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CONTEXTE DE L’ENQUÊTE

• INSTITUTION :

– Centre Nationale de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST)/Institut des Sciences des
Sociétés

• RESPONSABLE SCIENTIFIQUE :

– Pr KIBORA O. Ludovic, Maître de Recherche en
anthropologie
– Chef de département

• ENQUÊTEUR PRINCIPAL :

– Dr ZERBO Roger, attaché de recherche en
anthropologie, post-doctorat.

• LIEUX :

– Ouagadougou, District sanitaire de Bogodogo,
secteur n°30 et Yalgado Ouédraogo
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METHODOLOGIE 1/2
v Première étape :
Ø Recrutement du post-doctorant : ZERBO Roger, PhD,
Anthropologie, spécialiste en analyse des politiques et
systèmes de santé, chercheur junior au CNRST (01fév-2013)
Ø Demande d’autorisation de mener la recherche :
adressée au Comite National d’éthique de la recherche
en santé au Burkina Faso (Avis favorable, 19-avr.-2013)
Ø Demande d’autorisation d’enquête adressée à la
direction régionale de la santé (DRS) du Centre (Avis
favorable, 23-sep.-2013)
Ø Autorisation d’enquête rédigée par le responsable
scientifique pour le post-doctorant et ses enquêtrices à
l’attention des responsables des services de maternités
(11-nov.-2013)
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METHODOLOGIE 2/2
v Deuxième étape :
Ø Recrutement de trois (3) jeunes chercheures (femmes) de
niveau Master II en sociologie, supervisées par le postdoctorant
q Les femmes enquêtrices ont été associées dans la réalisation des enquêtes
compte tenu de la délicatesse du sujet. Ceci a eu l’avantage de faciliter les
contacts et la négociation des interviews .
Ø Traduction en Moore et Dioula des fiches d’enquêtes par
les agents
alphabétiseurs de la DRINA

Ø Passation des questionnaires individuels avec 100 femmes qui
ont accouchées dans les centres de santé et 20 agents de
santé (nov., 2013 - fév., 2014)
Ø Réalisation des entretiens individuels avec 5 experts et
praticiens de santé, sur le colostrum (perceptions et usages)
(août, 2014)
Ø Réalisation des entretiens individuels avec les 20 mères
d’enfants ayant des antécédents d’allaitement (sep. - nov.
2014)
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SITUATION	
  GÉOGRAPHIQUE	
  DU	
  SITE	
  D’ENQUÊTE	
  

Site d’enquête: district sanitaire
de Bogodogo, secteur 30
Ouagadougou
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DONNÉES SANITAIRES

q S e l o n l ’ a n n u a i r e s t a t i s t i q u e d u
Ministère de la santé, 2011. Édition de
mai 2012, on peut noter:
vPopulation totale du district sanitaire de
Bogodogo : 643 038
vLes femmes en âge de procréer : 168 803
vLes grossesses attendues : 25 260
vLes accouchements attendus : 21 050
vLes naissances vivantes attendues : 20 425
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DÉROULEMENT DES ENQUÊTES 1/2
v Il faut signaler que conformément au protocole de
recherche, il y a avait la possibilité de revoir les
mères qui ont été soumises aux questionnaires
pour leur proposer une interview approfondie
v Les interviews au Burkina Faso ont été réalisées
auprès de nouvelles femmes qui n’avaient pas été
soumises aux questionnaires pour deux raisons
– 1-Celles qui ont répondus aux questionnaires n’étaient
pas disponibles
– 2-Celles d’entre elles qui étaient disponibles n’étaient
malheureusement pas éligibles, elles sont primipare.
Pour le guide d’interview, certains item supposent que
la femme allaitante ne soit pas primipare
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DÉROULEMENT DES ENQUÊTES 2/2
v Le premier contact avec les femmes allaitantes a toujours été le
centre de santé par l’intermédiaire des agents de santé et des
responsables des services de maternité. Cette exigence a été
recommandée par le comité d’éthique national de recherche en
santé. La demande du consentement pour participer à l’étude
était systématique.
v Les enquêtes ont été réalisées dans le centre de santé, lorsque la
mère du nouveau-né est disposée à répondre aux questions, et
dans les domiciles. Il en est de même pour les entretiens avec les
« experts » et les agents de santé.
v Les enquêtes aux domiciles des femmes allaitantes se sont
déroulées sur rendez-vous. Identifiées au centre de santé, à la
suite de son accouchement ou à l’occasion de la pesée de
l’enfant; elles indiquent une période, selon leur disponibilité pour
l’entretien à domicile. Les pesées des nourrissons ont lieu 2 jours
dans la semaines (lundi & jeudi).
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
v Le délai recommandé selon le protocole de recherche pour
interviewer les femmes allaitantes s’est révélé trop bref
(idéalement le matin du 2ème jour après l’accouchement (J
+2) et au maximum une semaine après celui-ci).
v Les femmes ont été interrogées, et certaines présentaient
des signe de douleurs et répondaient hâtivement aux
question qui leur sont adressée.
v Il serait utile de fixer un délai de 15 à 30 jours après
l’accouchement pour envisager des entretiens avec les
mères au sujet de l’allaitement de leur enfant.
v En ce qui concerne les interviews approfondies, le délai est
convenable.
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RÉSULTATS 1/3
v Au Burkina Faso le taux de réalisation est de 100%
• Dans la politique sanitaire nationale, particulièrement dans
les programmes de promotion de la santé maternelle et
infantile, des conseils sont prodigués aux femmes lors des
séance de consultation prénatal sur l’allaitement, et la
prévention des maladies infantiles.
• Les femmes allaitantes donnent effectivement le
colostrums aux enfants, mais reconnaissent que selon les
représentations et les témoignages, certaines personnes
s’en débarrassent et ignorent ses vertus nutritives
• Le taux élevé de la mortalité infantile est surtout lié à
l’ignorance des mère concernant les maladies infantiles, de
même que la pauvreté des ménages
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RÉSULTATS 2/3
•

Le colostrum est rarement remplacé par le lait artificiel, sauf si la
mère a des problèmes de santé ou si la lactation est tardive

•

Même les populations d’éleveurs donnent le lait des animaux
(vache, chèvre…) à leur enfant non pas par substitution, mais
comme complément

•

Le co-allaitement du nourrisson est pratiqué soit
occasionnellement, soit par nécessité, lorsque la mère est
absente et que visiblement l’enfant présente des signe de faim.

•

Il est difficile pour la mère de prédire ce que sera le caractère de
son enfant au regard de son comportement à partir de
l’allaitement au lait maternel. Son caractère dépendra surtout de
l’éducation qu’il aurait reçu de ses parents de son entourage.
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RÉSULTATS 3/3
v En langue Kasim : le colostrum Langue parlée par les Kasena, le
colostrum est appelé yil giyu. Yil (lait maternel) guyi (cru, non mûr)
v En langue Mooré : le colostrum est désigné par les termes : biis puugu
(mousse de lait) ou biis beedo (mauvais lait). L’appellation pipi bisim
(premier lait) est adoptée par de nombreuses personnes grâce à la
sensibilisation entreprise par les services de santé
v En langue Dioula : le colostrum est désigné par les termes suivants : Dji
sala (Dji = eau ; Sala = trouble, voire sale) ou encore Dji djougou (Dji =
eau ; Djougou = méchante, mauvaise). De plus en plus le personnel de
santé tend à faire adopter l’appellation Sinji fôlô, (premier= fôlô; lait
maternel : sinji)
v En langue fulfuldé : le colostrum est désigné par le terme Kinndi qui
signifie « quelque chose de trouble » « liquide amère » ou encore
« liquide impropre ». Ce qui fait qu’il n’est pas conseillé d’en donner aux
nouveaux nés
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DES GESTES PRATIQUES
• L a

m è r e
t â t e
progressivement les jougs
de l’enfant pour que celui-ci
ne stocke pas le lait dans sa
bouche. Elle contribue ainsi
à aider l’enfant au
mouvement d’avalement du
lait

•

Mamelons insaisissables et la
sage-femme utilise le tube d’une
serine pour les aspirer en vue de
permettre à l’enfant de pouvoir
téter
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EXTRAITS D’ENTRETIENS
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§ Minoungou Carine, 24 ans, 2 enfants,

habite Ouagadougou depuis 16 ans,
ethnie Moaaga, niveau d’étude
secondaire, religion chrétienne

§ « J’ai allaité mon premier enfant, mais je

Minoungou Carine	
  

comme je partais à l’école, je me suis
renseigné avec les agents de santé et je
l’ai sevré à 18 mois. Celui que j’ai là je
vais le sevrer bientôt, il tête trop. Et il tète
la nuit plus que le jours »

§

« Quand j’ai accouché, le lendemain même le lait à commencé à couler,
on n’a pas souffert pour avoir le lait. J’ai de très bons souvenir de
l’allaitement »

§

« Sur la table de l’accouchement-là, une fois l’enfant sorti, on l’a mis sur
mon ventre environ 2 minutes, après, ils ont coupé le cordon ombilical, et
ils ont appelés ceux-là qui m’ont accompagné pour leur donner l’enfant »

§

« Pour l’accouchement, les maux de ventre ont durés deux jours, et gloire
à Dieu. Mon mari qui était en mission est venu et j’ai accouché, il es venu
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à 20h et j’ai accouché à 00h »

Je ne peux pas dire que je ne connait pas le
colostrum, puis qu’en classe de 3ème on en
parle, On dit que le colostrum vient avant le lait
normal même, il a une couleur jaunâtre. C’est
plus collant que le lait même. Effectivement, si
tu accouche les sein se gonflent et si tu portes
un habit blanc, on voit la tâches laissée par le
lait là est jaunes (…)
Les vielles femmes disent que ce n’est pas bon
pour le bébé et d’autres-mêmes ont le courage
d’enlever ça jeter. (…) une semaine à peu près
après l’accouchement le colostrum ne sort
plus »

§ «

Minoungou Carine	
  

« J’ai des copines au village, lorsqu’elles ont accouchés, on dit
qu’on a pris des pierres lices pour presser leur sein. les gens
disent qu’il y a du lait en caillot là-bas. Donc qu’il fallait écraser le
lait en caillot pour que le vrai lait puisse sortir normalement et
sans difficulté »
§ « Quand je suis allé au village, je devais aller composer à l’école,
et j’ai laissé l’enfant à la maison. Quand il a pleuré, ma petite
sœur qui avait un petit bébé, a donné son sein à mon enfant et
moi-même j’étais effrayé. Je croyait qu’il allait tomber malade »
§
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• Yaogo Yolande, Mariée, 30ans, 3 enfants,

Farafara, niveau d’étude secondaire,
chrétien, natif de Ouagadougou.

• « Je pense que l’allaitement est bien, et ça

protège les enfants des maladies »

• « J’ai allaité le 1er enfant pendant 2 ans; le

Yaogo Yolande

•
•
•
•

•

2ème 1,5 ans, et le 3ème je l’allaiterai le
temps qu’il voudra, même si c’est 2 ans »

« Je ne sais pas très bien comment ont dit colostrum en langue,
mooré, mais j’entends les gens dire « pipi-biism »
« Dès le début, selon moi je pensais que ce qui sort
premièrement c’est moins nourrissant »
« Ce que je sais, c’est qu’il est nourrissant pour l’enfant, c’est ce
qu’on dit »
« La 2ème a été co-allaité par moi et sa tante qui avait un enfant
de 2 mois de différence d’âge. Un jour je suis sorti et l’enfant
pleurait, elle l’a allaité, et moi aussi j’ai déjà allaité son enfant
quand elle était absent ».
« Avec le lait ou sans le lait, je crois que mes enfants seront des
hommes de demain. On dis souvent que tout ce que la maman
prédit pour l’enfant, cela peut arriver »
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• « Les premiers soins, je pense que

c’est important pour l’enfant, quand
on lave l’enfant avec de l’eau
chaude, l’enfant dort bien, et toimême tu vois que l’enfant se sens
dans sa peau »

•

« Seul un être anormal va s’occuper mieux du bétail plus que
son enfant (..) il y a des gens qui donnent rien que du lait de
l’animal à leur enfant »

•

« Le colostrum et le lait du prématuré, comme on dit que c’est
bon pour le bébé normal, donc le prématuré aussi peut le
prendre »
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Merci pour votre attention !
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