
Les nouvelles directives SPN de l'OMS identifient les 
interventions et les pratiques en nutrition fondées sur 
des données probantes qui permettent d'améliorer 
la santé maternelle et conduisent à une expérience 
de grossesse positive. Ces lignes directrices reposent 
sur des consultations techniques et une compilation 
systématique des points de vue des femmes. 

Pour concevoir sa stratégie de mise en œuvre des 
interventions, A&T a adapté le cadre de référence qui 
a servi à déployer à grande échelle ses programmes 
d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 

LES DIRECTEURS ET CHARGÉS DE PROJETS DES PROGRAMMES POUR LA SANTÉ MATERNELLE, NÉONATALE ET INFANTILE (SMNI) 
JOUENT UN RÔLE ESSENTIEL DANS L'ACCÈS AUX INTERVENTIONS EN NUTRITION DANS LE CADRE D'UNE STRATÉGIE GLOBALE DE 
SOINS PRÉNATALS. 

On ne disposait, jusqu'à présent, que de peu d'expériences ou de données probantes sur la manière d'intégrer 
la nutrition maternelle à grande échelle. Les lignes directrices 216 de l'OMS pour les soins prénatals (SPN) 
incluent des interventions en nutrition éprouvées qui favorisent la santé durant la grossesse et la naissance1. À 
ce jour, les derniers résultats d'une étude de faisabilité menée par Alive & Thrive (A&T) au Bangladesh montrent 
que l'intégration de la nutrition maternelle dans les programmes SMNI constitue une approche à la fois efficace 
et réalisable2. Ce document décrit la façon d'offrir des interventions en nutrition en tant que composantes clés 
des programmes SMNI, y compris un résumé de la stratégie utilisée pour effectuer avec succès un déploiement à 
grande échelle au Bangladesh. 

NOUS SAVONS QUOI FAIRE
Interventions en nutrition maternelle fondées sur des données probantes

« UNE EXPÉRIENCE POSITIVE POUR LA GROSSESSE se définit 

comme la préservation de l’intégrité physique et socioculturelle, 

vivre une grossesse saine pour la mère et l’enfant (notamment 

par la prévention et la prise en charge des risques, des maladies 

et des décès), bien vivre le travail et l’accouchement et avoir une 

maternité heureuse (concept couvrant notamment la confiance 

en soi, la compétence et l’autonomie des mères). »

- Recommandations de l'OMS concernant les soins anténatals  

pour que la grossesse soit une expérience positive

COMMENT DÉPLOYER À GRANDE ÉCHELLE DES 
INTERVENTIONS EN NUTRITION MATERNELLE
Une approche opérationnelle réussie basée sur les lignes directrices pour les soins prénatals de 
l'OMS et le cadre de mise en œuvre de Alive & Thrive

de 29 à 214. Cela a conduit au plan opérationnel de 
nutrition maternelle mis en œuvre en 215-216. Les 
résultats de l'étude montrent clairement qu'un ensemble 
d'interventions en nutrition axé sur les lignes directrices 
SPN de l'OMS peut être réalisé à grande échelle. 

Les interventions ont été conçues et appliquées sur une 
période de 21 mois avec les résultats suivants :

• Plus de 128 900 femmes enceintes ont 
bénéficié du programme grâce à des visites à 
domicile effectuées par des agents de santé 
communautaires.

• Plus de 64 000 maris ont participé à des 
forums dans leurs communautés.

• Plus de 334 000 séances de démonstration 
à domicile (284 400 dans des foyers avec 
femmes enceintes et 50 200 dans des foyers 
avec femmes en post-partum).

Le tableau de la page suivante montre les interventions 
en nutrition provenant des lignes directrices SPN de 
l'OMS sélectionnées pour le programme du Bangladesh, 
suivi de la couverture atteinte et comment cette 
couverture élevée a été réalisée. 
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INTERVENTIONS RECOMMANDÉES PAR L'OMS EN MATIÈRE DE NUTRITION ET DE SYSTÈMES SANTÉ POUR 
LES PROGRAMMES SPN, RÉSULTATS OBTENUS ET APPROCHE ADOPTÉE PAR A&T

LIGNES DIRECTRICES 
SPN DE L'OMS RÉSULTATS OBTENUS PAR A&T APPROCHE ADOPTÉE PAR A&T

INTERVENTIONS EN NUTRITION

Conseils pour une 
alimentation saine 
(diversité alimentaire, 
apport énergétique 
équilibré en protéines  
et quantité alimentaire)

• Les messages portant sur la 
consommation de cinq variétés 
d'aliments ont augmenté de 5 
points de pourcentage 

• Les conseils portant sur la mesure 
du poids ont atteint 6 %

• Les conseils portant sur les quantités 
d'aliments à consommer ont 
augmenté de façon significative

• Conseils et encadrement à domicile, en mettant 
l'accent sur des démonstrations pratiques offertes 
par les travailleurs de la santé et les bénévoles 

• Les prestataires de SPN ont reçu une formation 
pratique sur la façon de mener les démonstrations

• Les maris et les beaux-parents sont inclus dans les 
démonstrations sur les variétés d’aliments et les 
quantités disponibles dans la maison

• Les avantages uniques de chaque groupe alimentaire 
ont été soulignés

Supplément oral 
quotidien en fer et en 
acide folique (FAF)

• Les conseils encourageant la prise de 
FAF ont atteint 9 %

• Le nombre de femmes prenant du 
FAF a atteint 99 %

• 139 comprimés de FAF ont été 
consommés pendant la grossesse

• Les femmes ont reçu des conseils sur la 
supplémentation FAF (bénéfices, gestion des effets 
secondaires, comment et quand la prendre)

• Le supplément FAF a été offert gratuitement aux 
femmes lors des visites à domicile de SPN

Supplément de 
calcium quotidien

• Les conseils encourageant la prise de 
calcium ont augmenté de 45 points 
de pourcentage

• Le nombre de femmes prenant du 
calcium a atteint 99 %

• 14 comprimes de calcium ont ete 
consommes pendant la grossesse 
(près de 6 comprimés au-dessus 
du niveau de référence)

• Les femmes ont été conseillées au sujet de la 
supplémentation en calcium (bienfaits, comment et 
quand la prendre) 

• Les suppléments en calcium ont été offerts 
gratuitement aux femmes lors des visites à domicile 
de SPN

Mesure du poids • La mesure du poids a augmenté 
de 38 points de pourcentage pour 
atteindre 98 %

• Une balance entretenue dans chaque communauté
• Les femmes enceintes ont été pesées à chaque 

contact SPN par un agent de santé qui a inscrit le 
poids dans un registre

• Un tableau familial mural illustré a été placé dans le 
foyer et le poids a été représenté sur le graphique

Promotion et soutien 
de l'allaitement1

• Les conseils encourageant l'initiation 
précoce ont atteint 79 %

• La pratique exclusive de l'allaitement 
maternel a augmenté de 3 points de 
pourcentage par rapport au niveau de 
référence pour atteindre 78 %

• Les prestataires de SPN et les bénévoles ont été 
formés sur le positionnement et la prise du sein ; ils 
ont inclus des messages sur l’allaitement dans les 
visites à domicile

• Les bénévoles ont reçu des incitatifs monétaires 
pour initier l'allaitement maternel dans l'heure qui 
suit l'accouchement

1. L'initiation précoce à l'allaitement fait déjà partie des recommandations de l'OMS pour les soins aux nouveau-nés (recommandations de l'OMS sur les soins postnatals de la mère et du 
nouveau-né. Genève : Organisation mondiale de la santé, 213). Selon le Lancet (216), l'initiation précoce de l'allaitement réduit la mortalité néonatale et prématurée à la fois par une 
augmentation des taux d'allaitement maternel exclusif et par des mécanismes supplémentaires.
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LIGNES DIRECTRICES 
SPN DE L'OMS RÉSULTATS OBTENUS PAR A&T APPROCHE ADOPTÉE PAR A&T

ÉVALUATIONS ET INTERVENTIONS DES SYSTÈMES DE SANTÉ

Un nombre suffisant 
de contacts SPN 
débutant au premier 
trimestre de la 
grossesse

• Plus de 9 % des femmes enceintes 
du programme ont reçu quatre 
visites de SPN ou plus

• Près des deux tiers des femmes 
enceintes ont reçu leur première 
visite de SPN au premier trimestre

• Le nombre de contacts SPN est 
passé de 2,4 à 6 visites pendant la 
grossesse dans les zones à forte 
intensité du programme, par rapport 
à une augmentation de 2,4 à 3,7 
visites dans les zones non intensives

• Nombre réalisable de cas alloués par prestataire 
de SPN

• Soutien offert au niveau de la communauté et des 
ménages en recrutant des bénévoles payés avec 
des incitatifs monétaires (par exemple, pour chaque 
femme inscrite aux SPN au premier trimestre)

• Les visites à domicile ont servi de stratégie primaire 
pour la prestation de SPN, ce qui a réduit les 
besoins logistiques et en transport pour les femmes 
enceintes

Recrutement 
et rétention du 
personnel et 
roulement des 
tâches SPN

• Les taux d’abandon ont été inférieurs 
à 1 % pendant le programme

• On a procédé à un roulement des 
tâches pour réduire la charge 
de travail des prestataires de 
SPN, comme le suivi des visites à 
domicile entre les contacts SPN 
et le maintien de la balance qui 
a été confiée au bénévole de la 
communauté

La rapidité et la qualité du contact SPN ont été 
encouragées par :
• Une charge de cas réalisable 
• Une formation pratique qui a suscité la confiance
• Des supports de travail simplifiés
• Des visites fréquentes d’encadrement et de soutien, 

et des formations complémentaires
• Des rencontres mensuelles pour discuter des 

résultats et des défis

Interventions 
communautaires 
pour améliorer la 
communication et 
le soutien

• La participation des membres 
influents de la famille et des 
leaders d'opinion dans la 
communauté a augmenté lors des 
événements éducatifs

• Plus de 6 % des maris ont assisté 
à au moins un forum mené  
spécifiquement pour discuter de 
l'importance de l’alimentation 
maternelle et de leur rôle dans 
l'obtention de bons produits

• La participation des femmes enceintes 
aux visionnements vidéo a augmenté ; 
la rétention des messages variait de 
4 % à 58 % selon le sujet

• Les forums pour les maris avec des projections 
vidéo et des discussions sur des sujets tels que 
le soutien aux femmes enceintes, les aliments 
nutritionnels disponibles localement et 
l'importance de l'allaitement maternel précoce 
et exclusif

• Des séances d'orientation ont été tenues 
séparément pour les leaders d'opinion locaux 

• La communication de masse par le biais 
d'événements communautaires et de théâtre 
populaire a renforcé et élargi la portée des messages

UN TRAVAILLEUR DE LA SANTÉ 
PESANT UNE FEMME ENCEINTE

UNE FEMME PRENANT UN SUPPLÉMENT DE 
CALCIUM

FORUM POUR LES MARIS
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NOUS SAVONS 
COMMENT
Conception des interventions en nutrition 
maternelle

Les systèmes et les interventions en nutrition que l’on 
retrouve dans les lignes directrices de SPN 216 de 
l'OMS sont basés sur la science derrière les grossesses 
en santé et sur les services que les femmes désirent.

Parmi plusieurs recommandations, les éléments suivants 
ont servi de base au programme du Bangladesh :

Interventions en nutrition :

• Conseils pour la diversité alimentaire et les 
quantités suffisantes de nourriture afin d'assurer 
l'apport en protéines et en énergie 

• Suppléments de fer, d’acide folique et de calcium 
• Préparation à l'allaitement maternel précoce et 

exclusif

Évaluations et interventions des systèmes de santé : 

• Conseils offerts à chaque visite SPN, y compris le 
suivi du poids

• Le recrutement et la rétention du personnel et le 
roulement des tâches SPN parmi les travailleurs, 
comme le suivi donné par les bénévoles de la 
communauté 

• Interventions financières et de soutien pour 
encourager la performance et la rétention des 
travailleurs

• Interventions dans la communauté par des visites 
à domicile et une mobilisation communautaire via 
des forums pour améliorer la communication et 
offrir du soutien

Une couverture et un impact élevés peuvent être 
obtenus par un renforcement ciblé des systèmes 
de santé dans les services de la SMNI. Cela implique 
le développement de la capacité des travailleurs de 
première ligne dans le conseil sur la nutrition, dans 
l’utilisation des données pour prioriser les activités,  
dans le suivi des progrès de la couverture et des 
comportements, tout en utilisant une approche 
personnalisée dans la résolution des problèmes 
(par exemple, combler les lacunes dans l'offre) et 
en faisant des ajustements continus pour la qualité 
et l'impact du programme. De plus, une mise en 
place de multiples canaux de communication avec 
la mobilisation de la communauté est nécessaire 
pour changer les normes sociales et permettre 
aux femmes enceintes de faire pleinement usage 
des services fournis, y compris l’intégration des 
comportements alimentaires recommandés. Ceci 
implique la participation des membres de la famille 
et des leaders de la communauté afin d’offrir des 
mesures de soutien spécifiques. 

Les femmes enceintes et les mères post-partum 
constituent le public primaire pour cette intervention. 
Le public secondaire comprend l'ensemble des 
individus qui les entourent et influencent leurs 
décisions liées à l’alimentation (mari, parents, beaux-
parents) ; les leaders sociaux ; et les prestataires de 
soins de santé.

Le cadre de référence utilisé pour concevoir l'approche 
en nutrition maternelle repose sur le modèle socio-
écologique du changement de comportement et 
comporte quatre composants opérationnels (Figure 1) : 

• Communication interpersonnelle et mobilisation 
communautaire pour livrer un ensemble 
d'interventions en nutrition maternelle ; sensibiliser 
et améliorer la confiance et les compétences 
des femmes enceintes ; impliquer les 
membres de la famille ; et susciter la demande 
pour améliorer l’alimentation maternelle.

FIGURE 1
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• Plaidoyer politiques avec les parties prenantes 
aux niveaux national, de district et de sous-district 
pour souligner l’alimentation maternelle dans les 
services de la SMNI et au niveau communautaire, 
et créer un programme harmonisé entre les parties 
prenantes.

• Communication de masse pour renforcer les 
messages ciblant les mères et les travailleurs de 
première ligne, et impliquer les familles et les 
membres influents de la communauté par le biais 
d'événements de sensibilisation.

• Utilisation stratégique des données pour 
suivre la mise en œuvre des interventions puis 
l’impact sur la couverture et les pratiques ;  
développer et tester des stratégies de 
changement de comportement et du matériel de 
communication ; et générer des preuves pour une 
prise de décision éclairée. 

En fin de compte, l'objectif est de changer les 
déterminants des comportements clés en travaillant 
avec les publics primaire et secondaire. Les femmes 
enceintes ont besoin de connaissances spécifiques sur 
ce qu'elles devraient faire et de l’appui de leurs proches. 
Elles doivent comprendre et croire aux bénéfices de 
l'action nutritionnelle recommandée par les agents de 
santé, et recevoir les suppléments de micronutriments 
ainsi que les résultats d'évaluation du poids. Elles ont 
besoin d’être rassurées par les membres de la famille et 
les leaders de la communauté qu'elles peuvent mener 
à bien l'intervention et que c'est une norme sociale 
acceptée. Enfin, elles ont besoin d'un environnement 
propice à leurs interventions, y compris l'accès aux 
suppléments et à des aliments spécifiques. 

Inhérent à ce cadre est la reconnaissance qu'une 
approche globale faisant appel à de multiples éléments 
nécessite des partenariats avec de nombreuses parties 
prenantes pour que chaque activité puisse atteindre 
l'échelle et l'impact désirés. 

DÉPLOYER À 
GRANDE ÉCHELLE
Mise en œuvre des programmes de nutrition 
maternelle

ÉTAPE 1
MENER UN TRAVAIL FORMATIF POUR AMÉLIORER LE 

PROGRAMME ET DÉFINIR LES MÉCANISMES DE COORDINATION

La conception du programme nécessite de faire des 
choix stratégiques quant aux interventions à mettre en 
valeur et leur séquence, et ce, en fonction des données 
locales sur les pratiques alimentaires ayant le plus grand 
potentiel de bénéfices ou de possibilités d'impact. 

Une fois les interventions sélectionnées, déterminer les 
jalons et les cibles ainsi que les ressources et les outils 
nécessaires. Au cours de cette étape initiale critique, une 
équipe diversifiée de gestionnaires et de spécialistes 
mènera des recherches formatives et des évaluations de 
besoins ; prendra des mesures pour combler les lacunes UNE FEMME ENCEINTE RECEVANT DES SOINS PRÉNATALS DANS UNE CLINIQUE  

COMMUNAUTAIRE

Les quatre étapes suivantes décrivent les principales 
activités nécessaires pour faire progresser la nutrition 
maternelle dans les plates-formes de SMNI. Des outils 
supplémentaires pour soutenir la mise en œuvre, 
y compris un manuel opérationnel détaillé et un 
catalogue de matériel de mise en œuvre disponible sont 
accessibles sur www.aliveandthrive.org. 

DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS D'ÉQUIPE CLAIREMENT 

IDENTIFIÉS SONT ESSENTIELS AU SUCCÈS.

Au Bangladesh, le gouvernement a fourni des politiques 

et des lignes directrices, et BRAC a été le partenaire de 

la mise en œuvre avec son vaste programme SMNI et 

son réseau de personnel et de bénévoles situés dans les 

communautés, y compris les agents de santé de première 

ligne et les gestionnaires. A&T a géré la coordination du 

projet, y compris le développement des approches de 

communication et les documents nécessaires pour le 

counseling interpersonnel, la mobilisation communautaire 

et les interventions en matière de médias de masse. A&T 

a facilité les examens des données de surveillance à partir 

d'un système à trois niveaux.

FIGURE 2
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en matière de matériel d'information, d'éducation et 
de communication (IEC) et de ressources pour les 
prestataires de première ligne ; concevra et testera 
des formulaires pour le suivi et la tenue de dossiers ; 
identifiera les besoins de formation ; planifiera un 
calendrier de supervision ; développera des activités 
de suivi et d'amélioration des performances ; définira  
le plaidoyer pour les demandes ; fournira l’expertise 
en mobilisation sociale ; et développera du matériel, 
des outils et des marches à suivre. 

La clé du succès consiste à élaborer un calendrier commun, 
à identifier les rôles des différentes parties et à mettre en 
place un plan pour mettre au point différentes activités. Les 
consultations seront utiles pour identifier le changement 
de comportement et la stratégie d'échelle basée sur 
les données émergentes en étroite collaboration avec 
les parties prenantes et les partenaires.

ÉTAPE 2
FOURNIR UNE ORIENTATION AUX DIRIGEANTS, 

SUPERVISEURS, ENTRAÎNEURS, MONITEURS ET 

ORGANISATEURS COMMUNAUTAIRES, ET CONCEVOIR 

UNE STRATÉGIE D'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE 

POUR LES TRAVAILLEURS DE PREMIÈRE LIGNE

Le succès du programme repose sur un personnel 
qualifié, dévoué et respecté pour diriger la mise en 
œuvre. Il exige également que le personnel à tous les 
niveaux soit suffisamment informé et motivé. En plus 
du personnel national, ce programme comprend un 
personnel clé au niveau communautaire :

• Directeur de district : Supervise les activités et 
le personnel au niveau du district, y compris les 
gestionnaires des sous-districts ; coordonne avec 
le gouvernement et d'autres parties prenantes ; 
et assure la liaison entre les programmes des 
sous-districts et le siège social

• Sous-directeur de district : Supervise les 
organisateurs des programmes et coordonne les 
activités au niveau du sous-district

• Responsable de programme de SMNI : 
Supervise les prestataires SPN et les agents de 
santé communautaires et fournit un mentorat 
et une formation sur place ; gère les stocks 
d'approvisionnement ; coordonne et préconise le 
programme avec les parties prenantes au niveau 
du sous-district ; encourage l’approche alimentaire 
et l'apport de suppléments recommandés au 
niveau du ménage

• Responsable du programme de mobilisation 

sociale : Organise et dirige les forums pour les 
maris ; organise et facilite les séances d'orientation 
avec les leaders d'opinion locaux ; effectue les 
visites de suivi au niveau du ménage pour assurer 
l'implication des maris

• Organisateur de programme ou superviseur : 
Supervise les agents de santé de première 
ligne ; identifie et règle les problèmes, y compris 
ceux de nature technique ; collecte les suivis 
mensuels ; assure la qualité des forums pour les 
maris et fournit une rétroaction sur place

• Travailleurs de santé de première ligne et 
bénévoles : Effectuent les visites à domicile 
pour donner des SPN (agents de santé formés) 
et conseillent les femmes enceintes sur 
l’alimentation maternelle et l'initiation précoce de 
l'allaitement maternel ; démontrent les principes 
d'une alimentation équilibrée et les quantités 
appropriées aux membres de la famille ; assurent 
l'approvisionnement et l'adhésion aux protocoles 
de supplémentation de FAF et de calcium ; 
mobilisent les maris pour assister aux forums ; 
mesurent et enregistrent le poids des femmes 
enceintes et en post-partum

• Moniteurs : Effectuent des enquêtes par sondage 
pour valider les données de services, recueillent 
les données pour identifier les encombrements et 
effectuent des études spéciales

Avec la bonne équipe en place, le travail se tourne 
vers les étapes d'amélioration de la performance 
pour assurer la couverture et la qualité de la 
communication interpersonnelle afin de : promouvoir 
les bonnes pratiques ; aborder les difficultés et les 
mythes ; démontrer des bonnes pratiques alimentaires ; 
et gagner la confiance des femmes enceintes et des 
membres de leur famille. Tout cela nécessite plus 
qu’une formation. Un programme commun est utilisé 
pour différents types de personnel et de travailleurs 
et comprend des modules, des supports, des guides, 
des vidéos et du matériel sur le changement social et 
comportemental. Plusieurs sites de formation sont 
utilisés simultanément pour réduire le temps de mise 
à niveau et plusieurs équipes de facilitateurs sont 
préparées à fournir des instructions. Les vidéos sont 
utilisées pour uniformiser les informations ; la première 
tâche des moniteurs consiste à documenter les séances 
d'orientation.
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ÉTAPE 3
MISE EN ŒUVRE ET MISE À NIVEAU DU PROGRAMME AU 

SEIN DE LA COMMUNAUTÉ

Communication interpersonnelle 

À la suite des orientations et de la formation, les visites 
à domicile des agents de santé de première ligne 
deviennent le centre des efforts de communication 
interpersonnelle. Ceux-ci sont complétés par le soutien 
de la famille et des membres de la communauté qui 
reçoivent des formations pratiques lors des premières 
visites à domicile. Lors des visites à domicile, les agents 
de santé rémunérés et bénévoles offrent des conseils et 
des démonstrations pratiques ; ils adaptent le message 
pour chaque situation en évaluant les difficultés 
particulières de chaque ménage et les moyens de les 
surmonter. Ils identifient deux à trois pratiques clés et 
travaillent avec la mère et les membres de la famille 
pour les suivre, puis ils offrent des encouragements et 
un soutien continus. L'objectif principal des visites à 
domicile est de promouvoir les cinq comportements 
clés de la nutrition maternelle : la diversité alimentaire ; 
la quantité des aliments ; la supplémentation en FAF et 
en calcium ; la mesure du poids ; et l'initiation précoce 
de l’allaitement ainsi que l'allaitement maternel exclusif.

Mobilisation communautaire

Chaque catégorie d’acteurs influents est sélectionnée 
en fonction de la recherche formative – les données 
aident à déterminer la meilleure façon de les rejoindre 
avec une couverture et une fréquence élevées. Les 
tâches spécifiques et les motivations pertinentes 
facilitent leur engagement à remplir des rôles clés, et 
une couverture élevée des acteurs influents est réalisée 
grâce à des événements spéciaux et à différents canaux 
de communication.

• Forums pour les maris : Les maris sont invités 
à des forums organisés par des agents de 
santé communautaires et des organisateurs 
du programme pour discuter de la façon dont 
la nutrition maternelle affecte les résultats 
en matière de santé maternelle et infantile, 
ainsi que de leur responsabilité de fournir des 
aliments spécifiques et d'assurer des apports 
en micronutriments. On discute également 
de la planification des naissances ; des soins 
de grossesse (soins prénatals, soins pendant 
l'accouchement et soins postnatals) ; des risques 
et signes de danger pendant la grossesse, 
l'accouchement et le post-partum ; des soins 
aux nouveau-nés ; et de l'initiation précoce de 
l'allaitement maternel et de l'allaitement maternel 

exclusif. L'engagement des maris à fournir leur 
soutien est noté, et on leur rembourse les frais de 
transport et les pertes de revenus éventuelles. Des 
paquets de semences de légumes sont distribués 
en vue d'une plantation immédiate.

• Orientation des leaders d'opinion locaux : Pour 
atteindre les élites locales et les acteurs sociaux 
influents, les membres des conseils locaux et 
municipaux sont invités à regarder de courts 
films et des publicités télévisées, et à s'engager 
à encourager les maris à soutenir la nutrition 
maternelle. En outre, des séances d'orientation 
destinées à des publics spécifiques (prestataires 
formels et informels de soins de santé, médecins 
de village, pharmaciens locaux, leaders religieux, 
dirigeants locaux et enseignants) se tiennent 
également.

Communication de masse

En plus d'un renforcement au niveau des individus, des 
ménages et des petits groupes, les nouvelles normes 
sociales nécessitent une plus grande sensibilisation et 
l'approbation de la communauté. Pour y parvenir, on 
emploie les moyens suivants : 

• Événements communautaires : Cette forme 
d'enseignement ludique est assurée par des 
événements communautaires menés par des 
entreprises privées de marketing rural. Les 

LES COÛTS RÉCURRENTS DU PROGRAMME incluent des 

stratégies d'amélioration de rendement pour s'assurer que 

les prestataires SPN se concentrent sur les interventions 

clés en nutrition, qui sont nécessaires pour maintenir une 

couverture élevée du programme et un changement de 

comportement. Il s'agit notamment de réunions mensuelles 

et trimestrielles, d’encadrement et de mesures incitatives 

pour les bénévoles ; de mobilisation communautaire et 

d’activités familiales ; et de fournir des suppléments de FAF 

et de calcium adéquats. 

LES COÛTS DE DÉMARRAGE comprennent de la recherche 

formative pour comprendre les obstacles et les motivations 

liés à chaque intervention ; le développement et le test 

d'outils et de matériaux ; la formation et l’orientation initiale 

des prestataires de SPN, des bénévoles, des superviseurs, 

des gestionnaires et des moniteurs ; ainsi que le plaidoyer 

pour obtenir l'engagement des décideurs en SMNI à intégrer 

des interventions multiples en nutrition.

FIGURE 3
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anciens du village, les femmes enceintes, leurs 
maris et les membres de la famille sont invités 
à participer et l'activité est animée par des films 
suivis de discussions, de questions et réponses, 
et de quiz. Un programme antérieur (portant sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant) 
avait impliqué la télévision nationale, mais pour 
éviter une influence potentielle de celle-ci dans les 
zones de contrôle de l'étude, de courts films ont 
été préparés et présentés uniquement dans les 
communautés ciblées. 

• Théâtre populaire : Pour sensibiliser le public à 
la nutrition maternelle, des équipes interactives 
de théâtre de rue sont recrutées pour démontrer 
au public les pratiques optimales en matière de 
nutrition maternelle, leur importance vitale et le 
rôle des maris. 

ÉTAPE 4
ASSURER LA RÉUSSITE CONTINUE DU PROGRAMME À 

TRAVERS LE SUIVI ET DES AJUSTEMENTS ÉVENTUELS

En plus d'une planification minutieuse, le suivi des 
activités est essentiel. La première question : voir si 
toutes les femmes enceintes admissibles sont inscrites 
au programme, d’après les registres et listes des 
travailleurs de première ligne. Une estimation calculée 
basée sur la population de la région est comparée 
aux listes réelles. Les divergences font l'objet d'un 
suivi pour s'assurer qu'aucun groupe de foyers ou 
de hameaux n'est laissé de côté. Les maris de toutes 
les femmes enceintes sont également inscrits et 
spécialement invités à participer par les superviseurs 
et les organisateurs du forum.

En matière de suivi, une question importante est 
de savoir si les agents de santé de première ligne 
accomplissent leurs tâches correctement et avec 
la couverture prévue afin que les comportements 
s'améliorent. Trois moyens ont été employés pour 
évaluer cet aspect :

• Liste de contrôle de performance mensuelle : 
Les organisateurs du programme utilisent une 
liste de contrôle d'observations et d’encadrement 
lors des visites dans des sites sélectionnés pour 
évaluer la qualité des contacts avec les femmes 
enceintes et donner des commentaires. Une liste 
de contrôle similaire est utilisée pour évaluer le 
travail de l'organisateur du programme. Toute 
lacune dans les connaissances ou les compétences 
devient l'objet de réunions mensuelles et de 

formations complémentaires.

• Registres : Les agents de santé tiennent un 
registre qui indique les dates des visites à domicile 
et montre s'ils ont visité les foyers selon une 
fréquence appropriée et au moment opportun, 
et s’ils ont offert des services adaptés au stade 
de grossesse de la mère. Chaque mère et bébé 
fait l'objet d'un suivi jusqu'à 42 jours après 
l’accouchement.

• Exemples d'enquêtes : Un échantillon aléatoire 
de superviseurs et de travailleurs est sélectionné 
pour une vérification continue des données 
à travers des entretiens avec les ménages et 
l'examen des registres des prestataires de soins. 
Ce travail est assuré par du personnel qui n'assure 
pas la prestation de services. 

Des discussions entre les organismes chargés de la 
mise en œuvre du programme sont organisées afin de 
valider les différentes sources de données de suivi et 
les décisions concernant les correctifs à mi-parcours. 
L'amélioration de la performance des travailleurs 
de première ligne est perçue comme étant aussi 
importante que le suivi (voir la figure 4). Au besoin, les 
mesures incitatives pour les bénévoles sont revues, 
des outils IEC supplémentaires sont introduits ou les 
outils existants sont réexaminés. Dans ce projet pilote, 
un intérêt pour les résultats en santé maternelle a 
permis d'explorer l'utilisation des enregistrements de 
routine pour la surveillance et de tester des dispositifs 
numériques portatifs pour le suivi des données.  
Le programme est appelé à innover et à évoluer de 
façon continue.

FIGURE 4

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES TRAVAILLEURS DE 

PREMIÈRE LIGNE POUR OFFRIR LA NUTRITION MATERNELLE 

• La charge de travail est réaffectée selon les besoins du 

personnel et des travailleurs afin de faciliter les contacts 

requis avec les femmes enceintes et les communautés

• En plus des orientations de base de 3 à 5 jours pour 

différentes catégories de personnel, des formations 

complémentaires (1 à 2 jours) sont en cours chaque 

trimestre

• Des outils de travail simples, conviviaux et qui ont été 

testés sur le terrain sont fournis

• L’encadrement, les résultats de suivi ainsi que les 

préoccupations sont discutés et traités mensuellement

• Le personnel reçoit un salaire fixe alors que les bénévoles 

gagnent de l'argent selon des critères de performance 

conformes aux normes du système existant
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE JEUNES FEMMES AU BANGLADESH RECEVANT UN SOUTIEN ET DES CONSEILS EN NUTRITION

CONCLUSION
NOUS SAVONS CE QUI FONCTIONNE ET COMMENT LE FAIRE

Le Bangladesh a réalisé des progrès rapides par la 
mise en place d’interventions éprouvées en nutrition 
maternelle en peu de temps. À la suite de cette 
intervention2 :

• Le pourcentage de femmes enceintes qui ont reçu 
des conseils sur la diversité alimentaire est passé 
de 29,5 % à 82,3 %. 

• Le pourcentage de femmes qui ont reçu 
gratuitement des suppléments de FAF est passé 
de 44,8 % à 96,5 %, et celui de femmes qui ont 
reçu des suppléments de calcium est passé de 
31,5 % à 96,3 %.

Le pourcentage de femmes dont le poids a été mesuré 
pendant la grossesse est passé de 6,6 % à 98,2 %. 

1. Organisation mondiale de la santé, « Recommandations de l'OMS concernant les soins anténatals pour que la grossesse soit une expérience positive », 2016. 

2. Alive & Thrive & IFPRI, « Assessing the operational feasibility of strengthening maternal nutrition interventions in a Maternal, Neonatal and Child Health (MNCH) platform in Bangladesh: 
Preliminary Results », décembre 2016. 

Toutes les photos de ce document ont été fournies par Shafiqul Alam Kiron. 

À la suite de ce programme initial, le gouvernement et 
les partenaires et agences impliqués dans sa mise en 
œuvre ont intégré les lignes directrices sur l’alimentation 
maternelle dans leurs programmes de SMNI. Ce résultat 
peut potentiellement améliorer, à grande échelle, la santé 
et le bien-être des femmes et de leurs enfants tout au 
long de leur vie et ce pour les générations à venir. 

Un résumé plus complet des résultats et des directives 
opérationnelles complètes de Alive & Thrive pour 
la mise en œuvre à grande échelle de l’alimentation 
maternelle est disponible à l'adresse suivante :  
www.aliveandthrive.org.

PLAIDOYER POUR METTRE EN ŒUVRE, SOUTENIR ET OFFRIR À PLUS GRANDE ÉCHELLE LES PROGRAMMES ALIMENTAIRES

Le plaidoyer est essentiel pour obtenir, à tous les niveaux, de l’appui aux programmes d’alimentation maternelle. Au Bangladesh, 

des réunions ont été organisées avec des membres du Parlement et des décideurs politiques pour présenter l'importance cruciale de 

l’alimentation maternelle et infantile, ainsi que pour démontrer l'approche utilisée et les succès du programme. Les participants ont 

partagé leur soutien et leur engagement en matière de saine alimentation, en particulier pendant la période de 1000 jours. Au niveau 

local, les représentants élus des conseils syndicaux ont également été impliqués à travers des projections vidéo et des discussions 

pour présenter la situation actuelle en matière d’alimentation, les approches pour favoriser la saine alimentation à l'échelle locale 

et les motiver à devenir des agents de changement dans leurs propres communautés.

Alive & Thrive est financé par la 
Fondation Bill & Melinda Gates et 
les gouvernements du Canada et de 
l'Irlande, et est géré par FHI 360.


