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RESUME 

 

 

Depuis quelques années, le Burkina Faso s’est engagé dans la lutte contre les différentes formes de 

malnutrition dont l’anémie qui touche une large part de la population de ce pays. Elle est due dans la 

moitié des cas à une carence martiale (OMS et FAO 2011), c’est pourquoi la prévention de cette 

maladie s’inscrit dans le combat contre la malnutrition, et représente un enjeu majeur pour le Burkina 

Faso. 

L’objectif de la présente étude est de mener une analyse situationnelle des interventions de lutte contre 

l’anémie au Burkina Faso, c'est-à-dire de caractériser ses aspects épidémiologiques et socio-

économiques, et d’analyser les interventions de préventions mises en œuvre dans le pays, en termes de 

couverture et d’efficacité. 

Pour mener à bien cette analyse, une revue documentaire a été effectuée. Elle a concerné les enquêtes 

de santé réalisées dans le pays, les articles et revues scientifiques, ainsi que la littérature grise 

(directives, guides et rapports OMS etc.). Des entretiens avec des personnes ressources du Ministère 

de la Santé et de plusieurs ONG ont été menés afin de déterminer quelles sont les stratégies mises en 

place. Des entretiens de groupes et des observations ont aussi été réalisés dans plusieurs centres de 

santé de la capitale. 

Il ressort de cette étude que l’anémie est très présente au Burkina Faso. Elle affecte tous les groupes 

sociaux ainsi que toutes les tranches d’âge, bien que les enfants de moins de cinq ans et les femmes en 

âge de procréer soient tout particulièrement vulnérables.  

Plusieurs stratégies ayant pour objectif de prévenir l’anémie sont mises en place dans le pays par 

différentes directions techniques du Ministère de la Santé, ainsi que par plusieurs ONG. Il s’agit 

principalement de la supplémentation des femmes enceintes, du déparasitage des femmes enceintes et 

des enfants, de l’enrichissement de l’huile et de la farine de blé en micronutriment, et de la lutte contre 

le paludisme (traitement préventif intermittent et distribution de moustiquaires).  

Les entretiens de groupes ont été menés auprès de femmes enceintes bénéficiaires des consultations 

prénatales. Ils ont permis de mettre en évidence les perceptions de ces femmes sur l’anémie et sur les 

interventions de prévention dont elles sont les cibles. Les femmes ont d’assez bonnes connaissances de 

la maladie, et elles acceptent plutôt bien les stratégies de prévention.  

Cependant, les entretiens et les entretiens de groupe ont révélé de nombreux goulots d’étranglements 

faisant obstacle à l’efficacité des interventions. Il s’agit principalement de la mauvaise application des 

programmes d’intervention en nutrition, pour diverses raisons. Par ailleurs, ces programmes ne ciblent 

pas tous les groupes à risque d’anémie tels que les femmes en âge de procréer non enceintes.  

Plusieurs recommandations pourraient s’appliquer au Burkina Faso. Un effort du gouvernement pour 

améliorer l’application des politiques nutritionnelles serait souhaitable. Le pays pourrait aussi 

continuer la mise en place de stratégies telles que l’enrichissement des aliments de grande 

consommation, tout en développant d’autres perspectives (cibler les femmes en âge de procréer non 

enceintes, mettre en place l’enrichissement à domicile, la supplémentation intermittente des 

enfants…). Une meilleure prise en compte de l’anémie dans les politiques et les enquêtes 

nutritionnelles serait aussi bénéfique. 
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ABSTRACT 

 

 

Several years ago, Burkina Faso has decided to fight the malnutrition. Anemia affects a large 

proportion of the population in this country. It is due in half of the cases to iron deficiency (OMS and 

FAO 2011), that is why prevent this disease is important for fighting against malnutrition, and 

represents a major challenge for Burkina Faso. 

The goal of this study is to conduct a situational analysis of interventions against anemia in Burkina 

Faso, that is to say, to characterize its epidemiological and socio-economic aspects, and analyze the 

interventions of prevention implemented in the country, in terms of coverage and efficiency. 

To carry out this analysis, a literature review was performed. It concerned health surveys conducted in 

the country, articles and journals, and gray literature (directives, guides and WHO reports etc.). 

Interviews with resources persons from the Ministry of Health and several NGOs were conducted to 

determine which strategies have been set up. Group interviews and observations have also been carried 

out in several health centers in the capital. 

The study brought to light that anemia is very widespread in Burkina Faso. It affects every social 

group and every age, but children under five years and women of childbearing age are especially 

vulnerable. 

Several strategies aimed at preventing anemia are established in the country by various technical 

departments of the Ministry of Health and several NGOs. There are mainly the supplementation of 

pregnant women, the deworming of pregnant women and children, the oil and wheat flour fortification 

with micronutrients, and the fight against malaria (intermittent preventive treatment and distribution of 

bednets). 

Group interviews were conducted with pregnant women receiving antenatal cares. They helped to 

highlight the perceptions of these women on anemia and prevention interventions that are targeted. 

Women have a pretty good knowledge of the disease, and they accept quite well prevention strategies. 

However, interviews and group interviews revealed many bottlenecks that hinder the effectiveness of 

interventions. There are mainly due to the low implementation of nutrition policies, which has various 

causes. In addition, these programs do not target all groups at risk of anemia, as women of 

childbearing age not pregnant are not covered. 

Several recommendations can be applied to Burkina Faso. A government effort to improve the 

implementation of nutrition policy would be desirable. The country could continue to implement some 

strategies such as food fortification with micronutrients, and might also other opportunities (targeting 

women of childbearing age not pregnant, implement home fortification, intermittent supplementation 

of children ...). Taking better account of anemia in nutrition policies and surveys would also be 

beneficial. 
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Introduction 

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé en 2005, que l’anémie touchait 2 milliards 

d’individus à travers le monde (OMS 2005), ce qui représentait environ 30% de la population 

mondiale. L’anémie est présente aussi bien dans les pays en développement que dans les pays 

développés. Cette maladie est un véritable fardeau à l’échelle mondiale, et représente à cause de ses 

conséquences sur la santé, un des obstacles majeurs au développement socio-économique des pays du 

Sud (OMS et FAO 2011).  

 

L’anémie se définit par un état pathologique dans lequel la concentration d’hémoglobine est 

insuffisante pour répondre aux besoins physiologiques de l’organisme, à cause d’une réduction du 

nombre de globules rouges. 

Le rôle des hématies est d’assurer le transport des gaz respiratoires (oxygène et dioxyde de carbone), 

grâce à l’hémoglobine qu’elles contiennent. L’hémoglobine est une hémoprotéine, c'est-à-dire qu’elle 

est composée d’une partie protéique (4 polypeptides) et associé à chaque chaîne polypeptidique, d’un 

hème, contenant un atome de fer. Chaque molécule d’hème est capable de fixer un atome d’oxygène 

(ligand du fer) et de le libérer dans les organes et tissus. 

Le diagnostic de l’anémie se fait par le dosage de l’hémoglobine dans le sang. La sévérité de l’anémie 

est classée en 3 niveaux, en fonction de la teneur en hémoglobine dans le sang (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Taux d’hémoglobine en g/dl permettant de diagnostiquer l’anémie et d’en définir la 

gravité (au niveau de la mer) 

 Anémie légère Anémie modérée Anémie sévère 

Enfants de 6 à 59 

mois 

10,0-10,9 7,0-9,9 <7,0 

Femmes non 

enceintes (15 ans et 

plus) 

11,0-11,9 8,0-10,9 <8,0 

Femmes enceintes 10,0-10,9 7,0-9,9 <7,0 

Source des données : « Concentrations en hémoglobine permettant de diagnostiquer l’anémie et d’en évaluer la 

sévérité » (OMS 2011 (a)). 

 

Il existe de nombreuses classifications de l’anémie. Le tableau suivant propose une classification de 

l’anémie selon plusieurs causes, en indiquant quelques exemples (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Proposition d’une classification de l’anémie selon sa cause 

 
Anémie 

d’origine 

nutritionnelle 

Anémie 

d’origine 

infectieuse, 

parasitaire 

Anémie 

d’origine 

pathologique 

Anémie 

d’origine 

inflammatoire 

Anémie 

normo-

cytaire 

Anémie 

régénérative 

Anémie 

hémorragique 
 

Parasitose 

(helminthe, 

ankylostome) 

  

Anémie 

hémolytique 
 

Paludisme 

Septicémie 
Drépanocytose  

Anémie non régénérative   

Insuffisance 

rénale, cancer 

(moelle osseuse 

envahie), 

maladie 

cœliaque 

Maladie 

inflammatoire 

Anémie microcytaire Carence en fer  

Thalassémie, 

hémoglobinose 

E,C et D 

 

Anémie macrocytaire 

Carence en 

vitamine B12, 

carence en acide 

folique 

 

Hypothyroïdie, 

insuffisance 

hépatique 

 

Source des données: « Anémie : définition et classification générale » (Zandecki 2006), « Orientation 

diagnostique devant une anémie » (Université Médicale Virtuelle Francophone 2010) 

L’anémie est un problème de santé publique majeur dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Au Burkina 

Faso, cette maladie n’est prise en compte dans les statistiques de santé que depuis 2004, année de 

publication de la troisième Enquête Démographique et de Santé (EDS) menée dans le pays. La 

prévalence de l’anémie était alors tout à fait préoccupante puisque plus de 9 enfants de 6-59 mois sur 

10, plus de la moitié des femmes de 15-49 ans et d’un tiers des hommes de 15-59 ans étaient touchés. 

Dès lors, plusieurs stratégies visant à améliorer la situation de l’anémie dans le pays ont été élaborées. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du Burkina Faso pour le mouvement Scaling 

Up Nutrition (SUN) auquel a adhéré le pays, un plan de renforcement de la lutte contre les carences en 

micronutriments a été prévu. L’élaboration de ce document est dirigée par la Direction de la Nutrition 

(DN) du Burkina Faso, avec l’appui technique du Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF). 

L’élaboration du plan de renforcement de la lutte contre les carences en micronutriment est prévue 

pour 2013/2014 et devra mettre un accent particulier sur l’anémie. La présente étude a pour but de 

réaliser une analyse situationnelle des interventions de lutte contre l’anémie au Burkina Faso, qui 

alimentera la réflexion sur le plan de renforcement de la lutte contre les carences en micronutriments. 
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1. Contexte de l’étude  

1.1. Présentation du Burkina Faso 

Enclavé au cœur de l’Afrique de 

l’Ouest, le Burkina Faso possède 

un climat de type soudano-

sahélien, caractérisé par deux 

saisons principales : la saison des 

pluies (de juin à septembre) et la 

saison sèche (d’octobre à juin). Ce 

pays découpé en 13 régions 

administratives s’étend sur 274 200 

km² (Figure 1). 

Au Burkina Faso, l’économie 

repose essentiellement sur 

l’agriculture (sorgho, mil, maïs, 

riz…) et l’élevage (volailles, 

caprins, bovins…). 

En 2011, le Burkina Faso se plaçait 

au 183
ème

 rang mondial sur 186 pays pour l’indice de développement humain. (PNUD 2013). Selon 

l’Institut National de la Statistique et de la Démographie, en 2010, la population était estimée à 

15 730 977 habitants. Cette population est majoritairement rurale, le taux d’urbanisation étant de 23% 

(INSD 2012).  

Malgré un taux de mortalité infanto-juvénile de 129‰ en 2010, le pays connait une forte croissance 

démographique. La population burkinabè se caractérise par sa jeunesse. En effet, les enfants de moins 

de 5 ans et ceux de moins de 18 ans représentaient respectivement 21 % et 54 % de la population. Les 

femmes en âge de procréer (15-49 ans) constituaient 24 % de la population totale (INSD 2012). 

Le taux de fécondité pour une femme est élevé, puisqu’il est de 6 enfants en moyenne, malgré sa 

diminution depuis quelques années. Parmi elles, 24% des adolescentes de 15 à 19 ans ont déjà eu un 

ou plusieurs enfants, ou sont enceintes d’un premier enfant (INSD 2012). 

D’après les données de la dernière enquête démographique et de santé, en 2010, la majorité des 

femmes et des hommes de 15 à 49 ans n’ont aucun niveau d’instruction (74% et 59% respectivement). 

Par ailleurs, seuls 22% des femmes et 38% des hommes sont alphabétisés. 

 

1.2. Situation nutritionnelle 

La situation nutritionnelle au Burkina Faso est caractérisée par une persistance de la sous nutrition, des 

carences en micronutriments et de l’anémie, avec en parallèle l’émergence de problèmes de surcharge 

nutritionnelle (Ministère de la Santé 2010). Malgré les efforts menés par les gouvernements successifs 

et les ONG, l’ampleur et la gravité de la malnutrition sont très préoccupantes dans ce pays où 35% des 

enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique (qui se manifeste sous forme de retard 

de croissance) et 16% de malnutrition aiguë, tandis que 16% des femmes sont atteintes de déficience 

énergétique chronique, c'est-à-dire ont un indice de masse corporelle inférieur à 18,5 (INSD 2011). 

Face à cette situation, le Burkina Faso a adhéré en juin 2011 au mouvement Scaling Up Nutrition. Ce 

mouvement qui comprend à ce jour plus de 40 pays adhérents, a pour objectif d’améliorer la nutrition 

Figure 1 : Carte administrative des régions du Burkina Faso 
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en unissant les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les Nations Unies et les chercheurs 

dans un effort collectif. Ces différents partenaires doivent s’efforcer d’harmoniser les stratégies et les 

programmes se révélant les plus efficaces. SUN encourage les leaders nationaux à prioriser les efforts 

pour lutter contre la malnutrition. 

Le pays a aussi souscrit aux résolutions issues de la Conférence Internationale sur la Nutrition et du 

Sommet Mondial sur la Nutrition et l’Alimentation ainsi qu’aux Objectifs du Millénaire pour le 

Développement.  

2. Objectifs de l’étude  

La présente étude a pour objectif général de mener une analyse situationnelle de l’anémie au Burkina 

Faso, en termes d’aspects épidémiologiques, socio-économiques et programmatiques, qui contribuera 

à élaborer des recommandations pour améliorer la lutte contre l’anémie dans ce pays. 

Plus spécifiquement, il s’agit : 

- D’analyser les aspects épidémiologiques et socio-économiques de l’anémie au Burkina Faso. 

- De décrire les causes et les conséquences de l’anémie au Burkina Faso. 

- D’analyser les couvertures des interventions recommandées pour la lutte contre l’anémie 

mises en œuvre au Burkina Faso. 

- De formuler des recommandations pour une mise en œuvre optimale de la lutte contre 

l’anémie au Burkina Faso. 

3. Méthodologie  

3.1. Type d’étude 

Il s’agit d’une étude qualitative à visée descriptive. 

 

3.2. Techniques et outils de collecte des données 

3.2.1. Revue documentaire 

L’analyse des données socio-économiques et épidémiologiques de l’anémie, des interventions mises 

en œuvre et des recommandations actuelles pour la prévention de l’anémie a été effectuée grâce à une 

revue documentaire portant sur la littérature grise, les rapports des EDS, et les documents 

programmatiques du Ministère de la Santé, de l’OMS et des organisations non gouvernementales. 

Cette revue documentaire a consisté en une analyse de contenu qui a permis d’en tirer les informations 

recherchées. Pour cela, une grille d’analyse de contenu a été réalisée (Annexe 1). 

 

3.2.2. Entretiens semi structurés 

Des entretiens semi-structurés ont été réalisés auprès de différentes personnes ressources. Il s’est agit 

d’acteurs au niveau du Ministère de la Santé (Direction de la Nutrition (DN), Direction de la Santé de 

la Famille (DSF), Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)) et d’ONG (Groupe de 

Recherche et Etudes Technologiques (GRET), Helen Keller International (HKI), Micronutrient 

Initiative (MI), Terre des Hommes), ainsi que d’agents de santé présents dans les centres de santé. 
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Pour mener à bien ces entretiens, nous avons élaboré des questionnaires, spécifiques à chaque 

structure concernée par l’entretien. Ces questionnaires présentaient certaines questions et thèmes clés à 

aborder, spécifiques à chaque type d’interlocuteur (Annexes 2 et 3). Pour les directions techniques du 

Ministère de la Santé et des ONG, les questions ont concerné les interventions mises en place par la 

structure interviewée pour lutter contre l’anémie, les partenaires, la couverture et l’impact de ces 

interventions. Une question portait aussi sur les perspectives ou les projets. En ce qui concerne les 

agents de santé, les questions ont porté sur le fonctionnement du centre de santé (Annexe 4). 

La durée moyenne des entretiens a été de 45 minutes. Ces entretiens ont été enregistrés avec l’accord 

de la personne interviewée, grâce à un dictaphone. Ils ont ensuite été réécoutés et retranscrits sur le 

logiciel Word. 

 

3.2.3. Entretiens de groupe 

Des entretiens de groupe ont été réalisés auprès de femmes enceintes bénéficiaires des consultations 

prénatales (CPN) dans deux centres de santé de Ouagadougou : le centre médical urbain (CMU) du 

secteur 15 et le centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Wemtenga. Les entretiens de groupe 

se sont déroulés lors des causeries qui sont pratiquées régulièrement en début de matinée dans les 

CSPS et qui sont animées par les agents de santé (souvent par une sage-femme). Dans le CMU du 

secteur 15, les causeries sont réalisées dans une salle d’attente commune aux CPN et aux consultations 

néonatales. Elles sont censées se dérouler tous les matins avant le début des CPN mais en réalité elles 

ne peuvent pas toujours être réalisées par faute de temps. Dans le CSPS de Wemtenga, les causeries 

sont organisées deux jours par semaine (lundi et jeudi matin), avant les CPN, dans une salle à l’écart 

des consultations. Les entretiens de groupe ont donc été intégrés à ces causeries.  

Un guide d’animation contenant certaines questions clefs à poser et thèmes essentiels à aborder a été 

élaboré (Annexe 5). Les thèmes abordés ont été l’anémie (avec des questions sur les connaissances 

générales de l’anémie, ses causes, ses conséquences sur la santé), le fer dans l’alimentation 

(connaissance d’aliments riches en fer). Le thème du paludisme a ensuite été abordé (connaissance du 

lien entre paludisme et anémie, et moyens de prévention du paludisme utilisés). La dernière partie de 

la grille d’animation a porté sur la supplémentation en fer pendant la grossesse (suivi de la 

supplémentation, effets secondaires ou inconvénients, propositions d’amélioration des suppléments) 

L’animation a été réalisée par moi-même avec l’aide d’une sage femme pour traduire à la fois les 

questions et les réponses de certaines femmes ne parlant pas le français. Les entretiens de groupe 

avaient une durée moyenne de 20 minutes. Avec l’approbation des participantes, les entretiens de 

groupe ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone, puis réécoutés et retranscrits sur le logiciel Word.  

 

3.2.4. Observation  

Lors des CPN, plusieurs stratégies des politiques de santé visant à lutter contre l’anémie sont censées 

être appliquées. Il s’agit notamment de la supplémentation des femmes en fer et acide folique, du 

déparasitage et du traitement préventif intermittent du paludisme (TPI). Afin de voir comment ces 

stratégies sont mises en œuvre, et pour mieux comprendre le déroulement des CPN, ces consultations 

ont fait l’objet d’une observation. Pour cela, nous avons préparé un guide d’observation présentant les 

pratiques importantes en termes de prévention de l’anémie et du paludisme (Annexe 6).  
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3.3. Echantillonnage  

3.3.1. Centres de santé 

Les centres de santé choisis pour cette étude sont le CMU du secteur 15 et le CSPS de Wemtenga 

(secteur 29). Ils sont tous les deux situés à Ouagadougou. Il s’est agit ici d’un échantillonnage raisonné 

basé sur la proximité des centres de santé avec le lieu du stage. Dans le cadre de cette étude 

qualitative, la représentativité de l’échantillon n’était pas visée car on ne cherchait pas à extrapoler les 

résultats à l’ensemble de la population. 

 

3.3.2. Consultations prénatales 

Les CPN ont été observées jusqu’à saturation d’informations, c'est-à-dire quand le déroulement des 

CPN était bien compris (prise en charge des cas d’anémie, mise en place de la supplémentation, du 

TPI et du déparasitage…)  et que les informations obtenues se répétaient. L’observation dans le CMU 

du secteur 15 a duré 7 jours, celle dans le CSPS de Wemtenga 10 jours. Au total, environ 90 CPN ont 

été observées pour cette étude, avec entre 5 et 18 CPN par matinée. 

 

3.3.3. Les entretiens de groupe  

Les entretiens de groupe ont eux aussi été réalisés jusqu’à saturation d’informations. Dans le CMU du 

secteur 15, seuls deux entretiens de groupe ont pu être réalisés, souvent par manque de temps au 

niveau du centre de santé et des agents de santé, puisque les CPN ne se déroulent que dans la matinée 

et que de nombreuses femmes sont présentes pour les consultations. Dans le CSPS de Wemtenga, 5 

séances ont été menées. Dans ce CSPS, elles ont été arrêtées quand les réponses obtenues 

commençaient à être redondantes. Au total, une quarantaine de femmes ont participé à ces entretiens 

de groupe, avec en moyenne 7 participantes par séance.  

4. Résultats  

4.1. Situation de l’anémie au Burkina Faso  

4.1.1. Aspects épidémiologiques de l’anémie 

La prévalence de l’anémie au Burkina Faso a été évaluée par l’INSD dans l’EDS 2010. Un schéma 

présentant la méthode d’échantillonnage utilisée pour cette enquête est présenté en annexe (Annexe 7).  

La prévalence de l’anémie est de 49% chez les femmes (58% chez les femmes enceintes) et 29% chez 

les hommes. Chez les enfants de 6-59 mois, la prévalence est particulièrement élevée, puisque 88% 

d’entre eux sont anémiés. Les enfants de 6-23 mois sont les plus à risque car 94% d’entre eux sont 

touchés par cette maladie.  

La majorité des enfants de 6-59 mois présentent cette maladie sous la forme modérée (59%), tandis 

que 18% d’entre eux sont atteints d’anémie sous forme légère, et 11% sous forme sévère. Chez les 

femmes, c’est la forme légère de l’anémie qui prédomine (34% des femmes de 15-49 ans), suivie par 

la forme modérée (14%) et la forme sévère (1%). 

Le rapport EDS met en évidence une inégalité dans la répartition de l’anémie selon les régions 

(Tableau 3). Chez les enfants de 6-59 mois, les régions les plus touchées par cette maladie sont les 

Cascades (94% d’entre eux y sont anémiés), le Centre-Ouest  (92%) puis le Nord (91%). Chez les 
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femmes de 15-49 ans, il s’agit du Sahel (69%), des Cascades (57%) et de l’Est (53%). Le Centre, les 

Hauts-Bassins et le Sud-Ouest sont les régions où l’anémie est la moins présente parmi les enfants de 

6-59 mois (76%, 81% et 84%, respectivement). Pour les femmes, ce sont le Sud-Ouest (40%), le 

Centre (42%) et le Nord (44%).  

 

Tableau 3 : Prévalence de l’anémie chez les enfants de 6-59 mois et les femmes de 15-49 ans, en 

fonction de leur région de résidence, en 2010  

 Prévalence de l’anémie (%) 

Région Enfants de 6-59 mois Femmes de 15-49 ans 

Centre 75,7 42,0 

Boucle du Mouhoun 86,4 48,6 

Cascades   93,8 56,6 

Centre-Est 90,7 50,2 

Centre-Nord 90,4 51,0 

Centre-Ouest 91,5 50,7 

Centre-Sud 90,2 45,7 

Est 91,2 53,1 

Hauts-Bassins 81,1 45,3 

Nord 91,3 43,5 

Plateau Central 90,9 44,8 

Sahel 91,0 69,0 

Sud-Ouest 83,9 40,4 

Source des données : EDS 2010 (INSD 2012) 

 

4.1.2.  Aspects socio-économiques de l’anémie 

D’une manière générale, l’anémie est plus fréquente chez les personnes vivant en milieu rural 

qu’urbain. En effet, 90% des enfants de 6-59 mois et 52% des femmes de 15-49 ans vivant en milieu 

rural présentent une anémie, contre 77% et 43% pour ces deux groupes en milieu urbain. 

La prévalence de l’anémie diminue avec le niveau d’instruction, que ce soit pour les femmes de 15-49 

ans ou leurs enfants (ceux dont la mère a un niveau d’instruction secondaire ou plus sont moins à 

risque pour l’anémie) (Tableau 4). 

Tableau 4 : Prévalence de l’anémie en 2010, chez les femmes de 15-49 ans selon leur niveau 

d’instruction et chez les enfants de 6-59 mois, selon le niveau d’instruction de leur mère. 

Femmes de 15-49 ans Enfants de 6-59 mois 

Niveau d’instruction 
Prévalence de 

l’anémie (%) 

Niveau d’instruction 

de la mère 

Prévalence de 

l’anémie (%) 

Aucun 51,1 Aucun 89,3 

Primaire 43,2 Primaire 84,4 

Secondaire ou plus 41,1 Secondaire ou plus 72,3 

Source des données: EDS 2010 (INSD 2012) 
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Le niveau de bien être économique influe sur la prévalence de l’anémie, puisque c’est chez les femmes 

et les enfants les plus pauvres que cette maladie est la plus fréquente (Tableau 5). 

Tableau 5 : Prévalence de l’anémie en 2010, chez les femmes de 15-49 ans et les enfants de 6-59 mois, 

selon le quintile de bien-être.  

 Prévalence de l’anémie (%) 

Quintile de bien-être 

économique 
Enfants de 6-59 mois Femmes de 15-49 ans 

Le plus pauvre 89,1 54,6 

Second 91,0 52,7 

Moyen 91,5 50,4 

Quatrième 87,9 46,2 

Le plus riche 76,0 42,3 

Source des données : EDS 2010 (INSD 2012) 

 

4.1.3. Causes, conséquences et perceptions de l’anémie au Burkina Faso 

Causes parasitaires et infectieuses de l’anémie : 

Au Burkina Faso, le paludisme est un facteur contribuant fortement au poids de l’anémie. 

Effectivement, la prévalence de parasitémie palustre est de 66% chez les enfants de 6-59 mois et 

22,3% des femmes enceintes sont atteintes du paludisme (Ministère de la Santé 2011). Par ailleurs, 

pendant l’année 2010, les structures de santé ont enregistré 5 723 481 cas de paludisme dont 389 061 

cas graves avec 9 024 décès (Ministère de la santé 2011). Le paludisme est donc une maladie 

endémique au Burkina Faso, et ses conséquences sont un véritable fardeau pour ce pays. 

D’après une étude réalisée au Burkina Faso, au Ghana et au Mali (Magalhaes and Clements 2011), 

14,9% des anémies seraient dues au Plasmodium falciparum, la forme la plus grave et la plus répandue 

de paludisme. 

Au Burkina Faso, la contribution des infections et des inflammations à l’anémie n’est pas négligeable. 

En effet, l’étude de Magalhaes et Clements, révèle que dans les trois pays étudiés, plus de 8% du 

risque d’anémie est lié aux infections parasitaires par S. haematobium et Ankylostome. (Magalhaes 

and Clements 2011). Dans une étude réalisée auprès d’orphelins et d’enfants burkinabè vivants en 

famille d’accueil (Sanou et al. 2008), sur 60% d’entre eux présentant une anémie, le paludisme, les 

parasitoses intestinales et les hémoglobinoses (HbAC et HbAS) étaient présents chez 7, 78 et 24% des 

enfants, respectivement. En 2010, seuls 13% des enfants de 6 à 59 mois avaient reçu un traitement 

vermifuge au cours des six derniers mois (INSD 2012). 

 

Causes nutritionnelles de l’anémie : 

Les causes nutritionnelles occupent une place importante dans la survenue de l’anémie. En effet, dans 

l’étude de Sanou et al., les trois quart des anémies étaient dues à une carence en fer. Cela donne une 

idée de l’importance de la malnutrition dans ce fardeau qu’est l’anémie. L’OMS et la l’Organisation 

des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) estiment qu’à l’échelle mondiale, 50% 

des cas d’anémies seraient dues à une carence martiale (OMS et FAO 2011). 
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Il n’y pas de données sur la part de l’anémie au Burkina Faso causée par la carence en fer, ni sur la 

prévalence de la carence martiale. Plusieurs études ont cependant montré que bien souvent, 

l’alimentation ne permet pas de couvrir les besoins en fer de la population, et notamment les besoins 

accrus des groupes vulnérables que sont les jeunes enfants et les femmes en âge de procréer 

(particulièrement les femmes enceintes) (Tableau 6). 

 

Tableau 6 : Apports nutritionnels quotidiens conseillés pour quelques micronutriments, chez les 

enfants de 0-6 ans et les femmes 

 Fer 

(mg) 

Cuivre 

(mg) 
Zinc (mg) 

Vitamine A 

(µg) 

Vitamine 

B9 (µg) 

Vitamine 

B12 (µg) 

Enfants de 0 à 

6 ans 
7 0,8 – 1 6 – 7 350 – 450 70 – 150 0,5 – 1,1 

Femmes (16-55 

ans) 
16 1,5 10 600-800 300 2,4 

Femmes 

enceintes (3
ème

 

trimestre) 

30 – 35 2 14 700 400 2,6 

Source des données : « Besoins nutritionnels et apports conseillés pour la satisfaction de ces besoins » (G. 

Potier de Courcy et al. 2003) 

 

Les aliments les plus fréquemment consommés par les enfants de 12 à 59 mois sont le tô de mil 

accompagné de sauce de gombo séché ou de feuilles d’oseille et le riz, généralement mangé avec une 

sauce arachide (Avallone et al. 2003). Dans ces aliments, le fer est non seulement présent en faibles 

quantités, mais il est aussi faiblement biodisponible, à cause de la présence de facteurs 

antinutritionnels inhibant l’absorption du fer en se liant à celui-ci, que sont les phytates et les 

polyphénols. Cette étude utilise un coefficient de biodisponibilité du fer de 5% dans les aliments 

d’origine végétale et de 25% dans les aliments d’origine animale. Dans le tô de mil, en moyenne 0,1 

mg de fer biodisponible est apporté par repas, pour les enfants de 12 à 23 mois, et 0,2 mg pour les 24-

59 mois (Tableau 7). Les bouillies locales à base de mil, pourtant fréquemment consommées, ne sont 

pas non plus de bonnes sources de fer car elles contiennent peu de fer, et présentant une teneur en  

matière sèche faible ce qui diminue leur teneur en micronutriments.  

Les aliments riches en fer hautement biodisponible comme les produits carnés et le poisson fumé sont 

faiblement consommés (moins de 5% des enfants enquêtés en consomment tout les jours). Les auteurs 

ont pu conclure que dans le cadre de cette étude, les apports en fer biodisponible ne dépassaient pas 

0,51mg par prise alimentaire, ce qui est bien insuffisant pour combler les besoins des enfants. D’une 

manière plus générale, selon l’EDS de 2010, seuls 23% des enfants de 6-23 mois ont consommé des 

aliments riches en fer au cours des dernières 24 heures précédant l’enquête. 
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Tableau 7 : Teneur en fer biodisponible et quantités ingérées de fer biodisponible par prise 

alimentaire chez les enfants de 12-23 mois et de 24-59 mois, dans des aliments fréquemment 

consommés par ces groupes d’âges, en milieu rural au Burkina Faso. 

Aliment 

fréquemment 

consommé* 

Teneur en fer 

biodisponible 

(mg/100g de matière 

sèche) 

Ingéré en fer 

biodisponible chez les 

12-23 mois par prise 

alimentaire (mg) ** 

Ingéré en fer 

biodisponible  chez les 

24-59 mois par prise 

alimentaire (mg) ** 

Tô de mil 0,5 0,1 0,2±0,1 

Riz 0,0 0,0 0,0 

Bouillie locale 0,4 0,5±0,1 0,1±0,1 

Sauce gombo séché 2,2±0,4 0,1±0,1 0,3±0,1 

Sauce arachide 0,2±0,1 0,0 0 

Source des données : « Identification des principaux aliments sources de fer, zinc et vitamine A dans 

l’alimentation des enfants de 1 à 5 ans dans l’aire sanitaire de Ouarégou (Burkina Faso) » (Avallone et al. 

2003) 

*consommé au moins 1fois/jour par plus de 25% des enfants enquêtés 

** en fonction des quantités de matière brute ingérées 

 

Une étude réalisée sur des femmes de 19 à 50 ans vivant à Ouagadougou donne une idée intéressante 

des modèles de consommation alimentaire urbains (Becquey and Martin-Prevel 2010). Le tô et le riz 

sont des plats consommés fréquemment, deux voire trois fois par jour. Ces plats sont accompagnés 

d’une sauce d’arachide, de gombo séché ou de feuilles d’oseille. L’étude montre que seules 26% des 

femmes ont une couverture adéquate de leurs besoins en fer. De plus, les micronutriments les plus 

problématiques sont la vitamine B12, l’acide folique, la riboflavine (vitamine B2), et la niacine 

(vitamine PP ou B3). Or, on sait qu’une carence en vitamines B9 ou B12 conduit aussi à une anémie. 

Cela explique en partie qu’en 2010, à Ouagadougou, 42% des femmes en âge reproductif étaient 

anémiées (INSD 2012). 

Les femmes enceintes sont particulièrement à risque de carence en fer. Dans une étude réalisée dans 

une communauté rurale du Burkina Faso (Huybregts et al. 2009), la consommation de fer couvre 21% 

des besoins chez les femmes enceintes (contre 64,6% chez les femmes non enceintes). Les ingérés en 

autres micronutriments comme les folates, la vitamine A et le zinc ne sont pas non plus suffisants par 

rapport aux besoins.  

Dans cette étude, le tô était consommé par une large majorité des enquêtées. Le groupe des viandes, 

volailles et poissons fut consommé par un peu plus de la moitié des femmes mais il s’agissait le plus 

souvent de poudre de poisson séché, ajoutée en petite quantité dans les plats. Etonnamment, la prise 

alimentaire n’est pas augmentée chez les femmes enceintes, et certaines femmes déclarent même 

manger moins pendant leur grossesse, ce qui augmente la vulnérabilité de ce groupe face à la carence 

martiale et l’anémie. 

 

A l’échelle de la société et du ménage, une si forte prévalence de l’anémie s’explique par plusieurs 

facteurs sous jacents : 

D’une manière générale, au Burkina Faso comme dans de nombreux autres pays ou l’anémie est 

présente, il y a un manque de connaissances du problème de l’anémie au sein des populations 

touchées, mais aussi  parmi les travailleurs de santé (USAID et al. 2003). L’importance de cette 
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maladie et des interventions de prévention de l’anémie et ses causes associées (paludisme, infections 

parasitaires…) n’est pas assez répandue. De plus, les pratiques d’introduction de l’alimentation de 

complément et d’alimentation en général sont inadéquates avec une bonne couverture des besoins 

nutritionnels en micronutriments (USAID et al. 2003). 

D’autre part, il y a au Burkina Faso une insuffisance d’accès aux services de santé et à la prévention de 

l’anémie. En effet, bon nombre de ménages n’ont pas accès (à la fois physique et économique) aux 

moyens de prévention contre le paludisme (moustiquaires, chimioprophylaxie…) (Miaffo et al. 2004). 

Par ailleurs, la couverture des consultations prénatales reste faible, notamment en milieu rural où 

seules 28% des femmes se rendent à 3 visites (Miaffo et al. 2004). Pour l’ensemble de la population, 

seules un tiers des femmes sont allées aux 4 visites prénatales recommandées par l’OMS (INSD 2012). 

Cette partie sera développée dans le chapitre 4.3.2. 

Enfin, à l’échelle du pays, les causes fondamentales de l’anémie sont liées au contexte social, culturel 

et économique. Il s’agit principalement du manque de ressources humaines, financières et 

institutionnelles. La pauvreté est à la fois une cause et une conséquence de l’anémie et dans une plus 

large mesure, de la malnutrition. 

 

Conséquences de l’anémie : 

A un niveau individuel, l’anémie provoque une diminution des capacités physiques et une sensibilité 

accrue aux infections.  Les symptômes sont entre autres une pâleur du teint, une grande fatigue, un 

essoufflement… à terme, l’anémie peut mener à une insuffisance cardiaque, des troubles digestifs, une 

aménorrhée et parfois un ictère et une splénomégalie (Bilodeau 2007).  

Chez la femme enceinte, l’anémie augmente le risque de mortalité, car la fatigue liée à l’anémie rend 

le travail plus difficile, et prolonge l’accouchement. L’anémie rend aussi la mère moins à même de 

supporter des pertes de sang pouvant survenir lors de l’accouchement. 

L’anémie au cours de la grossesse a de nombreuses conséquences sur l’enfant à naître. D’une part, elle 

peut provoquer une naissance prématurée. D’autre part, comme le statut en fer de la mère ne permet 

pas de combler les besoins du fœtus, celui-ci subira un retard de croissance intra-utérin pouvant 

entrainer par la suite un retard de développement physique et cognitif. Le nouveau né a aussi un plus 

grand risque d’avoir un faible poids de naissance, ses chances de survie s’en trouvant diminuées.  

Les enfants qui survivent auront souvent des capacités intellectuelles diminuées, se traduisant par une 

moindre capacité d’apprentissage et de concentration, et des troubles du comportement. Certains 

enfants développent aussi des troubles alimentaires tels que l’anorexie. Enfin, les enfants anémiés 

peuvent présenter une taille inférieure car la dynamique de croissance est ralentie. Ces problèmes sont 

irréversibles si l’anémie est survenue avant la deuxième année de vie, même si celle-ci à été corrigée. 

Les conséquences consécutives à l’anémie chez l’adulte, sont de moindres capacités cognitives, 

menant à capacité de travail plus faible, et donc une difficulté à acquérir des revenus. De plus, à cause 

de la fatigue liée à la maladie, les personnes atteintes d’anémie ont moins d’énergie à donner pour les 

soins aux enfants, les activités sociales… (USAID et al. 2003, Badham et al. 2007, Harvey 2011). 

En plus d’augmenter la morbidité et la mortalité dans la population, on comprend bien qu’à l’échelle 

de la société, l’anémie contribue à perpétuer la pauvreté et contribue à la perte de productivité 

économique, à une augmentation des dépenses en matière de soins, et a un impact négatif sur le PNB 

du pays. 
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Perception de l’anémie par les femmes : 

Les entretiens de groupe réalisés dans les centres de santé ont permis de comprendre les perceptions de 

femmes enceintes, en ce qui concerne l’anémie, le paludisme et les moyens de prévention contre ces 

maladies. 

Les femmes qui participent aux causeries des centres de santé concernés par la présente étude 

reconnaissent plutôt bien les symptômes de l’anémie. Le plus souvent, elles citent la fatigue (dans 

67% des entretiens de groupe) : « tu te sens fatiguée » ou encore « la personne se sent faible ». Elles 

parlent aussi des vertiges, de la pâleur (« souvent tu es pâle », « la personne est peu colorée »), du 

manque d’appétit et des œdèmes. L’une d’entre elles explique que ce sont « à peu près les mêmes 

symptômes que le palu ».  

La majorité décrit l’anémie comme « une femme qui n’a pas assez de sang », mais une des femmes 

mentionne aussi que c’est « une insuffisance d’hémoglobine ».  

Concernant les causes de cette maladie, le paludisme est systématiquement cité. L’alimentation (« la 

femme s’alimente mal », « une mauvaise alimentation », « la malnutrition », « le manque de 

vitamines ») n’est pas toujours évoquée mais revient souvent comme cause de l’anémie (dans 83% des 

séances), tout comme les hémorragies, dans 67% des entretiens de groupe (« un accident, quelqu’un 

qui a beaucoup saigné, ça peut donner l’anémie », « les saignements, la perte de sang ») ainsi que la 

carence en fer. Enfin, l’une des femmes explique que « chez la femme enceinte, à partir du moment où 

elles sont devenues deux, la mère et l’enfant, ce qu’elle avait comme sang ne suffit plus pour partager. 

Il faut plus de sang pour elle et pour l’enfant » (traduit du mooré par l’agent de santé). 

A chaque séance, la mort (de la maman ou du bébé) est citée comme un des risques de l’anémie sur la 

santé. Certaines femmes expliquent que « ça peut jouer sur le développement même de l’enfant, 

puisque l’enfant se nourrit du sang de sa mère. Du fait que sa mère n’ait pas de sang en quantité 

suffisante, ça peut jouer sur l’évolution de l’enfant » et évoquent des complications lors de 

l’accouchement : « ça peut amener un accouchement difficile ». 

Les femmes connaissent beaucoup d’aliments riches en fer, notamment les légumes feuilles vert foncé 

(« les feuilles de baobab », « le bulvaka », « les épinards »), qui sont cités à chaque entretien de 

groupe. D’autres aliments comme le moringa, les haricots, le gombo ou encore le foie sont évoqués.  

Curieusement, aucune femme n’a parlé de la viande ou du poisson comme source de fer. Par contre, 

certaines ont cité le bissap, le pain de singe ou le lait comme aliment riche en fer, bien que cela ne soit 

pas le cas. 

Le lien entre le paludisme et l’anémie n’est pas toujours bien connu de ces femmes. Certaines 

connaissent ce lien mais ne savent pas l’expliquer (« je sais que le palu peut amener des anémies, mais 

je ne sais pas comment »), tandis que d’autres expliquent que « quand tu te fais piquer par le 

moustique, ça lutte contre les globules qui sont dans ton sang, et ça peut t’amener l’anémie » ou que 

« si le virus du moustique te pique, ça lutte contre les globules blancs et ça peut diminuer le 

développement du sang ». Par contre, elles connaissent très bien les moyens de prévention et la 

moustiquaire est systématiquement citée, ainsi que le TPI (« il y a les comprimés qu’on nous dit de 

prendre », « les médicaments du palu, qu’on avale », « les produits préventifs, chez la femme 

enceinte »). Viennent ensuite la propreté de l’environnement  (87% des séances) (« garder les murs 

propres, éviter les eaux stagnantes », « balayer ») et l’utilisation des pommades anti moustique (67% 

des entretiens de groupe). 
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4.2. Etat actuel de la lutte contre l’anémie au Burkina Faso  

4.2.1. Interventions mises en œuvre par le Ministère de la Santé 

4.2.1.1. La Politique Nationale de Nutrition et le Plan Stratégique de la Nutrition 

Conscient de l’ampleur de la malnutrition dans le pays, le gouvernement burkinabé tente depuis 

quelques années d’améliorer sa situation nutritionnelle. Ainsi, le ministère de la santé qui a en charge 

les questions de nutrition, a décidé en 2002 de transformer le Centre National de Nutrition en 

Direction de la Nutrition, qui est rattachée à la Direction Générale de la Santé de la Famille (DGSF). 

Les attributions de la Direction de la Nutrition sont : 

- d’assurer la planification stratégique dans le cadre de la politique sanitaire nationale ; 

- d’assurer la coordination intra et inter sectorielle en matière de nutrition ; 

- de définir les normes et standards nutritionnels nationaux ; 

- d’assurer l’appui conseil pour le développement des activités de nutrition dans les services de 

santé et au niveau communautaire, 

- de participer à l’évaluation des programmes de nutrition et d’alimentation ; 

- de participer à la gestion du système national de surveillance nutritionnelle et alimentaire ; 

- de participer à la recherche opérationnelle. 

 

En 2007, la Direction de la Nutrition a élaboré la Politique Nationale de Nutrition (PNN), un 

document instituant le cadre d’une politique nationale des programmes de lutte contre la malnutrition. 

De ce document, a découlé le Plan Stratégique de Nutrition dont la mise en œuvre est prévue de 2010 

à 2015.  

La PNN (Ministère de la Santé 2007) et le Plan Stratégique de la Nutrition 2010-2015 (Ministère de la 

Santé, 2011) prennent en compte l’objectif de lutter contre les carences en micronutriments. Pour cela, 

plusieurs axes stratégiques sont préconisés. 

 

Supplémentation en micronutriments 

Une des stratégies mises en place par la DN pour prévenir et corriger les carences en micronutriments 

est la supplémentation des femmes enceintes en fer et acide folique. Les suppléments sont prescrits dès 

la première consultation prénatale et doivent être pris quotidiennement tout au long de la grossesse, et 

si possible jusqu’à 45 jours après l’accouchement. Les doses recommandées par la DN sont de 200mg 

de fer et 400µg d’acide folique (Communication personnelle : DN 2013). On remarque que ceci n’est 

pas tout à fait en adéquation avec les directives de l’OMS qui recommandent de prendre 60mg de fer 

et 400µg d’acide folique quotidiennement pendant la grossesse puis pendant les trois premiers mois 

après l’accouchement (OMS 2009). 

Conformément à la mesure prise en 2002 par le gouvernement sur la gratuité des soins préventifs en 

CPN, les suppléments sont distribués gratuitement aux femmes lorsqu’ils sont en stock dans les 

formations sanitaires (Assemblée Nationale 2012). 

Il résulte des observations réalisées dans les centres de santé de Wemtenga et du secteur 15, que les 

doses varient en fonction du supplément prescrit par l’agent de santé (Annexe 8). 

Actuellement, la prévention de l’anémie chez les enfants par la supplémentation en fer n’est pas 

inscrite dans les programmes de la DN.  
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En plus de cela, le Plan Stratégique de la Nutrition prévoit le déparasitage des femmes enceintes (lors 

des CPN, à partir du 2
ème

 trimestre de grossesse), des enfants de 12-59 mois (en même temps que la 

supplémentation en vitamine A, tous les 6 mois) ainsi que des enfants de 5-16 ans. Cependant, dans la 

pratique le déparasitage des enfants ne commence qu’à 24 mois (Communication personnelle : DN 

2013). 

 

Détection et prise en charge des cas d’anémie 

Il n’est pas mentionné dans les documents de la DN si la présence d’anémie doit être recherchée 

systématiquement auprès des femmes enceintes lors des CPN. Cependant, s’agissant des deux centres 

de santé concernés par cette étude, à chaque CPN, lors de l’examen, l’agent de santé vérifie si la 

muqueuse de la paupière de la femme est bien colorée. Une prise de sang est aussi prescrite à la 

première CPN. Elle mesure entre autres le taux d’hémoglobine, et cherche la présence d’une 

éventuelle drépanocytose (avec une électrophorèse de l’hémoglobine). Cette prise de sang est à la 

charge de la patiente. 

Dans la PNN et le Plan Stratégique de Nutrition, il n’y a pas de recommandations pour la prise en 

charge des cas d’anémie, et l’absence d’un protocole bien défini a été évoquée par la DN au cours de 

l’entretien. D’après les observations des CPN, il ressort qu’en cas d’anémie, la supplémentation en fer 

est renforcée afin de rétablir le taux d’hémoglobine à un niveau adéquat, avant l’accouchement. Il peut 

s’agir par exemple, de doubler la posologie des suppléments (prendre matin et soir au lieu de prendre 

le soir seulement) ou de prescrire un supplément avec une dose plus élevée de fer. 

La DN préconise aussi de détecter l’anémie chez les enfants au cours des « consultations des 

nourrissons sains », bien que cette pratique ne soit réellement appliquée que lors des « consultations 

curatives ». Si l’enfant est anémié, il est prévu de lui donner des suppléments de fer, à raison d’un 

comprimé de fer-acide folique (200mg-400mg) une fois par semaine jusqu’à la guérison, pour les 

enfants de 10kg ou plus (Communication personnelle : DN, 2013). 

 

Enrichissement des aliments de grande consommation en micronutriments 

Pour augmenter la consommation de la population en micronutriments et ainsi lutter contre l’anémie et 

les autres carences, la DN travaille en partenariat avec d’autres acteurs (HKI, MI, GAIN, UNICEF, 

Direction Générale des Douanes, Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), Ministère du 

Commerce et Ministère de l’Agriculture…) pour l’enrichissement des aliments largement consommés 

au Burkina. Après avoir identifié des aliments vecteurs adaptés (l’huile pour la fortification en 

vitamine A et la farine de blé pour le fer), les partenaires ont évalué les capacités des unités de 

production à l’enrichissement (en termes d’équipement par exemple) et travaillent encore à gagner leur 

adhésion à travers des activités de sensibilisation (Communication personnelle : DN 2013). 

A l’heure actuelle, seules les grosses unités industrielles du pays, comme les Grands Moulins du Faso 

produisent la farine de blé fortifiée, mais des arrêtés interministériels ont été signés le 21 septembre 

2012 pour rendre obligatoire l’enrichissement des huiles importées et produites au Burkina et de la 

farine de blé (Communication personnelle : DN, 2013). 

 

Communication et la sensibilisation de la population 

La promotion de la consommation d’aliments fortifiés ou riches en micronutriments se fait à travers 

des activités de communication de proximité (causeries éducatives et démonstrations de préparations 
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de bouillies dans les formations sanitaires par les agents de santé ou les organisations 

communautaires) mais aussi d’activité médiatiques (diffusion de spot télévisés sur les chaînes 

nationales). Il n’existe actuellement pas d’évaluation sur la réalisation de ces activités de promotion. 

 

4.2.1.2. Plan d’accélération de réduction de la mortalité maternelle et néonatale 

Dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement relatifs à la santé maternelle et 

néonatale en Afrique, le Ministère de la Santé du Burkina Faso a élaboré en 2006 le plan 

d’accélération de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Le plan s’est fixé pour objectif de 

réduire d’ici 2015 le ratio de mortalité maternelle de trois quarts par rapport au niveau de 1990 (566 

pour 100 000 naissances vivantes), et le taux de mortalité infanto-juvénile de deux tiers du niveau de 

1990 (204,5‰). Concrètement, il s’agit d’atteindre pour ces deux indicateurs des valeurs respectives 

de 142 pour 100 000 naissances vivantes et 68,2‰. 

Ce plan d’accélération de réduction de la mortalité maternelle et néonatale a surtout pour objectif de 

rendre plus sûrs tous les soins autours de la grossesse, de l’accouchement et de la période post-partum. 

Il se focalise sur le diagnostic précoce et la prise en charge de l’infection à VIH chez la mère et le 

nouveau-né, le renforcement de la planification familiale, l’amélioration de la prise en charges des 

urgences obstétricales et néonatales, ou encore une meilleure mise en œuvre des soins post-partum. Ce 

document contient peu d’initiatives en termes de réduction de l’anémie chez la mère et le nourrisson. 

Néanmoins, la DSF met en place plusieurs stratégies communes avec la DN, pour lutter contre 

l’anémie. Il s’agit de la supplémentation des femmes enceintes en fer et acide folique, du déparasitage 

des femmes enceintes et des enfants. Pour mener à bien ces stratégies, la DSF s’est fixée pour objectif 

d’augmenter la couverture des CPN, la disponibilité des intrants (MILDA, SP, test de diagnostic 

rapide du paludisme, mebendazole et albendazole pour le déparasitage, et suppléments fer-acide 

folique) et la fourniture aux formations sanitaires en supports de sensibilisation (Communication 

personnelle : DSF 2013). 

 

4.2.1.3. Le Plan Stratégique de lutte contre le paludisme 

Le paludisme représente le premier motif de consultation, d’hospitalisation et de décès dans les 

formations sanitaires au Burkina Faso (Ministère de la Santé 2011). Face à ce fléau, le pays s’est 

engagé dans la lutte contre le paludisme à partir de 1991 en adoptant un programme national et en 

définissant un schéma standard de prise en charge des cas. Par la suite, l’initiative internationale «Faire 

Reculer le Paludisme » a été lancée par l’OMS et ses partenaires (Banque Mondiale, Programme des 

Nations Unies pour le Développement, UNICEF). Pour soutenir cet engagement au niveau national, la 

coordination du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a été crée et a mené 

jusqu’ici trois plans stratégiques de lutte contre le paludisme couvrant les périodes 2001-2005, 2006-

2010 et l’actuel plan de 2011-2015. 

A cause de ses effets sur la teneur en hématies dans le sang, le paludisme contribue fortement à la 

prévalence de l’anémie. C’est pourquoi la prévention du paludisme s’inscrit en faveur de la lutte 

contre l’anémie, et doit être considérée dans cette étude. 

Dans l’actuel plan stratégique de lutte contre le paludisme, plusieurs stratégies peuvent de manière 

plus ou moins indirecte participer à la lutte contre l’anémie (Ministère de la Santé 2011).  
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Prévention du paludisme  

Le PNLP met en place deux stratégies de prévention. D’une part, il encourage l’utilisation de 

moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action (MILDA) par les femmes enceintes. 

D’autre part, le PNLP promeut le traitement préventif intermittent avec la Sulfadoxine Pyriméthamine 

(SP). Le TPI est appliqué à raison de 2 cures supervisées de 3 comprimés de Sulfadoxine 500 mg et 

Pyriméthamine 25 mg, avec un intervalle d’au moins un mois, entre le 4
ème

 et le 8
ème

 mois de la 

grossesse (Communication personnelle : Coordination du PNLP 2013). Un des objectifs fixés par le 

PNLP d’ici 2015 est d’atteindre une couverture totale des femmes enceintes par le TPI. Pour remplir 

cet objectif, il doit assurer un stock suffisant de SP dans les structures sanitaires et former les agents 

du secteur privé et public.  

Les comprimés de SP sont délivrés gratuitement aux femmes lorsqu’ils sont disponibles dans les 

formations sanitaires, comme le veut la circulaire sur la gratuité des soins préventifs en CPN 

(Assemblée Nationale 2012). 

En suivant les recommandations de l’OMS (OMS 2010), le PNLP a pour perspective de mettre en 

place un TPI pour les nourrissons, qui sera appliqué dans le cadre du programme élargi de vaccination. 

Le programme souhaite aussi commencer la chimioprophylaxie antipaludique chez les enfants de 3-59 

mois, qui se déroulera lors de l’hivernage (période de forte transmission du paludisme au Burkina 

Faso) (Communication personnelle : Coordination du PNLP 2013). 

 

La lutte anti vectorielle 

Pour lutter contre la transmission du paludisme, le PNLP propose de mettre en place simultanément 

plusieurs actions.  

Une de ces actions est la promotion de l’utilisation des moustiquaires imprégnées à travers la 

distribution de MILDA aux groupes vulnérables (les femmes enceintes et les enfants de moins d’un 

an). Ces moustiquaires doivent être données lors des CPN et des consultations des nourrissons sains.  

En parallèle, une distribution de MILDA a été effectuée en 2010 après un recensement des ménages et 

a été réitérée en juillet et août 2013. Après dénombrement de la population, des moustiquaires sont 

données au nombre d’une pour deux personnes, plus une pour les célibataires ou les ménages dont le 

nombre d’habitant est impair. 

Des activités de sensibilisation aux bons comportements sont aussi pratiquées dans les centres de 

santé. Elles portent par exemple sur la prévention du paludisme à travers la connaissance des modes de 

transmission et des moyens de prévention, ou sur la prise en charge des personnes présentant des 

signes de paludisme. Elles sont réalisées par les agents de santé, les ONG et les associations, mais le 

rôle du PNLP est de leur donner des orientations (Communication personnelle : Coordination du 

PNLP 2013). 

 

Approvisionnement et suivi logistique des intrants 

Une des raisons de la faible couverture des interventions de traitement préventif contre le paludisme 

est la rupture de stock dans les centres de santé. Le PNLP a donc pour objectif d’ici 2015, d’assurer 

une disponibilité de 100% de tous les intrants de qualité au niveau des formations sanitaires et des 

communautés. 
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4.2.2. Interventions menées par les ONG 

De nombreuses ONG sont implantées au Burkina Faso, et se sont données pour mission de lutter 

contre la malnutrition. Seules quelques unes sont engagées dans la prévention de l’anémie, à travers la 

lutte contre les carences en micronutriments. Dans cette étude, les interventions de quelques ONG 

parmi les plus impliquées dans le pays seront présentées. 

 

4.2.2.1. Helen Keller International (HKI) 

HKI est une ONG fondée en 1915, présente au Burkina Faso depuis 1986 (HKI 2013). Elle s’engage 

dans la prévention de la cécité et la lutte contre la malnutrition.  HKI travaille en étroite collaboration 

avec les organisations et les gouvernements nationaux.  

Au Burkina Faso, l’ONG œuvre pour la prévention de l’anémie à travers la lutte contre des carences 

en micronutriments. Pour cela, elle met en place différentes actions. 

 

La fortification : 

Depuis 2006, l’ONG participe activement au projet « Faire tache d’huile » qui consiste à fortifier 

l’huile de cuisine en vitamine A. Ce projet concerne les pays de l’UEMOA et est réalisé avec de 

nombreux partenaires incluant le gouvernement et les producteurs d’huile. Depuis 2008, le projet s’est 

étendu aux pays de la CEDEAO et associe la farine de blé fortifiée en fer, zinc, acide folique et 

vitamines du groupe B ; il a ainsi été renommé « Fortifier l’Afrique de l’Ouest ». 

Pour mener à bien ce projet, HKI soutient les producteurs de farine en renforçant leurs capacités 

(fourniture du microdoseur pour incorporer les micronutriments, fourniture du premier lot de prémix, 

formation du personnel…). Pour assurer la qualité de ces produits fortifiés, HKI a fourni au LNSP et 

au Laboratoire de Chimie Analytique et Toxicologie de l’Université de Ouagadougou, du matériel 

pour doser les micronutriments dans les aliments enrichis. Des inspecteurs assurant le contrôle qualité 

de ces produits ont aussi été formés (Communication personnelle : HKI 2013). 

En appuyant le comité de pilotage de la Direction de la Nutrition, les normes sur les aliments fortifiés 

ont pu être homologuées au niveau national en 2010. Depuis fin 2012, un arrêté interministériel 

rendant obligatoire l’enrichissement de la farine et de l’huile a été signé au Burkina Faso.  

En parallèle, HKI a sensibilisé des membres d’associations de consommateurs sur les carences en 

micronutriments et leurs conséquences sur la santé, l’éducation et l’économie, et le rôle que peut jouer 

la fortification dans la réduction durable de ces carences. Un logo régional a aussi été apposé sur les 

sacs de farine et les bidons d’huile afin d’assurer la promotion de la consommation des aliments 

enrichis. 

En termes de couverture, le projet « Fortifier l’Afrique de l’Ouest » se révèle encourageant puisqu’en 

2012, plus de 370 000 tonnes d’huile enrichie ont été produites dans l’UEMOA, ce qui représente 75% 

de la consommation d’huile. Actuellement, un des freins au succès est l’importation d’huile non 

enrichie provenant d’Asie. Concernant la farine de blé enrichie, plus d’un million de tonnes ont été 

produite, soit 85% de la consommation de farine. Une enquête de consommation a été réalisée au 

Burkina Faso. Parmi les 267 ménages enquêtés, 96% consommaient l’huile enrichie (Communication 

personnelle : HKI 2013). 

L’ONG HKI, doit maintenant réaliser une étude d’impact de ces aliments fortifiés. 
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La biofortification 

La biofortification consiste à améliorer la qualité nutritionnelle des cultures en termes de 

micronutriments, à travers deux techniques qui sont la création d’OGM ou la sélectivité des meilleures 

variétés. C’est dans cette dernière approche que s’inscrit l’action d’HKI, dans le cadre des recherches 

d’Harvest Plus. Ils travaillent ainsi à identifier et diffuser des variétés de plante fortifiées comme la 

patate douce à chair orange, riche en vitamine A. Cette variété a pour avantage d’avoir des taux de 

récolte élevés et de pouvoir proliférer dans des conditions de culture variées. Au Burkina Faso, HKI a 

mis en place dans un projet pilote, des jardins communautaires dans lesquels sont plantées des patates 

douces à chair orange. Elle encourage aussi leur consommation au sein de la population et enseigne 

aux agriculteurs locaux comment gagner un revenu supplémentaire grâce à sa vente (Communication 

personnelle : HKI 2013). 

 

Autres interventions en faveur de la lutte contre l’anémie 

D’autres actions mises en place par HKI agissent dans le sens de la lutte contre l’anémie. L’ONG a 

notamment monté au Burkina Faso le Programme Intégré de Santé en Milieu Scolaire dans lequel elle 

organise des ateliers d’éducation nutritionnelle et de jardinage qui encouragent la consommation 

d’aliments riches en micronutriments, en particulier pendant la saison sèche durant laquelle ces 

aliments sont moins accessibles. 

 

4.2.2.2. Groupe de Recherche et d’Etudes Technologiques (GRET) 

Le GRET est une ONG française créée il y a 35 ans (GRET 2013). Son objectif est de lutter contre la 

pauvreté et les inégalités, et elle œuvre pour cela sur 16 thématiques, dont la nutrition.  

Depuis 2005, le GRET agit au Burkina Faso à travers le programme Nutrifaso. Ce programme a pour 

objectif de prévenir la malnutrition et les carences en micronutriments chez les mères et les enfants de 

6-24 mois. Pour cela, le GRET soutient la production de plusieurs produits enrichis en vitamines et 

minéraux, fabriqués dans des unités de production locales. Le GRET agit en partenariat avec le 

Ministère de la Santé et de nombreuses ONG et institutions. Les produits enrichis ont été élaborés et 

formulés en collaboration avec l’IRD.  

Il existe différents types d’aliments enrichis, adaptés à la population ciblée. Nutrifaso a développé des 

farines infantiles destinées à être consommées sous forme de bouillie. Ces farines sont vendues en 

milieu rural et urbain, mais dans des formats, des emballages et à un prix différent, adaptés au contexte 

local. Pour les femmes, le programme a développé des compléments alimentaires, à intégrer dans une 

boisson locale très appréciée des femmes enceintes, le zomkoom, et à consommer une fois tous les 

trois jours. Ce dernier produit est commercialisé en milieu rural mais se vend aussi à très petite échelle 

en milieu urbain. Actuellement, Le GRET développe aussi des bouillies prêtes à consommer destinées 

aux quartiers vulnérables en périphérie de Ouagadougou. 

Une des stratégies du GRET est de rendre ces aliments enrichis accessibles au plus grande nombre. 

Pour cela, ils sont vendus à des prix raisonnables. Par exemple, les farines enrichies reviennent à 

1000FCFA (1,52€) par mois en milieu rural et à 2500FCFA (3,81€) par mois pour le milieu urbain. En 

milieu rural, les produits fortifiés sont vendus dans les boutiques. Au début du programme, des agents 

communautaires se rendaient dans tous les villages ce qui a permis de faire connaître les produits. En 

ville, les aliments enrichis sont vendus dans les boutiques et les alimentations type supermarchés, 
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tandis que dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, les produits sont vendus dans les 

kiosques et par les vendeurs ambulants (Communication personnelle : GRET 2013). 

Le GRET réalise de nombreuses activités de promotion de ces produits fortifiés, principalement au 

travers des CSPS (sensibilisation sur la malnutrition, démonstrations de préparation de bouillies 

fortifiées…) mais aussi des médias (radio, télévision), des ciné-débats et pièces de théâtre. Les équipes 

d’animateurs essaient aussi de sensibiliser les maris, car ils sont des facteurs déterminants dans l’achat 

des aliments enrichis. L’ONG organise aussi des dépistages de la malnutrition chez les enfants, car les 

mères ne sont pas toujours conscientes de l’état de leur enfant. Au moment du lancement des produits, 

les personnalités locales sont mises en avant, car elles ont une influence positive sur l’adhésion des 

populations (Communication personnelle : GRET 2013). 

Actuellement, le programme Nutrifaso intervient dans trois villes (Ouagadougou, Koudougou et Bobo 

Dioulasso) ainsi que dans trois provinces de la région de l’Est. Dans ces provinces, la couverture des 

enfants de 6 à 12 mois est d’environ 25 à 30%, pour une consommation journalière d’une bouillie à 

base de farine enrichie. On estime que tous les habitants ont accès à ces produits fortifiés à moins de 

10km. Le programme semble avoir un impact positif sur la malnutrition chronique car depuis quelques 

années la prévalence a diminué dans la région Est de 13,8%, ce qui est une baisse plus importante que 

dans les autres régions, sauf la région Centre (INSD 2004 ; INSD 2012 ; Ministère de la Santé 

2012(b))) ; bien que cela puisse être dû à d’autres facteurs. 

Le GRET souhaite à présent étendre son action dans deux autres provinces de l’Est avec pour objectif 

de couvrir d’ici un an toute la région de l’Est. L’ONG travaille aussi avec la Direction de la Nutrition, 

à l’élaboration d’un Plan de passage à l’échelle des activités d’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant (ANJE), dans lequel les farines infantiles enrichies seront mises en avant (Communication 

personnelle : GRET 2013). 

 

4.2.2.3. Autres ONG 

Deux autres entretiens ont été réalisés avec les ONG Micronutrient Initiative et Terre des Hommes. 

Actuellement, MI ne travaille pas au Burkina Faso sur le thème de l’anémie. 

Terre des Hommes a évoqué un projet avec l’Union Européenne pour développer des farines fortifiées 

mais ce projet n’est pas encore clairement défini. 

 

4.3.  Analyse des interventions mises en place   

4.3.1. Couverture et impact des interventions 

Les interventions menées ces dernières années en termes de lutte contre l’anémie se sont révélées 

faiblement efficaces. Entre 2003 et 2010, la prévalence de l’anémie chez les enfants de 6 mois à 5 ans 

a baissé de 4 points, en passant de 92 à 88%. La prévalence chez les femmes était de 54% en 2003 et 

elle est aujourd’hui de 49%, soit une diminution de 5 points. Dans le groupe des femmes enceintes, 

l’anémie a chuté de 10 points, mais reste encore très élevée avec 58% des femmes atteintes en 2010 

(INSD 2004 ; INSD 2012) (Tableau 8). 
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Tableau 8 : Prévalence de l’anémie chez trois groupes à risque, en 2003 et en 2010 

 Prévalence de l’anémie en % 

2003 2010 

Enfants de 6-59 mois 91,5 87,8 

Femmes de 15-49 ans 53,7 48,8 

Femmes enceintes 68,3 58,2 

Sources des données : EDS 2003 et 2010 (INSD 2004 ; INSD 2012) 

Fréquentation des consultations prénatales : 

Selon l’EDS 2010, 95% des femmes enceintes se sont rendues à au moins une CPN, ce qui est 

encourageant puisqu’elles étaient seulement 59% en 1993, 60% en 1998 et 73% en 2003 (INSD 2012 ; 

INSD 1994 ; INSD 2000 ; INSD 2004). En 2010, la couverture en soins prénatals est plutôt homogène 

puisque 99% des femmes vivant en milieu urbain se rendent aux CPN, contre 94% des femmes en 

milieu rural. Selon le quintile de pauvreté, la fréquentation des CPN par les femmes enceintes varie de 

90 à 99%. 

Les femmes sont maintenant plus nombreuses à suivre les recommandations de l’OMS en se rendant à 

4 CPN ou plus (23% en 1993 et en 1998, 18% en 2003 et 34% en 2010). Elles se rendent aussi aux 

consultations de plus en plus tôt puisqu’elles étaient seulement 40% en 1993 à aller à la première CPN 

à moins de 6 mois de grossesse. Elles étaient 41% en 1998, 53% en 2003 et 80% en 2010. 

Dans une étude réalisée auprès de populations rurales (Miaffo et al. 2004), 71% des femmes se 

rendaient à au moins une consultation prénatale au cours de leur grossesse et seulement 28% allaient 

aux 3 visites recommandées. La première visite a eu lieu dans 14% des cas pendant le 1
er
 trimestre, 

dans 57% des cas pendant le second, et au 3
ème

 trimestre dans 27% des cas. Il existe donc des 

disparités dans la fréquentation des consultations prénatales, au détriment des populations rurales.  

 

Suivi de la supplémentation en fer : 

Pour prévenir l’anémie chez les femmes enceintes, la recommandation actuelle au Burkina Faso est de 

supplémenter en fer et en acide folique au cours de la grossesse. Les suppléments sont censés être 

délivrés lors des consultations prénatales (voir chapitre 4.2.1.1.). En 2010, 93% des femmes qui se 

sont rendues aux consultations prénatales ont reçu du fer sous forme de sirop ou de comprimés, mais 

seule la moitié des femmes de 15 à 49 ans déclaraient avoir pris ce fer pendant plus de 90 jours lors de 

leur dernière grossesse (INSD 2012).  

Quant aux enfants, les recommandations de l’OMS consistant à donner 25 et 45 mg de fer élémentaire 

aux enfants de 12 à 59 mois et de 5 à 12 ans, respectivement (les comprimés sont pris une fois par 

semaine pendant trois mois, suivis par trois mois sans supplémentation etc. (OMS 2012 (a))) ne sont 

pas respectées. Comme cette recommandation n’est pas inscrite dans les programmes du Ministère de 

la Santé, en 2010, seuls 7% des enfants de 6-59 mois avaient reçu des suppléments de fer (INSD 

2012). 

 

Prévention du paludisme : 

En ce qui concerne la prévention du paludisme, de nets progrès ont été réalisés quant à la possession 

de moustiquaire (de 40 à 86% des ménages possédant au moins une moustiquaire entre 2003 et 2011) 

et notamment pour les moustiquaires imprégnées. En 2003, seulement 5% des ménages en possédait, 
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et ce chiffre a augmenté à 75% en 2011 (INSD 2004 ,Unicef et al. 2011). Cette augmentation est due 

en grande partie à la distribution universelle de MILDA qui a eu lieu en 2010. Par contre la majorité 

des ménages ne possède pas plus de deux moustiquaires. Par conséquent, comme la taille moyenne 

d’un ménage est de six personnes, tous les membres ne peuvent pas en bénéficier (Unicef et al. 2011). 

Les EDS de 2003 et 2010 montrent que le nombre d’enfants et de femmes dormant sous moustiquaire 

a relativement augmenté. Il est passé de 20 à 53% chez les 6-59 mois, de 20 à 40% chez les femmes et 

enfin de 24 à 52% chez les femmes enceintes. Par contre, cela ne signifie pas que ces moustiquaires 

soient utilisées de manière adéquate. Elles peuvent être mal attachées, trouées ou trop vieilles pour que 

l’insecticide fasse encore effet (PLAN Burkina Faso 2009). 

Le traitement préventif contre le paludisme recommandé lors de la grossesse est le TPI à la SP (voir 

chapitre 4.2.1.3.). Il n’y a pas de données sur la prise de TPI en 2003 car ce traitement n’était pas 

encore préconisé. Par contre, en 2003, seules 0,3% des femmes avaient pris de la SP, elles étaient 

73,8% en 2010. Cette même année, 39% des femmes avaient pris le TPI, dont 11% lors des visites 

prénatales. On est encore loin de l’objectif de couverture de 100% d’ici 2015 du Plan stratégique de 

lutte contre le paludisme. 

 

4.3.2. Barrières à l’efficacité des interventions  

4.3.2.1. Perception des stratégies de prévention par les femmes 

La plupart des femmes sont bien conscientes de l’importance de l’alimentation pendant la grossesse. 

Par contre, elles admettent manger moins durant cette période (Huybregts et al. 2009). Il y a plusieurs 

raisons à ce phénomène, qui sont la perte générale de l’appétit, les nausées et la sensation de 

compression de l’estomac par le fœtus. Il existe une croyance selon laquelle, si le bébé est trop gros 

cela va rendre l’accouchement plus difficile et fatiguer la mère (Galloway et al. 2002). Au final, on 

n’observe pas de différence dans l’alimentation des femmes enceintes par rapport aux femmes non-

enceintes (Huybregts et al. 2009). 

 

Les entretiens de groupe réalisés dans le cadre de la présente étude, mettent en évidence que 

contrairement à ce qui est souvent dit, la grande majorité des femmes enceintes ne se plaignent pas 

d’effets secondaires et déclarent prendre les suppléments (« moi je n’ai pas de problème avec », « moi 

j’ai continué trois mois après l’accouchement », « moi je prends parce que je n’arrivais pas à manger, 

on m’a prescrit et maintenant je mange correctement »). Seules quelques unes déclarent : « si moi je 

prends le fer là, j’ai des nausées », « quand je prends ça, j’ai des vomissements », « si je prends ça là, 

j’ai des maux de ventre »). Par contre, elles sont nombreuses à déclarer que la prise quotidienne du 

supplément est contraignante (dans les deux tiers des séances) : « si on peut faire une fois par semaine, 

parce que tous les jours c’est contraignant. Si on peut prendre un stock pour une semaine, sans 

vraiment être anémiée » (traduit du mooré par l’agent de santé), « la prise tous les jours c’est 

fatiguant, franchement c’est fatiguant. Une fois par semaine ou une fois par mois… une fois par mois 

ça allait être l’idéal. C’est une chose qui me dérange, tous les jours en train d’avaler, là ! ».  

Certaines femmes souhaiteraient que les génériques soient plus disponibles dans les CSPS, car les 

spécialités coûtent trop cher dans les pharmacies : « A condition qu’on ait une prise en charge, nous 

nous sommes des salariés, tu ne peux pas demander à chaque fois d’aller payer à la pharmacie (…) 

Donc pour améliorer, peut être on peut avoir des spécialités sur place ici et à moindre coût qu’à la 

pharmacie, pour permettre à plus de femmes de pouvoir y accéder », « si on pouvait revoir le coût du 
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produit ». Enfin, concernant le supplément en lui-même, une femme a déploré que « le Vitafer est trop 

gros, en gélule, il faudrait plus petit » et une autre que « quand tu finis, ça a un goût de sang ». 

 

4.3.2.2. Autres facteurs limitant l’efficacité des interventions 

Plusieurs facteurs constituent des barrières à la fréquentation des CPN par les femmes enceintes. 

D’une part, se posent des problèmes d’accès, car les centres de santé sont éloignés, surtout dans les 

milieux ruraux, et le coût pour s’y rendre est trop élevé (Miaffo et al. 2004). Or, les CPN sont une 

pratique clef dans la lutte contre l’anémie chez les femmes, puisque c’est lors de ces consultations que 

sont censées être appliquées les grandes lignes des politiques de lutte contre l’anémie 

(supplémentation en fer et acide folique, prévention contre le paludisme, déparasitage…) 

Par ailleurs, il résulte des observations des CPN, que les agents de santé n’ont pas le temps lors de ces 

consultations (comme il peut y avoir une quinzaine de patientes vues en deux heures et demie) de 

conseiller les femmes sur le bon déroulement de la grossesse, en termes d’alimentation, d’anémie et de 

paludisme. Ces thèmes sont abordés lors des causeries, qui sont réalisées régulièrement dans les 

centres de santé, et pendant lesquelles les femmes peuvent poser des questions et les agents de santé 

leur fournir des conseils. Le problème qui se pose est que toutes les femmes se rendant aux CPN 

n’assistent pas forcément à ces causeries et certaines ne bénéficient donc d’aucun conseil. 

De plus, la majorité des femmes commencent à se rendre aux consultations prénatales dans leur 2
ème

 

trimestre de grossesse, ce qui ne permet pas de recevoir le nombre recommandé de comprimés de fer 

(INSD 2012). Dans les centres de santé observés lors de la présente étude, les femmes se rendent en 

moyenne à la première CPN au bout de 4 mois de grossesse. 

D’après les observations et les entretiens réalisés dans les centres de santé de cette étude, les ruptures 

de stocks en intrants sont fréquentes et peuvent durer plusieurs mois. Ces ruptures de stock peuvent 

avoir plusieurs causes. Au niveau national, comme tout est importé, elles peuvent être dues à des 

problèmes d’acheminement, d’accessibilité géographique. Elles peuvent aussi avoir lieu au niveau de 

la CAMEG, chargée de redistribuer les intrants. Mais les ruptures de stocks peuvent aussi résulter 

d’une mauvaise gestion au niveau des CSPS, par exemple d’une mauvaise planification de la demande 

en intrants (qui se fait tous les 6 mois). Dans ce cas, les femmes doivent se rendre dans les pharmacies 

pour acheter leurs médicaments, en attendant que le CSPS ait reçu la prochaine commande. Comme il 

n’existe pas de système de remboursement des médicaments (mis à part quelques sociétés qui 

proposent des assurances auxquelles leurs salariés peuvent adhérer), ces produits sont inaccessibles 

pour de nombreuses femmes.  

Enfin, bien que la CPN en elle-même soit gratuite, le prix de certains actes associés peut décourager 

les femmes. Par exemple, la prise de sang qui permet entre autres de savoir si la femme enceinte est 

anémiée, coûte entre 5000FCFA (7,60€) et 8500FCFA (12,92€) selon le laboratoire, ce qui est bien 

au-delà de leur pouvoir d’achat. Par conséquent, de nombreuses femmes ne font pas cette prise de sang 

et leur taux d’hémoglobine n’est pas connu, ce qui rend plus difficile le diagnostic et le traitement de 

l’anémie. De plus, d’autres consommables sont parfois payants, selon l’organisation du CSPS, ce qui 

représente une charge supplémentaire pour la femme. 

D’une manière générale, une des principales barrières à l’amélioration de la situation de l’anémie au 

Burkina Faso est l’absence de plan nutritionnel directement adressé contre cette maladie. En effet, les 

quelques recommandations qui existent actuellement en terme de prévention de l’anémie sont 

comprises dans d’autres politiques. Il n’existe pas non plus de protocole bien défini pour la prise en 

charge des personnes anémiées. Pourtant, au regard de la prévalence actuelle de l’anémie, il semble 
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essentiel de définir un plan spécifiquement tourné vers la lutte contre cette maladie. De plus, l’anémie 

est peu souvent prise en compte dans les enquêtes nutritionnelles : par exemple, sa prévalence n’est 

mentionnée ni dans les Enquêtes Nutritionnelles Nationales SMART, ni dans l’Annuaire Statistique. 

De ce fait, la Direction de la Nutrition ou la Direction de la Santé de la Famille ne possèdent comme 

statistiques sur l’anémie au Burkina Faso que celles présentes dans les EDS depuis 2003 

(Communication personnelle : DN et DSF, 2013). 

5. Discussion et recommandations 

Etat actuel de la lutte contre l’anémie au Burkina Faso : 

Depuis quelques années, le Burkina Faso a fait des efforts en termes lutte contre l’anémie et plusieurs 

stratégies sont actuellement mises en place dans le pays afin d’améliorer la situation de l’anémie.  

L’une d’entre elles est la lutte contre la carence en fer. Pour cela, la supplémentation systématique des 

femmes enceintes est préconisée par la Direction de la Santé de la Famille. L’enrichissement des 

aliments de base tels que la farine et l’huile en micronutriments est actuellement en train d’être mis en 

place dans le pays.  

Pour lutter contre l’anémie, la Direction de la Nutrition souhaite appliquer le déparasitage des femmes 

enceintes ainsi que des enfants de 12-59 mois et de 5-16 ans.  

La lutte contre le paludisme s’inscrit aussi dans la prévention de l’anémie, et la coordination du PNLP 

met en œuvre différentes activités. Il s’agit d’administrer le TPI à toutes les femmes enceintes, afin de 

prévenir du paludisme chez la mère mais aussi chez son enfant (transmission par voie congénitale).  

Les distributions de MILDA à toutes les femmes enceintes et régulièrement à la population sont aussi 

une stratégie qui est appliquée par le PNLP.  

La communication et la sensibilisation de la population à de bonnes pratiques en termes de 

consommation de micronutriments ou à la prévention du paludisme est une stratégie qui est évoquée 

dans chaque document du Ministère de la Santé.           

Plusieurs ONG sont aussi présentes dans le pays et participent à la lutte contre l’anémie, 

principalement en travaillant sur l’enrichissement des aliments de base, en partenariat avec le 

gouvernement, ou en développant des farines et bouillies fortifiées en micronutriments. 

Pourtant, malgré la présence de ces documents programmatiques, force est de constater que l’anémie 

persiste au Burkina Faso en tant que grave problème de santé publique. En effet selon les critères de 

l’OMS et de la FAO, on estime que l’anémie est un problème de santé publique si sa prévalence 

dépasse les 5% et un grave problème de santé publique si cette prévalence dépasse 40% (OMS et FAO 

2011). Au regard des prévalences actuelles de l’anémie (plus de 8 enfants sur 10 sont touchés, ainsi 

que près d’une femme sur deux et d’un homme sur trois), les stratégies préconisées par le Ministère de 

la Santé ne semblent pas porter leurs fruits.  

Les objectifs fixés par le gouvernement ne sont à ce jour pas atteints. Il est difficile d’estimer quelle 

part a été remplie, par manque d’enquête d’évaluation. Néanmoins, on sait que l’objectif de 

supplémentation de toutes les femmes enceintes et le déparasitage de toutes les femmes enceintes et 

enfants, fixé par la Direction de la Nutrition (Ministère de la Santé 2010), n’est pas rempli. Les 

couvertures de 100% des femmes enceintes en TPI et de 100% des enfants de 3-59 mois en 

chimioprophylaxie antipaludique, qui sont visées dans le Plan stratégique de lutte contre le paludisme 

(Ministère de la Santé 2011), ne sont pas atteintes. La mise en place de cette dernière stratégie n’a 

d’ailleurs pas encore commencé (Communication personnelle : Coordination du PNLP, 2013).Seule la 
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moitié des femmes enceintes dort sous moustiquaire (au lieu des 100% espérés). Le PNLP visait aussi 

une disponibilité de 100% des intrants au niveau des formations sanitaires et des communautés, ce qui 

n’est pas le cas aujourd’hui, d’après les observations dans les centres de santé et les déclarations des 

agents de santé. 

De nombreux goulots d’étranglement existent au Burkina Faso, et certains d’entre eux ont pu être mis 

en évidence dans cette étude.  

D’une part, les stratégies inscrites dans les programmes nutritionnels du gouvernement ne sont pas 

totalement appliquées, et ce pour plusieurs raisons. Les ruptures de stocks au niveau des formations 

sanitaires sont une véritable barrière à la mise en œuvre des recommandations du Ministère de la 

Santé. En effet, les ruptures en suppléments de fer-acide folique, MILDA, TPI, kits de détection du 

paludisme et  produits de déparasitages sont fréquentes et peuvent durer plusieurs mois. Ce problème a 

une grande importance et il serait nécessaire de caractériser l’origine de ces ruptures de stock, pour 

permettre une meilleure gestion des stocks, de l’approvisionnement et des commandes.  

Les formations sanitaires manquent véritablement de moyens. Le manque de matériel (informatique et 

médical notamment) et de personnel font que les CSPS sont débordés au niveau des CPN, et les agents 

de santé ne peuvent pas se permettre de communiquer et de sensibiliser les femmes à la prévention de 

l’anémie. Il est important que le gouvernement soutienne financièrement ces formations sanitaires, car 

elles sont le pilier de l’application des politiques nutritionnelles, un moyen d’atteindre les populations 

cibles que sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.  

Le fait que le pays ne possède pas de système de remboursement des soins médicaux et des 

médicaments limite la fréquentation des CPN (puisque celles-ci ne sont pas totalement gratuites). 

Certaines femmes ne peuvent pas payer les actes associés aux CPN comme la prise de sang. Lors des 

ruptures de stock de médicaments (suppléments fer-acide folique, TPI, produits de déparasitage) dans 

les CSPS, les femmes doivent aller les acheter dans les pharmacies privées. Celles qui n’en ont pas les 

moyens ne peuvent donc pas suivre la supplémentation, ni faire le TPI ou le déparasitage. 

Un réel effort de la part du gouvernement burkinabè doit être réalisé. Il n’existe pas à l’heure actuelle 

de protocole de prise en charge de l’anémie, ni de programme nutritionnel tourné spécifiquement 

contre l’anémie. Cette maladie nécessite pourtant d’être considérée à part entière, au même titre par 

exemple que la malnutrition aiguë. Le financement de la lutte contre les carences en micronutriments 

entre 2006 et 2010 a augmenté mais représente seulement moins de 10% du volume total investi pour 

les activités de nutrition (lutte contre les carences en micronutriments, traitement de la malnutrition 

aiguë, et ANJE) (Allemand, 2011). Il serait aussi nécessaire d’inclure l’anémie dans les enquêtes 

nationales de nutrition annuelles menées au Burkina Faso.  

Une meilleure couverture des stratégies prévues dans les programmes nutritionnels élaborés par le 

Ministère de la Santé permettrait d’améliorer en partie la situation de l’anémie au Burkina Faso, 

puisque que leur efficacité a été prouvée par différentes études. La supplémentation en fer et 

l’administration du TPI aux femmes enceintes sont d’ailleurs des recommandations de l’OMS.  

 

Recommandations de stratégies de lutte contre l’anémie : 

D’autres stratégies ayant fait leur preuve existent et pourraient être appliquées au Burkina Faso pour 

améliorer la lutte contre l’anémie. 

 

Supplémentation des femmes en âge de procréer : 
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On constate que les femmes en âge de procréer non-enceintes ne sont pas prises en compte dans la 

lutte contre l’anémie au Burkina Faso. Pourtant, il s’agit d’un groupe à risque sur lequel il est très 

important d’agir. Les jeunes filles le sont tout particulièrement car c’est à cet âge là qu’elles préparent 

les réserves en fer et en acide folique qui seront indispensables au bon déroulement d’une éventuelle 

future grossesse. En effet, selon l’OMS, dans les pays en développement, un tiers des jeunes filles sont 

mariées et donneront naissance dans les premières années de mariage (OMS 2011). De plus, la 

supplémentation au cours de la grossesse sera beaucoup moins efficace si la femme débute sa 

grossesse en étant déjà carencée en micronutriments. Dans le cas présent, le Burkina Faso ne suit pas 

la directive de l’OMS qui s’applique pour les populations dans lesquelles la prévalence de l’anémie est 

supérieure ou égale à 20%, et qui est la supplémentation intermittente en fer et en acide folique pour 

les femmes en âge de procréer (OMS 2012 (b)). Il s’agit d’administrer une fois par semaine un 

comprimé ou une gélule comprenant 60mg de fer élémentaire et 2,8mg d’acide folique. Les périodes 

de supplémentation durent trois mois et sont espacées de trois mois. 

Ces recommandations ont été émises après que de nombreuses études aient été menées sur l’efficacité 

de la supplémentation hebdomadaire, notamment en Asie. Un document de l’OMS résume certaines 

de ces interventions et présente les meilleures pratiques issues de ces programmes (OMS 2011(b)). 

Certaines d’entre elles se concentraient sur le groupe à risque des adolescentes. Deux types de 

programmes ont été généralement mis en place : la fourniture gratuite de suppléments fer-acide folique 

accompagnée d’éducation nutritionnelle, qui cible les groupes socio-économiques les plus faibles, et la 

vente de suppléments fer-acide folique avec promotion par le marketing social, pour le reste de la 

population. Dans tous les programmes, les suppléments étaient distribués ou vendus dans le cadre 

scolaire. Dans certains, les filles non scolarisées ont pu être atteintes grâce à un parrainage avec les 

étudiantes.  

La majorité de ces programmes ont permis de diminuer la prévalence de l’anémie dans les groupes 

cibles (de 9 à 57% en 6 à 16 mois) ou du moins de passer d’une anémie modérée à une anémie légère. 

Il faut néanmoins garder à l’esprit que la supplémentation est une intervention efficace à court terme, 

et qu’elle doit être accompagnée d’actions bénéfiques sur le long terme. 

Ces études ont permis de révéler plusieurs points essentiels à l’efficacité des programmes de 

supplémentation : 

Pour mener à bien le programme, il serait nécessaire d’obtenir le soutien de toutes les parties 

prenantes, qui peuvent être le secteur public (ministère de la santé, de l’éducation…) ou encore le 

secteur privé (groupes pharmaceutiques, agences de publicité et de marketing social…). Il faudrait 

pour cela les informer sur les avantages économiques et sanitaires à travailler sur la prévention de 

l’anémie, puisque les interventions représentent un faible coût par rapport au coût de l’anémie sur la 

santé, la productivité et l’économie (OMS 2011(b)). 

Parmi le groupe cible des femmes en âge de procréer, il est parfois difficile de toucher les femmes non 

enceintes, car elles ne fréquentent pas régulièrement les services de santé. Il faudrait donc réaliser des 

partenariats avec des secteurs non sanitaires comme les écoles ou les formations de bénévoles dans les 

communautés. Le Burkina Faso pourrait s’appuyer sur les canaux suivants : 

- La contractualisation de certaines activités avec la société civile : en effet, depuis 2010, environ 

200 organisations à base communautaire d’exécution mettent en œuvre des activités de santé sous 

la tutelle technique du Ministère de la Santé et d’une vingtaine d’ONG de renforcement des 

capacités. 
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- Un tissu associatif féminin assez dense au niveau de tous les villages ; un renforcement de la 

collaboration entre le Ministère de la Santé et celui de la Promotion de la Femme et du Genre 

pourraient améliorer la couverture géographique des interventions. 

La présentation des suppléments a un impact très important sur la réussite du programme. Pour que les 

comprimés soient bien acceptés, il faudrait jouer sur la couleur (le rose ou le rouge « renforcent le 

sang »), la forme (les comprimés elliptiques sont plus faciles à avaler), l’enrobage (avec un film 

couleur, cela augmente la durée de vie du produit et diminue les effets secondaires gastriques). Enfin, 

le packaging de l’emballage est aussi très important, et la nomenclature, l’illustration et l’étiquetage 

devraient être choisis avec soin. 

A la suite des études menées en Asie, on pourrait définir plusieurs étapes stratégiques de 

communication (OMS 2011(b)) : 

- Il faudrait tout d’abord rechercher les connaissances, attitudes et pratiques de tous les acteurs sur 

l’anémie, et l’importance du fer et de l’acide folique, 

- Il faudrait ensuite présenter la supplémentation en fer et acide folique comme une intervention 

positive et non comme une médicamentation.  

- Il serait important de communiquer sur les bienfaits de la supplémentation, et d’informer des 

effets secondaires, sans pour autant les surestimer car ils sont transitoires.  

- Il faudrait fournir des conseils sur la manière d’utiliser les suppléments fer-acide folique. Il est 

important de développer les capacités des parties prenantes, qui doivent être formées sur le 

conseil aux personnes, les supports de communication, mais aussi sur la logistique 

d’approvisionnement et la gestion de la vente.  

- Enfin, la surveillance et l’évaluation des programmes sont trop souvent oubliées alors qu’elles 

devraient faire partie intégrante de l’élaboration du programme. 

 

Supplémentation des enfants de 1 à 12 ans : 

A l’heure actuelle, il n’existe pas au Burkina Faso de programme de prévention de l’anémie chez les 

enfants par la supplémentation en fer. Il s’agit pourtant d’une directive de l’OMS, qui est applicable 

dans ce pays. Les recommandations de l’OMS sont de donner 25 et 45 mg de fer élémentaire aux 

enfants de 12 à 59 mois et de 5 à 12 ans, respectivement. Les comprimés sont pris une fois par 

semaine pendant trois mois, suivis par trois mois sans supplémentation etc. (OMS 2012 (a)).Pour les 

enfants d’âge préscolaire (12-59 mois), les suppléments peuvent se présenter sous forme de gouttes ou 

de sirop, tandis que pour les enfants d’âge scolaire (5-12 ans), on recommande les comprimés ou les 

capsules. Ces recommandations s’appliquent dans les pays où la prévalence de l’anémie est supérieure 

ou égale à 20% dans ces groupes à risque. Il est vrai que les effets de la supplémentation en fer chez 

les enfants ont été moins étudiés que chez les femmes, mais quelques études ont néanmoins été 

réalisées.  

Dans une récente étude au Brésil (Coutinho et al. 2013), des enfants âgés de 24-59 mois, anémiés ou 

non, ont reçu deux types de supplémentation. Le premier groupe recevait une dose hebdomadaire de 

30mg de sulfate ferreux pendant 10 mois. Le second groupe recevait une dose journalière de 30 mg de 

fer élémentaire durant un mois, pendant les jours scolaires. Puis, en suivant le cycle de vie des 

hématies, ce traitement était appliqué une fois tous les quatre mois (donc deux fois en dix mois). Ces 

deux méthodes se sont révélées efficaces pour traiter à la fois l’anémie et améliorer le statut en 

hémoglobine. En effet, l’anémie a chuté globalement de 15% dans les deux groupes, et la 

concentration en hémoglobine sérique a augmenté de 0,27g/dl. Il n’y avait pas de différence 
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significative quant à l’efficacité des deux types de supplémentation, mais la supplémentation cyclique 

a été perçue comme la plus facile à mettre en œuvre par les agents de santé. 

 

Enrichissement des aliments en micronutriments : 

Le Burkina Faso est actuellement en train de mettre en place la fortification des huiles en vitamine A 

et de la farine de blé en fer et acide folique. L’enrichissement des aliments en micronutriments semble 

être une stratégie efficace, et le Burkina Faso devrait continuer sur cette initiative, en réfléchissant à 

d’autres aliments à enrichir (comme le riz, qui est beaucoup consommé), ce qui permettrait d’atteindre 

une plus large couverture de la population.  

Une étude menée au Vietnam (Laillou et al. 2012) a permis d’identifier les aliments les plus adaptés à 

la fortification et les effets de leur consommation sur le statut en micronutriments de femmes en âge de 

procréer. Le riz était l’aliment le plus intéressant à enrichir, car c’était le plus consommé, et ce parmi 

tous les groupes socio-économiques. D’autres aliments comme l’huile végétale, la farine de blé et les 

sauces étaient aussi des aliments susceptibles d’être fortifiés, bien qu’ils soient un peu moins 

consommés en milieu rural et par des groupes moins favorisés. Un repas fourni aux femmes en 

moyenne 38% des ANC en fer recommandés par l’OMS, 92% pour le zinc, 81% pour la vitamine B1, 

60% pour la vitamine B2 et 61% pour la vitamine A. Ces valeurs sont plus faibles dans les groupes 

socio-économiques défavorisés, atteignant par exemple 33% des ANC pour le fer. En se basant sur les 

modèles de consommation alimentaires au Vietnam, l’étude montre que le riz fortifié en 

micronutriments permet de couvrir 41% des besoins en fer, 34% en folates et 15% en zinc. Il sera 

encore plus bénéfique chez les groupes les plus défavorisés car ils consomment plus de riz, permettant 

de couvrir les besoins en fer, en folates et en zinc de 45, 37 et 17% respectivement. La farine de blé 

fortifiée permettra quant à elle de couvrir en moyenne chez les femmes 16% des ANC en fer, 36% 

pour les folates mais seulement 5% pour le fer.  

En Inde, un essai de fortification de farine de blé complet en NaFeEDTA a été mené et ses effets sur la 

carence en fer, l’anémie et les réserves corporelles de fer ont été testés (Muthayya et al. 2012). Des 

écoliers de milieux urbain et rural ont consommé des aliments préparés avec cette farine, à raison 

d’une fois par jour, six jours par semaine. Les prévalences de l’anémie, de la déficience en fer et de 

l’anémie due à la carence en fer ont toutes les trois chutées. Au bout de sept mois, la prévalence de 

l’anémie a diminué de 6% (alors qu’elle a augmenté de 5% dans le groupe témoin). La fortification a 

été très efficace contre la carence en fer, puisqu’elle a chuté de 42% en sept mois. Les réserves en fer 

ont aussi pu être augmentées.  

Ces deux études montrent l’importance de bien comprendre les modèles de consommation alimentaire 

pour choisir l’aliment à enrichir. L’enrichissement d’aliments consommés à grande échelle ou par un 

groupe plus ciblé semble être une approche relativement efficace pour combattre l’anémie, mais pas 

suffisante à elle seule. Ces types d’interventions doivent être combinés avec d’autres stratégies. 

 

Une autre approche permettant de fortifier les aliments en micronutriments est l’utilisation des poudres 

de micronutriments multiples (MNP), également appelée enrichissement à domicile. Chez les femmes 

enceintes, ce type de fortification n’est actuellement pas recommandé par l’OMS comme une 

alternative à la supplémentation (OMS 2012 (c)), par manque de données pour évaluer leurs avantages 

ou inconvénients sur les mères et les nouveau-nés. 

Par contre, il existe plusieurs recommandations de l’OMS concernant ces poudres lorsqu’elles sont 

adressées aux enfants de 6 à 23 mois (OMS 2012 (d)). L’OMS conseille de consommer ces MNP sur 
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une période de deux mois, à raison d’un sachet par jour, suivie de trois ou quatre mois sans 

fortification. Cette approche est préconisée dans les pays où les prévalences de l’anémie pour les 

enfants de moins de cinq ans sont supérieures ou égales à 20%. Pour les pays où le paludisme est 

endémique, la fortification à travers les MNP doit être accompagnée de mesures de prévention et de 

traitement du paludisme. Il serait donc intéressant pour le Burkina Faso d’introduire les MNP, d’autant 

plus que leur efficacité en termes d’amélioration de l’anémie a été démontrée dans plusieurs études, 

dont voici quelques exemples. 

L’une d’entre elles a été menée récemment au Pakistan (Soofi et al. 2013). Des enfants ont consommé 

quotidiennement les poudres de micronutriments multiples, de l’âge de 6 à 18 mois, et ont été suivis 

jusqu’à leur 2 ans. La consommation de ces MNP a été associée à une diminution du risque d’anémie 

par carence en fer, par rapport à d’autres enfants étudiés qui ne recevaient pas les MNP. 

Les MNP ont aussi été testées au Kenya, dans un milieu socio-économique pauvre et où le paludisme 

est endémique (Suchdev et al. 2012). Des sachets de MNP ont été vendus dans un village et 

consommés par des enfants de 6-35 mois pendant plus d’un an. Chez ces enfants, l’anémie a diminué 

en moyenne de 27%, tandis que dans le village témoin, elle a chuté de 20%. La carence en fer a 

diminué de 19,3% et de 5,3% dans les villages avec et sans intervention, respectivement. 

Enfin, les auteurs d’un récent article de revue ont analysé des études portant sur la consommation de 

MNP par des enfants de moins de deux ans (De-Regil et al. 2013). Ils ont conclu que les MNP étaient 

efficaces pour réduire l’anémie (de 31% en moyenne) et la carence en fer (51%).  

Pour mettre en place cette fortification maison, le Burkina Faso peut s’appuyer sur les guides qui 

existent déjà. Tout comme pour la supplémentation, le programme doit contenir plusieurs composantes 

: formulation de politiques, élaboration de l’emballage/étiquetage, mise en place des systèmes de 

production, d’approvisionnement et de contrôle qualité des MNP, changement de comportement et 

création de la demande, mis en place du suivi/évaluation. Le Burkina Faso pourrait s’appuyer sur un 

projet d’introduction des MNP dans un district tel que prévu par l’ONG Terre des Hommes avec 

l’appui technique et financier de l’ONG MI. De plus, l’UNICEF appuie actuellement deux ONG 

nationales (Appui Moral Materiel et Intellectuel a l'Enfant (AMMIE) et Solidarite et Entraide Mutuelle 

au Sahel (SEMUS)) dans la mise en œuvre d’un paquet d’activités pour améliorer l’ANJE dans la 

région du Nord (Communication personnelle : UNICEF 2013). Les MNP pourraient aussi être 

intégrées dans ce projet. 

 

Augmentation de la teneur en fer biodisponible des aliments via des procédés de transformation au 

niveau du ménage : 

Afin d’améliorer la consommation de micronutriments, une des stratégies pourrait être d’augmenter la 

teneur en fer biodisponible dans les aliments. En effet, les aliments consommés régulièrement au 

Burkina Faso contiennent parfois des quantités de fer non négligeables. Par exemple, le soumbala 

(graine de néré fermentée, utilisé comme condiment) a une teneur en fer de 36,5mg/100g ; le gombo 

sec contient 26,3mg de fer/100g, et les feuilles de baobab séchées 25mg de fer/100g (Ministère de la 

Santé et al 2005). A titre de comparaison, la viande de bœuf contient 4,6mg de fer/100g. (Voir en 

annexe 9 la teneur en fer de quelques aliments consommés au Burkina Faso). 

Le problème qui se pose est que ce fer est souvent très faiblement biodisponible, donc assimilable par 

l’organisme, à cause de la présence naturelle de facteurs inhibiteurs de son absorption, comme les 

phytates que l’on trouve dans les légumineuses et les céréales ou les polyphénols contenus dans de 

nombreux végétaux (légumes, fruits, céréales…) (Hurrell et Egli 2010). 
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Plusieurs procédés de transformation pouvant être réalisés au niveau du ménage, et qui seraient 

applicables au Burkina Faso sont de potentielles voies d’amélioration de la consommation d’aliments 

riches en micronutriment, s’inscrivant dans la prévention de l’anémie (Hotz and Gibson 2007). 

Un de ces procédés est le traitement thermique. Il permet d’augmenter dans les végétaux la 

biodisponibilité de certains micronutriments (les folates par exemple) tout en détruisant une partie des 

facteurs antinutritionnels comme les phytates. Par contre, ce traitement diminue l’activité des 

vitamines ou les dégradent. Les vitamines hydrosolubles peuvent aussi diffuser dans l’eau de cuisson. 

Il est donc préférable d’appliquer un temps de cuisson relativement court. 

Les processus mécaniques comme l’épluchage du grain de riz, de sorgho et de blé se révèlent efficaces 

pour diminuer la présence des phytates puisque ceux-ci sont présents dans le son. Cela permet donc 

d’augmenter la biodisponibilité du fer, du zinc et du calcium. Par contre, on perd certains minéraux et 

vitamines présents dans ces parties de la graine. 

Le trempage des céréales ou des farines de légumineuses  permet d’éliminer par diffusion, un peu de 

phytates et de polyphénols, mais on perd aussi quelques vitamines et minéraux. 

La fermentation des céréales (sorgho, maïs), des racines (manioc), des tubercules ou des légumes 

permet d’augmenter la biodisponibilité des micronutriments de plusieurs manières. D’une part, grâce à 

l’action de phytases microbiennes, la fermentation induit l’hydrolyse d’une partie des phytates 

(jusqu’à 90% dans le maïs, le sorgho ou le manioc). Cependant, dans les céréales riches en tannins 

telles que le millet perle ou le sorgho rouge, l’activité des phytases est diminuée. D’autre part, des 

acides organiques produits pendant la fermentation (acides citrique, malique ou lactique) peuvent 

augmenter l’absorption du fer et du zinc.  

Enfin, la germination est un procédé permettant d’augmenter l’activité des phytases endogènes dans 

les céréales ou les légumes. L’activité des phytases est plus ou moins importante selon les céréales, il 

est donc intéressant de mélanger des céréales dont l’activité est faible (sorgho, maïs) avec d’autres 

comme le blé pour lesquelles elle est plus élevée. 

Néanmoins, avant de promouvoir ces pratiques au Burkina Faso, il reste à étudier si les aliments issus 

de ces procédés permettent réellement d’améliorer le statut en micronutriments et de lutter contre 

l’anémie. Seules quelques études ont été réalisées et les résultats ne permettent pas encore de tirer de 

conclusions. Par exemple, dans une étude menée en Tanzanie, des enfants de 6 à 12 mois ont 

consommé des farines préparées à partir de millet et haricot rouge trempés puis fermentés, d’arachides 

grillées et de purée de mangue séchée. Le statut en fer et le taux d’hémoglobine n’était pas améliorés 

par rapport aux enfants qui ont consommé de la farine préparée avec les mêmes aliments mais n’ayant 

pas subit ces traitements (Mamiro et al. 2004). Au contraire, dans une étude réalisée au Malawi 

(Gibson et al. 2003), ces procédés (germination, fermentation et trempage) associés à d’autres 

interventions (comme l’incorporation d’activateurs de l’absorption de micronutriments dans les 

aliments) ont permis d’augmenter la concentration en hémoglobine chez les enfants participants et de 

diminuer la prévalence de l’anémie. 

 

Limites de l’étude : 

Dans la présente étude, plusieurs limites sont à déplorer. Cette étude à permis de soulever plusieurs 

barrières à l’efficacité de la lutte contre l’anémie au Burkina Faso, sur lesquelles le pays doit travailler 

afin de les éliminer, s’il souhaite améliorer sa situation. Cependant, une analyse plus profonde des ces 

barrières serait nécessaire pour mieux adresser les recommandations, en permettant de mieux 

caractériser les goulots d’étranglement. Par exemple une analyse plus profonde du système de santé au 
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Burkina Faso, du système d’approvisionnement en intrants et de ses failles serait souhaitable. Il 

faudrait caractériser l’ampleur de ces failles. Une analyse du financement de la nutrition et en 

particulier de la lutte contre les carences en micronutriments serait aussi intéressante pour comprendre 

à quoi sont dues ces barrières. Ceci n’a pas pu être fait dans le cadre de cette étude, par contrainte de 

temps mais aussi parce que cela n’en était pas le sujet principal. 

Les entretiens de groupe ont permis de révéler les perceptions des femmes enceintes sur l’anémie et 

les interventions de prévention. Mais ces entretiens de groupe n’ont pu avoir lieu seulement dans deux 

formations sanitaires de milieu urbain (par contraintes de temps et de budget, car ces entretiens 

n’étaient pas prévu initialement dans l’étude). Une perspective serait alors de réaliser ces entretiens de 

groupe en milieu rural, où les perceptions des femmes peuvent être différentes, mais tout aussi 

enrichissantes. Il serait intéressant aussi de réaliser des entretiens ou des « focus groups discussion » 

(ou « discussion de groupe dirigée ») avec des femmes en âge de procréer mais non enceintes (par 

exemple des jeunes filles). 

Concernant l’organisation de ces entretiens de groupe, plusieurs limites sont à déplorer : 

- Il aurait été souhaitable de réaliser des discussions de groupe dirigées plutôt que des entretiens de 

groupe, car cette technique favorise mieux les échanges entre les participants et l’émergence 

d’idées et d’opinion. Cela n’a pas pu être fait par contrainte de budget (il faut engager un 

animateur, un interprète, offrir des rafraichissements aux participants…). 

- Dans le CMU du secteur 15, les entretiens n’ont pas pu être réalisés dans une pièce à part (mais 

dans le hall d’attente pour les CPN et les consultations des nourrissons). Ceci a diminué la qualité 

des entretiens, et un des enregistrements n’a pas pu être entièrement exploité. 

 

Par ailleurs, toutes les interventions au Burkina Faso agissant contre l’anémie n’ont pas pu être 

analysées, puisqu’il n’était pas possible dans le cadre de ce stage d’en réaliser une revue exhaustive, et 

n’ont donc pas pu toutes être prise en compte dans cette étude. 

6. Conclusion  

La présente étude a permis de poser la problématique de l’anémie au Burkina Faso. La situation est 

tout à fait préoccupante, car l’anémie touche une grande partie de la population, quelle que soit sa 

catégorie socio-économique, son âge, son sexe ou son milieu de résidence. Deux groupes 

particulièrement à risque que sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont visés par 

les stratégies inscrites dans les politiques nutritionnelles du gouvernement burkinabè. Plusieurs ONG 

participent aussi de manière active à la lutte contre l’anémie.  

Cette étude a aussi mis en évidence certains goulots d’étranglement, qui expliquent les difficultés du 

pays à mettre en place des stratégies efficaces pour la lutte contre l’anémie. En effet, la situation ne 

s’améliore pas véritablement et de nombreux efforts restent à faire pour le Burkina Faso. Le pays 

devrait renforcer les actions déjà mises en œuvre, en veillant à leur application. Il devrait aussi 

réfléchir à de nouveaux axes stratégiques, en s’inspirant de ce qui a déjà été réalisé dans d’autres pays, 

et en s’appuyant sur les guides et les recommandations émises au niveau international. Pour parvenir à 

combattre l’anémie, le Burkina Faso devrait développer des stratégies agissant sur chaque aspect de 

cette maladie, puisqu’elle a des causes multifactorielles. 

D’une manière générale, la problématique de l’anémie n’est pas assez reconnue, elle est peu prise en 

compte dans les politiques nutritionnelles émises par le gouvernement burkinabè. Un plaidoyer 

pourrait être réalisé afin de convaincre les différents acteurs de la nutrition au Burkina Faso de 
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l’importance de faire reculer l’anémie, un axe majeur de la lutte contre la malnutrition dans laquelle le 

pays s’est engagé. 

Le plan de renforcement de la lutte contre les carences en micronutriments, qui doit être élaboré 

prochainement par la Direction de la Nutrition et ses partenaires, pourrait comprendre un volet sur la 

lutte contre l’anémie. Avec la présente étude, nous pourrions suggérer plusieurs actions à intégrer dans 

ce programme : 

- Elaborer un protocole de prise en charge des personnes anémiées. 

- Elaborer un programme de prévention de l’anémie chez les enfants (en particulier les enfants de 

6-59 mois). Il préconiserait : 

o Le dépistage de l’anémie lors des consultations des nourrissons et des enfants ; 

o La supplémentation intermittente des enfants de 12-59 mois et de 5-12 ans, telle que 

recommandée par l’OMS (OMS 2012 (a)) ; 

o Le déparasitage régulier (tous les 6 mois) des enfants de 12-59 mois et de 5-16 ans, 

comme recommandé par la Direction de la Nutrition. 

- Elaborer un programme de prévention de l’anémie chez les femmes en âge de procréer non-

enceintes. Cette intervention ciblerait les jeunes filles (à travers les collèges, lycées, les 

formations sanitaires et les associations de femmes) et les femmes adultes (par le biais des 

formations sanitaires et des associations de femmes). Il s’agirait d’une prise hebdomadaire 

intermittente de suppléments de fer-acide folique, conformément aux recommandations de l’OMS 

(OMS 2012 (b)). 

- Renforcer les activités de communication et de sensibilisation, en appuyant les centres de santé. 

- Soutenir la mise en place de l’enrichissement des aliments en micronutriments, en ouvrant une 

réflexion sur d’autres aliments de grande consommation à enrichir. 

- Mettre en place la fortification maison, avec des MNP adressées aux enfants de 6-23 mois, en 

suivant les recommandations de l’OMS (OMS 2012 (d)). 

- Réaliser régulièrement des enquêtes d’évaluation de fonctionnement et d’impact des interventions 

mises en place. 

 

Pour garantir son efficacité, il serait mieux que ces actions ne nécessitent pas la mise en place de 

ressources humaines spécifiques. L’existence de la DN, la DSF et la Coordination du programme de 

lutte contre le paludisme qui sont des structures relevant de la Direction générale de la santé constitue 

une opportunité qui devrait améliorer la coordination dans l’application de ces axes stratégiques. La 

mise en œuvre de ce programme pourrait être dirigée par la Direction générale de la santé et la 

coordination technique par la DN.  
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Annexe 1 : Grille d’analyse de contenu 

 

GRILLE D’ANALYSE DE CONTENU 

 

Type de documents : 

□  Article scientifique 

□  Article de revue 

□  Thèse, mémoire 

□  Directive OMS 

□  Guide OMS, FAO… 

□  Rapport de conférence 

□  Autre : 

 

 

 

Titre du document : 

 

Auteurs : 

 

Année de publication : 

 

Principales informations :  

 

Article scientifique  Littérature grise (documents non publiés)  

- Matériel et méthode : - Informations importantes : 

- Résultats :  

- Discussion/conclusion :  

- Autres informations :  

  



2 

 

Annexe 2 : Exemple d’un questionnaire destiné au Ministère de la Santé 

 

QUESTIONNAIRE POUR LA DIRECTION DE LA NUTRITION (POLITIQUE NATIONALE 

DE NUTRITION ET  PLAN STRATEGIQUE DE LA NUTRITION)  

 

Date de l’entretien :         /         /2013 

Enregistrement :  □ oui    □ non 

Personne(s)  rencontrée(s) : 

 

Questions générales : 

1) Avez vous des données récentes sur la prévalence de l’anémie chez les femmes en âge de procréer 

et les enfants de moins de 5 ans? 

 

2) Quelles sont les axes stratégiques de la Direction de la Nutrition concernant la lutte contre 

l’anémie ? 

 

3) Avez-vous des données sur la couverture des interventions préconisées dans vos politiques? 

 

4) Y a-t-il d’autres axes stratégiques que vous préconisez pour la suite ? 

 

Questions spécifiques à la Direction de la Nutrition : 

5) Je voudrais vous poser plusieurs questions concernant la stratégie de la promotion de la 

consommation d’aliments enrichis en micronutriment (dans la Politique Nationale de la Nutrition) : 

 

 5)1. Quels produits vont être ou ont déjà été fortifiés ? Quels seront les partenaires ? 

 5)2. Comment ce projet va-t-il être mis en place ? 

 5)3. Quels seront les partenaires ?

 5)4. Comment se fera la promotion de la consommation de ces aliments fortifiés ? 

 

6) Existe-t-il un dépistage systématique de l’anémie pour les enfants ?  

 

7) Existe-t-il une supplémentation en fer pour les enfants ? 

 

8) Quel est le protocole de prise en charge des femmes et des enfants anémiés ? 

 

Autres choses à noter, remarques, autres questions : 
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Annexe 3 : Exemple d’un questionnaire destiné à une ONG 

 

QUESTIONNAIRE POUR L’ONG HELEN KELLER INTERNATIONAL 

 

Date de l’entretien :   /         /2013 

Enregistrement :  □ oui    □ non 

Personne(s) rencontrée(s) : 

 

 

 

1) Quelles sont les actions mises en place actuellement au Burkina Faso par votre ONG pour lutter 

contre l’anémie? 

 

2) Est-ce que les Sprinkles sont mis en place par HKI au Burkina Faso ? 

□ Oui      □ Non 

2)1. Si oui : Où sont-ils fabriqués ? Comment sont-ils distribués ? 

2)2. Si oui : Quel est leur coût de fabrication et de vente ? 

  2)3. Si oui : Avez-vous des données sur leur couverture et leur efficacité ? 

  2)4. Si oui : Comment se fait la promotion de la consommation des Sprinkles ? 

 

  2)5. Si non : Pourquoi ? 

  2)6. Si non : Est ce prévu ? Comment introduire les Sprinkles au Burkina Faso ? 

 

3) Qu’est ce que le projet « Fortifier l’Afrique de l’Ouest » ? 

  3)1. Quels sont les partenaires, les financeurs ? 

  3)2. Comment se fait la sensibilisation et la communication autour de ce projet ? 

 

4) Avez-vous des résultats en termes de couverture et d’efficacité sur ce projet ? 

 

Autres choses à noter, remarques, autres questions : 
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Annexe 4 : Questionnaire destiné aux agents de santé dans les formations sanitaires 

 

QUESTIONNAIRE POUR LES AGENTS DE SANTE DES CPN  

 

Date de l’entretien :   /         /2013 

Enregistrement : □ oui  □ non 

N° de l’entretien avec agent de santé de la journée :  

Personne(s) rencontrée(s) : 

 

 

1) A combien de CPN les femmes se rendent-elles en moyenne ? 

 

2) En général, à partir de quel mois de grossesse se rendent-elles à leur première CPN ? 

 

3) Arrive-t-il que le CMU soit en rupture de stock pour les suppléments de fer ou la SP ? 

 

4) Qu’est ce qui est payant et qu’est ce qui est gratuit au niveau des CPN ? 

 

 Consultation : □ gratuit ; □ payant  (prix : ………..F) 

 Gants : □ gratuit ; □ payant  (prix : ………..F) 

 Spéculum : □ gratuit ; □ payant  (prix : ………..F) 

 Test urine : 

o Flacon : □ gratuit ; □ payant  (prix : ………..F) 

o Bandelette : □ gratuit ; □ payant  (prix : ………..F) 

 Prise de sang : □ gratuit ; □ payant  (prix : ………..F) 

 Suppléments fer/acide folique : □ gratuit ; □ payant  (prix : ………..F) 

 SP : □ gratuit ; □ payant  (prix : ………..F) 

 Sirop de fer : □ gratuit ; □ payant  (prix : ………..F) 

 Autre : 

     

 

5) Qu’est ce qui pourrait améliorer la qualité des CPN et leur fréquentation par les femmes ? 

 

Autres choses à noter, remarques, autres questions : 
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Annexe 5 : Guide d’animation des causeries de groupe 

 

Thèmes à aborder 

 

Eléments de réponse possibles 

 

THEME ANEMIE 

 

1/ Connaissances générales sur l’anémie 

 

2/ Causes de l’anémie 

 

3/ Conséquences et risques liés à l’anémie (en 

général et pendant la grossesse) 

 

4/ Le fer dans l’alimentation 

 

 

 

THEME ANEMIE ET PALUDISME 

 

1/ Connaissance du lien entre le paludisme et 

l’anémie 

 

2/ Utilisation des moyens de prévention du 

paludisme 

 

 

 

 

 

Moustiquaires, sprays répulsifs, spirales, TPI 

pendant la grossesse… 

THEME SUPPLEMENTATION EN FER PENDANT LA GROSSESSE 

 

1/ Suivit de la supplémentation en fer 

(sachant que recommandations OMS = 60 mg de fer tous les 

jours (+ 400µg acide folique) tout au long de la grossesse 

puis 3 mois après l’accouchement) 

 

2/ Si non, raison de l’arrêt  

 

 

 

 

3/ Propositions pour améliorer les suppléments 

de fer 

 

 

 

 

 

 

4/ Prix des suppléments 

 

 

 

 

 

Effets secondaires, difficulté pour obtenir les 

suppléments, partage des comprimés avec 

d’autres personnes, sensation de ne plus avoir 

besoin de prendre les comprimés… 

 

- La forme / la taille (plus facile à avaler)  

- La couleur (plus attrayant)  

- L’emballage (plus attrayant, meilleures 

explications…)  

- Les effets secondaires  

- Le mode de prise (journalier)  

- Le mode d’administration (comprimé, injection, 

liquide (ampoule, sirop…)) 
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Annexe 6 : Guide d’observation des consultations prénatales 

 

 

Date de la séance d’observation :           /         /2013 

N° de la consultation de la journée :  

Lieu de la CPN : 

 

Informations sur la grossesse 

 

Numéro de la CPN : ……………………. 

Avancement de la grossesse : ……………. mois 

 

Avancement de la grossesse à la 1
ère

 CPN : ……………. Mois 

 

Taux Hb : ……………...g/dl 

 

 

 

Thème anémie  

1) Parle-t-on de l’anémie aux femmes ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

2) Explique-t-on les symptômes de l’anémie ou comment la reconnaître ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

3) Explique-t-on les causes de l’anémie ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

4) Propose-t-on de faire un test de l’anémie ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 
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5) Explique-t-on les conséquences de l’anémie sur la santé en général ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

6) Explique-t-on les risques de l’anémie pendant la grossesse : 

- Pour la mère ? 

- Pour le bébé à naître ? 

- Pendant l’accouchement ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Oui 

Oui 

Oui 

 

 

Non 

Non 

Non 

 

7) Donne-t-on des conseils pour prévenir l’anémie, via l’alimentation ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

 

 

Thème paludisme  

8) Parle-t-on du paludisme ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

9) Explique-t-on le lien entre le paludisme et l’anémie ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

10) Explique-t-on l’importance de se prémunir contre le paludisme, en particulier 

pendant la grossesse ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

11) Parle-t-on des moyens de prévention du paludisme : 

- Le TPI ? 

- Autres ? 

 

Oui 

Oui 

 

Non 

Non 
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Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12) Le TPI est il donné aux femmes lors de la CPN devant l’agent de santé ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

 

13) Distribue-t-on des moustiquaires aux femmes ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

 

 

Thème supplémentation  

14) Parle-t-on de la supplémentation ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

15) Propose-t-on des suppléments IFA ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

16) Comment sont donnés les suppléments ? 

- Tous d’un coup ? 

- En plusieurs fois, il faut revenir pour avoir les autres ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Oui 

Oui 

 

Non 

Non 

17) Explique-t-on comment prendre les comprimés ? (Fréquence, moment de la 

journée, durée de la supplémentation…) 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 
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18) Explique-t-on les bénéfices des suppléments sur la santé et le bien être ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

19) Explique-t-on les effets secondaires qui peuvent survenir pendant la 

supplémentation ? 

Explique-t-on qu’ils sont généralement transitoires ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

20) Donne-t-on des conseils sur comment gérer les effets secondaires ? 

- Prendre les suppléments pendant le repas ? 

- Prendre les suppléments avant d’aller se coucher ? 

- Couper le comprimé en deux et prendre une moitié le matin et l’autre le soir ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

 

Thème déroulement de la consultation prénatale en général  

21) La femme avait-elle l’air avoir compris les explications ? 

Si non, l’agent de santé a-t-il cherché à donner d’autres explications ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

 

22) A-t-on expliqué à la femme quand elle doit se rendre aux prochaines CPN ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 

23) A-t-on expliqué à la femme où elle peut se procurer de nouveaux suppléments 

IFA ? 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oui Non 
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Annexe 7 : Méthode pour l’échantillonnage de l’Enquête Démographique et de Santé 2010 

 

 

 

  
Liste de toutes les zones de dénombrement (grappes) (13 989) 

Echantillon de 574 zones de dénombrement (grappes) 

Liste de tous les ménages 

Tirage systématique avec probabilité 
proportionnelle à la taille de la zone de 

dénombrement (nombre de ménages) 

Tirage systématique à probabilité égale 

Echantillon de 14 947 ménages  

Toutes les femmes de 15-49 ans Tous les 

hommes de 15-

59 ans 

Toutes les 

femmes de 15-

49 ans 

Tous les enfants 

de 6-59 mois 

Tirage d’un ménage 

sur deux 

QUESTIONNAIRE    
MENAGE 

 (14 424 ménages enquêtés) 

QUESTIONNAIRE 
FEMME   

(avec questions sur leurs 

enfants de 6-59 mois) 

(17 087 femmes 
enquêtées) 

QUESTIONNAIRE 

HOMME 

TEST DU VIH 

TEST DE 

L’ANEMIE* 

(7307 hommes 

enquêtés) 

TEST DU VIH 

TEST DE 

L’ANEMIE 

TEST DU 

PALUDISME** 

MESURE POIDS-

TAILLE 

TEST DE 
L’ANEMIE 

TEST DU 

PALUDISME 

MESURE 

POIDS-TAILLE 

Source des données : Enquête Démographique et de Santé 2010 (INSD 2012) 

 

* Test de l’anémie : Test HemoCue® 

** Test du paludisme : Test de Diagnostic Rapide (Paracheck) 
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Annexe 8 : Composition de quelques suppléments de fer-acide folique prescrits lors des 

consultations prénatales 

 

Nom du 

supplément 
Composition Prix indicatif Présentation 

Fercefol sirop 

Dans 5 ml : 

- Fe
3+

 Hydroxyde 

polymaltose : 172,4 mg 

(équivalent 50mg de fer 

élémentaire) 

- Acide folique : 2 mg 

- Vitamine C : 100mg 

1565 FCFA (2,38 €) 1 flacon de 150ml 

Fercefol comprimé 

Dans 1 comprimé : 

- Fer fumarate : 308 mg 

- Acide folique : 4mg 

- Vitamine C : 200mg 

1435 FCFA (2,18 €) 
1 boite de 30 

comprimés enrobés 

Vitafer gélule 

Dans 1 comprimé : 

- Sulfate de fer anhydre : 

150mg (équivalent 45mg 

de fer anhydre) 

- Acide folique : 0,5 mg 

2354 FCFA (3,58 €) 
1 boite de 30 

comprimés 

Fedate sirop 

Dans 5 ml : 

- Feredetate de sodium : 

équivalent 33mg de fer 

- Acide folique : 1,5mg 

3640 FCFA (5,53 €) 1 flacon de 200ml 

Fumafer 

Dans 1 comprimé : 

- Fumarate ferreux : 

200mg (équivalent 66mg 

de fer) 

 

Boites de 50, 100 et 

250 comprimés 

Gestarelle-G 

Dans 1 capsule : 

- Sulfate de fer : 14mg 

- Acide folique : 0,4mg 

- Iode, oméga-3, 

vitamines B1, B2, B5, 

B6, B8, B12, C et E, 

magnésium, cuivre. 

 1 boite de 30 capsules 

pour 1 mois 

1 boite de 90 capsules 

pour 3 mois 

hgh 

 

 

 

Tot’héma 

Dans 1 ampoule de 

10ml : 

- gluconate ferreux : 

équivalent 50mg de fer 

élémentaire 

- manganèse, cuivre 

 

1 boite de 20 ampoules 

de 10ml 
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Annexe 9 : Quelques aliments riches en fer consommés au Burkina Faso 

 

Aliments Teneur en fer (mg/100g) 

Soumbala (graine de néré fermentée) 36,5 

Gombo sec 26,3 

Feuilles de baobab séchées 25 

Graine de mil 20,7 

Abats, foie, rognons 10 

Jus de canne à sucre 20 

Levure de dolo 20 

Tourteau d’arachide 18,3 

Noix de cajou sèche 18 

Pois de terre 16 

Feuilles de haricot 12 

Farine de graine de coton 10,2 

Dattes 9,4 

Canne à sucre 9 

Epinards frais 8,9 

Haricot sec 8,2 

Sésame 8,1 

Feuilles de bulvaka séchées 8 

Graines de soja 6,1 

Viande de boeuf 4,6 

Source des données : « Edition et vulgarisation d’une table de composition des aliments couramment 

consommés au Burkina Faso » (Ministère de la Santé 2005) 
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Aliment Teneur en fer (mg/100g) 
Teneur en fer 

biodisponible (mg/100g) 

Tô de mil 10,9 0,5 

Couscous de farine de mil 10,8 0 ,5 

Attiéké de manioc 5,0 0,3 

Sauce gombo séché 31,3 ± 4,1 2,2 ± 0,4 

Sauce feuilles fraîches 

d’oseille de Guinée 
14,7 ± 7,7 0,8 ± 0,4 

Sauce feuilles fraîches 

d’oseilles sauvages 
13,4 ± 0,7 0,7 

Sauces feuilles séchées de 

baobab 
28,9 ±9,0 1,5 ± 0,5 

Sauce feuilles fraîches de 

haricot 
24,8 1,7 

Viande de bœuf 8,1 2,0 

Viande de chèvre 7,7 1,9 

Poisson fumé 12,8 3,2 

Tourteau d’arachide 20,0 1,0 

Dolo fermenté/non fermenté 17,7 0,9 

Zomkoom (eau farineuse) 11,1 0,6 

Source des données : « Identification des principaux aliments sources de fer, zinc et vitamine A dans 

l’alimentation des enfants de 1 à 5 ans dans l’aire sanitaire de Ouarégou (Burkina Faso) » (Avallone et al. 

2003) 


