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1. INTRODUCTION :QUELQUES DONNEES SUR LE
STATUT NUTRITIONNELDES ENFANTS D'AGE
PRESCOLAIRE
1.1. Malnutrition protéinodnergétique(MPE)
D'après l'enquête EDSBFeffectuéeen
1993 sur 4172 enfants de moins de 5 ans
(figure 1) :
- la prévalence du retard de croissance (MPE chronique) chez les enfants de moins de
5 ans serait de 29 % ("aille/Age C - 2 ET ;NCHS) avec 11 % de malnutrition sévère
("/A C - 3 ET;NCHS) ;
- la prévalence de l'émaciation (MPE aiguë) serait de 13 Oh (PoiddTaille < - 2 ET ;
NCHS) avec 3 % de forme sévère (P/T < - 3 ET ;NCHS) ;
- la prévalence d'insuffisance pondérale serait de 30 % (Poids/âge < - 2 ET ; NCHS)
avec 8 Oh de forme sévère (P/A C - 3 ET ;NCHS).
Ces prévalencessont maximales chez les enfants de 6 à 23 mois (figure2).

1.2. Carences nutritionnelles spécifiques
1.2.1. Ankmie

Une enquête nutritionnelle dans 9 provinces du pays réalisée en 1987 a établi que la
prévalencedel'anémie(taux
Hémoglobine < llg/IOO ml) étaitde 70 % chez les
enfants de moins de 5 ans.
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La malnutrition protkino-Cner&ique chez les enfants de moins
de 5 ans au Burkina Faso.

Prkvalence de la malnutrition protéino-énerghtiqueselon l'ilgau
e
Burkina Faso.
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1.2.2. Troubles dus à la carence enI&

Différentes enquêteschezlesenfantsdemoinsde
5 ans ont donné les résultats
suivants :
- dans 6 villages Sissili en 1989 : 2,28 % goitre visible ;
- au Passoré en 1990 (Dr Liliou): 11 % de goitre global ;
- au Pissoré et Namentenga en 1991 @SASF/Medicus Mundi Barcelone) : 64 % de
goitre total dont3,s YO de goitre visible.

. .

1.2.3. Hypovmnmose A

Une enquête effectuée dans 6 provinces en 1989 a mesuré une prévalence de cécité
nocturne de 1,14 %.
Dans le nord du Burkina Faso, en 1989, on a mis en évidencedesprévalencesde
2,82 % de cécité nocturne, de 0,18 % de kératomalacie et de 2,15 YOde tâche de Bitôt.

1.3. Les maladies diarrhéiques
Selon une enquête DMP effectuée en 1993, laprévalence ponctuelle desmaladies
diarrhéiques est de 11,9 % ; leur incidence est de 6,s épisodes par enfant et par an.
Selon l'enquête EDSBFde 1993 (effectué sur 5 483 enfants de moins de 5 ans), la
prévalence ponctuelleest de 20 % ;elle s'élève à 32 % chez les 6-23 mois.
Ces
prévalences
relativement
élevées
de
sous-nutrition, de carences en
micronutriments et de maladies diarrhéiquessont en partie imputables a des pratiques
de sevrage inadéquatesdont nous présenterons danscet exposé lespoints saillants.

2. L'ALLAITEMENT MATERNEL
L'enquête EDSBF a permis de constaterque le pourcentage d'enfant de moins de 5 ans
98 %. Cependant ce chiffrecachebeaucoupde
ayant été allaitéauseinestde
problèmes car le calendrier d'allaitement optimal n'est pas respecté pour beaucoup
d'enfants.

2.1. Délai de mise au sein et utilisation du colostrum
48 % des enfantssont mis au sein lepremier jour après la naissance dont 29 % dans la
première heure.
85 X des femmesà Bobo, 88 % à Ouagadougou et 78 % à Ziniaré (en milieu rural) ont
administré une autre substance avant la première tétée. La nature de cette substance
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varie : eau simple, eau chaude, eau suer&, eau aciddke au jus de citron, jus de fruit,
lait artificiel, lait d'une autre femme, tisanes, infusions.
Le colostrum est jeté dans 51 % descas A Bobo et 86 K descas A Ganzourgou en
milieu rural. II1 est donnk l'enfant dans 71 X des cas A Ouagadougou et dans 38 % des
donner le colostrum varie dans des
cas Ziniwk enmilieurural.Lerefusde
proportions importantes selon les ethnies (figure 3).
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Figure 3
Importmce du refus de donner le colostrum en fonction des ethnies.

2.2. Indicateurs de suivi de l'allaitement maternel
L'allaitement maternel exclusif est pratiquC dans seulement3 % des cas chez les enfants
de O à 4 mois avec une durkemoyenne de 12 jours (figure 4).
Le taux d'allaitement maternel complétk i partir de 4-5 mois est de 18 % . Le taux
d'allaitementmaternel
compPkt6 en temps opportun est de 62 % à Bobo et
Ouagadougou etde 58 B/o A ZiniarC en milieurural.
Les pratiques alimentaires des enfants entre 6 et 9 mois sont rksumCes sur la figure 5.
Le taux de poursuite de l'allaitement maternel est de 96 %' O
(96Yo i Ganzourgou en milieu rural) et de 19 o/Q 3 ans.

A 1 an, de 75 % à 2 ans

C'est i l'ige de 2-3 mois quel'allaitement artificiel est le plus pratiqué (&3 %).
Les modes d'allaitement par tranche d'ige sont rksumés sur les figures 6 et 7.
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Figure 4
Allaitement maternel chez les enfants de moinsde 4 mois au Burkina
Faso.
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Figure 5
Pratiques alimentaires des enfants de 6 à 9 mois au Burkina Faso.
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Figure 6
Modes d'allaitement par tranche d'Bge au Burkina Faso (ktude
pilote).

Figure 7
Modalitésd'allaitementchez
les enfants de moins de 3 ans
(valeurs calculkes sur des classesd'&e de 3 mois d'intervalle).
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3. UTILISATION DES BOUILLIES

3.1. Age d'introduction et de cessation
L'âge moyen d'introduction des bouilliesestde
5,O & 2,8 mois à Bobo et
Ouagadougou ;il est de 5,7 mois à Ziniaré en milieu rural.

Il est difficile de préciser l'âge de cessation des bouillies

:à

Ouagadougou 30 % des
mères donnent de la bouillie de 8 à 24 mois et 23 % jusqu'au refus de l'enfant d'en
consommer ; selon l'enquête EDSBF, à 35 mois 94 YO des enfants continuent de
consommer la bouillie.

3.2. Nature des bouillies
3.2.1. E

. . u rural

n

La bouillie simple decéréaleslocales(mil,
sorgho, maïs)est la plus répandue. O n
trouve une faible proportion de bouillies de céréales enrichies par des légumineuses
locales (pâte et tourteaux d'arachide, soumbala), du lait ou de la poudre de poisson
séché.
A Ganzourgou, 60 YO des femmes ajoutent du beurre de karité ou de huile et 53 YO du
sucre ou du miel. A Bazéga, 36 % des bouillies sont additionnées de soumbala, de
viande ou de poisson et 21,5 YO de beurre de karité ou d'huile ;4 Y0 des bouillies sont
servies avecdu lait.
Les farines composées de fabrication artisanale (MisoldKasona, Den-mugu) ont une
consommation très limitée.

..

3.2.2. E u t u L . ~
urbain

O n trouve en plus des farines utilisées en milieurural :

- des bouillies fermentées (kokobaga) que les mères seprocurent par achat ;
- des farines infantileslocales (Vitaline) ;
- des farines infantiles

importées:Cérélac, Blédine,Phosphatine, Milupa ;

- des farines fabriquées artisanalement, en particulier MisoldKasona qui occupe 7
du marché ouagalais.

3.3. Valeur nutritionnelle des bouillies
Les principaux paramètres de la valeur nutritionnelle des bouillies consommées au
Burkina Faso sont donnés dans le tableau
1.
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Tableau 1
Description et valeur nutritionnelle des bouillies les plus frkquemment utiliskes
Burkina Faso.

ES DE
BB%TI[EEPES
Bouillie
Farine de mil
simple de mil

7

soja grillk :20
Missla Ksona Arachide gril& : 10
Sucre :9
Sel : 1
Mil grillk ou brisure
de riz : 66
Lait en poudre :30
Den-Mugu
Haricot : 10
Sulfate de fer : f00mg
Sulfate de zinc :60mg
Blk :
Mjis :

64

14-15

60

14-15

106 - 105

14

a00 - 105

15,5

Lait Ccrinnk en poudre :

Vitdine

Arachide :
Sucre :
Vitamines :
Minkrauw :

Blk :
Cerehc

Lait en poudre :
Huiles vkgktales :
Sucre :
Vitamines :
Minkraux :
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3.4. Fréquences de préparation et dedistribution des bouillies
3.4.1.

..

Les préparations spéciales pour les enfants sont rares ; la préparation de bouillies est
généralement assujettieà la préparation du tô (1 ou 2 fois par jour).
Le nombre de bouillies servi à l'enfant varie énormément d'une enquête à l'autre en
raison de problèmes méthodologiques:
- à Toécé/Toudou de 1980 à 1981, les enfants de 6 à 24 mois recevaient de 0,84
à 3,78 bouillies par jour ;
dans 4 provinces du pays @am, Namentenga, Sanmatenga, Yatenga),
on a observé
en 1894 une moyenne de 1 repas par jour chez les enfants de 3 à 5 mois,de
0,66 repas par jour chez les enfantsde 6 à 8 mois et de 1,22 à 2,77 repas par jour
chez les enfants de9 à 36 mois ;
- dans 9 provinces, on a enregistré en 1987 de 3 à 4 repas par jour chez les enfants
de O à 5 ans.

-

3.4.2. E

. . u urbain

n

Lesfréquences sont plus élevées compte tenu du nombre derepas quotidien (2 3 fois/jour),de la facilitéd'achat de labouillieet del'existencede préparations
spéciales pour les enfants en bas âge (bouillies enrichies, farines infantiles).
A Ouagadougou en 1992 on a estimé que 9 YO des enfants avaient 1 bouillie par jour,
19 % avaient 2 bouillies par jour et 70 YO avaient 3 bouillies par jour.

4. ALIMENTS SOLIDES

4.1. En milieu rural
Selon différentes enquêtes plat
le familial était introduit :

- aux alentours de 12 mois en 1980/81 à Toécé/Toudou ;
- aumême moment que lesbouillies(entre
3 - 8 mois)

à Bam, Namentenga,
Sanmatenga et Yatenga en 1984 (au Yatenga il serait mêmeintroduit avant 2 mois) ;
- entre 8 et 24 mois, mais le plus souvent avant12 mois, dans 9 provinces en 1987.
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A Ouagadougou et Bobo en 1491,l'Ag moyen d'introduction du plat familial était de
8,32 f 4,l mois.
A Ouagadougou en 1992, on a pu observer que d& 4 A § mois l'enfant est a prkpark
en ktant habittu&au goût de la sauce, que la soupe de poisson est introduite vers 7-8
mois et que le tS et le riz sont donnCs vers
bj

Toutes les Ctudes B notre connaissance n'ont fait qu'effleurer le prsblime des interdits
alimentairesdans la mesure où elles se sont contentéesde les rkpertorier sans
rkellement chercher à les comprendre ni à mesurer leur impact nutritionnel au niveau
collectif ou individuel.
Les interdits dimentaires sont omniprksents dans nos sociktks et varient knormkment
d'une zone ethno-gkographique à l'autre ; par ailleurs, au sein de la mime ethnie il
existe des disparitks d'une famille (ou clan) à l'autre.

En gknkral tout le monade a un interdit dimentaire, lik son appartenance ethnique,
familiale, religieuse, au sexe, à l'ige, A son rang socialou à son ktat de santk. Le cas des
enfants en bas fige demeure particuliirement pr6occupantparcequ'ilscumulent
obligatoirement les interdits des parents, ceuxliCs B leur ige (c'est à dire h leur stade de
dkveloppement), b leur sexe et parfoism&meA leur rang de naissance.
En rkditk ces interdits sont la rksultantedela
coutume et de la mentalitk des
communautis. C'est 3. dire de l'entendement qu'ils ont des phénomines sanitaires et
nutritionnels. C'est ainsi qu'il faut distinguer, d'une part, les vrais c< tabous 8 qui sont
skculaires, immuables, hkrit& de la tradition et, d'autre part, des croyances qui font
que la sociktk attribue à certains aliments, ii tort ou A raison, certaines 4 valeurs
nkfastes pour l'enfant. Autant il est pratiquement impossible de modifierles premiers,
autant les secondsdoivent 6tre enrayks par lebiais de lasensibilisation et de
l'kducation nutritionnelle.
Le tableau 2, klabork à partir d'un inventaire des interdits alimentaires de l'enfant en
bas ige rhpertoriks lors de l'enqu&tede la Sissili aupris de 3 ethnies (Nouni, Mossi, et
Peuh), traduit la confusion qui rigne entre les <( vrais B et e faux B interdits. O n peut
signaler que les 3 groupes classiques d'aliments (knergktiques, constructeurs et
protecteurs) sont concernksaveccependant un kventail plus fourni au niveaudes
aliments riches en protkines.
)>
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Tableau 2
Aliments interdits à l'enfant en bas-âge.
Aliments
Aliments
Lnergétiques
constructeurs
et D r o d w
Oeufs
d
Miel
Viande
rô
Lait en poudre non
Farine de mil
bouilli
Do10
Omelettes
Biscuits
Lait de vache
Sucre
Grande quantité de
~ouscous
viande
Animal non égorgé
Volaille morte
lihzuls
[gname
Panthère
Patate
Chat
Fabirama
Caïman
Perdrix
Singe
Beurre de karité
Poulet
Chien
Lièvre
Ecureuil
Gibier
Porc

Aliments
protecteurs

Autres

Lkeumes

Piments
Feuilles de haricot Sel
rotems des parents
Café
Enairs
Mangues
Landolphia
Raisin
Mangue verte
Néré
Fruits

Arachide
Soumbala
Voandzou
5 de

iource :Appdchion initi
MSAS - Worldre

-

la Province de la Siss,

En milieu urbain, les brassages ethniques, le niveau d'instruction relativement élevé, et
l'occidentalisation progressivedelatypologiealimentaire
ont tendance à faire
disparaître beaucoup d'interdits alimentaires.
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E 'ALIMENTATIONDE COMPLEMENT DU JEUNE ENFINT

Une analyse critique de l'alimentation infantile A travers ses diffkrentes ktapes et
composants r 6 d e que malgr6 un pourcentage tris klevk de recours A l'dpllaitement
maternel (98 %)),il n'y a pas lieu de se glorifier. En effet l'alimentation infantile est
loin d'&tre optimale carentachkedebeaucoup
d'erreurs à tous lesstadesde
d6veloppement de l'enfant. Ces erreurs sont principalement :
- la mise au sein tardivedu nouveau nk ;
- le rejet du colostrum ;
- le sevrage pr6coce ou tardif ;
- l'utilisation d'aliments de complkment inadkquats;
- un nombre de repaspar jour insuffisant ;
- l'existence denombreux interdits alimentaires.
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