renforcement des systèmes de santé  

9h00 – 9h30 
30 min 

Session 1 : Planter le décor :  
- Développement d’une feuille de 
route pour accélérer les 
pratiques optimales 
d’allaitement dans l’Espace 
CEDEAO  
- Qu’est-ce qui marche ? Mettre à 
l’échelle la mise au sein précoce 
à travers les soins essentiels du 
nouveau-né 

 
 
 
 
Présentation 

 
 
 
Maurice Gerald Zafimanjaka, 
Alive & Thrive (A&T) 

9h30 – 10h00  
30 min 

Session 2 : Les statuts et 
bénéfices de la mise au sein 
précoce : une revue des 
évidences pays, régionales et 
mondiales. 
Collectif mondial sur l’allaitement 
dirigé par l’OMS et l’UNICEF 

 
Présentation et 
Q&R  

 
 
Anne-Sophie Le Dain, UNICEF 
 
 

10h00 – 10h30 
30 min 

Session 3 : Accélérer les 
améliorations dans la mise au 
sein précoce utilisant l’approche 
de système de santé 

 
Présentation et 
Q&R  

 
Kavita Sethuraman, A&T  
 

10h30 – 10h45 Pause-café   

10h45 – 11h45 
60 min 

Session 4 : Expériences et 
histoires de succès des pays dans 
la promotion de la mise au sein 
précoce en Afrique de l’Ouest 
 

Panel de 
discussion avec 
des représentants 
des pays  

Représentants du Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Mali, 
Niger, et Togo  

11h45 – 12h30 
45 min 

Session 5A : L’initiative Hôpitaux 
Amis des Bébés (IHAB) 

• Introduction au nouveau 
guide  

Présentation et 
Q&R  

Marcus Stahlhofer, OMS 
Adelheid Onyango, OMS  
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• Introduction aux dix étapes 
et critères globaux 

 

12h30 – 13h30 Pause déjeuner   

13h30 – 15h15 
115 min 

Session 5B : IHAB Partie II  

• Le Code international de 
commercialisation des 
Substituts au Lait Maternel et 
IHAB étape 1a 

• Pérenniser IHAB 

• Discussion facilitée sur les 
perspectives des pays 

Présentation et 
Q&R  

David Clark, UNICEF 
Adelheid Onyango, OMS  
Marcus Stahlhofer, OMS 
 
Représentant du Tchad 
 

15h15 – 15h45 Pause-café   

15h45-16h45 Session 6 : “Les fruits suspendus” 
: Accélérer les améliorations de la 
pratique de mise au sein précoce 
dans les systèmes de santé 

Travaux de groupe  

16h45 – 17h00 Synthèse du Jour 1 
 

Discussion/Réflexio
n 

 

JOUR 2 : 28 Septembre 2018 

8h30 – 8h45  
15 min 

Bienvenue et Récap du Jour 1 Tous  

8h45 – 9h45 
60 min 

Session 7 : Renforcer la qualité et 
l’utilisation des données pour la 
mise au sein précoce à travers les 
SNIS 

Présentation et 
Q&R  

Barry Alimou, JSI 
 
Représentant du Sénégal 

9h45 – 10h30 
45 min  

Session 8 : Changer les 
comportements des prestataires 
pour la mise au sein précoce 

Présentation et 
Q&R  

Jillian Emerson et Aita Cissé, 
A&T 

10h30 – 11h00 Pause-café   

11h00 – 11h45 
45 minutes  
 

Session 9 : Adapter les curricula 
de formation initiale et continue 
pour couvrir le thème de la mise 
au sein précoce 

Présentation et 
Q&R  

Dr. Aissa Bouwaye, OOAS 
 
Bertine D. Ouaro Dabire, 
Ministère de la Santé 

11h45-12h15  
30 minutes 

Session 10 : Introduction de la 
campagne régionale “sans eau” 

Présentation et 
Q&R  

Anne-Sophie Le Dain, UNICEF 
Maurice Zafimanjaka, A&T 

12h15– 13h30 Pause déjeuner   

13h30 – 15h30 
2 heures 

Session 11 : Travaux de groupe 
de chaque délégation pays sur 
l’accélération des améliorations 

  

15h30 – 16h30 
1 heure  

Session 12 : Rapportage des 
travaux de groupe   
 

  

16h30 – 16h45  Remerciements et clôture    
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