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Résumé analytique
INTRODUCTION
Les bébés et les enfants d’Afrique de l’Ouest et du
Centre ont besoin d’une bonne nutrition pour leur
survie, leur santé et leur développement. Pendant les
six premiers mois de leur vie, le lait maternel est le seul
aliment dont les bébés ont besoin. Ce lait présente des
avantages immédiats et à long terme pour la santé.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF recommandent l’allaitement
maternel exclusif – c’est-à-dire, donner aux nourrissons du lait maternel uniquement,
sans eau, ni autres liquides ou aliments – pendant les six premiers mois de leur vie
(OMS et UNICEF, 2017 ; UNICEF, 2016a). Pourtant, à l’heure actuelle, en Afrique de
l’Ouest et du Centre1, seulement un tiers des nourrissons sont exclusivement nourris
au sein (UNICEF, 2019b), ce qui est bien inférieur à l’objectif mondial de 50% fixé
par l’Assemblée mondiale de la santé pour l’horizon 2025. Un obstacle majeur à
l’allaitement maternel exclusif, dans cette région, est la pratique consistant à donner
de l’eau en plus du lait maternel, qui touche 40% des nourrissons âgés de zéro à six
mois (UNICEF, 2017).
Les efforts visant à améliorer les taux d’allaitement maternel exclusif nécessitent une
compréhension plus approfondie des raisons des autres comportements alimentaires
et des personnes qui les influencent. La série du journal The Lancet, portant sur
l’allaitement maternel et publiée en 2016, a mis en évidence les déterminants
multifactoriels de l’allaitement maternel et souligné la nécessité de mettre en œuvre
des interventions soutenues, de façon simultanée, par divers canaux (Rollins et al.,
2016). En réponse, les représentations en Afrique de l’Ouest et du Centre d’Alive
& Thrive et de l’UNICEF ont réalisé une analyse documentaire exhaustive afin
d’identifier les facteurs qui influencent les pratiques d’alimentation des nourrissons
en Afrique de l’Ouest et du Centre, en se concentrant particulièrement sur
l’allaitement maternel exclusif et la pratique de donner de l’eau – ainsi que d’autres
liquides et aliments – aux nourrissons pendant les six premiers mois de leur vie. Une
revue de la littérature sur l’allaitement maternel, spécifique à cette région, n’avait pas
encore été réalisée avant la rédaction du présent rapport.

1
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La région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre comprend les 24 pays soutenus par le Bureau régional de
l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ces pays sont les suivants : le Bénin, le Burkina Faso, le
Cameroun, le Cap-Vert, la République Centrafricaine, le Tchad, le Congo, la RDC, la Côte d’Ivoire, la Guinée
Equatoriale, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le
Niger, le Nigéria, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

En 2019,
seulement un tiers
des nourrissons étaient
exclusivement nourris
au sein en Afrique
de l’Ouest et
du Centre.
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MÉTHODOLOGIE
L’analyse documentaire a examiné des études quantitatives, qualitatives et à
méthodes mixtes sur les pratiques d’alimentation des nourrissons âgés de zéro
à six mois en Afrique de l’Ouest et du Centre, publiées entre 1988 et 20182.
Elle a aussi inclus toutes les références axées sur les déterminants sociaux et
comportementaux de l’une, au moins, des deux pratiques suivantes :

Allaitement
maternel exclusif
des nourrissons
âgés de zéro à
six mois

Don de l’eau
et d’autres
liquides ou aliments
aux nourrissons
dans la même
tranche d’âge

Les résultats des études quantitatives et qualitatives ont été analysés séparément.
Pour l’analyse des études quantitatives, les données pertinentes ont été codées en
catégories à l’aide du modèle conceptuel de la série Lancet de 2016 sur l’allaitement
maternel, pour analyser les facteurs qui influencent les comportements d’allaitement
à trois niveaux de déterminants : individuel, structurel et contextuel (Rollins et al.,
2016). En ce qui concerne le volet qualitatif, les études et leur contenu ont été
organisés en fonction de quatre pratiques clés d’alimentation des nourrissons :
l’allaitement au sein, l’initiation précoce de l’allaitement maternel, l’allaitement
maternel exclusif et la supplémentation avec de l’eau, d’autres liquides ou aliments.

2
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L’analyse a inclus des études réalisées avant l’année 2000, étant donné que très peu d’études avaient été
menées sur le sujet dans certains des pays, et les spécialistes de la nutrition de ces pays estimaient que les
résultats étaient toujours pertinents, malgré leur « ancienneté ».

RÉSULTATS
La recherche de documents a donné lieu à 225 références de recherche, représentant 19 des
24 pays soutenus par le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
La majorité des études provenait du Nigéria (n=108) et du Ghana (n=45), tandis que d’autres
pays de la région étaient représentés par 10 ou moins d’etudes chacun. Ce rapport présente à
la fois les conclusions des études quantitatives et qualitatives, afin de fournir une description
complète des résultats.
Les principaux déterminants au niveau individuel, y compris les attributs socio-économiques de la
mère, les perceptions, les croyances et les interactions mère-enfant, étaient les suivants :
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•

Attributs sociodémographiques : un niveau d’éducation maternel et paternel plus élevé et le
fait d’être mariée étaient positivement associés aux pratiques d’allaitement maternel exclusif.
Il n’y avait pas d’indication claire de l’influence sur l’allaitement maternel exclusif lorsqu’il
s’agissait des attributs suivants : taille de la famille (ou parité), quintile de richesse, lieu de
résidence (urbain ou rural) et ethnie.

•

Connaissances de la mère et avantages perçus de l’allaitement. La perception des avantages
de l’allaitement par les mères était positivement associée à l’allaitement maternel exclusif.
Cependant, dans certains pays, les femmes qui pensaient pratiquer l’allaitement maternel
exclusif ne le faisaient pas vraiment. Cela était lié à une faible compréhension de la mère de ce
que signifie allaitement maternel « exclusif » et de sa durée.

•

Intention maternelle d’allaiter. L’intention de la mère d’allaiter était généralement corrélée à
l’allaitement maternel exclusif.

•

Attentes individuelles et sociales : en général, il y avait des attentes personnelles et sociales
en ce qui concerne l’allaitement ; les familles et les communautés déterminaient souvent les
choix en matière d’alimentation des bébés (cf. contexte ci-dessous).

•

Idées fausses sur la qualité et la quantité du lait maternel. Il s’agissait notamment de
croyances concernant le colostrum et le lait maternel de mauvaise qualité, et de doutes sur la
quantité ou la qualité du lait maternel dont disposaient les mères pour satisfaire les besoins
de leurs bébés, ce qui les incitait à donner de l’eau ou d’autres liquides ou aliments.

•

Interactions entre la mère, les soignants et le nourrisson. Les mères et les membres de la
famille prenaient en compte les signaux émis par les nourrissons pour leur donner de l’eau
ou d’autres liquides ou aliments. Ces signaux étaient les suivants : le nourrisson pleure après
avoir été allaité, le nourrisson veut téter fréquemment, ou alors le nourrisson souffre de
coliques.

•

Coûts de l’allaitement maternel exclusif. De nombreuses femmes trouvaient l’allaitement peu
pratique, stressant et prenant trop de temps. Certaines mères ont déclaré qu’elles avaient
peur de l’impact négatif que pourrait avoir l’allaitement sur leur corps et l’image portée sur
celui-ci.

Au niveau du contexte, qui prend en compte des facteurs d’influence clés tels que le
système de santé, les membres de la famille et de la communauté, ainsi que le lieu de
travail ou l’emploi de la mère, cinq observations majeures sont ressorties.
•

Normes sociales entourant l’allaitement. Bien que les normes sociales aient
généralement soutenu l’allaitement maternel, l’allaitement maternel exclusif
pendant les six premiers mois de vie d’un enfant était remis en cause par d’autres
attentes et normes sociales. Il s’agissait notamment de la croyance que le fait de
donner de l’eau pour étancher la soif d’un nourrisson assurait sa survie dans les
climats chauds et de celle selon laquelle donner des tisanes (à base de plantes et
d’autres décoctions) intègrent le nourrisson dans la communauté et protégeait sa
santé et son bien-être.

•

L’autonomie limitée des femmes avait un impact sur les décisions et les pratiques
en matière d’allaitement. De nombreuses femmes vivaient dans des systèmes
familiaux au sein desquels leur autonomie était limitée pour tout ce qui avait
trait à l’alimentation et aux soins du nourrisson. Les jeunes mères et les mères
primipares étaient particulièrement vulnérables aux influences familiales et à
celles d’autres personnes.

•

Dans la plupart des familles, les grands-mères étaient les personnes les plus
proches et les plus influentes en ce qui concerne les soins et l’alimentation du
nourrisson, y compris l’allaitement. Qu’elles soient favorables ou non à l’allaitement
maternel exclusif, les décisions et recommandations des grands mères sont issues
de leurs expériences et motivées par le désir de maximiser la survie, la santé et le
développement du nourrisson, et de minimiser les risques.

•

Dynamique liée au genre. De nombreuses femmes avaient le sentiment de n’avoir
qu’un droit de regard limité sur certaines décisions relatives à l’alimentation et aux
soins des nourrissons, puisque le pouvoir de décision ultime appartenait à leurs
maris.

•

Etablissements sanitaires et agents de santé. Les agents de santé étaient très
respectés par les mères et influençaient fortement l’alimentation des nourrissons,
mais des normes sociales et des systèmes de croyances contradictoires venaient
remettre en cause leur rôle d’aide auprès des mères pour que ces dernières
pratiquent l’allaitement maternel tel que recommandé. L’accès aux soins de
santé maternelle, l’exposition au counseling en matière d’allaitement et l’initiation
précoce de l’allaitement maternel avaient une influence positive sur l’allaitement
maternel exclusif. Cependant, l’on a constaté des lacunes dans les connaissances,
les compétences et les pratiques des agents de santé qui, finalement, affectaient
le counseling et le soutien en matière d’allaitement. Certains agents de santé
étaient confrontés à des croyances traditionnelles et à des normes sociales
profondément ancrées, allant à l’encontre des recommandations en matière
d’allaitement maternel exclusif.

Au niveau structurel, incluant les médias, les politiques nationales et les tendances
sociales qui contribuent à façonner un environnement favorable à l’allaitement, deux
facteurs clés sont apparus.
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•

L’emploi de la mère. L’emploi de la mère, qu’il soit formel ou informel, était un
obstacle majeur à l’allaitement maternel exclusif. En l’absence de politiques et de
pratiques favorables à la famille et aux soins des enfants, les femmes ont besoin
d’être soutenues dans leurs tâches ménagères pour trouver le temps et l’espace
nécessaires pour allaiter. Les mères ont également besoin de politiques de soutien
telles que le congé parental payé et le soutien à l’allaitement sur le lieu de travail
(y compris des aménagements propres et privés pour tirer et conserver le lait
maternel). Ces prestations aident les mères à garder un lien avec leur enfant et à
maintenir l’allaitement maternel exclusif lorsqu’elles reprennent le travail.

•

« L’eau, c’est la vie. » Les croyances et les normes liées au climat chaud et sec
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre étaient les principaux moteurs de la pratique
répandue du don de l’eau, en particulier dans la sous-région du Sahel.

CONCLUSION
Ce rapport fournit une revue exhaustive de la littérature grise et de celle évaluée
par des pairs, concernant les déterminants sociaux et comportementaux de
l’allaitement maternel exclusif et d’autres pratiques alimentaires pendant
les six premiers mois de vie d’un enfant en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Ses conclusions attirent l’attention sur les multiples moteurs et obstacles à
l’allaitement maternel exclusif, ainsi que sur les divers déterminants de la pratique
consistant à donner de l’eau aux nourrissons au cours des six premiers mois de
leur vie, l’un des principaux obstacles à l’allaitement maternel exclusif dans la
région.
La revue souligne l’importance d’identifier et de comprendre les motivations des
personnes qui influencent les pratiques d’alimentation et de soins aux nourrissons,
et les facteurs qui facilitent ou empêchent l’allaitement maternel exclusif lors de la
conception d’interventions visant à protéger, à promouvoir et à soutenir l’allaitement
maternel exclusif. La mise en œuvre d’interventions de changement social et de
comportement fondées sur cette compréhension est nécessaire pour mieux formuler
des réponses respectueuses, authentiques et acceptables pour les familles et les
communautés auxquelles elles sont destinées.
Les constats tirés de cette revue ont éclairé la conception de l’initiative régionale
‘Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’, qui vise à renforcer les programmes
d’allaitement maternel exclusif en tenant compte des déterminants sociaux et
comportementaux du don de l’eau aux bébés dans la région de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre.
Les résultats de l’analyse permettent de faire des recommandations à l’intention des
gestionnaires de programmes et des décideurs politiques. Ces recommandations,
présentées plus en détail dans la section VII du rapport, comprennent :
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•

Le conseil et le soutien aux mères, tout en impliquant les grands-mères, les pères
et les autres membres de la famille dans les communications interpersonnelles,
afin de renforcer la compréhension et le soutien de l’allaitement maternel exclusif
au sein des systèmes familiaux.

•

La collaboration avec les guérisseurs traditionnels, les accoucheuses
traditionnelles et les chefs religieux pour adapter les pratiques et les
recommandations existantes qui empêchent l’initiation précoce de l’allaitement et
le maintien de l’allaitement maternel exclusif.

•

La consultation et l’implication des communautés dans la conception de moyens
efficaces de sensibilisation et d’engagement à ne donner que du lait maternel, à
la demande (jour et nuit) – et pas d’eau, ni d’autres liquides ou aliments –, dès la
naissance et pendant les six premiers mois de vie de l’enfant.

•

Le renforcement des connaissances, des compétences et de la motivation des
agents de santé pour qu’ils conseillent et soutiennent l’initiation précoce et le
maintien de l’allaitement maternel exclusif ; la reconnaissance de leurs difficultés
et leur participation à l’identification de moyens pour les surmonter.

•

La conception de campagnes de communication fondées sur des données
factuelles, qui trouvent un écho auprès des familles et les inspirent ; et leur mise
en œuvre à travers différents canaux pour faire évoluer les normes sociales et
promouvoir des pratiques familiales consistant à ne donner au bébé que du lait
maternel, pas d’eau (ni d’autres liquides ou aliments), dès la naissance et pendant
les six premiers mois de sa vie.

•

L’investissement dans des programmes et des politiques en faveur de l’allaitement
maternel, afin de fournir une structure appropriée et durable pour la protection, la
promotion et le soutien de l’allaitement maternel exclusif.

I. Introduction
Accroître le taux d’allaitement maternel exclusif (AME) chez les nourrissons
pendant les six premiers mois de vie est essentiel pour améliorer la survie de
l’enfant, réduire les retards de croissance et d’autres formes de malnutrition, et
faire en sorte que les enfants aient la possibilité de réaliser leur plein potentiel de
développement (UNICEF, 2016b). Il s’agit là de priorités pour les enfants d’Afrique
de l’Ouest et du Centre (UNICEF, 2020).
Dans la plupart des régions d’Afrique de l’Ouest et du
Centre, l’allaitement maternel est la norme. Selon les
données de l’UNICEF, en 2019, 97% des nourrissons de
la région étaient nourris au sein. Cependant, l’allaitement
maternel exclusif était beaucoup moins répandu, avec
seulement un tiers des nourrissons (31%) exclusivement
allaités au sein. La majorité (70%) des nourrissons allaités
et âgés de moins de six mois dans la région recevaient
des liquides, ou des aliments supplémentaires, au cours
des six premiers mois de leur vie ; dans la plupart des
cas, il s’agissait d’eau (UNICEF, 2019b). Donner de l’eau
(ou d’autres liquides ou aliments) à un nourrisson non
seulement remplace le lait maternel dont il a tant besoin, le
privant de la nutrition optimale nécessaire à sa croissance,
mais augmente également, pour l’enfant, le risque de
maladie due à une eau ou à des ustensiles d’alimentation
insalubres (Linkages, 2004). L’UNICEF a estimé que, si
l’on ne donnait plus d’eau aux nourrissons, en plus du lait
maternel, au cours des six premiers mois de leur vie, la
plupart des pays de la région d’Afrique de l’Ouest et du
Centre atteindraient l’objectif mondial de l’Assemblée
mondiale de la Santé pour l’AME, à savoir 50% d’ici à 2025
(UNICEF, 2016b). Par conséquent, s’attaquer à cette
pratique est une étape essentielle pour augmenter les
taux d’allaitement maternel exclusif, prévenir le retard de
croissance et toutes les formes de malnutrition, et assurer
la survie et le développement des nourrissons et des jeunes
enfants dans toute la région.
Alive & Thrive et l’UNICEF collaborent pour améliorer les
pratiques d’allaitement en Afrique de l’Ouest et du Centre
en mettant en œuvre une initiative régionale dénommée
‘Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’.
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Cette initiative invite les pays à intensifier les interventions
en faveur de l’allaitement maternel en concevant et en
mettant en œuvre des interventions stratégiques fondées
sur des données probantes, pour un changement social
et de comportement durable en faveur de l’allaitement
maternel exclusif. L’initiative ‘Plus Fort avec le Lait Maternel
Uniquement’ vise à créer un mouvement régional et à
inspirer des actions nationales en vue d’atteindre l’objectif
mondial d’allaitement maternel exclusif fixé par l’Assemblée
mondiale de la santé, pour l’horizon 2025.
Pour accroître les taux d’allaitement maternel exclusif,
il est nécessaire de mieux comprendre pourquoi des
comportements alimentaires concurrents se produisent
et qui les influence. Ce rapport présente une analyse
documentaire exhaustive menée par le Bureau régional
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre d’Alive & Thrive
et de l’UNICEF, qui identifie les facteurs influençant les
pratiques d’alimentation des nourrissons dans la région, en
se concentrant principalement sur l’allaitement maternel
exclusif et la pratique consistant à donner de l’eau – ainsi
que d’autres liquides et aliments – aux nourrissons pendant
les six premiers mois de leur vie.
Le rapport est présenté en cinq sections : 1) Méthodologie ;
2) Résultats, y compris les déterminants individuels,
contextuels et structurels de l’allaitement maternel
exclusif, et les facteurs associés au don de l’eau, de tisanes
et d’autres liquides aux enfants de moins de six mois ;
3) Discussion ; 4) Limites de l’étude ; et 5) Conclusion et
recommandations basées sur les résultats.

OBJECTIFS DE LA REVUE DE LA
LITTERATURE
•
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Examiner et classifier les facteurs influençant (ou « les
déterminants ») les comportements liés à l’allaitement
maternel exclusif et au don de l’eau (et d’autres
liquides et aliments) aux nourrissons au cours des six
premiers mois de leur vie, et identifier les personnes qui
influencent cette pratique en Afrique de l’Ouest et du
Centre.

•

Etablir un inventaire complet des déterminants sociaux
et comportementaux de l’allaitement maternel exclusif
et du don de l’eau (et d’autres liquides et aliments) aux
nourrissons au cours des six premiers mois de leur vie en
Afrique de l’Ouest et du Centre.

•

Utiliser les résultats de l’analyse comme base de
données probantes pour guider la définition d’objectifs,
et l’élaboration d’activités, de messages et d’autres outils
de changement social et de comportement, destinés
à l’appui de l’initiative régionale ‘Plus Fort avec le Lait
Maternel Uniquement’.
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II. Méthodologie
REVUE DE LA LITTERATURE
La revue de la littérature a été réalisée entre août 2018
et février 2019. Elle a examiné des études qualitatives,
quantitatives et à méthodes mixtes, publiées et non
publiées, datant de 1988 à août 2018, et disponibles sous
format numérique.3 La recherche documentaire a porté
sur la littérature évaluée par des pairs et la littérature grise
traitant des pratiques d’alimentation des nourrissons de
moins de six mois en Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle
a inclus des articles en français et en anglais. Toutes les
références de recherche, qui étaient principalement axées
sur les déterminants sociaux et comportementaux de l’un,
au moins, des deux éléments ci-après, ont été prises en
compte : 1) l’allaitement maternel exclusif des nourrissons
de moins de six mois, et 2) le don de l’eau et d’autres
liquides aux nourrissons du même groupe d’âge.
Une recherche documentaire sur Internet a été effectuée
au moyen de moteurs de recherche en utilisant une liste
de termes de recherche prédéfinis (voir Annexe A). Les
moteurs de recherche comprenaient : PubMed, Google
Scholar, Popline et la Cochrane Library. Plusieurs sites web
institutionnels ont également été consultés, notamment
The Communication Initiative, Johns Hopkins Center for
Communication Programs, FHI 360, Alive & Thrive, USAID
Spring, World Alliance for Breastfeeding Action, Population
Services International, Action Contre la Faim, Hellen Keller
International, et le Food, Security and Nutrition Network. Un
appel à partager les rapports pertinents et les publications
adéquates a également été lancé aux Bureaux pays de
l’UNICEF dans la région et aux groupes de travail du Core
Group sur la communication pour le changement social et
de comportement et sur la nutrition (Core Group Social
and Behavioral Change Communication and Nutrition
Working Groups).

3
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Les titres et les résumés de toutes les références de
recherche ont été examinés et filtrés en fonction du
domaine d’intérêt principal. Toutes les références de
recherche qui ne concernaient pas la zone géographique
sélectionnée, l’allaitement maternel et les nourrissons âgés
de moins de six mois ont été exclues. Après un premier
processus de sélection, les références ont été examinées
une deuxième fois, en utilisant les sections Méthodologie
et Résultats de chaque ressource. La sélection finale des
ressources a été documentée à l’aide du système de gestion
des références bibliographiques, Zotero. Un total de 225
références d’études de recherche a été retenu (Annexe B).

Figure 1: Distribution des types d’études

Mixte

12%
Qualitatif

14%

Quantitatif

74%

L’analyse a inclus des études réalisées avant l’année 2000, étant donné que très peu d’études avaient été menées sur le sujet dans certains des pays, et les
spécialistes de la nutrition de ces pays estimaient que les résultats étaient toujours pertinents, malgré leur « ancienneté ».

RÉFÉRENCES SÉLECTIONNÉES

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

La recherche documentaire exhaustive a permis d’identifier
225 références d’études de recherche, dont 167 études
quantitatives, 31 qualitatives et 27 à méthodes mixtes
(voir Figure 1). Les références couvraient des recherches
menées dans 19 des 24 pays soutenus par le Bureau
régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre,
dont le Bénin (2), le Burkina Faso (4), le Cameroun (10), la
République Centrafricaine – RCA (1), le Tchad (2), la Côte
D’Ivoire (4), la République Démocratique du Congo – RDC
(9), la Guinée Equatoriale (1), la Gambie (1), le Ghana (45),
la Guinée Bissau (2), le Libéria (1), le Mali (3), la Mauritanie
(3), le Niger (5), le Nigéria (108), le Sénégal (4), la Sierra
Leone (2) et le Togo (3). Quinze (15) études régionales ont
également été identifiées.

Les résultats quantitatifs et qualitatifs ont été analysés
séparément. Pour les études quantitatives, une analyse
de contenu a été réalisée, ce qui a impliqué le codage des
données pertinentes en catégories et l’organisation des
données à l’aide du modèle conceptuel décrit ci-dessous.
Tous les résultats statistiquement significatifs ont été pris
en compte, quel que soit le type (ou la force) d’analyse
effectuée (transversale, bivariée ou multivariée).

La plupart des études provenaient du Nigéria et du Ghana.
Compte tenu de la répartition inégale des pays étudiés, il
est important de souligner que les conclusions de l’analyse
pourraient ne pas être applicables à tous les pays de la
région.

Les résultats des études qualitatives, quant à eux, ont été
examinés à l’aide d’une analyse de contenu thématique.
Les auteurs ont suivi un processus inductif selon lequel les
résumés, les résultats et les discussions ont été lus une
première fois ; lors d’une seconde lecture, les unités de
sens ont été extraites et codées. Les codes ont, par la suite,
été organisés dans une feuille de calcul Excel selon quatre
thèmes principaux liés aux pratiques d’alimentation des
nourrissons au cours des six premiers mois de leur vie : 1)
l’allaitement maternel, 2) l’initiation précoce de l’allaitement
maternel, 3) l’allaitement maternel exclusif, et 4) la
supplémentation du lait maternel avec de l’eau, d’autres
liquides et aliments. Les auteurs contributeurs ont codé et
vérifié chacun le codage de l’autre. Le présent rapport décrit
les résultats concernant l’allaitement maternel exclusif et la
pratique consistant à donner de l’eau aux nourrissons âgés
de moins de six mois.
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MODÈLE CONCEPTUEL
L’amélioration des pratiques d’allaitement nécessite des
changements sociaux et de comportement à plusieurs
niveaux, dans la mesure où les comportements nutritionnels
sont complexes et influencés par divers déterminants. Le
modèle conceptuel des composantes d’un environnement
favorable à l’allaitement maternel, présenté dans la série
Lancet de 2016 sur l’allaitement maternel, a été utilisé
pour organiser les résultats (Rollins, 2016). Ce modèle
présente les facteurs clés qui influencent les décisions et les
comportements en matière d’allaitement, en se concentrant
sur trois niveaux de déterminants : niveau structurel (c’està-dire un environnement favorable), niveau contextuel et
niveau individuel (voir Figure 2).

Le niveau structurel englobe les facteurs sociaux qui
affectent l’ensemble de la population, souvent influencés par
les médias, la publicité, le marketing, ainsi que les politiques
et les législations nationales, y compris les réglementations
sur le lieu de travail. Le niveau contextuel comprend les
systèmes et les services de santé, les membres de la
communauté (par exemple, les maris, la famille, les pairs
et les dirigeants), le lieu de travail et l’emploi de la mère,
et les normes sociales. Le niveau individuel fait référence
aux attributs de la mère, tels que son âge, son niveau
d’éducation, ses connaissances en matière d’allaitement,
ses perceptions et ses intentions, ainsi que sa relation avec
son enfant. Pour modifier les comportements en matière
d’allaitement, il faut adopter une approche holistique qui
tient compte des déterminants de l’allaitement à chacun des
trois niveaux d’influence.

Figure 2: Les composantes d’un environnement favorable à l’allaitement maternel : un modèle conceptuel

STRUCTUREL

CONTEXTUEL

INDIVIDUEL

Initiation
précoce

Déterminants

Interventions

Contexte socioculturel et marché

Mobilisation sociale
et médias de masse

Systèmes et
services de
santé

Lieu de
travail et
emploi

Famille et
communauté

Attributs de la
mère et de l’enfant

Allaitement
maternel
exclusif

Relation
mère-enfant

Counseling, soutien et
gestion de l’allaitement

Poursuite de
l’allaitement
maternel

Le niveau structurel désigne les facteurs sociaux qui
affectent l’ensemble de la population. Les déterminants,
quant à eux, comprennent les tendances sociales, la
publicité, les médias et les produits disponibles dans
les magasins. Les interventions au niveau structurel
englobent la législation, les politiques, les médias et
la mobilisation sociale pour changer les attitudes et
les pratiques sociales. Ces facteurs sont externes et
unidirectionnels. La population y est uniformément
exposée, mais ne l’interprète pas de manière uniforme.
Les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants
en bas âge sont affectées de manière plus directe et
plus personnelle par ces facteurs, comparativement aux
femmes sans enfants, aux hommes et aux membres de la
communauté. Cet effet se produit par le biais de diverses
interactions, attitudes, pratiques et informations dans les
trois principaux contextes, qui sont, à leur tour,
13

Législation, politique,
financement, suivi
et mise en œuvre.

affectés par le contexte social, culturel et celui du
marché. Au niveau le plus intime, le comportement
d’allaitement des femmes est influencé par des attributs
personnels tels que l’âge, le poids, l’éducation et la
confiance en soi de la femme, ainsi que par certains
attributs de son bébé, à savoir le sexe, le bien-être
et le tempérament de ceeui-ci. L’allaitement est un
comportement qui implique une relation entre la mère
et le bébé. Les interactions entre eux, à chaque instant,
y compris le fait que le bébé soit considéré comme
satisfait et heureux, sont le résultat de l’intériorisation
par la mère des influences au niveau des déterminants
structurels et contextuels.
Rollins, N., et al. “Why invest, and what it will take to
improve breastfeeding practices?” The Lancet, Jan. 2016.

III. Facteurs influençant
l’allaitement maternel
exclusif
RÉSUMÉ DES DÉTERMINANTS
TIRÉS DES ÉTUDES
QUANTITATIVES
Le Tableau 1 des pages 15 et 16 présente un résumé des
résultats quantitatifs de la revue. Il identifie et organise
les déterminants clés de l’allaitement maternel exclusif, en
utilisant le modèle conceptuel proposé par Rollins et ses
collègues dans la série Lancet de 2016 sur l’allaitement
maternel.
Au niveau individuel, les déterminants sont présentés dans
les catégories suivantes : attributs personnels de la mère,
connaissances de la mère, perceptions de la mère, intention
de la mère (d’allaiter), attributs du nourrisson et relations
mère-nourrisson.
Pour le niveau contextuel, les catégories répertoriées
concernent le cadre familial ou du ménage, et celui du
système de santé, du lieu de travail et de l’emploi.
Les déterminants du niveau structurel comprennent le
climat, le lieu de résidence et les politiques nationales. Le
Tableau 1 décrit chaque déterminant par type, catégorie,
et sous-catégorie, et la façon dont il influence les pratiques
d’allaitement maternel exclusif (la littérature décrit une
direction d’influence qui est soit « positive », soit « négative,
ou les deux – c’est-à-dire « mixte »). La dernière colonne
indique le nombre de références de publications dans
lesquelles le déterminant est apparu. L’Annexe C fournit les
références des publications pour chacun des déterminants
du Tableau 1.
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Tableau 1 : Déterminants des taux d’allaitement maternel exclusif et leur influence
selon les études quantitatives menées en Afrique de l’Ouest et du Centre

Catégorie
Sociodémographique

Sous-catégorie

Direction de
l’influence

Nombre de
références

Age maternel plus élevé

Mixte

17

Éducation de la mère

Niveau d’éducation plus élevé de la
mère

Positive

33

Éducation du conjoint/
partenaire

Éducation du père

Positive

5

Situation matrimoniale

Mère mariée

Positive

10

Taille de la famille/
parité

Varie

Mixte

9

Ethnicité

Varie

Mixte

8

Religion

Varie

Mixte

10

Niveau de richesse du
ménage

Varie

Mixte

5

Localisation
géographique

Varie

Mixte

8

Connaissances de
la mère

Connaissance de l’AME

Compréhension lacunaire de la
nature et de la durée de l’AME

Négative

4

Intention de la
mère

Intention

Intention et motivation d’allaiter

Positive

9

Perceptions de la
mère

Avantages perçus

Avantages de l’allaitement maternel
ou de l’AME

Positive

19

Obstacles perçus

La mère a une quantité insuffisante
de lait maternel.

Négative

13

L’AME demande beaucoup de temps
et d’efforts.

Négative

6

L’allaitement maternel affecte
l’image portée sur le corps de la
mère.

Négative

3

Malaise à l’idée d’allaiter en public

Négative

1

L’AME détériore l’état nutritionnel de
la mère.

Négative

1

L’AME entraîne la malnutrition de
l’enfant.

Négative

2

L’allaitement maternel exclusif
rendra plus difficile le sevrage du
bébé.

Négative

1

Stress et anxiété psychologique

Négative

1

Douleur psychologique

Négative

1

Maladie

Négative

4

Age du nourrisson (0-5
mois)

Plus âgé (= ou > à 5 mois)

Négative

9

Sexe de l’enfant

Masculin

Négative

2

Attributs du nourrisson

Prématuré, jumeau/triplé, etc.

Négative

1

Intervalle entre deux naissances
court (par exemple, <2 ans)

Négative

2

Faible prise de poids du nourrisson

Négative

6

Maladie au cours des deux dernières
semaines

Négative

4

Individuel

Age

Résultats perçus de
l’allaitement pour les
enfants

Santé de la mère

Attributs du
nourrisson

15

Déterminants/croyances

Tableau 1 : Déterminants des taux d’allaitement maternel exclusif et leur influence selon les études
quantitatives menées en Afrique de l’Ouest et du Centre (suite)

Sous-niveau

Catégorie

Sous-catégorie

Déterminants/croyances

Direction de
l’influence

Famille/
ménage

Soutien de la
famille

Membre de la
famille

Mari

Mixte

6

Grand-mère

Mixte

2

Soutien de la
communauté

Groupe de
soutien

Groupe de soutien

Mixte

1

Soutien du
système de
santé

Influence du
personnel de
santé

Counseling sur l’allaitement
maternel

Positive

8

Utilisation des
services de
santé

Présence
lors des soins
prénatals /
postnatals

Soins prénatals

Positive

15

Soins postnatals

Positive

5

Accouchement
à domicile ou en
établissement,
et type
d’établissement
sanitaire

Accouchement dans un
établissement sanitaire ;
établissement sanitaire
de niveau tertiaire ou
secondaire

Positive

15

Mode
d’accouchement

Vaginal

Positive

5

Césarienne

Négative

15

Type de
prestataire

Professionnel de santé
qualifié

Positive

15

Attributs du
nourrisson à la
naissance

Naissances multiples

Négative

2

Prématurité

Négative

1

Soins après
l’accouchement

Initiation précoce de
l’allaitement maternel

Positive

4

Lieu de travail Situation de
et emploi
travail

Responsabilités
professionnelles

Mères actives ;
professionnelles ou
agricultrices

Négative

26

-

Congé de
maternité

Trois mois ou plus

Positive

2

Chaleur ; « L’eau, c’est la
vie. »

Négative

3

Contextuel

Système de
santé

Attributs de
l’accouchement

Structurel

Attributs aprèsaccouchement

16

Protection de la
maternité

Normes sociales Climat
(tendances)

Nombre de
références

RÉSULTATS DES ÉTUDES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES
Cette sous-section présente et discute à la fois les
résultats quantitatifs et qualitatifs.4

Déterminants au niveau individuel
Attributs sociodémographiques
Les attributs sociodémographiques des mères qui se sont
avérés être statistiquement associés à l’amélioration des
pratiques d’allaitement maternel exclusif comprennent :
des niveaux d’éducation plus élevés pour la mère et le
père, l’alphabétisation de la mère et le fait d’être mariée
(Régional : Apanga, 2014 ; RDC : Dhakal et al., 2017 ; Nigéria :
Gayawan et al., 2014, Qureshi et al. 2011). Bien que l’âge de
la mère soit associé à l’allaitement maternel exclusif, les
résultats étaient mitigés. Une étude réalisée au Nigéria a
révélé que l’allaitement maternel exclusif augmentait avec
l’âge de la mère, mais qu’il atteignait un pic autour de 32 ans
et régressait régulièrement par la suite (Nigéria : Gayawan
et al., 2014). D’autres études ont signalé des augmentations
significatives de l’AME avec l’âge de la mère (Qureshi et al.,
2011).
Les attributs du ménage ou de la famille, associés à
l’allaitement maternel exclusif, peuvent avoir un impact
positif ou négatif sur l’allaitement maternel exclusif. Il n’y
avait pas de direction claire d’influence sur l’AME lorsqu’il
s’agissait des attributs suivants : taille de la famille (ou
parité), quintile de richesse du ménage, lieu de résidence
(urbain ou rural) et appartenance ethnique.
L’influence de la religion variait selon les pays et les
contextes. Au Nigéria, une étude de Jacdonmi et al. (2016)
a révélé que le fait d’être chrétien avait une influence
positive sur les comportements d’allaitement maternel
exclusif, tandis qu’une autre étude (Ojofeitimi et al., 1999)
a trouvé que l’affiliation au christianisme avait un impact
négatif, les mères étant plus susceptibles de donner de
l’eau bénite aux nourrissons dès le début de leur vie. Le don
de l’eau bénite et d’autres liquides ou aliments à des fins
religieuses a été identifié comme une pratique courante
dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest et du Centre,
indépendamment de l’appartenance religieuse, et comme
l’une des principales raisons pour lesquelles les enfants
ne sont pas initiés à l’allaitement maternel exclusif dès la
première heure de leur vie (voir la section IV sur le don de
l’eau pour plus d’informations).

Connaissances de la mère en matière
d’allaitement
Une compréhension lacunaire de la nature et de la durée de
l’allaitement maternel exclusif a été identifiée comme un
obstacle à l’AME dans un certain nombre d’études (Tchad :
Aboubacar, 2017 ; Gambie : Senega-Janneh, 2001 ; Ghana :
Obeng, 2015). Par contre, la connaissance par la mère de
la définition de l’AME était un prédicteur de l’AME (Burkina
Faso : Cresswell et al., 2017). Cependant, une bonne
connaissance de l’allaitement maternel et de ses avantages
par la mère ne se traduisait pas toujours par l’intention
d’allaiter exclusivement au sein. Une étude réalisée au
Nigéria a révélé que, malgré la forte sensibilisation des
femmes à l’AME et au fait que le lait maternel seul suffit au
bébé pendant les six premiers mois de sa vie, peu d’entre
elles savaient quand sevrer le bébé (Nigéria : Saidu et al.,
2014).
Il s’agit là d’un principe bien établi en matière de
changement social et de comportement : la connaissance
seule ne suffit pas à déclencher des changements de
comportement.
Il est intéressant de noter que certaines femmes, qui
pensaient pratiquer l’allaitement maternel exclusif, ne le
faisaient pas en réalité, ce qui conduisait à une possible
surdéclaration de la pratique (Bénin : Imorou, 2012 ;
Cameroun : Ministère de la Santé, 1994 ; Ghana : Atindanbila,
2014 ; Obeng, 2015). Au Bénin, par exemple, certaines
femmes pensaient qu’une femme pratique toujours
l’allaitement maternel exclusif malgré le fait qu’elle donne
de l’eau, des tisanes et de la nourriture à son enfant (Bénin :
Imorou, 2012). De même, une recherche qualitative menée
au Ghana a révélé que les mères allaitantes ayant des bébés
de moins de six mois, qui pensaient pratiquer effectivement
l’allaitement et avaient l’intention de pratiquer l’AME, ne le
faisaient pas en réalité. Au contraire, elles commençaient
l’allaitement beaucoup plus tard que ce qui était
recommandé, ne positionnaient pas le bébé correctement
et le nourrissaient trop rarement (Ghana, Atindanbila, 2014).
Ce manque de compréhension s’étendait souvent aux
membres de la famille autres que la mère, notamment les
grands-mères et les pères (Ghana : Iddrisou, 2013 ; Agani,
2017).

4 Les références qui apparaissent dans la section des résultats n’énumèrent pas toutes les études associées à chaque déterminant. Voir l’Annexe A pour une
liste complète des références par pays d’étude, ou l’Annexe B pour une liste des références quantitatives énumérées dans le Tableau 1 en fonction de chaque
déterminant (par exemple, l’âge de la mère, le niveau d’éducation de la mère).
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Intention de la mère d’allaiter

Perceptions de la mère

Des études menées dans plusieurs pays ont révélé que les
femmes, qui avaient l’intention d’allaiter exclusivement au
sein et qui prévoyaient de le faire, étaient plus susceptibles
de réussir. Une étude réalisée au Ghana a montré que les
mères, qui se disaient motivées pour l’allaitement maternel
exclusif, étaient plus susceptibles de le pratiquer (Ghana :
Saaka et al., 2013). Dans une autre étude menée par Aidam
et al. Au Ghana, les femmes qui prévoyaient d’allaiter
exclusivement au moment de l’accouchement étaient
environ 2,5 fois plus susceptibles d’allaiter exclusivement
leurs nourrissons, comparativement aux mères qui ne le
prévoyaient pas (Ghana : Aidam et al., 2005b).
La force de l’intention ou de l’engagement d’une femme
à allaiter exclusivement est apparue comme un facteur
de facilitation dans plusieurs études qualitatives (Ghana :
Aidam et al., 2005b ; Niger : Oumarou et al., 2012 ; Ghana :
Saaka et al., 2013). Selon une sage-femme du Niger, « les
femmes qui sont courageuses s’engagent à pratiquer
l’allaitement maternel exclusif ; celles qui ont peur refusent
de le pratiquer. » (Niger : Oumarou et al., 2012). D’autres
chercheurs ont rapporté que les expériences antérieures
d’allaitement, ou le fait d’avoir observé les nourrissons
d’autres membres de la famille ou d’amies qui ont réussi à
allaiter exclusivement, ont aidé certaines femmes à allaiter
(Nigéria : Coetzee et al., 2017) (Niger : Oumarou et al., 2012).
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Attentes individuelles et sociales
Dans de nombreuses études, les femmes percevaient
l’allaitement maternel comme la pratique d’alimentation
infantile préférée et la plus naturelle (Bénin : Imorou et al.,
2012 ; RDC : Klemm et al., 2012 ; Gambie : Semega-Janneh
et al., 2001 ; Ghana : Intiful et al., 2017, Otoo et al., 2009 ;
Mali : Dettwyler et al., 1988 ; Nigéria : Agunbiade et al., 2012,
Coetzee et al., 2017, Davies-Agetugbo, 1997, Ogbonna.
Et al., 2018 ; Sénégal : Faye, 2007). Selon une r cherch
qualitative menée au Bénin, les mères estimaient que
l’allaitement maternel devait être pratiqué tous les jours, à
la demande, et souvent signalé par les pleurs du nourrisson.
« Pour de nombreuses mères, les pleurs du bébé constituent
la demande d’allaitement. » (Bénin : Imorou et al., 2012).
Au Nigéria, certaines femmes considéraient l’allaitement
comme un « privilège religieux », le lait maternel étant un
« don naturel de Dieu » (Nigéria : Coetzee et al., 2017).
D’autres recherches ont souligné les attentes et les normes
sociales comme des raisons qui poussaient les femmes à
allaiter. Les chercheurs nigérians Ogbonna et al. (2018)
ont discuté de la façon dont l’allaitement a joué un rôle
important dans la formation de l’identité maternelle des
femmes africaines : « Venant d’un milieu africain, il semble
anormal de ne pas vouloir allaiter son propre enfant. Pour
moi, ne pas allaiter n’était même pas une option. Pour une
femme africaine particulièrement – dès le départ, c’est
comme si cela faisait partie de notre psyché d’allaiter. »
(Nigéria : Ogbonna et al, 2018). De même, de fortes attentes
sociales en matière d’allaitement ont été décrites dans
des études menées en RDC (Klemm et al, 2012) et au
Mali (Dettwyler, 1988), par exemple, où l’allaitement était
considéré comme un droit de l’enfant. D’autres études ont
donné des exemples de la manière dont les comportements
qui s’écartaient de cette norme pouvaient entraîner
des sanctions. Résister à l’allaitement maternel pouvait
provoquer toute une série de réactions négatives, allant
du mécontentement de la famille (Ghana : Iddrisou, 2013)
à la colère (Ghana : Agani et al., 2017), au mépris (Nigéria :
Ogbonna et al, 2018), ou à des allégations stigmatisantes
telles que les suivantes : la mère avait le VIH, ou l’enfant
était illégitime (Nigéria : Ogbonna et al., 2017).

Selon une recherche qualitative menée auprès de femmes
au Nigéria, les choix des femmes en matière d’alimentation
sont souvent scrutés par leur communauté : « Dès qu’un
enfant pleure lorsque vous êtes hors de chez vous, tout le
monde a tendance à vous crier dessus pour vous dire de
le faire téter. Si vous refusez de le faire, c’est alors qu’ils
font pleuvoir des injures sur vous en disant que vous n’êtes
pas digne de la maternité, que vous n’êtes pas apte à être
une mère et que probablement l’enfant n’est pas le vôtre. »
(Nigéria : Ogbonna et al., 2018). Dans une étude socioanthropologique menée au Niger, Oumarou et al. (2012) ont
mentionné qu’il pouvait être terrible pour une mère de ne
pas avoir de lait maternel, car elle risquait d’être rejetée ou
bannie par sa communauté.
Avantages perçus
La connaissance par les mères des avantages de
l’allaitement était positivement associée à l’AME dans la
plupart des études (Burkina Faso : Cresswell et al., 2017 ;
Ghana : Nukpezah et al., 2018 ; Côte d’Ivoire : Yeo et al.,
2005). Selon les recherches quantitatives et qualitatives
examinées, en général, les avantages perçus de l’allaitement
maternel étaient nombreux (Nigéria : Agunbiade et al., 2012,
Ogbonna et al., 2018, Coetzee et al., 2017, Davies-Agetugbo,
1997 ; Mali : Dettwyler et al., 1988 ; Bénin : Imorou et al.,
2012 ; Ghana : Intiful et al., 2017, Otoo et al., 2009 ; RDC :
Klemm et al., 2012 ; Gambie : Semega- Janneh et al., 2001 ;
Sénégal : Faye, 2007).
L’allaitement maternel est perçu comme ayant les
avantages suivants :
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•

Est la meilleure source d’alimentation pour les bébés.

•

Favorise la bonne santé et la force des bébés.

•

Protège les bébés contre les maladies.

•

Développe l’intelligence du bébé et favorise une bonne
santé mentale.

•

Renforce le lien entre la mère et le bébé.

•

Apporte un apaisement à la mère en soulageant
l’inconfort au niveau des seins.

•

Rassure et réconforte le bébé.

•

Est pratique.

•

Permet d’économiser de l’argent en prévenant les coûts
des soins de santé.

Chez celles qui pratiquaient l’AME, les avantages perçus de
l’AME amplifiaient certains des avantages susmentionnés
de l’allaitement (Tchad : Aboubacar, 2017 ; Ghana : Otoo,
2009 ; Niger : Oumarou, 2012 ; Nigéria : Okafor et al., 2018 ;
Olayemi et al., 2014 ; Tyndall et al., 2016). Dans l’étude du
Niger, certaines femmes ont mentionné avoir constaté
des résultats visibles chez les nourrissons qui étaient
exclusivement allaités au sein par rapport à ceux qui ne
l’étaient pas. Comme l’a expliqué l’une des répondantes :
« J’ai six enfants. J’ai nourri exclusivement au sein les
deux derniers et la différence était nette. Auparavant, mes
enfants n’ont pas marché jusqu’à 18 mois, mais, avec l’AME,
ils ont marché à 9-10 mois. » (Niger : Oumarou et al., 2012).
Dans les discussions de groupe tenues au Ghana, certaines
femmes ont estimé que l’AME offrait une protection
contre les risques associés à l’insalubrité et à une mauvaise
hygiène (Ghana : Otoo, 2009). Parmi les autres avantages
de l’AME, citons : l’amélioration de l’intelligence de l’enfant
(Ghana : Otoo, 2009), la prévention des grossesses (Tchad :
Aboubacar, 2017) et la commodité ou la facilité lors des
voyages (Ghana : Otoo, 2009).

Obstacles perçus
Malgré les avantages perçus de l’allaitement maternel,
les résultats de l’analyse des recherches qualitatives
ont également souligné la fragilité de la pratique de
l’allaitement. Les études ont cité de nombreux obstacles
à l’allaitement. Certains découlaient d’idées fausses et
d’interprétations erronées, comme les risques perçus d’un
lait maternel de mauvaise qualité (Tchad : Aboubacar,
2017 ; Gambie : Semega- Janneh et al., 2001 ; Ghana : Agani
et al., 2017 ;), et la perception d’une faible efficacité de
l’allaitement (y compris une faible quantité de lait maternel)
(Cameroun : Amani, 2015 ; Tchad : Aboubacar, 2017 ; RDC :
Klemm et al., 2012 ; Ghana : Tawiah-Agyemang et al., 2008).
D’autres étaient de nature pratique et liés à des problèmes
d’allaitement (Tchad : Aboubacar, 2017 ; RDC : Klemm et al.,
2012 ; Ghana : Aborigo et al., 2012 ; Mali : Dettwyler, 1988 ;
Niger : Keith, 2007 ; Nigéria : Ogbonna et al. l, 2018 ; Togo :
UNICEF, 2015), à l’indisponibilité (ou à l’absence) de la mère
(RDC : Klemm et al., 2012 ; Cameroun : Amani et al., 2012,
Gambie : Semega-Janneh et al., 2001 ; Ghana : Sika-Bright et
al., 2014), et à l’influence de l’allaitement sur l’image portée
sur le corps de la mère (Ghana : Aborigo et al., 2012 ; Otoo
et al., 2009 ; Nigéria : Aluko-Arowolo, 2012 ; Agunbiade et
al., 2012 ; Ngwu et al., 2015).
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Perception du lait maternel comme étant « insuffisant » pour satisfaire le bébé
Plusieurs études qualitatives ont décrit les perceptions des
femmes selon lesquelles le lait maternel « ne suffit pas »
pour nourrir un enfant comme un obstacle à l’allaitement
maternel exclusif. Il s’agit, notamment, de préoccupations
relatives à la qualité et à la composition du lait maternel, ce
qui conduisait les mères et les autres pourvoyeurs de soins à
donner aux nourrissons de la nourriture, de l’eau ou d’autres
liquides pour répondre aux préoccupations en matière de
nutrition et d’hydratation (Tchad : Aboubacar, 2017 ; Ghana :
Agani et al, 2017 ; Mauritanie : Keith et al.2009 ; Nigéria :
Okafor et al, 2018 ; Isa, 2016 ; Olayemi et al., 2014). Comme
en témoigne une étude menée au Ghana : « Un enfant
peut être physiquement faible et ne sera pas capable de
se défendre s’il est nourri uniquement au lait maternel. »
(Ghana : Agani et al, 2017). De même, une étude menée au
Tchad a révélé que « A Atar et à Ain Ehl Taya, les femmes
disaient « Il est bon de donner d’autres liquides que le lait
maternel qui, souvent, ne suffit pas » (Tchad : Aboubacar,
2017).
En outre, de multiples études ont montré que les femmes
doutaient que la quantité de leur lait maternel soit
suffisante pour les six premiers mois, ce qui les incitait à
donner de l’eau ou des aliments de complément (Tchad :
Aboubacar, 2017 ; Ghana : Agani et al., 2017 ; Nigéria : Akuse
et Obinya, 2002 ; Cameroun : Chiabi et al., 2011 ; Ghana :
Diji et al., 2016 ; Nigéria : Sani, 2014 ; Niger : Keith, 2007 ;
Ghana : Mogre et al., 2016 ; Ghana : Otoo et al., 2009)
(voir la section IV pour plus d’informations sur le don de
l’eau et d’autres liquides ou aliments). Certaines études
ont également fait état de signaux spécifiques émis par le
bébé, qui déclenchaient cette perception. Une croyance
courante au Ghana, par exemple, était que, si un nourrisson
pleurait après avoir été allaité, c’est que la mère ne devait
pas avoir assez de lait pour apaiser sa faim (Gha a : Otoo
et al., 2009). Une recherche qualitative menée auprès de
femmes enceintes et allaitantes au Niger a révélé que de
nombreuses femmes ne comprenaient pas le lien entre
l’augmentation de la fréquence de l’allaitement et celle de
la production de lait. De nombreuses femmes percevaient
une baisse de la quantité de lait vers 3 ou 4 mois après
l’accouchement, ce qui est plutôt typique si l’on n’allaite
pas suffisamment, étant donné la poussée de croissance de
l’enfant à ce moment-là (Niger : Keith, 2007).

Certaines mères ont également déclaré que d’autres
facteurs affectaient leur production de lait et sa
composition, notamment leur état physique ou
psychologiqu e : anxiété, inquiétude, stress, faim ou état
général de santé (Tchad : Aboubacar, 2017 ; Ghana : Otoo et
al. 2009 ; Mali : Dettwyler, 1988 ; RDC : Klemm et al., 2017 ;
Ghana : Otoo et al., 2014 ; Ghana : Marquis et al., 2016).
Au Tchad, par exemple, une recherche par groupes de
discussion menée auprès de mères d’enfants de moins de
six mois a rapporté que les maris étaient généralement
absents, ce qui avait un impact sur la production de lait
de la mère (Tchad : Aboubacar, 2017). Les groupes de
discussion rassemblant des mères ghanéennes périurbaines
ont trouvé que la faim de la mère affectait sa capacité
à allaiter son enfant exclusivement au sein (Cameroun :
Amani, 2015 ; Ghana : Otoo et al., 2009). Les résultats
d’autres études ont souligné l’importance d’une bonne
nutrition maternelle pour stimuler la lactation, l’allaitement
maternel exclusif ou l’allaitement pendant une plus longue
durée (Cameroun : MOH, 1994 ; Ghana : Otoo et al., 2009 ;
RDC : Klemm et al., 2012 ; Ghana : Otoo et al, 2009 ; Niger :
Oumarou, 2012 ; Nigéria : Aluko-Arowolo, 2012 ; Okafor et
al., 2018 ; Agunbiade et al., 2012 ; Sani, 2014). Les mères
qui déclaraient être malades étaient moins susceptibles
de pratiquer l’allaitement maternel exclusif (RDC : Klemm
et al., 2012 ; Ghana : Otoo et al., 2014). Par exemple, les
mères séropositives ont déclaré que leur maladie affectait
négativement leur capacité à allaiter (Ghana : Marquis et
al., 2016). Les mères qui avaient des douleurs physiques
liées à l’allaitement (par exemple, gerçures du mamelon,
engorgement, mastite, etc.) étaient également moins
susceptibles de pratiquer l’allaitement maternel exclusif
(Cameroun : Kakute et al., 2005 ; Tchad : Aboubacar, 2017 ;
RDC : Klemm et al., 2012 ; Ghana : Otoo et al., 2009 ;
Nigéria : Agunbiade et al., 2012 ; Coetzee et al., 2017).

Dettwyler (1988), qui a mené une recherche
ethnographique sur l’alimentation des nourrissons chez les
femmes au Mali, a rapporté que les mères croyaient que
leur corps ne pouvait produire qu’une quantité limitée de
lait maternel. Comme l’indique l’auteur, « les femmes de
Farimabougou croient que, pendant la lactation, le lait est
produit “à partir du sang”, et chaque femme dispose d’une
quantité limitée de sang dans son corps au cours de sa
vie. Par conséquent, il est impossible d’augmenter ou de
compenser toute perte de sang, ou de modifier la quantité
de lait maternel disponible par le biais de l’alimentation
ou de la médecine. Si une femme perd beaucoup de sang
lors d’un accident, par exemple, elle n’aura probablement
pas assez de lait pour ses enfants et devra compléter
l’allaitement avec des substituts du lait maternel ou des
aliments solides. Les femmes plus âgées, qui ont déjà allaité
de nombreux enfants, auront également une mauvaise
production de lait et seront fatiguées tout le temps parce
qu’elles ont “épuisé tout leur sang”. Ainsi, les femmes
perçoivent effectivement le lait maternel comme un produit,
transformé à partir du sang, dont la qualité peut varier,
mais qui est généralement supérieur aux préparations pour
nourrissons. » (Mali : Dettwyler, 1988).
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Qualité du lait maternel

Coûts perçus de l’allaitement maternel exclusif

De nombreuses études qualitatives ont rapporté la
perception que non seulement le colostrum, mais aussi le
lait maternel mature – ce dernier, dans certaines conditions
– pouvaient s’altérer, constituant une raison pour arrêter
l’allaitement ou fournir une alternative au lait maternel,
comme de l’eau, d’autres liquides ou des aliments mous,
jusqu’à ce que la qualité s’améliore (Guinée-Bissau :
Gunnlaugsson et al., 1993 ; Mali : Dettwyler, 1988). Le lait
maternel avarié peut se transmettre aux nourrissons et
provoquer des maladies telles que la diarrhée, les maux de
ventre, la fièvre et même des vers intestinaux (Cameroun :
Ministère de la Santé, 1994) ; Tchad : Aboubacar, 2017 ;
Gambie : Semega-Janneh et al., 2001 ; Ghana : Agani et al.,
2017, Iddrisou, 2013 ; Niger : Hamani et al., 2012 ; Nigéria :
Sani, 2014 ; et Sierra Leone : McMahon et al., 2013). Selon
les discussions de groupe, les femmes enceintes au Nigéria
estimaient qu’il pouvait être dangereux d’allaiter, car des
toxines pouvaient être transmises au nourrisson par le lait
maternel (Nigéria : Davies-Adetugbo, 1997).

La perception que l’allaitement était peu pratique, stressant
et prenait trop de temps est apparue dans plusieurs études.
Cela était particulièrement vrai pour les mères engagées
dans des activités en dehors de la maison, notamment
le travail rémunéré ou les études (Tchad : Aboubacar,
2017 ; Nigéria : Aniebue et al., 2010, Ella, 2016, Okolobiri et
Peterside, 2013, Ukegbu et al., 2011 ; Ghana : Danso, 2014,
Mogre et al., 2016 ; Gambie : Semega-Janneh, 2001). Une
recherche qualitative menée dans le sud du Nigéria a révélé
que la plupart des femmes estimaient l’allaitement trop
contraignant, avec une perte de liberté de mouvement, des
restrictions à leurs activités, des restrictions à la mode/
au style, et il était un objet de préoccupation pour elles en
raison de la nécessité de s’habiller de manière appropriée
pour allaiter, en particulier en public. « Je n’avais pas de
temps à moi ; même si je suis dans la salle de bain en train
de prendre mon bain, elle serait en train de pleurer, donc
quoi que je fasse, il fallait que je me chronomètre pour être
rapide afin que, dans les trente minutes suivantes, je sois là
pour m’occuper d’elle. » (Nigéria : Ogbonna et al, 2018).

Diverses conditions ou circonstances ont été citées comme
altérant la qualité du lait maternel ou le « contaminant ».
Dans la plupart des cas, ces conditions étaient liées à l’état
de santé de la mère ou à ses comportements présumés. Les
causes suivantes de contamination du lait maternel ont été
mentionné s : manger des aliments contaminés ou interdits,
boire de l’eau contaminée, avoir des rapports sexuels, être
malade, avoir ses règles, être enceinte et vivre avec le VIH.
Le lait maternel pouvait également s’altérer lorsqu’il était
« tiède » ou « chaud », et aussi en raison de la chaleur du
soleil, ou de la chaleur générée par de longues heures de
travaux agricoles, de marche ou d’éloignement du bébé (du
fait que le lait reste trop longtemps dans le sein de la mère)
(Gambie : Semega-Janneh et al., 2001). Au Tchad, selon un
groupe de discussion composé de grands-mères vivant avec
des enfants de 0 à 5 ans, « l’arrivée d’une nouvelle grossesse
entraîne systématiquement l’arrêt de l’allaitement et donc
le sevrage brutal de l’enfant. Non, vous devez arrêter
l’allaitement en cas de grossesse, de peur que l’enfant ne
tombe malade. Il peut avoir la diarrhée, devenir très maigre
et même mourir. » (Tchad : Aboubacar, 2017).
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Certaines études font état de femmes qui limitaient ou
arrêtaient l’allaitement pour prévenir les effets néfastes
éventuels de l’allaitement sur leur corps. Ces effets
incluaient non seulement la douleur que l’allaitement
pouvait causer (Ghana : Aborigo et al., 2012 ; Nigéria :
Ella, 2016 ; Cameroun : Kakute et al., 2005), mais aussi les
changements de la forme et de l’attractivité de leurs seins
ou de leur corps (Nigéria : Aluko-Arowolo, 2012 ; Udoudou,
IO, 2015).

Attributs du nourrisson
Certains attributs des nourrissons et de leur naissance
étaient associés à une probabilité moindre d’allaitement
maternel exclusif. Il s’agissait des attributs liés à l’âge, au
sexe et aux conditions d’accouchement du nourrisson.
Age
De nombreux articles d’études quantitatives ont confirmé
la tendance commune d’une diminution de l’allaitement
maternel exclusif à mesure que l’âge du nourrisson
augmente (Burkina Faso : Cresswell et al. 2017 ; Cameroun :
Fombong et al. 2016 ; Ghana : Sika-Bright S, s. d. ; Diji et
al. 2016 ; Côte d’Ivoire : Coulibaly et al. 2014 ; Nigéria :
Jacdonmi et al. 2016 ; Gayawan, Adebayo, et Chitekwe
2014 ; Onah et al. 2014 ; Oparoacha, Ibadin, et Muogbo
2002).
Sexe
Des études menées au Nigéria et au Cameroun ont révélé
que, si l’enfant était de sexe masculin, le nourrisson était
moins susceptible d’être exclusivement allaité au sein
(Nigéria : Agho et al., 2011 ; Cameroun : Kakute et al., 2005).
Cela pouvait être lié à la pratique consistant à commencer
l’alimentation complémentaire avant l’âge de six mois pour
aider le bébé à grossir, ce qui pouvait être perçu comme un
signe de bonne santé (Ghana : Agani et al., 2017 ; Nigéria :
Agunbiade, 2012 ; RDC : auteur inconnu, 2014). Dans une
étude qualitative portant sur 60 mères allaitantes dans
les zones rurales de l’Etat d’Enugu au Nigéria, Okafor et al.
ont constaté que la plupart des mères étaient d’avis que
le lait maternel n’était pas suffisant, en particulier pour les
nourrissons de sexe masculin (Nigér a : Okafor et al., 2018).
Bébés prématurés et naissances multiples
Les données du Nigéria indiquent que les mères qui ont
donné naissance à des bébés prématurés, qui ont eu des
cas de naissances multiples (par exemple, des jumeaux
ou des triplés), ou qui ont eu un court intervalle entre les
naissances (moins de deux ans), étaient moins susceptibles
d’allaiter exclusivement au sein (Nigér a : Nnorom et al., 20
8 ; Nigér a : Okolobiri et Peterside, 20 3 ; Nigér a : Fehintola
et al., 2016).
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Interactions mère-nourrisson pendant
l’allaitement
Les interactions de chaque instant entre une mère et son
bébé peuvent guider les comportements d’allaitement
(Rollins et al., 2016). De nombreuses études examinées
ont confirmé que les signaux de demande d’alimentation
des nourrissons (par exemple, les pleurs, l’agitation, le fait
de mettre les mains dans la bouche) étaient interprétés
différemment par les mères et les membres de la famille en
fonction de leurs croyances, de l’état de santé du nourrisson
et de son tempérament.
Selon les groupes de discussion au Ghana, les mères et les
autres pourvoyeurs de soins interprétaient les pleurs ou
l’agitation après l’allaitement comme des signaux indiquant
que l’enfant avait encore faim, ce qui laissait penser que le
lait maternel était insuffisant. Lorsque l’allaitement était
perçu comme sous-optimal, les guérisseurs traditionnels
étaient sollicités pour recommander une alimentation
complémentaire (Gha a : Aborigo 2012). En réponse, les
mères et les soignants donnaient aux nourrissons de l’eau,
d’autres liquides ou des aliments pour rassasier, apaiser
le bébé et prévenir la faim. Cette pratique était surtout
observée vers trois ou quatre mois, une période de poussée
de croissance (Ghana : Otoo et al., 2009). Une autre étude
qualitative menée au Ghana a noté que l’alimentation
mixte était introduite dans certaines familles à peu près
au même âge, lorsque le lait maternel seul était perçu
comme ne répondant plus aux besoins de l’enfant. A cet
âge, l’allaitement maternel exclusif pouvait être considéré
comme dangereux ou cruel (Ghana : Laar et al., 2011).

Déterminants au niveau contextuel

Famille et communauté

Les résultats de la revue ont mis en évidence que, dans
de nombreux pays, la décision d’allaiter exclusivement au
sein était influencée par la famille et la communauté de
la mère, les systèmes et les services de santé, le lieu de
travail et l’emploi. Parmi les facteurs d’influence importants
figurent la mère et la belle-mère de la femme, ses tantes,
ses sœurs, ses pairs, son conjoint, parfois son beau-père,
les guérisseurs traditionnels, les accoucheuses et les
agents de santé. Les sources de soutien spirituel pour les
mères allaitantes, telles que la religion, sont également
sollicitées par les mères, en particulier dans les moments où
l’allaitement est difficile.

Comme le rapportent de nombreuses études, la personne
la plus influente sur les comportements d’allaitement est
une femme proche, expérimentée et plus âgée dans le
ménage et la communauté (Sénég l : Faye, 2007). Le rôle
dominant des femmes dans le soutien et l’orientation des
comportements d’allaitement et d’autres aspects des soins
aux enfants est bien décrit dans l’extrait ci-dessous de
l’étude anthropologique menée par Aboubacar au Tchad en
2017. C’est une caractéristique commune à tous les rapports
inclus dans la revue de la littérature qualitative. « En ce
qui concerne l’allaitement, le soutien apporté à la mère,
au sein de la famille et de la communauté, est quasiment
identique dans tous les groupes ethniques étudiés : que
ce soit en termes de conseils pratiques ou en termes de
soutien quotidien dans les tâches liées à la prise en charge
de l’enfant, nous sommes dans un environnement très
majoritairement dominé par les femmes.
Il s’agit de la grand-mère du nouveau-né (la mère ou la bellemère de la mère), la tante du nouveau-né (généralement
la sœur de la mère, très rarement sa belle-sœur), la
voisine ou l’amie de la mère, et la fille aînée de la mère. »
Selon un groupe de discussion composé de responsables
communautaires à Ngambaye, au Tchad : « Un nouveauné peut survivre pendant 6 mois sans eau, l’enfant peut
survivre avec seulement du lait pendant 6 mois si la femme
est suivie, et si le mari et la grand-mère sont au courant
[acceptent]. » (Tchad : Aboubacar, 2017).
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Grands-mères

Pères

Les femmes influentes ne définissent pas seulement
les attentes concernant l’alimentation du nourrisson et
ses soins au sein de la famille, mais elles font également
respecter les traditions et les normes sociales plus larges
reflétant les attentes de l’ensemble de la communauté.
Dans de nombreuses études, la grand-mère du nourrisson,
surtout du côté du père, a été identifiée comme jouant
un rôle particulièrement puissant dans l’application ou
l’interdiction de l’allaitement maternel exclusif, en raison de
son statut dans la famille et de son expérience en matière
de soins aux enfants (Ghana : Atindanbila, année inconnue ;
Ghana : Iddrissou, 2013 ; Niger : Keith, 2007 ; Mauritanie :
Keith, 2009 ; Nigéria : Okafor et al., 2018 ; Nigéria : Sani,
2014 ; Sénégal : Faye, 2007).

Les pères jouaient également un rôle dans l’influence
des pratiques d’allaitement, soit parce qu’ils étaient les
décideurs de la famille et qu’ils étaient responsables du
maintien des normes et des traditions et de l’établissement
des pratiques familiales (Nigéria : Okafor et al., 2018 ; Sani,
2014 ; Sénégal : Faye, 2007 ; Ghana : Agani et al., 2017), soit
parce qu’ils étaient les principaux pourvoyeurs d’argent dans
la famille, déterminant l’accès aux services de santé et aux
aliments (Bénin : Imorou, 2012 ; Tchad : Aboubacar, 2017 ;
Ghana : Agani et al., 2017). Selon des recherches menées au
Tchad, le père de l’enfant détient tout le pouvoir de décision
lorsqu’il s’agit de l’enfant (par exemple, donner un nom à
l’enfant, procéder à des rituels, accepter une évaluation
médicale ou adopter des pratiques recommandées par les
agents de santé (Tchad : Aboubacar, 2017). Des résultats
similaires ont été rapportés au Sénégal où, selon la sagefemme, « les femmes qui viennent accoucher n’acceptent
aucune instruction sans l’accord de leur mari. » (Sénégal :
Faye, 2007). Selon Agani et al., qui ont mené des entretiens
approfondis avec des femmes rurales au Ghana, « dans
les contextes traditionnels africains, les hommes sont
les principaux décideurs de la famille, et la communauté
étudiée ne fait pas exception. Dans les communautés des
participantes, la croyance et la pratique veulent que les
femmes respectent et suivent les ordres de leurs maris à
la lettre, y compris pour l’alimentation du nourrisson. Dans
cette étude, les pères n’étaient pas favorables à l’AME. Ils
utilisaient leur rôle de chef et de soutien de la famille pour
réglementer les pratiques d’alimentation dans la famille. »
(Ghana : Agani et al. 2017).

Les grands-mères étaient chargées de guider ou d’encadrer
la nouvelle mère et de décider des meilleures pratiques
en matière d’alimentation et de soins au nourrisson, de
veiller au respect des traditions et des attentes sociales,
de prendre soin du bébé (en particulier, pendant l’absence
de la mère) et de surveiller la santé, la croissance et le
développement général du nourrisson (Global : Aubel,
2012). Les résultats des études quantitatives et qualitatives
ont mis en évidence que les jeunes mères et les mères
primipares étaient plus susceptibles de suivre les conseils et
les orientations des femmes plus âgées de leur entourage
(Bénin : Imorou et al., 2012 ; Nigéria : Agunbiade et al., 2012 ;
Nwankwo et Brieger 2002). Selon une recherche qualitative
menée en Mauritanie, les grands-mères surveillent la
croissance de l’enfant. Si l’enfant ne grandit pas, la grandmère décide de la façon dont il doit être nourri, du type de
nourriture à lui donner, etc. (Mauritanie : Keith, 2009). Dans
une étude qualitative menée au Ghana, une mère a déclaré :
« Je vais allaiter pendant six mois parce que ma belle-mère
ne me permettra même pas de le faire moins de six mois.
Elle m’a dit de ne pas donner au bébé autre chose que du
lait maternel, mais, dans le cas de mon premier enfant, on
lui a donné de l’eau et de la bouillie avant six mois parce que
je devais me rendre chez mes parents pour accoucher. »
(Ghana : Atindanbala, et al., 2014).
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Les croyances du mari peuvent avoir un impact positif ou
négatif sur les pratiques d’allaitement maternel exclusif.
Dans l’étude précédemment mentionnée d’Okafor et al.
auprès de mères rurales allaitantes au Nigéria, une des
femmes a décla é : « Mon mari sait combien l’allaitement
maternel exclusif est important pour notre bébé. Il
m’encourage également à le faire de manière adaptée au
bébé, car il ne veut pas que je perde ma forme et que mes
règles reviennent rapidement. ». Une autre femme a raconté
comment son mari soutenait le fait de donner de l’eau au
bébé en même temps que l’allaitement : « Mon mari est
d’accord pour l’allaitement maternel, mais pas sans eau,
et je n’ai aucun problème avec ça. Je respecte mon mari
et je fais confiance à son jugement. » (Nigéria, Okafor et
al., 2018). Inversement, selon le témoignage de mères lors
de discussions de groupe au Ghana : « Mon mari a donné
à mon bébé des décoctions locales lorsqu’il avait environ
deux mois. Je lui ai parlé du conseil des infirmières d’allaiter
exclusivement au sein, mais il n’a jamais écouté. » (Ghana :
Laar et al., 2011). En tant que principaux pourvoyeurs
d’argent, les pères pouvaient entraver ou faciliter l’accès aux
services et aux prestataires de soins de santé maternels,
néonatals et infantiles, ainsi que leur utilisation.
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Pairs
Les femmes ont déclaré recevoir un soutien et des conseils
sur l’allaitement maternel de la part de leurs amies. Les
pairs servaient de modèles, d’initiateurs de tendances et de
conseillères de confiance. Plusieurs études ont montré que
les femmes déclaraient avoir eu l’intention ou le courage
d’allaiter si elles avaient été précédemment exposées à des
exemples positifs et aux avantages de l’allaitement maternel
exclusif, que ce soit de par leurs expériences personnelles
avec leurs enfants plus âgés ou de par l’expérience d’autres
femmes de la communauté (par exemple, par le biais de
groupes de soutien ou communautaires) (Nigéria : Coetzee
et al., 2017 ; Niger : Oumarou et al., 2012).
Cependant, les pairs peuvent aussi influencer négativement
les comportements d’allaitement, comme le montre cet
extrait d’une étude menée au Ghana : « J’étais confuse à un
moment donné parce que toutes mes amies (commence à
citer des noms) nourrissaient leurs bébés au biberon, et ça
me plaisait. Je pensais que ça vous rend moderne quand
vous faites ça, alors j’ai copié la pratique moi aussi. » (jeune
femme de 17 ans au chômage avec une petite fille de 6
mois) (Ghana : Sika- Bright, 2014).

Communautés/guérisseurs traditionnels

Soutien des travailleurs de la santé

Le fait de résider dans une communauté qui soutient
activement l’allaitement maternel exclusif a été cité comme
un facteur facilitant l’allaitement maternel exclusif (Bénin :
Imorou et al., 2012 ; Niger : Oumarou et al., 2012). Par
exemple, dans un village du Niger, les femmes enceintes
faisaient le serment solennel d’allaiter exclusivement au
sein, en présence de leurs maris, lors de rassemblements
villageois.

Les résultats de la revue ont montré que les professionnels
de la santé jouent un rôle important dans l’influence et le
soutien des pratiques d’allaitement, aussi bien de manière
positive que négative. Les agents de santé ont été décrits
comme fournissant des conseils et un soutien à l’allaitement
maternel pendant les moments clés, avant et après
l’accouchement (Tchad : Aboubacar, 2017 ; RDC : Klemm et
al., 2012 ; Ghana : Aborigo et al., 2012 ; Otoo et al., 2009 ;
Nigéria : Okafor et al., 2018 ; Coetzee et al., 2017 ; Sani,
2014). Une étude menée au Nigéria a trouvé que les mères
qui donnaient le lait maternel à leur bébé comme premier
aliment étaient trois fois plus susceptibles de pratiquer
l’allaitement maternel exclusif que les mères qui donnaient
de l’eau ou des solutions à base d’eau comme premier
aliment à leurs bébés (Nigéria : Onah et al., 2014).

Après la naissance, l’agent communautaire rappelait à la
nouvelle mère son engagement à allaiter exclusivement
son enfant (Niger : Oumarou et al., 2012). A l’inverse, les
leaders locaux pouvaient également nuire aux pratiques d’E
F ; par exemple, au Ghana, les grands-mères d’un groupe de
discussion ont mentionné que les guérisseurs traditionnels
recommandaient souvent une alimentation complémentaire
si le nourrisson n’était pas bien allaité (Aborigo et al., 2012).

Établissements sanitaires et personnel
soignant
L’accès aux services de soins de santé maternelle et leur
utilisation, ainsi que les interactions avec les agents de
santé, influencent positivement l’allaitement maternel
exclusif, comme le montrent les études ci-dessous.
Utilisation des services de santé
Le recours aux services de santé maternelle (prénatals,
d’accouchement et postnatals) a une influence positive sur
les pratiques d’allaitement maternel exclusif (Nigéria : Agho
et al., 2011 ; Ghana : Aidam et al., 2005a).
Les taux d’allaitement maternel exclusif étaient plus élevés
chez les nourrissons dont l’accouchement était assisté par
des professionnels de santé, comparativement aux mères
qui étaient assistées par des accoucheuses traditionnelles
ou des accoucheuses non formées (Nigéria : Agho et al.,
2011 ; Lawoyin et al., 2001 ; Oparoacha et al., 2002 ; Ghana :
Saaka et al., 2013).

Type d’accouchement
Le type d’accouchement était également un facteur
d’influence : au Ghana, les mères ayant accouché par voie
vaginale étaient plus susceptibles de pratiquer l’allaitement
maternel exclusif que celles ayant accouché par césarienne
(Ghana : Dun-Dery et Laar, 2016).
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Plusieurs études qualitatives ont montré que les agents
de santé étaient généralement bien respectés par les
femmes et leurs familles. Grâce à une communication
interpersonnelle efficace, les agents de santé au niveau des
établissements sanitaires et des communautés ont pu faire
évoluer les pratiques familiales en faveur de l’allaitement
maternel exclusif. Une étude menée au Niger a rapporté
que les sessions de communication interpersonnelle –
organisées par les agents de santé communautaires – ont
aidé les mères à surmonter la résistance des grands-mères
à l’allaitement maternel exclusif. Les grands-mères qui
avaient tenté de « boycotter » l’AME ont été outrepassées
grâce aux informations fournies lors des séances de
communication interpersonnelle (Niger : Oumarou et al.
2012).

De même, au Ghana, selon une personne interrogée
dans le cadre d’un groupe de discussion, « ils [les agents
de santé] nous ont dit que le bébé ne devait pas boire
d’eau avant six mois, mais certains vont ignorer cela
et donner quand même de l’eau au bébé ».” (grandmère d’un groupe de discussion) (Ghana : Aborigo et
al., 2012). Des chercheurs au Bénin ont fait remarquer
« le camouflage » (la dissimulation) par les mères des
enfants lorsqu’elles sont devant les agents de santé
ou les relais communautaires. L’on assiste plutôt à un
empilement de raisonnements logiques qui aboutissent
à des pratiques hybrides qui ne reposent ni sur les
connaissances biomédicales ni sur les modes de pensée
locaux. En réalité, la sage-femme a peu d’influence sur
l’adoption effective de la pratique une fois que les mères
sont retournées dans leurs familles. » (Bénin : Imorou et
al., 2012).

D’autres études ont signalé que les conseils et le soutien
des agents de santé étaient insuffisants (Cameroun :
Amani, 2015 ; Tchad : Aboucacar, 2017 ; Ghana : Obeng et
al., 2015). Les lacunes signalées dans la compréhension, les
compétences et les pratiques des travailleurs de la santé
comprenaien :
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•

Le partage de recommandations non cohérentes ou
incorrectes sur l’allaitement maternel exclusif (Tchad :
Amani et al., 2015 ; Bénin : Imorou et al., 2012 ; Ghana :
Otoo, 2009 ; Sénégal : Faye, 2007). Dans certains pays,
les changements de protocoles d’allaitement maternel
exclusif et de recommandations en matière d’AME au
niveau des centres de santé pouvaient également semer
la confusion chez les agents de santé (Bénin : Imorou et
al., 2012 ; Sénégal : Faye, 2007).

•

Les barrières de communication dues à la langue et à la
compréhension (Tchad : Amani et al., 2015).

•

La faible auto-efficacité pour aborder et modifier les
normes sociales et les pratiques familiales. Plusieurs
études qualitatives ont examiné les contradictions
apparentes entre les recommandations de santé
publique fondées sur des preuves et les croyances
profanes et normes sociales profondément ancrées qui
régissent les pratiques familiales. Les deux systèmes
de croyances étaient justifiés par un désir commun de
garantir la parfaite santé et le développement optimal
du nourrisson. Ce conflit entre systèmes de croyances
a été identifié comme conduisant à des sentiments de
frustration et d’impuissance chez les travailleurs de
la santé, les mères et les familles, qui dissimulent ce
qui se passe réellement dans les maisons lorsque les
travailleurs de la santé leur posent la question. Certains
travailleurs de la santé au Niger, par exemple, ont admis
se sentir impuissants à modifier les comportements
concernant l’AME (Niger : Oumanou, 2012). Au Burkina
Faso, une des répondantes a déclaré : « Les agents de
santé nous ont dit de ne pas donner de l’eau, mais ah
! (Rires), nous n’étions pas capables de le faire, vous
comprenez ? » (Burkina Fa o : Combassere et al., 2015).

•

L’idée fausse, chez les agents de santé, que l’allaitement
maternel est inné, comme l’illustre une étude réalisée
en Mauritanie. « L’allaitement maternel, c’est inné,
vous savez… c’est systématique…. On n’a pas besoin
d’expliquer à la femme pourquoi… Je le pense
réellement. Elle va juste lui donner le sein parce que,
dans les premières vingt-quatre heures, il n’y a pas de
lait, c’est juste la montée du colostrum. (…) Donc… il y
aura plus de protéines, d’anticorps et tout ça… Et elle
doit le lui donner, sinon ses seins vont être gonflés. C’est
inné. » (Médecin) (Mauritanie : Kane, 2016).

Lieux de travail
Le fait de travailler en dehors de la maison a été associé
négativement à l’AME dans de nombreuses études, car
les femmes sont souvent dans l’impossibilité de quitter
leur travail pour aller allaiter leurs enfants, ou manquent
de temps, d’espace et de soutien pour tirer le lait et le
conserver pour leur nourrisson (Bénin : Imorou et al., 2012 ;
Burkina Faso : Combassere et al., 2015 ; Cameroun : UNICEF,
2017 ; Amani, 2015 ; Gambie : Semega-Janneh et al., 2001 ;
Ghana : Nkrumah et al., 2016 ; Intiful et al., 2017 ; Otoo et
al., 2017 ; Sika-Bright et al., 2014 ; Mali : Dettwyler, 1988 ;
Mauritanie : Keith et al., 2009 ; Niger : Keith et al., 2007 ;
Nigéria : Aluko- Arowolo et al., 2012 ; Tyndall et al, 2016 ;
Sierra Leone : MacMahon et al., 2013).
Une étude menée en Gambie décrit comment, dans le
passé, les femmes rurales emmenaient leurs enfants nourris
au sein dans les champs pendant qu’elles travaillaient.
Aujourd’hui, elles ne le font plus. Une mère a décla é :
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« Nous les laissons à la maison afin de pouvoir travailler
plus rapidement, car emmener notre enfant entraînerait
un retard dans le travail. » (Gambie : Semega-Janneh,
2001). De même, dans une étude menée au Tchad, un père
a mentionné : « Avoir un enfant qui ne prend que du lait
maternel jusqu’à l’âge de six mois serait possible, mais pas
pour les femmes qui doivent travailler dans les champs. »
(Pères d’enfants âgés de 0 à 5 ans) (Tchad : Aboubacar,
2017). Dans une étude du Burkina Faso, une vendeuse de
nourriture évoque la difficulté d’essayer d’allaiter tout en
travailla t : « Si je sors et que je veux me concentrer sur mon
travail, mon bébé ne va pas bien être allaité. Moi-même, si je
me concentre s r mon travail, je ne vais même pas manger
deux fois, encore moins quatre ou cinq fo s ; et mon bébé là
aussi, si je me concentre sur mon travail, je ne vais même
pas m’asseoir, ne parlons pas de l’allaiter. » (Burkina Faso :
Combassere et al., 2015).
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Déterminants au niveau structurel

Tendances sociales : « L’eau, c’est la vie. »

Les déterminants du niveau structurel qui influencent
l’allaitement maternel comprennent les tendances sociales
qui touchent des populations entières (par exemple, la
publicité, les médias) et les interventions en matière de
politique (par exemple, les politiques relatives à la maternité
et au lieu de travail, les réglementations visant à restreindre
la commercialisation des substituts du lait maternel, la
certification des hôpitaux amis des bébés, etc.), en vue de
changer les attitudes et les pratiques sociales. Bien que les
interventions structurelles soient essentielles pour éliminer
les obstacles auxquels de nombreuses femmes sont
confrontées, peu de recherches ont été menées sur ce sujet
dans les pays à revenu faible et intermédiaire, notamment
dans la région de l’Afrique de l’Ouest (Rollins et al., 2016).

Le climat chaud et sec des pays d’Afrique de l’Ouest et du
Centre a joué un rôle significatif dans l’entrave aux pratiques
d’allaitement maternel exclusif en raison de la croyance
répandue que les nourrissons, tout comme les adultes,
ont besoin de consommer de l’eau pour se désaltérer
(Burkina Faso : Combassere et al., 2015 ; Tchad : Aboubacar,
2017 ; Ghana : Agani et al., 2017 ; Sika-Bright et al., 2014 ;
Mauritanie : Kane, 2016 ; Keith, 2009 ; Niger : Keith, 2007 ;
Oumarou et al., 2012 ; Nigéria : Coetzee et al., 2017, DaviesAdetugbo, 1997 ; Sani, 2014 ; Sénégal, Faye, 2007). Les
attentes sociales liées à cette pratique et les craintes des
répercussions potentiellement mortelles si l’eau n’est pas
donnée suggèrent que le don de l’eau est bien une norme
sociale dans de nombreuses communautés d’Afrique de
l’Ouest et du Centre, en particulier dans les pays situés au
Sahel ou en bordure de celui-ci. Selon une mère d’un bébé
de quatre semaines en Mauritan e : « je donne à mon enfant
de l’eau quand il fait chaud. J’achète une bouteille d’eau
minérale et je la lui donne. Sinon, c’est dangereux pour lui. »
(Mère d’un nouveau-né de quatre semaines) (Mauritanie :
Kane, 2016).

Politiques nationales
Comme mentionné ci-dessus, les résultats quantitatifs et
qualitatifs de nombreuses études et de plusieurs pays ont
identifié le travail maternel en dehors du foyer comme
étant un obstacle majeur à l’allaitement maternel exclusif.
Des études menées dans le monde entier ont montré que
des politiques favorables à l’allaitement, qui comprennent
des congés de maternité payés, des salles d’allaitement et
des pauses allaitement, des horaires de travail flexibles, des
garderies sur place ou à proximité du lieu de travail, etc.,
sont importants pour créer un environnement favorable
à l’allaitement maternel exclusif et de longue durée
(UNICEF, 2019a). Un exemple de cet impact provient d’une
étude menée au Ghana, qui a révélé que les mères qui
bénéficiaient d’un congé de maternité de trois mois ou plus
étaient plus susceptibles de pratiquer l’allaitement maternel
exclusif, comparativement aux mères qui bénéficiaient d’un
congé de maternité de moins de trois mois (Ghana : DunDery & Laar, 2016).
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IV. Facteurs influençant le fait de
donner aux nourrissons de l’eau,
des tisanes et d’autres liquides
avant l’âge de six mois
En concordance avec les résultats quantitatifs issus de
sources telles que les enquêtes démographiques et de
santé, ainsi que les enquêtes en grappes à indicateurs
multiples, le fait de donner de l’eau aux nourrissons durant
leurs premiers jours de vie a été cité comme étant une
pratique courante dans une grande
partie de la littérature examinée.
D’autres types de supplémentation ont également été cités
dans la littérature qualitative, notamment le don de tisanes,
de lait animal, de lait maternisé et d’aliments mous. Dans
certains endroits, l’eau ordinaire était considérée comme la
première boisson qu’un bébé devait recevoir (Burkina Faso :
Combassere, 2015 ; Tchad : Aboubacar, 2017 ; Gambie :
Semega-Janneh et al., 2001 ; Mauritanie : Keith, 2009).
Au-delà des premiers jours de vie, les pourvoyeurs de soins
introduisaient l’eau au cours du premier, du deuxième ou
du troisième mois de vie du nourrisson. Dans une étude sur
l’alimentation des nourrissons au cours des six premiers
mois de vie, menée au Sénégal, la présidente régionale du
Groupement de promotion féminine déclarait : « Si l’enfant
n’a pas encore commencé à boire de l’eau au bout de deux
mois, nous faisons un test : on fait couler un peu d’eau sur
la bouche du bébé ; si l’enfant tire la langue, cela signifie
qu’il veut commencer à boire. A partir de ce moment-là, on
donne de l’eau à l’enfant quand il pleure parce que le lait
de la mère est trop salé, et le bébé ne veut pas le téter. »
(Entretien avec la présidente régionale du GPF) (Sénégal :
Faye, 2007).
Les raisons de donner de l’eau, des décoctions à base de
plantes ou d’autres liquides ou aliments étaient multiples et
sont décrites dans les sous-sections suivantes.
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Croyances et traditions concernant la
naissance

L’eau comme alternative ou substitution au lait
maternel

Le don de l’eau et d’autres liquides aux nouveau-nés, dans
les premiers jours de leur vie, a été mentionné dans presque
toutes les références incluses dans la revue des recherches
qualitatives.

La revue des recherches qualitatives a trouvé de nombreuses raisons pour lesquelles une mère peut se trouver dans
l’obligation de donner de l’eau à son bébé au cours des six
premiers mois de sa vie et, dans certains cas, malgré son
intention initiale d’allaiter exclusivement au sein. Ces raisons
sont présentées ci-dessous.

Trois raisons principales du don de l’eau dans les premiers
jours de vie ont été décrites.
•

L’eau est une alternative au colostrum. Dans certaines
communautés, l’on pensait que le colostrum était sale
et potentiellement dangereux. Les nouveau-nés étaient
nourris avec de l’eau, de l’eau sucrée, des tisanes ou
d’autres liquides à la naissance et ce, jusqu’à ce que le
« bon lait » arrive (Cameroun : Amani, 2015 ; Tchad :
Aboubacar, 2017 ; Guinée-Bissau : Gunnlaugsson et al.,
1993 ; Mauritanie : Kane, 2016 ; Sénégal, Faye, 2007).

•

L’eau et les décoctions à base de plantes protègent
le bébé. Certaines études ont fait état de la croyance
selon laquelle il était nécessaire de donner aux nouveaunés de l’eau ou des décoctions à base de plantes pour
les protéger du mal, de la malchance ou des mauvais
esprits. Les guérisseurs traditionnels et d’autres
membres de la communauté – expérimentés dans les
pratiques de guérison traditionnelles – donnaient aux
nouveau-nés des tisanes durant les premiers jours
de leur vie. Ces décoctions étaient censées purger et
protéger le nouveau-né des maladies ou des mauvais
esprits, et favoriser la force et la bonne santé (Tchad :
Aboubacar, 2017 ; Ghana : Agani et al., 2017 ; Mauritanie :
Kane, 2016). Une étude qualitative menée auprès de
femmes rurales au Ghana a révélé que les nouveau-nés
reçoivent un bain rituel après l’accouchement pour les
empêcher de tomber malades. « Le bébé est baigné
avec des décoctions et on lui en fait boire un p u ; si
c’est un garçon, on lui en fait boire pendant trois jours
et, si c’est une fille, elle est baignée avec les décoctions
préparées et on lui en fait boire pendant quatre jours. »
Les décoctions semblent être mélangées avec du lait
maternel ou de la bouillie, et on les fait boire au bébé
pour qu’il devienne fort (Ghana : Agani et al., 2017).

•
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De l’eau bénite ou de l’eau ordinaire pour accueillir le
nouveau-né. Des recherches menées dans certains pays
ont montré que, lors des cérémonies traditionnelles,
le nouveau-né recevait quelques gouttes d’eau bénite,
d’eau ordinaire ou accompagnée d’une purée de dattes,
pour accueillir l’enfant et lui assurer une vie heureuse et
saine (Burkina Faso : Combassere et al., 2015 ; Tchad :
Aboubacar, 2017 ; Gambie : Semega-Janneh et al., 2001 ;
Niger : Keith, 2009 ; Oumarou et al, 2012 ; Sénégal : Faye,
2007 ; Nigéria : Ojofeitimi et al., 1999).

•

L’eau est une alternative lorsqu’il n’y a « pas assez de lait
maternel ». Les femmes donnaient de l’eau (et d’autres
liquides ou aliments) aux nourrissons lorsqu’elles
pensaient ne pas avoir assez de lait maternel pour
nourrir leur enfant de manière adéquate. Les femmes (et
leurs familles) y étaient poussées par certains signaux du
bébé tels que des pleurs – surtout juste après avoir été
nourri au sein –, une mauvaise tétée, une envie de téter
fréquemment. Tous ces signaux étaient perçus comme
des signes que le bébé ne recevait pas assez de lait et
qu’il fallait lui donner d’autres aliments ou liquides. En
outre, si un bébé souffrait de coliques ou ne prenait pas
assez de poids, les mères et les autres membres de la
famille y voyaient également des signaux indiquant que
la production de lait par la femme était insuffisante pour
satisfaire la faim du bébé (Ghana : Otoo et al., 2009 ;
Aborigo et al. 2012, Laar et al., 2011 ; Niger : Keith, 2007 ;
Cameroun : UNICEF, 2017).

•

Une grand-mère, dans un groupe de discussion mené
dans une zone rurale du nord du Ghana, a rapporté que,
bien que « certaines femmes diront qu’elles ont entendu
parler de la loi [les directives concernant l’allaitement
maternel exclusif], mais puisqu’elle n’a pas assez de lait
maternel pour nourrir son bébé, qu’est-ce qu’elle va fai
e ; elles donneront quand même l’eau et les décoctions
pour compléter le lait maternel. » (Ghana : Aborigo et
al., 2012). De même, une recherche qualitative menée
au Cameroun a révélé que la perception que le lait
maternel ne coule pas suffisamment peut conduire les
mères et les familles à donner de l’eau, de l’eau sucrée
ou un biberon au bébé pour qu’il n’ait pas faim. Selon
une mère, « parfois, le lait ne coule pas bien et, quand le
bébé pleure trop, nous devons acheter de l’eau et mettre
un morceau de sucre dans l’eau avant de la donner au
bébé. » (Cameroun : UNICEF, 2017).

•

•
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L’eau est un accompagnement nécessaire du lait
maternel. Dans certains pays, les femmes et les familles
pensaient que le lait maternel était chaud, huileux,
sucré ou salé, ce qui rendait nécessaire l’ajout d’eau
pour étancher la soif (Niger : Keith, 2007 ; Sénégal :
Faye, 2007 ; Bénin : Imorou et al., 2012). Au Sénégal,
par exemple, les communautés estimaient que le lait
maternel étant salé, il fallait le diluer pour qu’il ne
dessèche pas la gorge de l’enfant. Un chef de village
a décla é : « Nous donnons de l’eau dès la naissance.
Le bébé a besoin de boire, car il a soif de temps en
temps comme les adultes. » (Sénégal : Faye, 2007).
En rapportant les résultats d’une étude sur les
connaissances, les attitudes et les pratiques menée
dans la région de Maradi au Niger, Keith a écrit que « les
femmes disent que le lait est « “sucré” alors que l’eau
ne l’est pas, et que le lait donne soif à l’enfant. Elles ne
peuvent pas imaginer donner du lait et ne pas le faire
suivre d’eau. » (Niger : Keith, 2007).
L’eau est une alternative lorsque l’on craint que le lait
maternel soit contaminé. De nombreuses études ont
rapporté que la mauvaise qualité du lait maternel, parce
qu’il avait été contaminé, était une raison pour soit
arrêter l’allaitement, soit compléter le lait maternel
avec de l’eau, d’autres liquides ou des aliments mous
(Tchad : Aboubacar, 2017 ; Niger : Keith, 2007). Comme
nous l’avons vu plus haut, il existe de multiples raisons
pour lesquelles la qualité du lait maternel peut être
compromise (voir « Qualité du lait maternel », p. 22).

•

L’eau est une alternative lorsque la mère est absente.
Dans plusieurs pays, l’eau est donnée aux nourrissons
lorsque la mère est absente du domicile (Cameroun :
Chiabi et al., 2011 ; Burkina Faso : Combassere et al.,
2015 ; Cresswell et al., 2017).

•

Chaque enfant a droit à l’eau. Compte tenu des
conditions chaudes et sèches, donner de l’eau ordinaire
était considérée comme nécessaire pour tous, y compris
les nourrissons, pour prévenir la déshydratation, les
protéger et assurer leur survie. Les risques perçus liés
au fait de ne pas donner d’eau aux nourrissons étaient
considérés comme mettant leur vie en danger (Tchad :
Aboubacar, 2017 ; Mauritanie : Keith, 2009 ; Niger :
Oumarou et al., 2012 ; Gambie : Semega-Janneh et al.,
2001). Selon une étude menée en Mauritanie, « l’eau,
c’est l’être humain. Il faut voir comment une personne
assoiffée se comporte. L’eau, c’est la vie. Si vous ne
donnez pas d’eau, votre enfant pleure, et vous ne savez
pas si c’est parce qu’il a soif. Vous dites qu’il est malade,
vous l’emmenez à Nouakchott alors qu’en fait, c’est la

soif. Qu’est-ce que vous attendez de cette situati n ?
(…) Quand mon enfant a 3 ou 4 semaines, je prends de
l’eau avec mes doigts et je fais tomber des gouttes dans
sa bouche jusqu’à ce que sa gorge soit mouillée. Petit à
petit, jusqu’à ce qu’il puisse boire dans une tasse. Laisser
son ventre sec, je ne peux pas faire ça. (...) La soif tue. »
(Guérisseuse traditionnelle) (Mauritanie : Kane, 2016).

L’eau pour promouvoir la santé et les soins du
nourrisson
•

L’eau nettoie et stimule l’appétit du bébé. L’eau ordinaire
était donnée soit pour stimuler l’appétit du bébé, soit
pour nettoyer le palais du nourrisson après l’allaitement
(Ghana : Aborigo et al., 2012 ; Niger : Keith, 2007).

•

L’eau calme le bébé. Les femmes et les membres de
la famille ont déclaré avoir donné de l’eau ou d’autres
liquides ou aliments au nourrisson lorsqu’il pleurait pour
le calmer. Certains liquides tels qu’une « potion anticolique » ou du jus de fruit étaient également donnés
au nourrisson lorsque la personne qui s’occupait de lui
pensait qu’il avait mal au ventre (Sénégal : Faye, 2007).

•

L’eau étanche la soif. L’eau est souvent donnée pour
étancher la soif des bébés. De nombreuses mères et
membres de la famille ont déclaré ne pas croire qu’étant
donné sa qualité nutritionnelle, le lait maternel seul
suffisait pour maintenir leur bébé hydraté (Burkina Faso :
Combassere et al., 2013 ; Ghana : Agani et al., 2017 ;
Mauritanie : Kane, 2016 ; Mauritanie : Keith et al., 2009 ;
Niger : Oumarou et al., 2012 ; Keith, 2007 ; Nigéria :
Coetzee et al., 2017 ; Davies-Adetugbo, 1997 ; Sani,
2014 ; Sénégal : Faye, 2007).

Don de décoctions à base de plantes pour
prévenir les maladies et traiter les maladies
infantiles
Le don de décoctions comme remèdes traditionnels aux
nourrissons est une pratique fréquemment rapportée dans
la littérature de recherches qualitatives examinée. Les
tisanes à base de plantes étaient données dès la naissance
pour assurer la santé et le développement du bébé.
Souvent préparés par les guérisseurs traditionnels ou les
personnes âgées de la famille, ces remèdes ont été décrits
par les auteurs à l’aide de divers termes tels que : tisanes,
infusions ou décoctions, ou en ayant recours aux termes
locaux comme bauri.5 Les ingrédients utilisés pour préparer
ces remèdes à base de plantes n’étaient pas toujours
connus, mais pouvaient inclure des feuilles, des racines, de
l’huile ou des écorces de plantes et/ou d’arbres.
Les tisanes à base de plantes étaient données pour :
•

nettoyer l’estomac du nouveau-né (Cameroun : MOH,
1994 ; Niger : Oumarou et al., 2012) ;

•

prévenir les maux d’estomac, les allergies et d’autres
maladies (Nigéria : Agunbiade et al., 2012 ; Cameroun :
MOH, 1994) ;

•

soigner le nourrisson perçu comme malade ou en
détresse (Cameroun : auteur inconnu, 2017) ;

•

fortifier ou renforcer le nourrisson (Combassere et al.,
2015) ;

•

aider le bébé à dormir (Niger : Keith, 2007) ; ou

•

prévenir une mauvaise croissance du nourrisson,
notamment si le bébé ne prenait pas assez de poids
(Ghana : Agani et al., 2017 ; Niger : Keith, 2007 ; Nigéria :
Mbada et al., 2013 ; Sénégal : Faye, 2007), ou souffrait de
malnutrition (Nigéria : Ella, 2016).

5 Le bauri est un thé fait à partir de racines et d’écorcs ;
il est utilisé à de nombreuses fins pour la santé
des mères et des enfants (Niger : Keith, 2007).
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Les normes sociales concernant le don de l’eau
entraînent des comportements adaptatifs
L’écart entre les niveaux élevés de sensibilisation aux
recommandations sur l’allaitement maternel exclusif et les
faibles niveaux d’adoption et de maintien du comportement
recommandé peut s’expliquer par les avantages perçus
par les parents et les membres de la famille à donner de
l’eau, et par les normes sociales fortes entourant le don de
l’eau pour la multitude de raisons mentionnées ci-dessus.
Les résultats de cette revue de la littérature indiquent
que la pratique de donner de l’eau était soutenue par
des justifications traditionnelles et des attentes sociales
exprimées par des aînés respectés et de nombreux adultes
dans la famille et les communautés. Comme l’a montré
l’étude d’Otoo et al. (2009) au Ghana, les aînés avaient
tendance à désapprouver l’allaitement maternel exclusif
« parce que nos ancêtres donnaient de l’eau à leurs bébés
et ils vivaient. Alors, pourquoi les nôtres ne peuvent-ils pas
vivre maintena t ? » (Ghana : Otoo et al., 2009).
Les auteurs ont décrit la façon dont les contradictions
entre les recommandations de santé publique fondées
sur des données probantes et les croyances profanes et
normes sociales profondément ancrées au sujet du don de
l’eau – qui régissent les pratiques familiales – ont conduit
à plusieurs comportements adaptatifs au sein des familles.
Dans les groupes de discussion au Ghana avec des femmes
vivant en milieu périurbain, par exemple, les femmes ont fait
remarquer que « l’eau elle-même n’est peut-être pas propre
et cela pourrait provoquer des maladies. Je pense que c’est
la raison pour laquelle les infirmières disent qu’on ne devrait
pas donner de l’eau. Mais, si vous pouvez rendre l’eau propre
et la donner au bébé, à mon avis, ce n’est pas une mauvaise
chose. » (Ghana : Otoo et al., 2009).

D’autres études soulignent que certaines familles ne
suivent pas les instructions qui leur ont été données sur
l’alimentation des nourrissons. Au Ghana, par exemple, une
grand-mère a déclaré ce i : « J’ai entendu quelque chose
comme ça à une occasion, lors d’une visite à l’hôpital de
Savelugu, et on nous a dit de ne pas donner de l’eau aux
bébés avant 6 mois. Je n’ai rien dit, j’ai gardé le silence et
j’ai continué à lui donner une petite quantité d’eau chaque
fois que je le baignais. L’eau apporte de l’énergie au corps,
donc si vous ne donnez pas d’eau à l’enfant, il continuera à
être de faible poids. » Dans l’étude, une mère a fait remarqu
r : « Je m’assure toujours d’être présente lorsque mon bébé
est baigné, donc il n’a jamais reçu d’eau…. parce que ce sont
des personnes âgées, si vous n’êtes pas là, elles peuvent
être tentées de le faire. » (Ghana : Iddrissou, 2013).
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Certaines mères prétendent adopter les comportements
appropriés pour l’alimentation de leur nourrisson, même si
elles ne le font pas. Selon une mère au Burkina Faso, « alors,
ici, si tu ne vas pas te cacher, pendant 3 mois sans lui donner
de l’eau, je n’ai rien dit à personne. Sinon, s’il arrive quelque
chose à ton bébé, les gens vont dire que c’est ta mauvaise
connaissance qui l’a provoquée. Ou quelqu’un d’autre peut
le prendre et, sans que vous le sachiez, il aura déjà bu l’eau
qu’on lui a donnée. Si le bébé refuse, ils vont vous demander
si vous n’avez pas donné de l’eau à votre bébé. Que lorsque
vous donnez de l’eau au bébé, cela élargit sa bouche et ainsi
de suite. Donc vous êtes obligée de dire que vous lui donnez
[de l’eau]. » (Burkina Faso : Combassere et al., 2015).

V. Discussion
Le cadre conceptuel issu de la série Lancet de 2016 sur l’allaitement maternel a
identifié trois niveaux de déterminants – interdépendants et liés entre eux – qui
influencent l’allaitement maternel : l’individu, le contexte et la structure (Rollins et
al., 2016).
Bien que de nombreuses conclusions de cette revue soient
bien connues des chercheurs sur l’allaitement maternel
et d’autres professionnels de la santé publique, la revue
ajoute de la valeur à la compréhension du domaine des
déterminants de l’allaitement maternel exclusif dans le
contexte particulier de l’Afrique de l’Ouest et du Centre et
des moteurs agissant derrière la pratique répandue du don
de l’eau aux nourrissons.
Des domaines clés sont apparus, qui méritent une attention
particulière lors de la conception, de la mise en œuvre et du
suivi des programmes d’allaitement maternel exclusif dans
la région. Il s’agit notamment des suivan s :
Il est possible d’améliorer la compréhension de
l’allaitement maternel exclusif. Il est apparu que la
recommandation mondiale d’un « allaitement maternel
exclusif pendant les six premiers mois de vie » n’était pas
toujours bien comprise par les mères. Certaines femmes
pensaient qu’elles pratiquaient l’allaitement maternel
exclusif alors qu’elles ne le faisaient pas. Un manque de
compréhension de la signification du terme allaitement
« exclusif » a été identifié comme l’un des obstacles à l’AME
dans les études quantitatives et qualitatives examinées.
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Bien que l’auto-efficacité et l’intention de la mère aient
été des déterminants clés de l’allaitement maternel
exclusif, l’on a constaté que de nombreuses femmes
allaitantes avaient une autonomie limitée en ce qui
concerne l’alimentation et les soins du nourrisson au
sein des systèmes familiaux. Des études menées dans
de nombreux pays ont révélé que les femmes qui avaient
l’intention d’allaiter exclusivement au sein et qui prévoyaient
de le faire avaient plus de chances de réussir. Cependant,
les résultats de la revue ont montré que l’allaitement
maternel exclusif nécessitait le soutien de l’entourage
immédiat de la mère – sa famille et le système de santé.
L’alimentation du nourrisson n’était souvent pas une
simple affaire individuelle, mais une affaire qui implique un
certain nombre de personnes influentes au sein du foyer
de la mère, de son réseau social et de sa communauté.
De nombreuses personnes de son entourage proche
influençaient les pratiques d’alimentation et de soins du
nourrisson, notamment les grands-mères, les pères, les
guérisseurs traditionnels, les accoucheuses traditionnelles
et les pairs. Les mères les plus jeunes et les primipares
étaient particulièrement vulnérables aux influences de la
famille et de la communauté. Les données quantitatives ont
également montré que les mères les plus jeunes et celles
qui venaient d’accoucher pour la première fois étaient moins
susceptibles de pratiquer l’allaitement maternel exclusif
dans certains pays.

Certaines normes sociales et croyances traditionnelles
pèsent lourdement sur l’allaitement maternel exclusif.
Dans l’ensemble, les études ont montré que l’allaitement
maternel était perçu de manière positive, comme une
norme sociale et un symbole de « bonne » maternité,
avec de nombreux avantages pour le bébé. Cependant, les
résultats de la revue ont révélé plusieurs pratiques sociales
et culturelles établies, profondément enracinées dans les
familles et les communautés, et intériorisées par les mères,
qui vont à l’encontre de l’allaitement maternel exclusif. Il
s’agit notamment des pratiques suivant s :
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•

La croyance que le lait maternel était chaud, huileux,
sucré, salé ou un aliment (par opposition à une boisson
ou à un liquide), ce qui nécessitait de le compléter avec
de l’eau pour contrer le climat chaud et sec, et ainsi
hydrater le bébé.

•

La croyance que le lait maternel pouvait être avarié –
soit à cause de sa couleur ou de sa texture (le colostrum
en particulier), soit à cause de conditions liées à la mère
(par exemple, la mère a mangé des aliments contaminés
ou interdits, elle avait ses règles ou était enceinte),
soit à cause de températures chaudes ou sèches –
justifiait la supplémentation et constituait un obstacle à
l’allaitement maternel exclusif.

•

A la naissance, il fallait « tester » la qualité du lait
maternel avant de donner le colostrum, et éviter de
donner le colostrum.

•

A la naissance, accueillir le bébé en lui donnant de l’eau
bénite ou de l’eau ordinaire (parfois, en utilisant de l’eau
en bouteille pour s’assurer qu’elle est « saine »).

•

La perception erronée des femmes selon laquelle la
quantité de lait maternel qu’elles produisaient n’était
pas suffisante pour nourrir un enfant de moins de
six mois, ce qui conduisait à la pratique de donner de
l’eau, d’autres liquides ou aliments mous selon l’âge de
l’enfant.

•

L’attente sociale de donner de l’eau pour étancher la
soif du nourrisson et assurer sa survie par temps chaud
et sec. Avec ce raisonnement, les risques perçus liés au
fait de ne pas donner de l’eau et les avantages perçus de
donner de l’eau l’emportaient largement sur les risques
de donner de l’eau au nourrisson allaité.

•

Privilégier les remèdes et les décoctions à base
de plantes pour assurer la santé et le bien-être du
nourrisson, prévenir les problèmes de santé ou traiter
les maladies.

Le comportement ou l’apparence du bébé persuadait
les mères, et les autres membres de la famille, de la
nécessité de lui donner de l’eau, d’autres liquides ou
aliments pour le satisfaire. Les manifestations suivantes
signalaient la nécessité de supplémenter le lait matern l :
pleurs du bébé (surtout les pleurs juste après avoir tété) ;
le bébé ne se nourrit pas bien au sein ; le bébé veut téter
fréquemment (surtout à trois ou à quatre mois) ; le bébé ne
dort pas ; le bébé souffre de coliques ; et le bébé ne prend
pas assez de poids.
Dans la plupart des familles, les grands-mères étaient
les personnes les plus proches et les plus influentes
pour tout ce qui concernait les soins et l’alimentation
des enfants, y compris l’allaitement. La « grandmère » est définie comme la femme la plus âgée et la
mieux expérimentée de la famille et de la communauté
de la mère (Aubel et al., 2012). Les décisions et les
recommandations des grands-mères, qu’elles soient en
faveur ou non de l’allaitement maternel exclusif, étaient
ancrées dans leurs croyances et expériences, et motivées
par le désir de maximiser la santé et le développement du
nourrisson, et de minimiser les risques pour celui-ci. La
pratique de l’allaitement maternel a été décrite comme
un comportement que l’on apprend (par opposition à
un comportement inné), qui se transmet par le partage
d’expériences et le tutorat, d’une génération à une autre.
La dynamique de genre jouait un rôle dans les
comportements. Les préoccupations spécifiques des
jeunes mères concernant leur image et la forme de leur
corps constituaient un obstacle à l’allaitement maternel
exclusif dans certains contextes. L’allaitement était perçu
comme nuisant à la forme de leur corps et de leurs seins,
ce qui pouvait entraîner une perte d’intérêt et d’attention
de la part de leurs maris. Les rôles de genre au sein du
foyer pouvaient également jouer un rôle important dans
les pratiques d’alimentation des nourrissons dans certains
contextes, les pères ayant le pouvoir de décision ultime
concernant le changement des pratiques familiales, y
compris l’alimentation des nourrissons et des jeunes
enfants.

Les agents de santé étaient très respectés, mais leur rôle
était remis en question par des normes sociales et des
systèmes de croyances contradictoires. D’une part, les
résultats quantitatifs ont confirmé l’influence positive de
l’accès aux soins de santé maternelle, et de l’exposition aux
conseils en matière d’allaitement et d’initiation précoce de
l’allaitement sur l’allaitement maternel exclusif. Cependant,
les résultats qualitatifs ont révélé des lacunes dans les
connaissances, les compétences et les pratiques des
agents de san é ; des lacunes qui affectaient le counseling
et le soutien en matière d’allaitement. En outre, les études
ont montré que certains agents de santé se sentaient
impuissants à mettre fin aux comportements indésirables
d’alimentation des nourrissons, en raison des croyances
profondément ancrées concernant le fait de donner de l’eau
et d’autres pratiques traditionnelles (par exemple, le don
de décoctions médicinales à base de plantes) que certaines
familles n’étaient pas disposées à changer.
Le travail des femmes était un obstacle important à
l’allaitement maternel exclusif. Les résultats ont confirmé
que le travail – qu’il soit générateur de revenus (dans un
cadre formel ou informel) ou au sein du ménage – entravait
l’allaitement maternel exclusif en l’absence d’accès à des
services de garde d’enfants, de soutien et de politiques sur le
lieu de travail. Il empêchait les mères d’allaiter ou de tirer leur
lait en raison du manque de temps, d’espace et de soutien.
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Parmi les diverses raisons de donner de l’eau aux nourrissons
citées dans la littérature, la croyance que donner de l’eau
étancherait la soif des bébés et que « l’eau, c’est la vie »
dans le climat chaud et sec de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre, associée à la perception des attributs du lait
maternel (salé, chaud, est un aliment, etc.), s’est avérée être
l’un des déterminants importants de la pratique répandue
du don de l’eau aux nourrissons, particulièrement dans la
sous-région du Sahel. Le fait de donner de l’eau était le
principal obstacle à l’allaitement maternel exclusif dans
de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Bien
qu’il soit impossible de changer le climat, il est possible de
changer les perceptions, les attentes et, en fin de compte,
les normes sociales liées à la nécessité de donner de l’eau
aux nourrissons au cours des six premiers mois de leur vie,
et de s’attaquer à d’autres obstacles à l’allaitement maternel
exclusif par le biais d’interventions de changement social et
de comportement fondées sur des données probantes, qui
impliquent les familles, les communautés et l’ensemble de
la société. Il existe de plus en plus de recherches en santé
publique et de données probantes sur le changement des
normes sociales, qui peuvent être utilisées pour aborder
cette question.
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VI. Limites du rapport
©ALIVE & THRIVE

Cette revue de la littérature a connu plusieurs limites.
•

La revue a été limit e : a) aux moteurs de recherche qui
donnent accès aux publications open source évaluées
par les pairs et b) la littérature publiée et grise partagée
par les partenaires.

•

La littérature publiée et non publiée collectée concernait
19 des 24 pays appartenant à la région Afrique de l’Ouest
et du Centre de l’UNICEF. La plus grande proportion
d’études (68%) a été réalisée au Ghana et au Nigéria (153
sur 225). De nombreux autres pays étaient représentés
par moins de cin études chacun.

•

Les examinateurs n’ont pas pris en considération, dans
les critères d’inclusion, le type d’analyse statistique
effectuée pour les résultats quantitatifs, ni la qualité
(c’est-à-dire la force des résultats) des études de
recherche qualitative et quantitative.6

•

Les données qualitatives ont été recueillies auprès
d’un petit nombre de répondants appartenant à des
communautés spécifiques, ce qui rend difficile la
généralisation des résultats à d’autres communautés ou
segments de population.

6 Une évaluation de la qualité des résultats quantitatifs pourrait être entreprise dans le futur.
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VII. Conclusions et
recommandations
Ce rapport présente une revue exhaustive de la littérature
grise et de la littérature évaluée par les pairs sur le
thème des déterminants sociaux et comportementaux
de l’allaitement maternel exclusif, ainsi que des autres
pratiques d’alimentation au cours des six premiers mois de
la vie d’un nourrisson en Afrique de l’Ouest et du Centre. La
revue a inclus 19 des
24 pays de la région Afrique de l’Ouest et du Centre de
l’UNICEF (voir l’Annexe B pour la liste des pays inclus). Ses
conclusions attirent l’attention sur les multiples moteurs
et obstacles à l’allaitement maternel exclusif dans la région
et sur les divers déterminants de la pratique consistant à
donner de l’eau aux nourrissons au cours des six premiers
mois de leur vie.
La revue souligne également l’importance de l’identification
et de la compréhension des motivations des personnes qui
influencent l’alimentation des nourrissons et

ENCADRÉ 1 : L’INITIATIVE « PLUS
FORT AVEC LE LAIT MATERNEL
UNIQUEMENT »

la vie de 520.000 enfants et de générer des milliards de
dollars de gains économiques – grâce à l’augmentation
de la productivité et à la réduction des coûts de la
maladie et des soins de santé.

L’initiative ‘Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’
encourage uniquement le don du lait maternel aux
bébés, à la demande (jour et nuit), et l’arrêt de la
pratique consistant à donner de l’eau (et d’autres
liquides et aliments), de la naissance jusqu’aux six
premiers mois de leur vie. Elle vise à ce que tous les
pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre atteignent
l’objectif mondial d’allaitement maternel exclusif de 50%
d’ici à 2025.

Le lait maternel est la seule source d’eau et d’aliments
dont les nourrissons ont besoin dès la naissance
et pendant les six premiers mois de leur vie. Par
conséquent, investir des ressources dans l’allaitement
maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie
est un investissement intelligent, rentable et bénéfique
pour toute la vie, autant pour les enfants, les mères, les
familles, les communautés et les nations. Pour plus de
détails, visitez le site www.breastmilkonly.com

‘Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement’ fait écho à
l’appel à l’action du Collectif mondial pour l’allaitement
maternel, un partenariat de plus de 20 organisations
internationales, dont l’objectif est d’accroître les
investissements et les changements de politique pour
soutenir l’allaitement maternel dans le monde entier.
Cet objectif nécessite un plaidoyer aux niveaux mondial,
national et infranational afin d’atteindre l’objectif
mondial en matière d’allaitement.

Consultez cet outil en ligne pour obtenir des
informations sur le Coût de ne pas allaiter en Afrique de
l’Ouest et du Centre.

Atteindre l’objectif mondial de 50% d’allaitement
maternel exclusif d’ici à 2025 pourrait permettre
d’épargner
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les pratiques de soins aux jeunes enfants, ainsi que les
facteurs qui influencent l’allaitement maternel exclusif
et les autres pratiques d’alimentation du nourrisson au
cours des six premiers mois de la vie, lors de la conception
d’interventions visant à protéger, à promouvoir et à
améliorer la santé des enfants, et à soutenir l’allaitement
maternel. Il est nécessaire de mettre en œuvre des
interventions de changement social et de comportement
fondées sur cette compréhension afin de trouver des
réponses respectueuses, authentiques et acceptables
pour les familles et les communautés auxquelles elles sont
destinées. Les conclusions de cette revue exhaustive de la
littérature fournissent des éléments permettant de mieux
orienter la mise en œuvre de l’initiative régionale ‘Plus Fort
avec le Lait Maternel Uniquement’ (voir encadré 1), qui vise à
renforcer les programmes d’allaitement maternel exclusif en
s’attaquant aux déterminants sociaux et comportementaux
du don de l’eau aux nourrissons.

Les conclusions de la revue donnent lieu à des
ecommandations à l’intention des gestionnaires de
programmes et des décideurs politiques. Les domaines
d’action immédiate suivants sont apparus comme
particulièrement importants.
Conseiller et soutenir les mères tout en impliquant les
grands-mères, les pères et les autres membres de la
famille dans les communications interpersonnelles afin
de renforcer la compréhension et le soutien de l’allaitement
maternel exclusif au sein des systèmes familiaux. Les
résultats de cette revue ont confirmé la nécessité de
partager des informations correctes sur l’allaitement
maternel exclusif et l’observation bien établie que
« l’allaitement n’est pas l’affaire d’une seule femme ». En
Afrique de l’Ouest et du Centre, les membres de la famille
les plus influents sont les grands-mères – qui transmettent
leur expérience et encadrent les jeunes générations –, et les
pères qui, dans certains contextes, détiennent le pouvoir de
décision ultime en ce qui concerne les changements dans
les pratiques familiales et l’accès aux soins de santé et aux
aliments.
Inclure les grands-mères et les pères dans la communication
interpersonnelle et le dialogue peut :
•

Renforcer la compréhension de la composition du lait
maternel (y compris sa teneur en eau), des mécanismes
de l’allaitement et des avantages de l’allaitement
maternel exclusif.

•

Souligner la valeur ajoutée de l’allaitement maternel
exclusif, ainsi que les risques immédiats et à long terme
de donner de l’eau aux bébés à la naissance et pendant
les six premiers mois de leur vie.

•

Permettre de veiller à ce que les mères et les personnes
qui s’occupent de l’enfant puissent répondre de manière
appropriée aux signaux et aux comportements du bébé,
y compris lorsque celui-ci est malade.

Aider les membres de la famille à trouver et à
mettre en œuvre des solutions pour surmonter les
obstacles émotionnels et pratiques à l’allaitement
maternel exclusif. Il s’agit notamment de fournir des
encouragements, une bonne alimentation et une aide
pratique pour les tâches ménagères et la garde des frères
et sœurs plus âgés, afin que la mère ait le temps d’allaiter.
En outre, les mères, en particulier celles qui travaillent
à l’extérieur du foyer, ont besoin d’un soutien pour tirer,
conserver et donner le lait maternel en toute sécurité
lorsqu’elles sont absentes ou indisponibles.
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Travailler avec les guérisseurs traditionnels, les
accoucheuses traditionnelles et les chefs religieux pour
adapter les pratiques et les recommandations existantes qui
empêchent l’initiation précoce et le maintien de l’allaitement
maternel exclusif. La revue a révélé que les croyances et
les pratiques culturelles profondément enracinées, qui
motivent les pratiques d’alimentation complémentaire,
comprennent : l’accueil des nouveau-nés avec de l’eau
bénite, l’évaluation de la qualité du lait maternel ou le rejet
du colostrum, la séparation de la mère et du nouveau-né
immédiatement après l’accouchement au moment de la
naissance, et la fourniture de soins de santé traditionnels
pour renforcer, prévenir et traiter les enfants tout au long
de la petite enfance.
L’implication des chefs traditionnels et religieux respectés
dans les communautés et leurs réseaux, et au sein des
associations professionnelles peut contribuer à un
changement à plus grande échelle. En tant que partenaires
et promoteurs de l’allaitement maternel exclusif, ils
peuvent donner l’exemple de pratiques positives tout en
reconnaissant les traditions ancestrales et les croyances
et valeurs culturelles profondément enracinées dans leurs
communautés. Par exemple :
•

Les chefs religieux peuvent placer de l’eau bénite sur le
front du nouveau-né (ou sur une autre partie du corps)
au cours de la cérémonie d’accueil, plutôt que de donner
de l’eau à boire au bébé.

•

Les chefs religieux peuvent faire des sermons sur la
composition et la sécurité du lait maternel, sur les
avantages de ne donner que du lait maternel et sur les
risques de donner de l’eau au cours des six premiers
mois de vie, afin de combattre les idées fausses et
de faire évoluer les normes sociales en faveur de
l’allaitement maternel exclusif.

•

Les guérisseurs traditionnels et les accoucheuses
peuvent donner des conseils aux mères et prodiguer
des soins aux enfants de moins de six mois, qui
soient conformes aux recommandations en matière
d’allaitement maternel exclusif.

Consulter et impliquer les communautés dans la
conception de moyens efficaces pour sensibiliser, susciter
l’engagement et changer les normes communautaires afin
que l’on donne aux bébés du lait maternel uniquement, à la
demande (jour et nuit) – et pas d’eau, d’autres liquides ou
aliments –, dès la naissance et pendant les six premiers mois
de leur vie.

Les communautés sont des leviers essentiels pour faire
évoluer les pratiques familiales et les normes sociales.
Il est recommandé de travailler avec les dirigeants
communautaires, les agents de santé communautaires
et les bénévoles, les associations de femmes, les autres
organisations communautaires et les organisations non
gouvernementales pour :
•

Attirer l’attention sur les avantages et les stratégies de
l’allaitement maternel exclusif, en mettant en avant les
expériences de mères et de familles qui ont adopté ce
changement.

•

Favoriser le dialogue communautaire sur les pratiques
positives en matière d’alimentation, de stimulation et de
soins de la petite enfance.

•

Plaider en faveur d’actions au niveau communautaire
– comme l’amélioration de la communication avec les
agents de santé, l’accès à et la disponibilité des services,
et des soins aux enfants –, en vue d’améliorer les soins
et les services de santé et de nutrition de la mère, du
nouveau-né, du nourrisson et de l’enfant.

Renforcer les connaissances, les compétences et la
motivation des agents de santé pour conseiller et soutenir
l’initiation et le maintien de l’allaitement maternel exclusif.
La revue régionale a confirmé à quel point le counseling
et le soutien sont essentiels pour l’adoption des pratiques
d’allaitement recommandées.
Cependant, elle a également souligné certaines limites et
certains défis auxquels les professionnels de la santé sont
confrontés dans la promotion de l’allaitement maternel
exclusif, ce qui les conduit à adapter les recommandations
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qu’ils formulent en matière d’allaitement, ou à dissimuler
leurs véritables pratiques.
Les programmes de nutrition et de santé peuvent renforcer
et soutenir les compétences et les performances des agents
de santé au niveau des établissements sanitaires et des
communautés afin de promouvoir des changements positifs
dans les pratiques d’alimentation des nourrissons et des
normes sociales, et de surmonter d’autres obstacles en :
•

Introduisant et en surveillant l’adhésion aux normes
nationales de counseling et de soutien en matière
d’allaitement maternel dans le continuum des soins de
santé reproductive, de la mère, du nouveau-né et de
l’enfant.

•

Comblant les lacunes dans les connaissances et
les compétences des travailleurs de la santé, par
l’actualisation des programmes d’études et des
méthodes d’enseignement durant la formation initiale
et la formation en cours d’emploi, et par l’effectivité d’un
recyclage périodique et d’un renforcement des capacités
en matière de communication interpersonnelle.

•

Ecoutant et en discutant avec les agents de santé pour
répondre à leurs besoins et à leurs difficultés, et définir
avec précision leur rôle dans la résolution des problèmes
par le biais d’une supervision de soutien.

•

Apportant un soutien aux agents de santé par un
accompagnement sur le lieu de travail, la formation
et, si possible, des systèmes de reconnaissance et de
récompense des performances.

Les programmes de nutrition et de santé peuvent faire
participer les agents de santé à leur initiative ‘Plus Fort
avec le Lait Maternel Uniquement’ en reconnaissant les
difficultés qu’ils rencontrent pour soutenir l’allaitement
maternel exclusif et en leur donnant un rôle plus actif dans
la conception de solutions pour persuader les mères et les
autres membres de la famille de ne plus donner de l’eau aux
bébés de moins de six mois.

Concevoir des campagnes de communication fondées sur
des données probantes qui trouvent un écho auprès des
familles et les inspirent, et les mettre en œuvre au moyen
de divers canaux pour faire évoluer les normes sociales et
promouvoir les pratiques familiales en faveur du don de lait
maternel uniquement aux bébés – pas d’eau (ou d’autres
liquides et aliments) –, dès la naissance et pendant les six
premiers mois de leur vie.
La revue documentaire a décrit la pratique répandue
consistant à donner de l’eau aux bébés et les attentes
sociales qui sous-tendent cette pratique, qui semblent
particulièrement importantes et difficiles à changer dans
les régions au climat (ou aux saisons) chaud(es) et secs/
sèches). Changer cette pratique en faveur du don de lait
maternel uniquement aux bébés de moins de six mois exige
une approche concertée à l’échelle de la société, qui soit
également intégrée aux systèmes de santé nationaux et
mise en œuvre sur la durée.

Investir dans des programmes et des politiques en faveur
de l’allaitement maternel afin de fournir une structure
appropriée et durable pour la protection, la promotion
et le soutien de l’allaitement maternel exclusif. La revue
documentaire régionale a souligné deux aspects à ce
sujet. Premièrement, les tendances sociales répandues
qui facilitent le don de l’eau aux bébés dès la naissance.
Deuxièmement, le besoin de politiques visant à protéger
l’allaitement et à fournir, aux mères qui travaillent, un
soutien à l’allaitement.
Les gouvernements sont invités à répondre aux appels
à l’action de l’initiative régionale ‘Plus Fort avec le Lait
Maternel Uniquement’ et du Collectif mondial pour
l’allaitement maternel, et à les mettre en œuvre, ce qui
inclut de :
•

Intégrer les approches et les messages de ‘Plus Fort
avec le Lait Maternel Uniquement’ dans les programmes
spécifiques d’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant (ANJE) et les programmes associés, afin
d’améliorer le soutien à l’allaitement maternel exclusif.
Des exemples de programmes associés à l’ANJE sont
la santé reproductive, de la mère, du nouveau-né et de
l’enfant (RMNCH), les services pour les enfants malades
et les enfants en bonne santé (y compris la vaccination),
l’eau et l’assainissement, et la protection sociale.

•

Mettre en œuvre la version révisée des Dix étapes
pour réussir l’allaitement maternel et des activités de
changement de comportement des prestataires fondées
sur des données probantes, en vue d’améliorer la
capacité des agents de santé à corriger les idées fausses
les plus courantes et à persuader les mères et les
membres de la famille de ne donner que du lait maternel.

•

Mettre en œuvre une législation nationale forte et bien
appliquée pour réduire la commercialisation non éthique
des substituts du lait maternel, des biberons et des
tétines, ainsi que de l’eau en bouteille commercialisée
pour les nourrissons.

•

Plaider en faveur de politiques favorables à la
famille et d’un soutien à l’allaitement maternel pour
les mères qui travaillent, étudient ou doivent être
séparées de leur bébé pendant de courtes périodes,
particulièrement pendant les six premiers mois de vie
de l’enfant, afin d’aider la mère à pratiquer l’allaitement
maternel exclusif. Les politiques favorables à la famille7
comprennent des protections de la maternité telles
que le congé de maternité payé pendant au moins 14
semaines, des pauses payées pour allaiter ou tirer le
lait maternel, et l’accès à des espaces sûrs, privés et
hygiéniques pour tirer le lait maternel au travail (UNICEF,
2019c)

L’initiative régionale ‘Plus Fort avec le Lait Maternel
Uniquement’ appelle à la mise en œuvre de campagnes de
communication à plusieurs composantes, dans la mesure du
possible, pour :
•

•

Rallier des champions, des modèles et d’autres porteparoles crédibles (formels et informels) pour partager
les expériences positives et les résultats de l’allaitement
maternel exclusif, et dissiper les idées fausses
concernant le lait maternel et le fait de donner de l’eau
aux bébés de moins de six mois.

•

Utiliser les médias sociaux pour influencer les
perceptions et les attentes de la société, en particulier
chez les jeunes et les jeunes familles ayant des
nourrissons.

7
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Sensibiliser le public et inciter les familles à adopter
l’allaitement maternel exclusif et ses avantages par le
biais des médias de masse et de la mobilisation des
journalistes et autres professionnels des médias.

Les politiques favorables à la famille sont définies comme « des politiques qui aident à concilier et à optimiser à la fois la vie professionnelle et la vie familiale,
et qui fournissent généralement trois types de ressources essentielles dont ont besoin les parents et les personnes s’occupant des jeunes enfants : du temps,
des ressources financières et des services. » (UNICEF, 2019a).

VIII. Références
1.

Aborigo, Raymond Akawire, Cheryl A. Moyer, Sarah
Rominski, Philip Adongo, John Williams, Gideon
Logonia, Gideon Affah, Abraham Hodgson, et Cyril
Engmann. 2012. « Infant nutrition in the first seven
days of life in rural northern Ghana ». BMC pregnancy
and childbirth 12(1):76.

2.

Aboubacar, S. 2017. « Etude de base sur la situation
nutritionnelle et les pratiques d’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant dans les régions du
Kanem, Mayo Kebi Est Et Mayo Kebi Ouest ». 2017.

3.

Agani, A. et al. 2017. « Family belief systems and
practices that influence exclusive breastfeeding in Sagu,
Ghana ». NUMID 32‑39.

4.

5.

Agho, Kingsley E., Michael J. Dibley, Justice
I. Odiase, et Sunday M. Ogbonmwan. 2011.
« Determinants of exclusive breastfeeding in Nigeria ».
BMC Pregnancy and Childbirth 11(1):2.
Agunbiade, Ojo M. et Opeyemi V. Ogunleye. 2012.
« Constraints to exclusive breastfeeding practice
among breastfeeding mothers in Southwest
Nigeria: implications for scaling up ». International
Breastfeeding Journal 7(1):5.

6.

Aidam, B.A., Perez-Escamilla, R., Lartey, A., Aidam,
J., 2005b. « Factors associated with exclusive
breastfeeding in Accra, Ghana ». Eur. J. Clin. Nutr. 59,
789.

7.

Akuse, R. M. et E. A. Obinya. 2002. « Why Healthcare
Workers Give Prelacteal Feeds ». European Journal of
Clinical Nutrition 56(8):729‑34.

8.

Aluko-Arowolo, Sunday Olusola. 2012.
« Exclusive Breastfeeding in the Contexts of SocioCultural Challenges and Mothers’ Health in Rural and
Mixed Urban Areas of Ijebu, South Western Nigeria ».
Gender and Behaviour 10(2):4657.

9.

Amani, A. 2015. « Barriers to exclusive breastfeeding
and strategies to improve the uptake in the east region
of Cameroon ».

10. Aniebue, P. n., U. u. Aniebue, et G. n. Adimora. 2010.
« Knowledge and Beliefs About Exclusive Breastfeeding
Among Rural Nigerian Men in Enugu, Southeast
44

Nigeria ». Breastfeeding Medicine 5(4):169‑71.
11. Apanga, Paschal Awingura et Tongo Hospital. 2014.
« A Review on Facilitators and Barriers to Exclusive
Breastfeeding in West Africa ». Journal of Biology 9.
12. Atindanbila, Samuel, P. P. Mwini-Nyaledzigbor,
Edward Abasimi, Clara Ohenewa Benneh, et Mabel
Apaanye Avane. 2014 « Attitudes and Practices
Associated with Exclusive Breast Feeding (EBF)
of Nursing Mothers in Bolgatanga Municipality ».
International Journal of Humanities Social Sciences and
Education (IJHSSE) 7(1).
13. Aubel, Judi. 2012. « The Role and Influence of
Grandmothers on Child Nutrition: Culturally Designated
Advisors and Caregivers ». Maternal & Child Nutrition
8(1):19‑35.
14. Chiabi, A., et al. 2011. « Breastfeeding practices in
infants in the west region of Cameroon ». Iranian
journal of public health 40(2):11.
15. Coetzee, Bronwynè, Mark Tomlinson, Sophia Osawe,
Alash’le Amibiku, Ashraf Kagee, K. L. Rosenthal,
A. Abimiku, C. M. Gray, D. W. Cameron, T. B. Ball,
H. Jaspan, A. Burgener, J. Blackburn, A. Kagee, M.
Tomlinson, J. Singer, A. Kiravu, S. Osawe, P. Datong,
et The INFANT Study Team. 2017. « Barriers to and
Facilitators of Adherence to Exclusive Breastfeeding
Practices Among HIV Infected and Non-Infected
Women in Jos, Nigeria ». Maternal and Child Health
Journal 21(4):953‑60.
16. Coulibaly, Amed, Odile Ake Tano, Joseph Bénié Bi
Vroh, et Youssouf Traoré. 2014. « Socioeconomic
factors influencing exclusive breastfeeding among
primiparous women in Abidjan (Ivory Coast) ». Sante
Publique 26(4):555–562.

17. Combassere, Roland, Natasha Mack, Odette
Kizerbo, Assumpta Meda, Ouedraogo, Mamadou,
Samadoulougou ben Césaire, Mercer, Sarah, et Tolley
Elizabeth. 2015. « Formative research on improved
infant and young child feeding practices in (IYFC) in
Burkina Faso final ».

18. Creswell, Jenny A., Rasmané Ganaba, Sophie
Sarrassat, Simon Cousens, Henri Somé, Abdoulaye
Hama Diallo, et Veronique Filippi. 2017. « Predictors
of exclusive breastfeeding and consumption of soft,
semi-solid or solid food among infants in Boucle du
Mouhoun, Burkina Faso: A cross-sectional survey ».
PloS one 12(6):e0179593.
19. Danso, Janet. 2014. « Examining the practice of
exclusive breastfeeding among professional working
mothers in Kumasi metropolis of Ghana ». Int J Nurs
1(1):11–24.
20. Davies-Adetugbo, A, A. 1997. « Sociocultural factors
and the promotion of exclusive breastfeeding in rural
Yoruba communities of Osun State, Nigeria ». Social
Science & Medicine 45(1):113‑25.
21. Dettwyler, Katherine A. 1988. « More than nutrition:
breastfeeding in urban Mali ». Medical Anthropology
Quarterly 2(2):172–183.
22. Dhakal, Sarita, Tae Ho Lee, et Eun Woo Nam. 2017.
« Exclusive Breastfeeding Practice and Its Association
among Mothers of under 5 Children in Kwango District,
DR Congo ». International journal of environmental
research and public health 14(5):455.
23. Diji, A., et al. 2016. « Challenges and predictors of
exclusive breastfeeding among mothers attending
the child welfare clinic at a regional hospital in Ghana:
a descriptive cross-sectional study ». International
breastfeeding journal 12(1):13.
24. Dun-Dery, Elvis J. et Amos K. Laar. 2016. « Exclusive
breastfeeding among city-dwelling professional working
mothers in Ghana ». International breastfeeding journal
11(1):23.
25. Ella R. 2016. « Factors Affecting Exclusive
Breastfeeding Practice in Rural Communities of
Cross River State, Nigeria ». International Journal of
Humanities, Social Sciences and Education 3(4).
26. Faye, Mamadou Far. 2007. « Étude préliminaire sur
les croyances, perceptions et pratiques en matière
d’allaitement maternel dans le département de
Kédougou, dans le cadre de la préparation de la
campagne de communication pour la promotion de
l’Allaitement Maternel Exclusif pour le compte de
l’UNICEF ».
27. Fehintola, Funmito O., Akintunde O. Fehintola,
Olumuyiwa A. Ogunlaja, Timothy O. Awotunde,
Olufemi Aworinde, et Idowu P. Ogunlaja. 2016.
« Patterns and Predictors of Exclusive Breastfeeding
Among Mothers in Ile Ife, Nigeria ». 11:11.
28. Fombong, F. E., Beheshteh Olang, Diddy Antai, C.
D. Osuorah, Eric Poortvliet, et Agneta Yngve. 2016.
« Maternal socio-demographic determinants of
exclusive breastfeeding practice in Cameroon ». Am J

45

Food Nutr 4(4):83–92.
29. Gayawan, Ezra, Samson B. Adebayo, et Stanley
Chitekwe. 2014. « Exclusive Breastfeeding Practice
in Nigeria: A Bayesian Stepwise Regression Analysis ».
Maternal and Child Health Journal 18(9):2148‑57.
30. Gunnlaugsson, Geir et Jónína Einarsdóttir. 1993.
« Colostrum and ideas about bad milk: a case study
from Guinea-Bissau ». Social Science & Medicine
36(3):283–288.
31. Iddrisou, Seidu. 2013. « Exclusive breastfeeding and
family influences in rural Ghana: a qualitative study ».
Master thesis, Malmo University.
32. Imorou, B. et al. 2012. Etude sur les cinq pratiques
familiales essentielles (PFE) et les trois pratiques d’éveil
essentielles (PEE) au Benin. LASDEL. UNICEF.
33. Intiful, Freda, Claudia Osei, Rebecca Steele-Dadzie,
Ruth Nyarko, et Matilda Asante. 2017. « Views of FirstTime Expectant Mothers on Breastfeeding: A Study in
Three Health Facilities in Accra, Ghana ». Advances in
Public Health 2017.
34. Isa. 2016 « Motivators and disincentives to exclusive
breastfeeding among mothers in Zaria, Northwestern
Nigeria ». Consulté 20 septembre 2018 (http://www.
ssajm.org/article.asp?issn=2384-5147;year=2016;volum
e=3;issue=2;spage=91;epage=95;aulast=Isa).
35. Jacdonmi, Itse, Muhamad S. Suhainizam, Ismail B.
Suriani, Ayuba I. Zoakah, et Gbubemi R. Jacdonmi.
2016. « Determinants of Exclusive Breastfeeding
Continuity among Mothers of Infants Under Six Months
in Plateau State, Nigeria ». International Journal of
Health Sciences (4):9.
36. Kakute, Peter Nwenfu, John Ngum, Pat Mitchell,
Kathryn A. Kroll, Gideon Wangnkeh Forgwei, Lillian
Keming Ngwang, et Dorothy J. Meyer. 2005. « Cultural
barriers to exclusive breastfeeding by mothers in a rural
area of Cameroon, Africa ». The Journal of Midwifery &
Women’s Health 50(4):324–328.
37. Kane, H. 2016. « Sept premiers jours de soins ».
38. Keith, Nancy. 2007. « Qualitative study on nutrition
behaviors of pregnant and lactating women, and
children under two, including hygiene and micronutrients, in Tahoua, Niger ».
39. Keith, Nancy. 2009. « Etude sur les connaissances,
attitudes, et pratiques des communautés vis-à-vis
l’alimentation et la diarrhée des enfants de moins
de deux ans, le lavage de mains, et l’utilisation des
moustiquaires imprégnées, en Mauritanie ».
40. Klemm, Rolf DW, Jennifer Burns, et Kimberly
Amundson. 2012. « Formative Research to Examine
Perceptions and Behaviors about Maternal, Infant and
Young Child Feeding—JENGA JAMAA ll, Democratic
Republic Congo ».

41. Laar, Suuk Alexander et Veloshnee Govender. 2011.
« Factors influencing the choices of infant feeding of
HIV-positive mothers in Southern Ghana: The role of
counsellors, mothers, families and socio-economic
status ». Journal of AIDS and HIV Research 3(7):129–137.

53. Obeng, Cecilia S. et Donisha Reed. 2015. « Healthcare
workers’ breastfeeding practices and beliefs in Ghana ».
International Public Health Journal 7(3):289.

42. Lawoyin, T. O., J. F. Olawuyi, et M. O. Onadeko. 2001.
« Factors Associated With Exclusive Breastfeeding
in Ibadan, Nigeria ». Journal of Human Lactation
17(4):321‑25.

54. Ogbonna, M., I. R. Williamson, et H. Mitchell.
2018. « It Was Never an Option Not to Breastfeed:
Exploring Breastfeeding Experiences and Intentions of
Multigravidae in Southern Nigeria ».

43. Linkages. 2004. « Exclusive Breastfeeding. The Only
Water Source Young Infants Need. FAQ Sheet Five ».
Academy for Educational Development.

55. Ojofeitimi, E. O., A. A. Olaogun, A. A. Osokoya, et S. P.
Owolabi. 1999. « Infant Feeding Practices in a Deprived
Environment: A Concern for Early Introduction of Water
and Glucose D Water to Neonates ». Nutrition and
Health 13(1):11‑21.

44. Marquis, Grace S., Anna Lartey, Rafael Perez-Escamilla,
Robert E. Mazur, Lucy Brakohiapa, et Katherine A.
Birks. 2016. « Factors are not the same for risk of
stopping exclusive breast-feeding and introducing
different types of liquids and solids in HIV-affected
communities in Ghana ». British Journal of Nutrition
116(1):115–125.
45. Mbada, Chidozie E., Adekemi E. Olowookere, Joel O.
Faronbi, Folasade C. Oyinlola-Aromolaran, Funmilola
A. Faremi, Abiola O. Ogundele, Taofeek O. Awotidebe,
Adepeju A. Ojo, et Oluwakemi A. Augustine. 2013.
« Knowledge, attitude and techniques of breastfeeding
among Nigerian mothers from a semi-urban
community ». BMC Research Notes 6(1):552.
46. McMahon, Shannon A., Asha S. George, Fatu Yumkella,
et Theresa Diaz. 2013. « Spoiled breast milk and bad
water; local understandings of diarrhea causes and
prevention in rural Sierra Leone ». BMC public health
13(1):1172.
47. Ministry of Health. 1994. Recherche qualitative sur les
pratiques nutritionnelles à l’extrême Nord.
48. Mogre, Victor, Michael Dery, et Patience K. Gaa. 2016.
« Knowledge, attitudes and determinants of exclusive
breastfeeding practice among Ghanaian rural lactating
mothers ». International breastfeeding journal 11(1):12.
49. Ngwu, CN et Ikechukwu Erojikwe. 2015.
« Awareness And Involvement Of Exclusive
Breastfeeding Among Rural Residents Of Nsukka, South
Eastern, Nigeria ». 8:11.
50. Nnorom, R. M., C. P. Felix, J. E. Ibebuike, G. I. Nwokike,
et O. J. Ogoke. 2018. « Variables predisposing to noncompliance with exclusive breastfeeding among nursing
mothers attending immunization clinic at imo state
university teaching hospital, orlu ».

46

Journal of Tropical Pediatrics 48(2):109‑12.

56. Okafor, I. P., F. A. Olatona, et O. A. Olufemi. 2014.
« Breastfeeding Practices of Mothers of Young Children
in Lagos, Nigeria ». Nigerian Journal of Paediatrics
41(1):43‑47.
57. Okolobiri et Oliemen Peterside. 2013.
« Knowledge and Practice of Exclusive Breast Feeding
Among Mothers in Gbarantoru Community, Bayelsa
State, Nigeria ». IOSR Journal of Dental and Medical
Sciences 12(6):34‑40.
58. Olayemi, O. D. et al. 2014. « Factors Influencing The
Practice Of Exclusive Breastfeeding In Three Regions Of
Nigeria ». Journal of Community Medicine and Primary
Health Care 26(1):30‑43.
59. Onah, Stanley, Donatus Ignatius Chidiebere Osuorah,
Joy Ebenebe, Clement Ezechukwu, Uchenna Ekwochi,
et Ifeyinwa Ndukwu. 2014. « Infant feeding practices
and maternal socio-demographic factors that influence
practice of exclusive breastfeeding among mothers
in Nnewi South-East Nigeria: a cross-sectional and
analytical study ». International Breastfeeding Journal
9(1):6.
60. Oparoacha, U. H., O. M. Ibadin, et C. D. Muogbo.
2002. « Current Practices In Infant Nutrition In Benin
City, Nigeria ». Nigerian Journal of Clinical Practice
5(2):139‑42.
61. Otoo, Gloria E., Anna A. Lartey, et Rafael PérezEscamilla. 2009. « Perceived incentives and barriers
to exclusive breastfeeding among periurban Ghanaian
women ». Journal of Human Lactation 25(1):34–41.
62. Oumarou, H. 2012. « La promotion des Pratiques
Familiales Essentielles (PFE) au Niger. Analyse socioanthropologique ».

51. Nukpezah, Ruth Nimota, Samuel Victor Nuvor, et Jerry
Ninnoni. 2018. « Knowledge and practice of exclusive
breastfeeding among mothers in the tamale metropolis
of Ghana ». Reproductive health 15(1):140.

63. Qureshi AM, Oche OM, Sadiq UA, Kabiru S. 2011.
« Using community volunteers to promote exclusive
breastfeeding in Sokoto State, Nigeria ». Pan Afr Med J.
10:8.

52. Nwankwo, Benjamin Osondu et William R. Brieger.
2002. « Exclusive Breastfeeding Is Undermined by
Use of Other Liquids in Rural Southwestern Nigeria ».

64. Rollins, N.C. et al. 2016. « Lancet Breastfeeding
Series: Why Invest, and What It Will Take to Improve
Breastfeeding Practices in Less Than a Generation ».
The Lancet. 387: 491–504.

65. Saaka, Mahama, Solomon Addae Takyi, et Tetteh
Maxwell. 2013. « An Investigation of Patterns and
Factors Associated with Exclusive Breast Feeding in
Northern Ghana ». International Journal of Child Health
and Nutrition 1(2):92–103.
66. Saidu, S. G. et al. 2014. « Knowledge of Exclusive
Breastfeeding and Proposed Infant Feeding Pattern
of Post-Natal Mothers in Maiduguri, Nigeria ». IOSR
Journal of Nursing and Health Science 3(5):66‑71.
67. Sani, H. 2014. « Report of a formative research on
nutrition and hygiene behaviour change communication
in federal capital territory and sokoto state ».
68. Semega-Janneh et al. 2001. « Promoting
breastfeeding in rural Gambia: combining traditional
and modern knowledge ». Health policy and planning
16(2):199–205.
69. Sika-Bright, Solomon et Georgina Yaa Oduro. 2014.
« Exclusive breastfeeding practices of mothers in
Duakor, a traditional migrant community in Cape Coast,
Ghana ». Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy,
Perspective 8(1):6.
70. Tawiah-Agyemang, C., B. R. Kirkwood, K. Edmond, A.
Bazzano, et Z. Hill. 2008. « Early initiation of breastfeeding in Ghana: barriers and facilitators ». Journal of
perinatology 28(S2):S46.
71. Tyndall, Jennifer A., Richard Kamai, et Daliya
Changchangi. 2016. « Knowledge, Attitudes and
Practices on Exclusive Breastfeeding in Adamawa,
Nigeria ». American Journal of Public Health Research
9.
72. Udoudou, IO. 2015. « Working Mother Attitude and
Practices of Exclusive Breastfeeding in Amac, Fct Abuja. 1(1):28‑36. » International Journal of Research in
Soc. and Anthro. 1(1):28‑36.
73. Ukegbu, A. U., P. O. Ukegbu, U. U. Onyeonoro, et C.
F. Ubajaka. 2011. « Determinants of Breastfeeding
Patterns among Mothers in Anambra State, Nigeria ».
South African Journal of Child Health 5(4):112‑16.
74. UNICEF. 2015. « Etude portant sur les connaissances,
attitudes et pratiques relatives aux pratiques familiales
essentielles dans les régions des Savanes et de la
Kara ». 205ad.
75. UNICEF. 2016a. « From the First Hour of Life. A new
report on infant and young child feeding ». New York:
UNICEF.
76. UNICEF. 2016b. « There is evidence that exclusive
breastfeeding contributes to prevention of stunting and
overweight ». Global Breastfeeding Collective, March
2020.
77. UNICEF. 2017. Analysis based on UNICEF Global
Database. Unpublished.

47

78. UNICEF. 2019a. « Breastfeeding and Family-Friendly
Policies. An evidence brief ». New York: UNICEF.
79. UNICEF. 2019b. Global Database. https://data.unicef.
org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding/
80. UNICEF. 2019c. « Paid Parental Leave and FamilyFriendly Policies. An evidence brief ». New York:
UNICEF.
81. UNICEF. 2020. « Investing in Children in West and
Central Africa. Before, During, and After COVID-19 ».
New York: UNICEF.
82. Unknown author. 2014. « Recherche formative sur
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans
le district sanitaire du Bas fleuve ».
83. Unknown Author. 2017. « Development Food Security
Activity FH Democratic Republic of the Congo. Report
on Barrier Analysis: Exclusive Breast Feeding conducted
in the South Kivu and Tanganyika Provinces.
84. WHO. 1997. « Breastfeeding and the Use of Water and
Teas. Update no.9.
85. WHO. 2019. “Exclusive breastfeeding for optimal
growth, development and health of infants.”
86. Yeo, Emmanuela A., Laurence Bequet, Didier K.
Ekouevi, et Michael Krawinkel. 2005. « Attitudes
towards exclusive breastfeeding and other infant
feeding options—a study from Abidjan, Cote d’Ivoire ».
Journal of tropical pediatrics 51(4):223–226.

Annexe A : Termes de recherche
pour la revue de la littérature

48

Categories

Anglais

Français

Localisation

(West Africa) or (Central Africa) or
(SubSaharan Africa) or (Benin) or
(Guinea Bissau) or (Burkina Faso)
or (Cameroon) or (Cabo Verde) or
(Central Africa Republic) or (Chad) or
(Congo) or (Democratic Republic of
Congo) or (Equatorial Guinea) or (Gabon)
or (Gambia) or (Ghana) Or (Guinea) or
(Ivory Coast) or (Liberia) Or (Mali) or
(Mauritania) or (Niger) or (Nigeria) or
(Sao Tome and Principe) or (Sierra Leone)
or (Senegal) or (Togo)

( Afrique de l’Ouest ) ou ( Afrique Centrale )
ou ( Afrique Subsaharienne ) ou ( Bénin )
ou ( Guinée Bissau ) ou ( Burkina Faso )
ou ( Cameroun ) ou ( Cap Vert ) ou
( Centrafrique ) ou ( Tchad ) ou ( Congo )
ou ( République Démocratique du Congo )
ou ( Guinée Equatoriale ) ou ( Gabon ) ou
( Gambie ) ou ( Ghana ) ou ( Guinée ) ou
( Côte d’Ivoire ) ou ( Libéria ) ou ( Mali )
ou ( Mauritanie ) ou ( Niger ) ou ( Nigéria )
ou ( Sao Tomé ) ou ( Sierra Leone ) ou
( Sénégal ) ou ( Togo )

Population étudiée

(mother) or (caregiver) or (grand-mother) or
(father) or (relative) or (health care provider)
or (worker) or (professional) or (volunteer)
or (agent) or (doctor) or (physician) or
(midwife) or (traditional birth at-tendant) or
(traditional healer) or (nurse) or (nutritionist)
or (commu-nity) or (spouse)

( mère ) ou ( aide-soignant ) ou ( grandmère ) ou ( époux ) ou ( père ) ou ( parent )
ou ( prestataire de santé ) ou ( travailleur )
ou ( professionnel ) ou ( agent de santé
communautaire ) ou ( bénévole ) ou
( agent ) ou ( médecin ) ou ( sagefemme ) ou ( accoucheuse ) ou ( sagefemme traditionnelle ) ou ( guérisseur ) ou
( infirmière ) ou ( nutritionniste )

Comportements

(breastfeeding) and (exclusive) or (giving
water) or (giving tea) or (giving liquid) or
(giving milk) or (giving breastmilk substitute)

( allaitement maternel exclusif ) et
( introduction/donner de l’eau ) ou ( donner
de la tisane ) ou ( donner des liquides )
ou ( introduction de produits laitiers ) ou
( substituts au lait maternel )

Facteurs associés

(social) or (determinant) or (factor) or
(influence) or (attitude) or (barri-er) or
(belief) or (intention) or (pre-dictor) or
(position) or (opinion) or (experience) or
(knowledge) or (per-ception) or (motivation)
or (ac-ceptance) or (attitude) or (practice)
or (behavior) or (uptake) or (refusal) or
(resistance) or (coverage) or (decision) or
(willingness)

( social ) ou ( déterminant ) ou ( facteurs )
ou ( influences ) ou ( attitudes ) ou
( barrieres ) ou ( croyance ), ( intention ) ou
( indicateur ) ou ( position ) ou ( opinion )
ou ( expérience ) ou ( connaissance )
ou ( perceptions ) ou ( motivation ) ou
( attitude ) ou ( acceptation ) ou ( adoption )
ou ( comportement ), ( pratiques ) ou
( assimilation ) ou ( refus ) ou ( résistance )
ou ( couverture ) ou ( décision ) ou
( volontés )
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(quantitative, qualitative ou mixte) et par type de référence (revue par les pairs, rapport, thèse).

Méthodologie de l’étude
Quantitative

Mixte

Totaux

Revue
par les
pairs

Rapport

Thèse

Revue
par les
pairs

Rapport

Thèse

Revue
par les
pairs

Rapport

Thèse

Bénin

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Burkina Faso

3

0

0

0

1

0

0

0

0

4

Cameroun

4

0

0

1

3

0

2

0

0
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Cap Vert

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Centrafrique

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Congo

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Côte d’Ivoire

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4
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1

0

2

1

0

0

1

0

9
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0

0

0

0
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0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Gambie

0
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0

0

0

0

1

0

0

1
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1

7

8

0

2

4

1

3
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0

0

0

0

0
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0
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0

0
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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1

0
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0
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0
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Annexe C : Déterminants de l’AME et leur influence
selon les références des études quantitatives
réalisées en Afrique de l’Ouest et du Centre
Catégorie

Individuel

Sociodémographique
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Souscatégorie

Déterminants/
croyances

Direction de
l’influence

Nombre de
références

Age

Age de la mère plus
élevé

Mixte

17

Ghana: (Sika-Bright S, s. d.); (Diji et al. 2016); (Asare et al. 2018); (Marquis et al. 2016);
(Boakye-Yiadom et al. 2016) Nigéria: (Balogun et al. 2016); (Lawoyin, Olawuyi, and
Onadeko 2001); (Okolobiri and Peterside 2013); (Ogundele and Ogundele 2016);
(Aniebue, Aniebue, et Adimora 2010); (Roberts, Agbeboaye, and Olatona 2016);
(Gayawan, Adebayo, and Chitekwe 2014); (Qureshi et al. 2011); (Ngwu C.N. 2015);
(Okwori et al. 2011); (Udochi and Eke 2011); (Ugboaja et al. 2013)

Niveau
d’éducation de
la mère

Niveau d’éducation
de la mère plus
élevé

Positive

33

Ghana: (Diji et al. 2016); (Asare et al. 2018);(Saaka, Takyi, and Maxwell 2012); (Aidam
et al. 2005);(Mensah et al. 2017) Nigéria: (Qureshi et al. 2011); (Roberts, Agbeboaye,
and Olatona 2016); (Gayawan, Adebayo, and Chitekwe 2014); (Okolobiri and Peterside
2013); (Ngwu C.N. 2015); (Ugboaja et al. 2013); (Ogundele and Ogundele 2016); (Iliyasu
et al. 2005); (Uchendu, Ikefuna, and Emodi 2009); (Felix Akpojene Ogbo et al. 2018);
(Oparoacha, Ibadin, and Muogbo 2002); (Agho et al. 2011); (Olayemi et al. 2014);
(Ogunlesi 2010); (Sholeye, Abosede, and Salako 2015); (Onah et al. 2014); (Obilade
2015); (Alade et al. 2013); (Jacdonmi et al. 2016); (Pou 2018); (Odebode, Okesina, and
Ola-Alani 2018); (Ogbonna and Daboer 2007) Mali: (Traoré et al. 2015); Bénin: (Tossa
et al. 2016); RDC: (Dhakal, Lee, and Nam 2017) Cameroun: (Fombong et al. 2016);
Sénégal: (Diagne-Guèye NR, et al. 2011); Togo: (Balaka et al. 2009)

Niveau
d’éducation
du conjoint/
partenaire

Niveau d’éducation
du père

Positive

5

Nigéria: (Roberts, Agbeboaye, and Olatona 2016); (Pou 2018); (Gayawan, Adebayo, and
Chitekwe 2014) (Aniebue, Aniebue, and Adimora 2010); (Felix A. Ogbo, Agho, and Page
2015)

État
matrimonial

Mère mariée

Positive

10

RDC: (Dhakal, Lee, and Nam 2017); Côte d’Ivoire: (Coulibaly et al. 2014); Ghana:
(Ayawine and Ae-Ngibise 2015); (Tampah-Naah and Kumi-Kyereme 2013) Nigéria:
(Alade et al. 2013); (Jacdonmi et al. 2016); (Fehintola et al. 2016); (Agu and Agu 2011);
(Udoudou, IO, and Ajayi, P.H. 2015); (Aniebue, Aniebue, and Adimora 2010)

Taille de la
famille/parité

Varie

Mixte

9

Cameroun: (Nlend A, Wamba G, and Same Ekobo C 1997) Nigéria: (Qureshi et al. 2011);
(Ogundele and Ogundele 2016); (Udoudou, IO, and Ajayi, P.H. 2015); (Uchendu, Ikefuna,
and Emodi 2009); (Obilade 2015); (Aghaji 2002) Ghana: (Mensah et al. 2017); (Marquis
et al. 2016)

Ethnicité

Varie

Mixte

8

Burkina Faso: (Cresswell et al. 2017); Cameroun: (Fombong et al. 2016); Libéria:
(Jarosz 1993); Togo: (Unicef 2015); Nigéria: (Fehintola et al. 2016); (Jacdonmi et al.
2016); Benin:(Tossa et al. 2016) Ghana: (Asare et al. 2018)

Souscatégorie

Déterminants/croyances

Direction
de
l’influence

Nombre de
références

Religion

Varie

Mixte

10

Nigéria: (Ojofeitimi et al. 1999); (H. Sani 2014); (Fehintola et al. 2016); (Jacdonmi
et al. 2016) ;(Obilade 2015) Cameroun: (Fombong et al. 2016) Niger: (Kone
Mariatou 2008); RDC: (Damien Nahimana et al. 2014) Ghana: (Mensah et al. 2017);
Togo: (Unicef 2015)

Niveau de
richesse du
ménage

Varie

Mixte

5

Nigéria: (Agho et al. 2011); (Roberts, Agbeboaye, and Olatona 2016); (Felix
Akpojene Ogbo et al. 2018) Ghana: (Boakye-Yiadom et al. 2016)

Localisation
géographique

Varie

Mixte

8

Cameroun: (Fombong et al. 2016); Ghana: (Abdul-Razak Abizari, and Adjei E.
2015); (Tampah-Naah and Kumi-Kyereme 2013); Nigéria: (Agho et al. 2011);
(Magaji et Ezenkiri 2017); (Ogunlesi 2010); Côte d’Ivoire: (Coulibaly et al. 2014);
RDC: (Lubala et al. 2016)

Connaissances
de la mère

Connaissance
de l’AME

Compréhension lacunaire
de la nature et de la durée
de l’AME

Négative

4

Burkina: (Cresswell et al. 2017); Ghana: (Nukpezah, Nuvor, and Ninnoni 2018)
Côte d’Ivoire: (Yeo et al. 2005); Nigéria: (Agunbiade et Ogunleye 2012)

Intention de la
mère

Intention

Intention et motivation
d’allaiter

Positive

9

Sénégal: (« First Congress of the French Nutrition Society (Clermont-Ferrand,
France, 17-19th November 2003). » 2003); Mauritanie: (Nancy Keith, and Cheikh
Mohamed El Hafed Ould Dehah 2009); Nigéria: (Agunbiade and Ogunleye 2012);
(Balogun et al. 2016); (Saidu M, Gana S et al. 2014); (Saaka, Takyi, and Maxwell
2012); (Nwankwo and Brieger 2002); (Ugboaja et al. 2013); Ghana: (Aidam et al.
2005)

Perceptions de la
mère

Avantages
perçus

Avantages de l’allaitement
maternel ou de l’AME

Positive

19

Côte d'Ivoire: (Yeo et al. 2005); RDC: (Damien Nahimana et al. 2014); (Dhakal,
Lee, and Nam 2017); (USAID 2017); Niger: (Kone Mariatou 2008); (Nancy Keith,
2007); Sierra Leone: (« Developing a Behavior Change Strategy in Sierra Leone
(Nov 2010) » 2010) Ghana: (Nukpezah, Nuvor, and Ninnoni 2018); (Sika-Bright
S, s. d.); (Asare et al. 2018) Nigéria: (H. Sani 2014); (Ella, Ndep, and Akpan 2016);
(Qureshi et al. 2011); (Okolobiri and Peterside 2013); (Nwankwo and Brieger
2002); (Uchendu, Ikefuna, and Emodi 2009); (Odu et al. 2016); (Ngozi OV 2014)
Cameroun: (Kakute et al. 2005)

Obstacles
perçus

La mère a une quantité
insuffisante de lait.

Négative

13

Nigéria: (Nwankwo and Brieger 2002); (Balogun et al. 2016);(Olatona et Odeyemi
2011);(Oche, Umar, and Ahmed 2011); (Alade et al. 2013);(Nnorom, R.M., and
Felix,C.P., s. d.); (Ohaeri and Bello 2016); (Ella, Ndep, and Akpan 2016); Cameroun:
(Kakute et al. 2005); Ghana: (Mogre, Dery, and Gaa 2016); (Abdul-Razak Abizari,
and Adjei E. 2015); Sierra Leone: (« Developing a Behavior Change Strategy in
Sierra Leone (Nov 2010) » 2010); Togo: (Balaka et al. 2009)

L’AME demande beaucoup
de temps et d’efforts.

Négative

6

Nigéria: (Okolobiri et Peterside 2013); (Aniebue, Aniebue, and Adimora 2010);
(Ohaeri and Bello 2016); (Appiah JY and Chigozie NU. 2014);(Ukegbu et al. 2011)
Ghana: (Mogre, Dery, et Gaa 2016)

L’allaitement maternel
affecte l’image portée sur
le corps de la mère.

Négative

3

Nigéria: (Sholeye, Abosede, and Salako 2015); (Udoudou, IO, and Ajayi, P.H. 2015)
Ghana: (Ella, Ndep, and Akpan 2016)

Malaise à l’idée d’allaiter
en public

Négative

1

Ghana: (Appiah JY and Chigozie NU. 2014)

L’AME détériore l’état
nutritionnel de la mère

Négative

1

Nigéria: (Alade et al. 2013)

Catégorie

Individuel

Sociodémographique
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Déterminants/
croyances

Direction de
l’influence

Nombre de
références

Obstacles
perçus

L’AME détériore
l’état nutritionnel
de la mère.

Négative

1

Nigéria: (Alade et al. 2013)

Résultats
perçus pour
l’enfant

L’AME entraîne la
malnutrition de
l’enfant.

Négative

2

Nigéria: (Ella, Ndep, and Akpan 2016) Ghana: (Appiah JY and Chigozie NU. 2014)

L’AME rendra plus
difficile le sevrage
du bébé.

Négative

1

Ghana: (Appiah JY and Chigozie NU. 2014)

Stress
psychologique et
anxiété

Négative

2

Nigéria: (Ella, Ndep, and Akpan 2016); (Nnorom, R.M., and Felix,C.P., s. d.)

Douleurs
mammaires

Négative

1

Nigéria: (Ella, Ndep, and Akpan 2016)

Maladie

Négative

8

Ghana: (Mensah et al. 2017);(Marquis et al. 2016); (Sekyi and Anyobodeh 2016)
Nigéria: (Oche, Umar, and Ahmed 2011); (Pou 2018); (Nnorom, R.M., and Felix,C.P., s.
d.); Cameroun: (Kakute et al. 2005); RDC: (Damien Nahimana et al. 2014)

Age du
nourrisson
(0-5 mois)

Enfant plus âgé
(>=5 mois)

Négative

9

Burkina Faso: (Cresswell et al. 2017); Cameroun: (Fombong et al. 2016) Ghana::
(Sika-Bright S, s. d.); (Diji et al. 2016); Côte d’Ivoire: (Coulibaly et al. 2014) Nigéria:
(Jacdonmi et al. 2016); (Gayawan, Adebayo, and Chitekwe 2014); (Onah et al. 2014);
(Oparoacha, Ibadin, and Muogbo 2002)

Sexe de
l’enfant

Masculin

Négative

2

Nigéria: (Agunbiade and Ogunleye 2012); (Agho et al. 2011)

Attributs du
nourrisson

Prématuré,
Négative
jumeau/triplé, etc.

1

Nigéria: (Nnorom, R.M., and Felix,C.P., s. d.)

Intervalle entre
deux naissances
court (par
exemple, <2 ans)

Négative

2

Nigéria: (Fehintola et al. 2016); (Aghaji 2002)

Faible prise
de poids du
nourrisson

Négative

6

Ghana: (Marquis et al. 2016) Nigéria: (Mbada et al. 2013); (Anselm S. Berde and Yalcin
2016); (Eregie 1998); (Anselm Shekwagu Berde et al. 2017); (Nwali et al. 2016)

Maladie au
cours des
deux dernières
semaines

Négative

4

Burkina Faso: (Cresswell et al. 2017); Nigéria: (Nnorom, R.M., and Felix,C.P., s. d.);
RDC: (Damien Nahimana et al. 2014); Cameroun: (Chiabi et al. 2011)

Catégorie

Sous-catégorie

Perceptions
de la mère
(suite)

Individuel

Santé
maternelle
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Attributs du
nourrisson

Direction de
l’influence

Nombre de
références

Mari

Mixte

6

Nigéria: (Fehintola et al. 2016); (Ugboaja et al. 2013); (Ohaeri
and Bello 2016); (Okolobiri and Peterside 2013); (Tyndall,
Kamai, and Chanchangi 2016); (Osibogun, Olufunlayo, and
Oyibo 2018)

Grand-mère

Mixte

2

Nigéria: (Agunbiade and Ogunleye 2012); (Nwankwo and
Brieger 2002)

Soutien
Groupe de
communautaire soutien

Groupe de soutien Mixte

1

Ghana: (Boakye-Yiadom et al. 2016)

Soutien du
système de
santé

Influence du
personnel de
santé

Counseling sur
l’allaitement
maternel

Positive

2

Nigéria: (Jacdonmi et al. 2016); (Qureshi et al. 2011)

Utilisation des
services de
santé

Présence aux
visites de soins
prénatals/
postnatals

Soins prénatals

Positive

15

RDC: (Damien Nahimana et al. 2014); Nigéria: (Fehintola et al.
2016); (Ugboaja et al. 2013); (Agho et al. 2011); (Akodu et al.
2014); (Felix Akpojene Ogbo et al. 2018); (Agu et Agu 2011);
(Bisi-Onyemaechi et al. 2017); (Olayemi et al. 2014);(Ogunlesi
2010); Ghana: (Laar and Govender 2011); (Saaka, Takyi, and
Maxwell 2012); (Boakye-Yiadom et al. 2016); (Aidam et al.
2005); Cameroun: (Kakute et al. 2005)

Soins postnatals

Positive

5

Ghana: (Aidam et al. 2005); Burkina Faso: (Cresswell et al.
2017); Cameroun: (Fombong et al. 2016); Nigéria: (Ugboaja et
al. 2013); (Agu et Agu 2011)

Naissance dans
un établissement
sanitaire ;
établissement
sanitaire tertiaire
ou secondaire.

Positive

15

Burkina Faso: (Cresswell et al. 2017); Niger: (Nancy Keith,
2007); Cameroun: (Fombong et al. 2016); Ghana: (Aidam et
al. 2005); (Saaka, Takyi, and Maxwell 2012); (Abdul-Razak
Abizari, and Adjei E. 2015); (Tampah-Naah and Kumi-Kyereme
2013); Côte d’Ivoire: (Coulibaly et al. 2014); Nigéria: (Lawoyin,
Olawuyi, and Onadeko 2001); (Agho et al. 2011); (Felix
Akpojene Ogbo et al. 2018); (Gayawan, Adebayo, and Chitekwe
2014);(Ogunlesi 2010); (Pou 2018) RDC: (Dhakal, Lee, et Nam
2017)

Vaginal

Positive

5

Côte d’Ivoire: (Coulibaly et al. 2014); Ghana: (Dun-Dery and
Laar 2016); Nigéria: (Felix Akpojene Ogbo et al. 2018); (Onah et
al. 2014); (Fehintola et al. 2016)

Césarienne

Négative

5

Côte d’Ivoire: (Coulibaly et al. 2014); Ghana: (Dun-Dery and
Laar 2016); Nigéria: (Felix Akpojene Ogbo et al. 2018); (Onah et
al. 2014); (Fehintola et al. 2016)

Catégorie

Sous-catégorie

Famille/
ménage

Soutien aux
familles

Membre de la
famille

Système de
santé

Contextuel

Déterminants/
croyances

Sous-niveau

Accouchement
à domicile ou en
établissement ;
type
d’établissement
sanitaire

Attributs de
Type
l’accouchement d’accouchement
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Contextuel
Structurel
66

Sous-niveau

Catégorie

Sous-catégorie

Déterminants/
croyances

Direction de
l’influence

Nombre de
références

Système de
santé

Attributs de
l’accouchement

Type de
prestataire

Professionnel de la
santé qualifié

Positive

15

Burkina Faso: (Cresswell et al. 2017); Niger: (Nancy Keith,
2007); Cameroun: (Fombong et al. 2016); Ghana: (Aidam
et al. 2005); (Saaka, Takyi, and Maxwell 2012); (AbdulRazak Abizari, and Adjei E. 2015); (Tampah-Naah and KumiKyereme 2013); Côte d’Ivoire: (Coulibaly et al. 2014); Nigéria:
(Lawoyin, Olawuyi, and Onadeko 2001); (Agho et al. 2011);
(Felix Akpojene Ogbo et al. 2018); (Gayawan, Adebayo, and
Chitekwe 2014); (Ogunlesi 2010); (Pou 2018) RDC: (Dhakal,
Lee, and Nam 2017)

Attributs du
nourrisson à la
naissance

Naissances multiples

Négative

2

Nigéria: (Okolobiri and Peterside 2013); Cameroun: (Kakute et
al. 2005)

Prématuré

Négative

1

Nigéria: (Nnorom, R.M., and Felix,C.P., s. d.)

Soins après
l’accouchement

Initiation précoce de
Positive
l’allaitement maternel

4

Nigéria: (Onah et al. 2014); (Balogun et al. 2016); (Jacdonmi
and al. 2016); (Ogundele and Ogundele 2016)

Lieu de travail Situation d’emploi
et emploi

Responsabilités
professionnelles

Mères actives :
professionnelles ou
agricultrices

Négative

26

Cameroun: (Kakute et al. 2005); Côte d’Ivoire: (Coulibaly et
al. 2014); RDC: (Damien Nahimana et al. 2014); Togo: (Balaka
et al. 2009) Ghana: (Diji et al. 2016); (Saaka, Takyi, and
Maxwell 2012); (Dun-Dery and Laar 2016); (Sika-Bright S, s. d.);
(Nkrumah 2017); (Sekyi and Anyobodeh 2016); (Danso 2014)
Nigéria: (Olayemi et al. 2014); (Ogunlesi 2010); (Lawoyin,
Olawuyi, and Onadeko 2001); (Nnorom, R.M., and Felix,C.P., s.
d.); (H. Sani 2014); (Ella, Ndep, and Akpan 2016); (Okolobiri and
Peterside 2013); (Udoudou, IO, and Ajayi, P.H. 2015); Ogunlesi
2010); (Ogundele and Ogundele 2016); (Pou 2018); (Aghaji
2002); (Alade et al. 2013); (Ohaeri and Bello 2016); (Odebode,
Okesina, and Ola-Alani 2018); (Neji, Nkemdilim, and Ferdinand
2015)

-

Protection de la
maternité

Congé de
maternité

Trois mois ou plus

Positive

2

Ghana: (Diji et al. 2016); (Dun-Dery and Laar 2016)

Normes sociales
(tendances)

Climat

La chaleur / l’eau,
c’est la vie

Négative

3

Mauritanie: (Nancy Keith, and Cheikh Mohamed El Hafed Ould
Dehah 2009); Nigéria: (Tyndall, Kamai, and Chanchangi 2016);
(Ojofeitimi et al. 1999)

Attributs après
l’accouchement

L’initiative Alive & Thrive, gérée par FHI Solutions, est actuellement financée par
la Fondation Bill & Melinda Gates, Irish Aid et d’autres donateurs.
aliveandthrive.org

