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Au Burkina Faso, la mortalité maternelle reste élevée, avec 320 décès 
pour 100 000 naissances vivantes, tout comme le taux de mortalité 
néonatale de 26 décès pour 1 000 naissances vivantes. L'anémie, qui 
contribue à la mortalité maternelle, est un problème de santé publique 
important qui touche 50 % des femmes en âge de procréer. Chez 
les nouveau-nés, les nourrissons et les jeunes enfants, les pratiques 
d'allaitement sont sous-optimales : 59.1 % des mères commencent à 
allaiter dans l'heure qui suit la naissance et 59 % pratiquent l'allaitement 
exclusif au cours des six premiers mois (Enquete Nutritionnelle 
Nationale, 2019).

En 2017, le gouvernement du Burkina Faso a adopté les directives 
révisées de l'OMS sur les soins prénatals (SPN) de 2016 qui mettent 
l'accent sur la nutrition maternelle pendant les SPN et en 2019, le 
gouvernement a élaboré les directives nationales pour les agents de 
santé afin d'améliorer l'efficacité des soins prénatals. Alive & Thrive 
travaille en partenariat avec le ministère de la santé pour renforcer 
l'ensemble des interventions en matière de nutrition maternelle.

L'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI) mène des recherches de mise en œuvre pour tester la faisabilité 
et l'efficacité du renforcement d'un ensemble d'interventions de 
nutrition maternelle et d'allaitement pendant la grossesse et après 
la naissance. Ces interventions comprennent : le counseling sur la 
qualité de l'alimentation et l' amélioration de la diversité alimentaire, 
la supplémentation quotidienne en fer et en acide folique (FAF) ainsi 
que la gestion des effets secondaires, la prise de poids et l'allaitement 
; le renforcement du système de santé - la formation, le coaching et la 
supervision des travailleurs de la santé, l'encouragement de l'utilisation 
stratégique des données, y compris pour l'assurance des stocks de FAF 
; et les activités communautaires qui promeuvent les soins prénatals et 
soutiennent les pratiques de nutrition maternelle.

L'étude a consisté en un essai randomisé en grappes, non masqué et 
à deux bras de base et finale dans les régions des Hauts-Bassins et de 
la Boucle du Mouhoun. Ce document présente les principaux résultats 
de l'enquête de base menée en 2019 auprès de 80 centres de soins de 
santé primaires dans les deux régions.

Interventions Nutritionnelles 
dans le cadre des soins prénatals et postnatals immédiats

RÉSULTATS D’UNE ENQUÊTE DE BASE AU BURKINA FASO

A propos de l'enquête et 
de l'échantillon
L'enquête se collectait 
principalement d'informations 
autodéclarées provenant de 
questionnaires administrés aux 
femmes enceintes (FE), femmes 
ayant récemment accouchées 
(FRA) qui ont des enfants de 
moins de 6 mois, à leurs maris 
et aux prestataires de services, 
ainsi que d'un rappel de 24 
heures administré à plusieurs 
reprises aux FE, et de données 
anthropométriques de FRA. 
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Received support for 
breastfeeding immediately

after delivery
Know the importance of EIBF

Know to feed colostrum and EBF

Received breastfeeding
counseling during

antenatal care

27.4%
Do not know the

importance of starting 
breastfeeding early

ESSENTIALLY45.8%
ALL

L'échantillon comprenait: Les 
femmes avaient en moyenne 
27 ans et étaient mariées ou 
vivaient avec leurs partenaires. 
Le taux d'alphabétisation était 
faible ; la plupart n'avaient pas eu 
de scolarisation ou d'éducation 
formelle. Vous trouverez ci-dessous 
d'autres statistiques sur les 
populations interrogées.

Boucle du Mouhoun

Hauts-Bassins

RÉGIONS CONCERNÉES DU BURKINA FASO
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Résultats de l’enquête de base

did not attend attend at least once

93.5%

made only one or no visits

FIRST TRIMESTER SECOND TRIMESTER THIRD TRIMESTER

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3e

2e

1er 0 visite

0

0

1+ visites

1+ visites

2+ visites1 visite

62% 39%

7% 94%

6% 25% 69%

CONTACTS DE SPN PAR TRIMESTRE

SUJETS ABORDÉS LORS DES SÉANCES DE COUNSELING 

Utilisation des 
services de SPN 
• Presque toutes les  femmes 

accouchées récentes ont 
utilisé les centres de santé 
pour des soins prénatals 
; deux tiers y sont allées 
quatre fois ou plus.

•  Tous les centres de soins 
de santé primaires des 
deux régions offrent des 
services de soins prénatals 
et la plupart sont équipés 
pour fournir des services de 
soins prénatals et disposent 
d'un personnel suffisant.

•  La plupart des FRA n'ont 
commencé les contacts 
de SPN qu'au deuxième 

trimestre.

Counseling en 
matière de nutrition 
lors des contacts de 
SPN
• Moins de la moitié des FRA 

ont bénéficié de counseling 
en matière de nutrition 
maternelle et seulement un 
tiers ont reçu un counseling 
sur l'allaitement.

•  Le counseling en matière de 
nutrition était centré sur la 
consommation d'aliments 
variés, y compris des 
aliments riches en fer, et sur 
la consommation d'aliments 
supplémentaires.

Pourcentage de femmes qui ont reçu un counseling sur...60%

61% 

37%  

43% 

30% 

Accouchement dans un centre de santé 

Complications de la grossesse 

Nutrition maternelle

Allaitement

Manger des aliments variés

Manger des aliments riches en nutriments

Manger des quantités supplémentaires

Activité physique

Obtenir/prendre des suppléments de FAF 

Timing/fréquence des contacts de SPN

Surveiller la prise de poids

Mesure du poids 

Gestion des effets secondaires du FAF

69%

51% 

50%  

22% 

16% 

9%

7% 

5%  

3% 

67% 
des FRA sont allées à 
4 contacts de SPN

1.  SOINS PRÉNATALS
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•

did not attendattend at least once

93.5%
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FIRST TRIMESTERSECOND TRIMESTERTHIRD TRIMESTER

2.  FER-ACIDE FOLIQUE

Suppléments de FAF 
• Presque toutes les 

femmes ayant récemment 
accouchées ont déclaré avoir 
pris des comprimés de FAF.

•  Le nombre moyen de 
comprimés pris était de 
109 par rapport aux 180 
comprimés recommandés 
pendant la grossesse.

•  Le FAF est largement 
disponible dans les centres 
de santé ; seulement environ 
15 % des centres de santé 
ont connu une rupture.

•  Certaines femmes ont 
commencé à prendre les 
suppléments de FAF trop 
tard, tandis que d'autres ont 
arrêté de les prendre durant 
le dernier trimestre de 
grossesse.

•  Les effets secondaires de 
la prise de suppléments de 
FAF étaient un problème 
qui a touché une femme sur 
quatre.

CONNAISSANCES SUR LA NÉCESSITÉ DE PRENDRE LE FAF

MESSAGES SUR LE FAF REÇUS PAR DES FRA PENDANT LES SPN

 93% ont été rappelées de prendre 1 comprimé de FAF par jour   

 68% ont reçu des informations sur l'objectif de prendre les suppléments de FAF 

 24% ont reçu des informations sur la manière de gérer les effets secondaires du FAF 

 3% ont été rappelées à prendre 1 comprimé de FAF/jour pendant 42 jours après  
              l'accouchement 

 2% ont été rappelées de prendre 180 comprimés de FAF à partir du 4ème mois  
  de grossesse jusqu'à l'accouchement 

99% 
des FRA ont pris des comprimés de FAF 
à un moment durant leurs grossesses

En moyenne, 

109  
des 180 

comprimés 
recommandés 

ont été pris                

1 femme sur 4
a eu des effets secondaires après la prise 
de FAF

aware of anaemia knew number of IFA tablets 
to take a month

>80%

knew the number of IFA tablets 
to take during the pregnancy

90-100%

 Femmes enceintes 

Dietary diversity score

Minimum dietary diversity (5+ food groups)

Consumption of sweets and
 sweetened beverages daily

20.7%

3.5 3.7

26.6%
64.6% 69.1%

Pregnant RDW

0 10 0 10

5 or more
is the target

5 or more
is the target

Savaient ce que c’est que l’anémie

Savaient que les suppléments 
de fer ou de FAF préviennent 
l’anémie

Savaient le nombre de comprimés 
de FAF à prendre par mois 

81% 79%

43% 40%

82% 86%

Femmes ayant 
récemment accouchées

Messages reçus et 
connaissance des 
suppléments de FAF
• La plupart des femmes ayant 

récemment accouchées 
ont déclaré avoir reçu des 
informations sur l'objectif 
de la prise de comprimés de 
FAF pendant la grossesse 
ou qu’on leur a rappelé de 
prendre les comprimés de 
FAF pendant les contacts de 
SPN.

 • La plupart des femmes 
connaissaient le nombre de 
comprimés de FAF à prendre 
par mois

 • Toutes les infirmières/sages-
femmes connaissaient la 
recommandation de prendre 
30 comprimés de FAF par 
mois, pendant six mois de la 
grossesse et pendant un à 
deux mois supplémentaires 
après l’accouchement.
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Minimum dietary diversity (5+ food groups)

Consumption of sweets and
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3.5 3.7

26.6%
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Pregnant RDW

0 10 0 10

5 or more
is the target
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3.  ALIMENTATION MATERNELLE

Diversité alimentaire
• La diversité alimentaire était 

faible, tant chez les femmes 
enceintes que chez les 
femmes ayant récemment 
accouchées. La diversité 
alimentaire minimale exige 
que les femmes mangent 
au moins 5 des 10 groupes 
d'aliments recommandes. 
En moyenne, aucun des 
deux groupes n'a atteint cet 
objectif.

•  La consommation de 
sucreries et de boissons 
sucrées est élevée, 
remplaçant probablement les 
aliments de meilleure qualité.

Types d'aliments 
consommés
• Plus de la moitié des femmes 

consommaient de la viande, 
de la volaille ou du poisson.

•  Un quart environ 
consommait des 
légumineuses (haricots, pois, 
lentilles).

•  Les produits laitiers et 
les œufs n'étaient pas 
couramment consommés.

•  La consommation de fruits 
et légumes n’était pas 
courante, sauf pour les 
légumes à feuilles vert foncé. 

99%
72% 
57%  
57% 
29% 
22%  
16% 
11% 
8%  
   3% 

Les femmes enceintes consommaient des aliments 
de 3.5 des 10 groupes d’aliments

ALIMENTS CONSOMMÉS PAR LES FEMMES AYANT  
RÉCEMMENT ACCOUCHÉES

did not attendattend at least once

93.5%

made only one or no visits

FIRST TRIMESTERSECOND TRIMESTERTHIRD TRIMESTER
ALIMENTS CONSOMMÉS PAR LES FEMMES ENCEINTES

Grains, racines et tubercules blancs 
Légumes à feuilles vert foncé

Viande, volaille, poisson     
Noix et graines     

Autres légumes     
Légumineuses (haricots, pois, lentilles)

Autres fruits    
Produits laitiers

Autres fruits, légumes riches en Vit A
Oeufs

100%
68% 
53%  
51% 
26% 
22%  
12% 
11% 
7%  
 2% 

Diversité alimentaire minimum
(5+  groupes d’aliments) 21%

65%

27%

69%

Les femmes ayant récemment accouchées 
consommaient de 3.7 des groupes d’aliments

Consommation quotidienne de 
sucreries et de boissons sucrées

Diversité alimentaire minimum
(5+  groupes d’aliments)

Consommation quotidienne de 
sucreries et de boissons sucrées

Grains, racines et tubercules blancs 
Légumes à feuilles vert foncé  

Viande, volaille, poisson     
Noix et graines     

Autres légumes     
Légumineuses (haricots, pois, lentilles)

Autres fruits    
Produits laitiers

Autres fruits, légumes riches en Vit A
Oeufs
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Connaissance des 
recommandations 
alimentaires 
maternelles
• Les femmes ayant 

récemment accouchées 
connaissaient l'importance 
à la fois de la diversité 
alimentaire et de 
l'augmentation de la quantité 
de nourriture consommée 
pendant la grossesse

•  Beaucoup de femmes 
connaissaient les types 
d'aliments qui composent un 
régime alimentaire varié et 
de qualité.

CONNAISSANCE DES BESOINS ALIMENTAIRES 
PENDANT LA GROSSESSE PARMI DES FRA

did not attendattend at least once

93.5%
made only one or no visits

FIRST TRIMESTERSECOND TRIMESTERTHIRD TRIMESTER

Connaissaient l'importance d'augmenter la quantité de nourriture

Connaissaient l'importance de manger des aliments variés

Connaissaient l'importance des fruits et légumes

Pouvaient citer un exemple d'aliments riches en proteine

Pouvaient citer un exemple d'aliments riches en fer

Pouvaient citer un exemple d'aliments riches en vitamine A

96%
92% 
88% 
83%
70% 
27%  

3.  ALIMENTATION MATERNELLE (SUITE)

PROMOTION DU RÉGIME ALIMENTAIRE MATERNEL PAR LES 
INFIRMIÈRES ET LES SAGES-FEMMES LORS DU COUNSELING SUR LA 
NUTRITION DURANT LES SPN

Conseils en matière 
d’alimentation donnés 
par les infirmières/
sages-femmes
• Malgré les lacunes dans la 

diversité alimentaire et ce 
que les femmes savaient 
déjà, le counseling en 
matière d’alimentation 
était surtout centré sur la 
consommation quotidienne 
de viande et de poissons et 
des légumes à feuilles vert 
foncé. 

• Les messages sur la 
consommation d'aliments, y 
compris le lait/les produits 
laitiers, les œufs et autres 
fruits et légumes, étaient 
moins fréquents. 

• La consommation d'aliments 
malsains n'a pas été abordée.

•  Très peu de femmes ont été 
informées du nombre de 
repas à manger par jour.

Viande/poisson 
Légumes à feuilles vert foncé 

Oeufs
Fruits et légumes riches en vitamine A 

Au moins cinq groupes d'aliments différents 
Lait/laitages

56%
36% 
32%  
32% 
27% 
12%  

Pourcentage des FRA à qui l'on a conseillé de manger les aliments suivants 
pendant les SPN :

Counseled on nutrition

Counseled on breastfeeding

received a home visit
(mostly by ASBCs)

6%

attended a community meeting or gatherings on maternal nutrition 
(most were led by ASBCs or nurse -midwives)

reported attending community meetings or gatherings
where maternal nutrition was discussed

ONLY

64%

39%

Ont reçu un counseling
sur la nutrition

Ont reçu un counseling 
sur l’allaitement

Ont reçu une visite à domicile 
(principalement par les ASBC)

6%

SEULEMENT

64%

39%

Pourcentage des FRA à qui l'on a conseillé de manger les aliments suivants 
pendant les SPN :

Counseled on nutrition

Counseled on breastfeeding

received a home visit
(mostly by ASBCs)

6%

attended a community meeting or gatherings on maternal nutrition 
(most were led by ASBCs or nurse -midwives)

reported attending community meetings or gatherings
where maternal nutrition was discussed

ONLY

64%

39%

Ont reçu un counseling
sur la nutrition

Ont reçu un counseling 
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Ont reçu une visite à domicile 
(principalement par les ASBC)
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SEULEMENT
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Counseled on nutrition

Counseled on breastfeeding

received a home visit
(mostly by ASBCs)

6%

attended a community meeting or gatherings on maternal nutrition 
(most were led by ASBCs or nurse -midwives)

reported attending community meetings or gatherings
where maternal nutrition was discussed

ONLY

64%

39%

Ont reçu un counseling
sur la nutrition

Ont reçu un counseling 
sur l’allaitement

Ont reçu une visite à domicile 
(principalement par les ASBC)

6%

SEULEMENT

64%

39%

Une femme a besoin de plus d'énergie et de nutriments pen-
dant la grossesse et l'allaitement

Des repas/snacks supplémentaires sont nécessaires pour 
répondre aux besoins du bébé en croissance

Manger au moins 3 repas par jour pendant le 1er trimestre

Manger au moins 3 repas et 1 collation par jour pendant le 
2ème trimestre

Counseled on nutrition

Counseled on breastfeeding

received a home visit
(mostly by ASBCs)

6%

attended a community meeting or gatherings on maternal nutrition 
(most were led by ASBCs or nurse -midwives)

reported attending community meetings or gatherings
where maternal nutrition was discussed

ONLY

64%

39%

Ont reçu un counseling
sur la nutrition

Ont reçu un counseling 
sur l’allaitement

Ont reçu une visite à domicile 
(principalement par les ASBC)

6%

SEULEMENT

64%

39%

43%

42% 

14% 

12% 
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4.  PRISE DE POIDS PENDANT LA GROSSESSE ET TAILLE  
 DU NOUVEAU-NÉ À LA NAISSANCE

Taille du bébé à la 
naissance 
• Presque toutes les femmes 

ont accouché dans un 
établissement sanitaire avec 
l'aide d'une infirmière ou 
d'une sage-femme. 

• La césarienne était très rare.
• Les nouveau-nés de grande 

ou très grande taille étaient 
plus fréquents que ceux de 
petite ou très petite taille.

TAILLE DU BÉBÉ À LA NAISSANCE* 

IMC DES FEMMES SIX MOIS APRÈS L'ACCOUCHEMENT 

NORMAL  EN SURPOIDS

P
O

ID

S INSUFFISAN
T

7%
13%

80%

PESÉE PENDANT LA GROSSESSE PARMI LES FRA*

2%
Très petite
(-2 SD)

Indice de Masse
Corporelle (IMC) après
la grossesse
• La plupart des femmes 

avaient un IMC normal six 
mois après l'accouchement

• Deux fois plus de femmes 
étaient en surpoids que 
de femmes en sous-poids. 
Presqu’aucune femme n’avait 
souffert d’un retard de 
croissance.

10%
Plus petite
(-1 SD)

45%
Moyenne
3 KG +/- 0.5

36%
Plus grande
(+1 SD)

7%
Très grande

(+2 SD)

did not attendattend at least once

93.5%
made only one or no visits

FIRST TRIMESTERSECOND TRIMESTERTHIRD TRIMESTER

98% des FRA ont été pesées pendant les SPN

En moyenne, les femmes pendant la grossesse...

Ont été pesées pour la première fois à 4.3 mois de la grossesse (SD ±1.6)

Ont été pesées  4 fois durant la grossesse (SD ±1.4)

Ont pris un total de 5 kg entre la première et la dernière pesée (SD ±3)

Pesée pendant les SPN
• Presque toutes les FRA ont 

été pesées lors des contacts 
de SPN.

• La pesée a commencé 
en moyenne à 4,3 mois 
de grossesse et s'est 
terminée lors de la dernière 
contact de SPN, plutôt qu'à 
l'accouchement, ce qui rend 
peu probable une estimation 
précise de la prise de poids 
gestationnelle.

* Basé sur l'auto-déclaration de rappel

*Basé sur le rappel de soi
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4.  PRISE DE POIDS PENDANT LA GROSSESSE (SUITE)

Données sur la prise 
de poids
• Les données existantes sur 

la prise de poids étaient 
incomplètes et ne sont 
pas systématiquement 
conservées dans les 
registres des établissements 
sanitaires.

• La plupart des poids étaient 
enregistrés dans les carnets 
de santé maternelle et 
infantile et non dans les 
registres des établissements 
sanitaires.

CONNAISSANCE DE LA PRISE DE POIDS RECOMMANDÉE PARMI 
LES INFIRMIÈRES/SAGES-FEMMES ET LES FEMMES

COUNSELING SUR LA PRISE DE POIDS ET L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
PENDANT LES CONTACTS DE SPN PARMI FRA

N'ont pas reçu de counseling sur la prise de poids

N'ont pas reçu de counseling sur l’activité physique

Ont été conseillées d'éviter les travaux pénibles et de prendre 2 
heures de repos après le déjeuner durant le 3ème trimestre

Ont été conseillées d’éviter les travaux pénibles et de prendre 2 
heures de repos après le déjeuner durant le 2ème trimestre

Ont été conseillées de continuer leur travail régulier durant le 1er 
trimestre

87%
43%
33% 

30% 

4% 

Dietary diversity score

Minimum dietary diversity (5+ food groups)

Consumption of sweets and
 sweetened beverages daily

20.7%

3.5 3.7

26.6%
64.6% 69.1%

Pregnant RDW

0 10 0 10

5 or more
is the target

5 or more
is the target

Sait que les femmes 
enceintes doivent 
prendre 10-12 kg

Dit que les femmes   
enceintes doivent 
prendre cette quantité 
pendant la grossesse :

Femmes ayant 
récemment 
accouchées

Infirmières/
sages-femmes

Femmes 
enceintes

44%  7% 11% 

8.3 kg  7 kg 7.2 kg 
(SD ±2.9)  (SD ±3.9) (SD ±3.4) 

Où est-ce que le poids a été enregistré :

95%  Carnets de santé maternelle et infantile 
23% Registre de l’établissement sanitaire   

1%  Autre/Ne sait pas 

des FRA ont eu leur poids 
enregistré lors de la SPN*100% 

Connaissance de 
la prise de poids 
recommandée
• Même la moitié des 

infirmières/sages-femmes 
ne connaissaient pas la 
recommandation de prendre 
10 à 12 kg pendant la 
grossesse.

• Presqu’aucune femme 
ne connaissait le poids 
recommandé à prendre 
pendant la grossesse. 

• Les femmes pensaient que 7 
kg était la quantité à prendre.

Counseling sur la 
prise de poids et 
l'activité physique
•  La plupart des FRA n'ont 

pas reçu de counseling ou 
de messages relatifs à la 
prise de poids.

• Certaines femmes ont 
reçu des messages sur 
l'activité physique, le plus 
souvent par rapport au 
repos et au fait de ne pas 
effectuer des travaux 
pénibles. 

*Basé sur l'auto-déclaration de rappel
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INITIATION PRÉCOCE DE L'ALLAITEMENT CHEZ LES 
FEMMES AYANT RECEMMENT ACCOUCHÉES

5. ALLAITEMENT À LA NAISSANCE ET PENDANT LA   
 PÉRIODE NÉONATALE

Pratique de 
l’initiation précoce de 
l'allaitement
• Moins de la moitié des FRA 

ont commencé à allaiter 
dans l'heure qui a suivi la 
naissance.

•   La moitié des femmes 
ont été aidées à allaiter 
après l'accouchement, 
principalement par les 
infirmières/sages-femmes.

QU'EST-CE QUI EST MIS DANS LA BOUCHE DU BÉBÉ ET PAR QUI ?

CONNAISSANCE DE L'INITIATION PRÉCOCE Á L'ALLAITEMENT 
PAR LES INFIRMIÈRES/SAGES-FEMMES ET LES FEMMES

Prélactéaux et autres 
aliments que le lait 
maternel
• Certaines femmes 

mettent quelque chose 
dans la bouche du bébé 
immédiatement après la 
naissance et dans les 3 
premiers jours.

• Parmi les nouveau-nés qui 
ont reçu quelque chose 
(autre que le colostrum) 
immédiatement après la 
naissance, plus de la moitié 
du temps, l'infirmière/sage-
femme a aidé à le faire.

Connaissance de 
l’initiation précoce de 
l’allaitement
• La moitié des femmes ne 

savaient pas qu'il fallait 
mettre le bébé au sein dans 
l'heure qui suit la naissance.

• Ce n’est pas toutes les 
femmes qui connaissaient les 
avantages du colostrum.

• Pratiquement toutes les 
infirmières/sages-femmes 
connaissaient l'importance 
de l'initiation précoce à 
l'allaitement et de donner le 
colostrum au bébé.

des femmes ont pratiqué 
l’initiation précoce
de l'allaitement dans l'heure qui a 
suivi la naissance

40% 

Dietary diversity score

Minimum dietary diversity (5+ food groups)

Consumption of sweets and
 sweetened beverages daily

20.7%

3.5 3.7

26.6%
64.6% 69.1%

Pregnant RDW

0 10 0 10

5 or more
is the target

5 or more
is the target

12% 
des femmes ayant récemment 
accouchées ont declaré que leurs 
bébés avaient reçu autre chose que 
du colostrum immédiatement après 
la naissance donné par...

15%
des femmes ayant récemment 
accouchées ont donné autre chose 
que du lait maternel dans les 3 pre-
miers jours

Practiced early initiation 
of breastfeeding

(within one hour of birth)

Put something in baby’s
mouth-after birth (pre-lacteal)

and in �rst 3 days

11.7%
Gave something else 

other than breastmilk in 
�rst three days after birth

15.2%39.9%

58.6%
nurse/midwife

33.6%
mother/

mother-in-law

34%
59%

mère / 
belle-mère

infirmière/sage-femme

 Infirmières/ 
sages-femmes 

Savaient qu’il faut mettre le bébé au 
sein dans l'heure qui suit la naissance

Savaient qu’il faut donner le 
colostrum au bébé

Connaissaient les avantages du 
colostrum

 98% 58%
 100% 87%
 100% 70%

Femmes ayant 
récemment 
accouchées

Received support for 
breastfeeding immediately

after delivery
Know the importance of EIBF

Know to feed colostrum and EBF

Received breastfeeding
counseling during

antenatal care

27.4%
Do not know the

importance of starting 
breastfeeding early

ESSENTIALLY45.8%
ALL
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<5%
Ont eu des 

problèmes pour 
allaiter leur bébé

Received support for 
breastfeeding immediately

after delivery
Know the importance of EIBF

Know to feed colostrum and EBF

Received breastfeeding
counseling during

antenatal care

27.4%
Do not know the

importance of starting 
breastfeeding early

ESSENTIALLY45.8%
ALL

6.  ALLAITEMENT DES NOURRISSONS

Pratiques de 
l'allaitement exclusif
• Pratiquement toutes les 

femmes ayant recemment 
accouchées pratiquaient 
l'allaitement, bien que 
seulement deux tiers des 
enfants étaient nourris 
exclusivement au sein 
pendant les six premiers 
mois.

• Environ un tiers a donné 
de l'eau au cours des six 
premiers mois 

• Presqu’aucune femme n'a eu 
de problèmes pour nourrir 
son bébé.

Connaissance de 
l'alimentation des 
nourrissons
• Les femmes récemment 

accouchées et les 
infirmières / sages-
femmes connaissaient les 
pratiques recommandées 
pour l'alimentation des 
nourrissons.

• Les femmes avaient une 
meilleure connaissance 
de certains sujets que les 
infirmières/sages-femmes.

Pratiquement TOUTES les femmes ayant des 
enfants de moins de 6 mois allaitent leurs bébés

>30%
Ont donné de l’eau 

au cours des 6 
premiers mois

65%
Pratiquaient 
l’allaitement 

exclusif

Received support for 
breastfeeding immediately

after delivery
Know the importance of EIBF

Know to feed colostrum and EBF

Received breastfeeding
counseling during

antenatal care

27.4%
Do not know the

importance of starting 
breastfeeding early

ESSENTIALLY45.8%
ALL

 Infirmières/ 
sages-femmes

Savaient qu’une mère peut produire du lait 
même quand elle n’est pas bien nourrie

Savaient qu’il faut allaiter le bébé à la demande

Savaient reconnaître quand le bébé ne reçoit pas 
assez de lait

Connaissaient un moyen d'assurer une quantité 
suffisante de lait maternel 

Savaient qu'il ne faut pas donner d'eau au bébé, 
même s’il fait chaud 

Savaient qu'il ne faut pas arrêter l'allaitement 
même quand on est en grossesse 

Savaient qu'il ne faut pas arrêter l'allaitement 
même quand on est malade

Savaient qu'il faut commencer à donner des 
liquides à 6 mois

Savaient qu'il faut commencer à donner des 
aliments de complément à 6 mois

 91% 5%

 83% 99%

 50% 89%

 71% 66%

 1% 56%

 0% 50%

 1% 70%

 93% 76%

 71% 46%

Femmes ayant 
récemment 
accouchées

CONNAISSANCE DE L'ALLAITEMENT CHEZ LES INFIRMIÈRES/
SAGES-FEMMES ET LES FEMMES
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TYPES DE SOUTIEN APPORTÉS PAR LES MARIS

7.  AUTRES SOUTIENS PENDANT LA GROSSESSE

Soutien des maris
• Pratiquement tous les maris 

soutenaient leurs femmes 
pendant la grossesse. 

• Le soutien des maris 
consistait notamment à 
encourager leurs femmes 
à rechercher les soins 
prénatals (SPN) et à mettre 
à sa disposition des aliments 
variés.

•  Peu de maris ont déclaré 
avoir encouragé leurs 
femmes à manger des 
quantités suffisantes de 
nourriture, lui avoir rappelé 
de prendre les comprimés de 
FAF ou l'avoir aidée dans les 
tâches ménagères.

CONNAISSANCES DES MARIS EN MATIÈRE DE  
NUTRITION MATERNELLE

Connaissance des
maris
• Les maris connaissaient 

l'importance de la 
consommation d'aliments 
variés et de l'augmentation 
de la quantité de nourriture 
pendant la grossesse.

• Les maris connaissaient 
moins bien les 
recommandations relatives à 
la "prise de poids pendant la 
grossesse".

 100%
 94%

93%
87%
85%
84%
37%

7%

Pouvaient citer un exemple d'aliments riches en fer

Savaient que les femmes enceintes doivent aller à 4+ contacts de SPN  

Connaissaient l’importance d’accroître la quantité de nourriture 

Pouvaient citer un exemple d’aliments riches en vitamine A

Connaissaient l’importance de manger des aliments variés

Pouvaient citer un exemple d’aliments riches en protéine

Savaient que les FE doivent manger 4+ fois par jour pendant la grossesse

Savaient que les FE doivent prendre 10-12 kg pendant la grossesse

47%
41% 
40% 
31% 
31%
25% 
24% 
22% 
21% 
20% 
17%  
13%

Acheter/fournir des aliments variés à la maison
Acheter/fournir une quantité suffisante de nourriture à la maison

L'a encouragée à fréquenter les services de SPN 
L’a dissuadée de faire des travaux pénibles 

L’a encouragée à manger des aliments variés 
A assuré son transport au centre de santé

L'a encouragée à manger des quantités suffisantes de nourriture
L’a encouragée à se reposer 

A pourvu à ses besoins financiers/gagner de l’argent 
L’a accompagnée à ses contacts de SPN 

Lui a rappelé de prendre son comprimé de FAF chaque jour 
L’a aidée dans les tâches ménagères

94% des maris apportaient un soutien 
à leurs femmes enceintes
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8.  SERVICES COMMUNAUTAIRES DE SOUTIEN A LA NUTRITION 
  MATERNELLE

• Les volontaires 
communautaires pour la 
santé appelés agents de 
santé à base communautaire 
(ASBC) sont présents dans 
chaque village et jouent 
un rôle important dans le 
soutien aux prestataires de 
services de SPN. Ils passent 
une partie de leur temps 
dans un établissement 
de santé et assistent les 
infirmières/sages-femmes 
pour le counseling et les 
différentes mensurations 
des femmes. Les visites à 
domicile sont rares.

•  Très peu de femmes ont 
recu de visite à domicile d'un 
ASBC, ou toutes n'ont pas 
reçu de counseling sur la 
nutrition ou l'allaitement.

•  Les réunions ou 
rassemblements 
communautaires sur la 
nutrition maternelle étaient 
également rares.  

Counseled on nutrition

Counseled on breastfeeding

received a home visit
(mostly by ASBCs)

6%

attended a community meeting or gatherings on maternal nutrition 
(most were led by ASBCs or nurse -midwives)

reported attending community meetings or gatherings
where maternal nutrition was discussed

ONLY

64%

39%

Ont reçu un counseling
sur la nutrition

Ont reçu un counseling 
sur l’allaitement

Ont reçu une visite à domicile 
(principalement par les ASBC)

6%

SEULEMENT

64%

39%

Seulement 8% des femmes ayant 
récemment accouchées ont assisté à 
une réunion ou à un rassemblement 
communautaire sur la nutrition maternelle.

NUTRITION MATERNELLE PENDANT LES VISITES À DOMICILE 
PAR LES ASBC
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CONCLUSIONS SUR LES SOINS PRÉNATALS

 L'enquête de base a montré que les services de soins prénatals et 
d'accouchement des centres de santé étaient bien fréquentés, mais la nutrition 
maternelle et l'allaitement doivent être renforcés dans les services existants. 

 Il y avait un écart entre le moment du premier contact et les 8 contacts 
recommandés au cours de la grossesse (OMS, 2016). Dans les communautés 
où il peut être difficile d'obtenir davantage de soins dans le système de santé 
officiel, l'OMS recommande de déléguer certaines tâches et d'élargir le rôle des 
agents de santé non professionnels.

 La plateforme communautaire est en place au Burkina Faso avec les ASBC 
qui travaillent à promouvoir les comportements de santé liés aux soins 
prénatals. Les ASBC sont présents dans chaque village. Cette enquête de 
base a permis de constater qu'ils jouent un rôle important dans le soutien des 
soins prénatals dans les centres de santé, en passant trois jours par semaine 
à aider les infirmières/sages-femmes à donner des conseils et à mesurer le 
poids des femmes. Leur connaissance de la nutrition maternelle est également 
relativement élevée. Les ASBC offrent la possibilité d'augmenter le nombre 
de contacts pendant la grossesse pour soutenir la nutrition maternelle et 
l'allaitement.

CONCLUSIONS SUR LA SUPPLÉMENTATION EN FAF
 Les prestataires de soins prénatals et autres devraient améliorer le counseling 

aux femmes enceintes sur la prise de FAF du premier au dernier trimestre de 
la grossesse. L’enquête de base a révélé que certaines femmes ont commencé 
à prendre les suppléments de FAF trop tard et ont arrêté au dernier trimestre, 
au moment où le fer est le plus important pour le fœtus. Malgré cela, cette 
enquête de base a montré que la plupart des femmes ne se plaignaient pas 
des effets secondaires du FAF ; la gestion des effets secondaires, en particulier 
au cours du dernier trimestre, est nécessaire pour augmenter l'observance 
pendant cette période critique. 

 Etant donné que les femmes reçoivent gratuitement le FAF par le biais 
des SPN, il est nécessaire d'augmenter la couverture des SPN pendant le 
premier trimestre de la grossesse afin de garantir la disponibilité du FAF 
ainsi que la disponibilité des stocks. L’enquête de base a révélé un suivi et un 
enregistrement insuffisants des comprimés de fer. Il est important de soutenir 
l'amélioration de la tenue des registres, de la gestion et de la distribution des 
stocks de comprimés pour compléter les efforts visant à promouvoir la prise 
de FAF.

CONCLUSIONS SUR LA PRISE DE POIDS PENDANT LA GROSSESSE
Le counseling en matière de prise de poids doit être basé sur l'IMC de la 

femme au début de la grossesse. Etant donné que de nombreuses femmes ne 
commencent pas à chercher des soins prénatals durant le premier trimestre 
de la grossesse, il sera difficile d'y parvenir si les femmes enceintes ne 
commencent pas à chercher les soins prénatals plus tôt.

 Dans cet échantillon, les nouveau-nés de grande ou de très grande taille 
sont plus souvent déclarés que les nouveau-nés de petite taille. Les données 
anthropométriques ont montré que deux fois plus de femmes étaient en 
surpoids que de femmes en sous-poids et que presqu’aucune femme n'avait 
subi de retard de croissance. Conjugué à l'incertitude quant à l'IMC des femmes 
au début de la grossesse, il est difficile d'interpréter cette constatation. 
Cependant, pour offrir des conseils appropriés sur la prise de poids - qui peut 
comprendre une prise de poids insuffisante ou excessive - il faut remédier à ce 
manque d'informations afin de développer une stratégie appropriée de suivi et 
de conseil en matière de poids pendant la grossesse.

Au regard de l'endroit 
où les femmes vont 
chercher des soins 
pendant la grossesse et 
pour l'accouchement, 
l'occasion est propice 
pour renforcer les 
interventions en 
matière de nutrition 
maternelle et 
d'allaitement.

1.

OPPORTUNITÉS POUR L'ACTION

Conclusions1.  ANTENATAL CARE

Les résultats ont 
montré que la 
supplémentation en fer 
pendant la grossesse 
est la norme au Burkina 
Faso, mais il y a encore 
des progrès à faire en 
ce qui concerne  quand 
commencer et arrêter 
la supplémentation 
en FAF et combien de 
comprimés prendre 
pendant la grossesse.

2.

3. L'enquête a montré 
que presque toutes 
les femmes enceintes 
étaient pesées lors 
des contacts de SPN. 
Plus d'informations 
seront nécessaires pour 
déterminer comment 
assurer efficacement le 
suivi de la prise de poids 
dans le contexte actuel 
des SPN et comment 
relier les résultats à un 
counseling approprié.
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CONCLUSIONS SUR L’ALIMENTATION 
L'enquête a révélé que la qualité de l'alimentation des femmes enceintes 

était médiocre. Les femmes mangeaient principalement des céréales et 
des légumes à feuilles vert foncé. Une part importante de leur régime 
alimentaire comprenait également des aliments malsains - des sucreries 
et des boissons sucrées. De plus, l'enquête a révélé que les conseils 
diététiques, lorsqu'ils étaient prodigués, portaient principalement sur la 
consommation quotidienne de viande et de poisson, et accessoirement 
sur la consommation de légumes à feuilles vert foncé, deux catégories 
d'aliments que de nombreuses femmes consommaient déjà. Le counseling 
doit être renforcé dans son ensemble et se concentrer sur l'encouragement 
à consommer des produits laitiers et/ou des œufs, ainsi que des fruits 
ou des légumes à chair jaune foncé ou orange tous les jours, lorsque cela 
est possible. Les services de counseling devraient également aider les 
femmes et les familles à identifier des aliments saisonniers spécifiques et 
abordables au niveau local.

 Malgré leurs habitudes de consommation, les femmes de l'échantillon 
avaient une bonne connaissance de l'importance de la nutrition maternelle, 
de la nécessité de manger des aliments variés, d'augmenter la quantité 
de nourriture consommée et de manger des fruits et légumes. En plus 
d'un changement dans la substance du counseling, il faut développer de 
nouvelles communications sociales et de changement de comportement 
plus efficaces pour les messages diététiques et le counseling 
interpersonnel qui permettront un changement de comportement durable, 
plutôt que d'accroître les informations et les connaissances.

CONCLUSIONS SUR L’ALLAITEMENT  
 Un faible pourcentage de mères mettent quelque chose (c'est-à-dire des 

aliments prélactéaux) dans la bouche du nouveau-né après la naissance. 
Dans certains cas, les infirmières/sages-femmes ou les belles-mères les 
ont aidées à le faire. Les pratiques de soins aux nouveau-nés en bas âge, y 
compris l'IPA, doivent être renforcées parmi les infirmières/sages-femmes. 
La promotion et le soutien de l'IPA auprès des femmes enceintes doivent 
également être renforcés.

 Les connaissances ne sont pas le point faible des infirmières/sages-
femmes ; l'enquête a révélé que la quasi-totalité d'entre elles connaissaient 
l'importance de l'IPA pour donner le colostrum au bébé, et la nécessité d'un 
allaitement exclusif pendant les six premiers mois de vie. Les connaissances 
des prestataires étant élevées, différentes stratégies doivent être élaborées 
pour combler les lacunes en matière de garantie de l'IPA et d'élimination de 
la fourniture d'une alimentation prélactéale de quelque nature que ce soit.

CONCLUSIONS SUR LE SOUTIEN AUX MÈRES 
Il faudrait combler les lacunes de connaissances des maris. Les résultats ont 

montré qu'ils connaissaient l'importance d'une alimentation variée, ainsi 
que d'une augmentation de la quantité de nourriture pendant la grossesse. 
Ils en savaient moins sur les pratiques nutritionnelles spécifiques, telles 
que les types d'aliments riches en nutriments, le protocole pour les 
suppléments de FAF, les avantages des contacts supplémentaires pendant 
la grossesse et, comme c'était le cas pour certaines femmes, la nécessité 
de commencer l'allaitement dans l'heure qui suit la naissance.

Le soutien du mari à son épouse pendant la grossesse est la norme au 
Burkina Faso. Ce soutien consistait généralement à encourager les contacts 
de SPN et à mettre à disposition des aliments variés, mais le soutien du 
mari manquait dans d'autres domaines importants, notamment encourager 
les épouses à manger des quantités suffisantes de nourriture.

L'enquête de base 
a montré que le 
counseling en matière 
de nutrition maternelle, 
y compris le counseling 
en matière de régime 
alimentaire maternel, 
n'était pas une priorité 
pendant les soins 
prénatals. Le counseling 
diététique devrait se 
concentrer sur les 
éléments manquants 
du régime alimentaire 
de la femme pour en 
augmenter la diversité 
et en améliorer la 
qualité globale.

4.

Les résultats ont 
montré que le 
counseling en matière 
d'allaitement n'était 
pas systématiquement 
fourni pendant les soins 
prénatals. Moins de 
la moitié des femmes 
pratiquaient l'IPA - 
l'initiation précoce 
à l'allaitement (IPA). 
Etant donné que les 
accouchements dans 
les établissements 
sanitaires sont presque 
universels, le contexte 
est propice à la 
promotion et au soutien 
de l'augmentation de 
l'IPA. 

L'enquête a montré que 

5.

6. pratiquement tous les 
maris soutenaient leurs 
femmes pendant la 
grossesse. L'implication 
des maris dans la 
grossesse de leurs 
épouses est une base 
positive sur laquelle 
s'appuyer pour aborder 
certaines des pratiques 
les plus difficiles en 
matière de nutrition 
maternelle.



14

aliveandthrive.org

The Alive & Thrive initiative, managed by FHI Solutions, is 
currently funded by the Bill & Melinda Gates Foundation, 
Irish Aid, the Tanoto Foundation, UNICEF, and the World Bank. 


