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INTRODUCTION GENERALE 

 Suite au constat selon lequel beaucoup d’enfants amenés en pédiatrie ou aux séances 

de vaccination souffraient de « malnutrition protéino-énergetique, présentaient une 

insuffisance pondérale, ou que certaines anémies ne proviennent pas des maladies tels que le 

paludisme mais aussi et encore de la malnutrition », nous avons trouvé urgent d’entreprendre 

une action  de sensibilisation des mères à la nécessité de bien nourrir les enfants. En amont et 

en aval de ce problème se trouve la femme enceinte, le bébé, la mère allaitante et l’enfant. 

Connaissant que « l’état de la mère conditionne aussi celui de l’enfant et que les notions 

alimentaires de la mère influencent la nutrition de la famille par la qualité nutritive des repas 

que cette dernière fera et qui jouent énormément sur la croissance de l’Homme », nous avons 

jugé utile d’influencer les comportements à la base au sein des familles. D’où la nécessité 

d’incorporer toutes ces entités de la société dans notre projet. La SMI réunissant ces trois 

entités ensembles c’est-à-dire le personnel de santé, les mères, les enfants, s’avère être 

l’endroit approprié pour démarrer cette nouvelle expérience bénéfique pour tous mais surtout 

préventive de beaucoup de maladies à venir chez ces groupes cibles et l’ensemble de la 

population. 

 Sous l’autorisation des responsables de la Direction de l’Hôpital Protestant de 

Ngaoundéré, nous avons initié des séances d’éducation publiques pour instaurer peu à peu une 

« Culture de la Nutrition Saine » dans l’optique de résorber de manière progressive le 

manque d’information voire de connaissances des personnes cibles sur les questions relatives 

à la nutrition qualitative et quantitative. D’une fréquence d’une (01) séance minimum par 

semaine, cette régularité a donné de l’entrain au personnel de la SMI qui a renoué avec 

l’éducation sur certains de leurs thèmes. 

 Ceci étant, nous irons présenter dans les pages qui suivent des rapports aussi 

détaillés que possibles du déroulement des séances éducatives de nutrition, les thèmes, 

objectifs, attentes, difficultés et divers aspects techniques qui les ont caractérisés. 

I. DESCRIPTION 

I-1. Porteur du projet 

ASSOCIATION LE SOURIRE 

I-2. PRESENTATION DE L’ORGANISATION 
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Mission 

Réconcilier le consommateur et l’aliment dans l’entreprise de vie et de survie qui est la leur. 

Vision  

Faire de la science de nutrition cette discipline solution de la majorité des problèmes de santé. 

Objectif général 

Contribuer à la vulgarisation de la nutrition intégrale auprès du plus grand nombre 

Objectifs spécifiques 

- Faire des plaidoyers  auprès des décideurs en faveur de la Nutrition ; 

- Eduquer les populations sur la santé de nutrition ; 

- Former des personnes d’appui et relais au sein des communautés ; 

- Communiquer sur la nutrition, la santé, l’agroalimentaire ; 

- Suivre les personnes souffrant des maladies nutritionnelles ; 

- Accompagner sur le plan technique les acteurs et les groupes organisés. 

Action 

Les activités menées par l’association "Le SOURIRE" sont multiples et tournent  

autour de la Nutrition, la Promotion de la santé,  l’Alimentation, la Transformation post-

récolte, Le contrôle qualité, le Montage et suivi des projets, la Communication,  l’Education, 

la Sensibilisation et l’encadrement des acteurs et bon nombre de prestations diverses dans les 

domaines de la nutrition et de l’alimentation. 

Activités menées 

Nous avons jusqu’à présent effectué des séances d’éducation au sein des formations 

sanitaires, des associations et dans les regroupements féminins, le suivi des personnes 

souffrant de maladies métaboliques, des plaidoyers auprès des institutions sanitaires en faveur 

de l’intégration de la composante nutritionnelle dans la prise en charge globale du malade et 

l’amélioration de l’offre de soins, organisé des campagnes de dépistage du diabète et de  

l’hypertension artérielle, soutenu des familles démunies, ceci dans la mesure de nos moyens. 

Les perspectives de l’association  

Encore plus de visibilité sur la scène nationale et internationale à travers la qualité de 

nos actions, la mise en route des projets et  les réalisations enregistrées.  

Assoir davantage la réputation de l’association comme acteur incontournable de la lutte contre 

la malnutrition et un partenaire véritable dans l’amélioration de la qualité des aliments locaux 

pour «une nutrition saine» de nos populations. 
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Ce que l’association projette de faire  et ce à quoi elle convie des partenaires éventuels pour 

les étapes avenir, c’est la production de programmes radiodiffusés, le financement de projets 

nutritionnels, la participation à la recherche active et la surveillance épidémiologique. 

I-3. Nom et fonction de la personne de contact 

TIOMELA N. Mauriane, Ing IAA-Nutritionniste-BNS/LSI 

I-4. Nom des partenaires de l’Action 

Délégation régionale de la santé publique de l’Adamaoua 

Hôpital Protestant de Ngaoundéré, partenaire technique, logistique et financier. 

I-5. Date de début et date de fin de la période d’exercice 

Du 1
er

 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013  

I-6. Population(s) cible(s) 

Population de la ville de Ngaoundéré, région de l’Adamaoua. 

I-7. Bénéficiaires finaux  

Les bénéficiaires de l’action sont les femmes enceintes, allaitantes, ayant des enfants en bas 

âge, tout usager, les diabétiques, les hypertendus, les personnes vivant avec le VIH/SIDA.  

I-8. Impact socio-sanitaire  

L’impact de l’éducation à la nutrition atteint au final les cellules familiales et par extension, 

les communautés entières. 

 

II. ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS  

 

Intitulé de l’activité : séances d’éducation 

L’éducation est l’une des armes incontournables avec lesquelles il faut combattre la 

malnutrition. L’association Le SOURIRE a choisi, en vue de réduire considérablement la 

malnutrition causée par l’ignorance, à travers ce canal d’informer, éduquer, sensibiliser les 

différents groupes de la société dans leur contexte afin de susciter le changement de 

comportement. Pour le compte de cette année, nous avons appesanti notre message sur les 

thèmes suivants : 
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Importance de l’allaitement maternel  

 Montrer les avantages exclusifs propres à l’allaitement maternel ; 

 Les avantages de l’allaitement pour la mère et son enfant du point de vue de leur 

santé ; 

 Donner les mesures d’hygiène et d’hygiène de vie qui doivent accompagner 

l’allaitement ; 

 Sensibiliser contre les préjugés liés à l’allaitement maternel. 

Importance de la CPN et du planning familial  

Présenter l’importance de la consultation prénatale et du planning familial ; 

 Montrer les étapes à suivre durant la CPN, les différents rendez-vous ; 

 Montrer les relations entre la CPN, le planning familial et la santé de la femme et de 

l’enfant ; 

 Présenter les kits d’accouchement et les activités de préparation que doit effectuer la 

femme avec son entourage. 

Les méthodes contraceptives  

Présenter les différentes méthodes contraceptives existantes ; 

 Donner leur mode d’utilisation, leurs effets, avantages et inconvénients, 

 Sensibiliser les femmes sur l’utilisation du planning familial et l’effet sur elles et leurs 

familles ; 

 Démystifier la contraception relativement aux préjugés pour les femmes comme pour 

les hommes. 

Prévention du paludisme  

 Présenter les conditions de développement des moustiques dans notre environnement ; 

 Donner les conséquences du paludisme sur la femme enceinte et la nécessité du 

traitement intermittent ; 

 Revisiter les différentes méthodes de prévention promues par le Minsanté et 

l’hygiène ; 

 Présenter les diverses conséquences d’ordre économique et sociales. 

Comment lutter contre la constipation  

 Donner les effets de la constipation et leurs conséquences sur l’organisme ; 

 Donner les mesures nutritionnelles t d’hygiène de vie pour combattre la constipation,  
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 Donner les techniques culinaires propres à conserver les fibres et les nutriments pour 

combattre la constipation. 

Les séances d’éducation s’articulent autour d’un thème précis relatif à la nutrition dont les 

grandes notions à maitriser sont  présentées, les effets sur la santé, comment prévenir cela et 

dans la mesure du possible discuter des tabous liés à ce thème. C’est l’occasion d’ouvrir le 

débat et pousser les femmes à poser les questions et mener une réflexion pour le changement. 

L’objectif final est que la femme en rentrant chez elle puisse dire très simplement ce 

qu’elle a appris ce jour parce qu’elle a vu l’impact dans son environnement ; d’ailleurs pour 

contourner la barrière linguistique, nous avons souhaité la collaboration du personnel pour la 

traduction du message en fulfulde.  

 

En termes de résultats 

 En termes de résultats obtenus,  

- 334 personnes ont été éduquées sur la période d’essai au sein de l’hôpital même ;  

- Toutes les parties prenantes ont été informées sur les questions de nutrition   

- le personnel, les traducteurs, la logistique ont été mobilisés pour la mise en œuvre ; 

- Le rôle de chaque partie prenante a été maîtrisé avec un engagement prévisible de tous 

pour une meilleure implication dans la mise en œuvre ; 

- La satisfaction affichée des participants. 

 

III. Contraintes 

 

La conduite des activités tout au long de cette période ne s’est pas faites sans 

difficultés, notamment : 

- en premier chef, l’hôpital n’a pu concrétiser la totalité des projets que nous leur avons 

proposés comme la confection des instruments de démonstration, des affiches de 

sensibilisation, un espace pour les démonstrations culinaires, les aménagement pour un 

service de nutrition… ; 

- le personnel formé dans les prises en charge nutritionnelles sont régulièrement affectés à 

d’autres services ce qui fait que les nouveaux venants sont inaptes et cela réduit 

considérablement les efforts faits ; 
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- l’utilisation d’interprète élargi le champ de récepteurs mais allonge les séances d’éducation, 

ce qui réduit l’attention des femmes. 

IV. RECOMMANDATIONS 

 

La nutrition est un atout très important aujourd’hui dans l’amélioration de la qualité 

des soins, dans la prise en charge intégrale du patient dans les hôpitaux de référence, donc une 

institution de renommée africaine comme l’HPN plus que jamais doit en prendre conscience 

et prendre les mesures nécessaires pour accueillir un pareil service dans leur structure.  

La mutation du personnel dans divers services doit tenir compte de la formation qu’il a 

suivi pour ne pas perdre cette compétence acquise et optimiser la formation les compétences. 

Le centre de nutrition existant peut être mieux valorisé en amenant le personnel 

présent à produire, faire payer ses prestations afin de s’autofinancer et pérenniser son 

fonctionnement. 

CONCLUSION 

 

Le projet pilote de service de nutrition est un projet qui a été novateur dans ses 

déclinaisons et a connu un grand succès dans la mesure des moyens à lui accordé. Ce type de 

projet est un tremplin pour la concrétisation d’un service de nutrition dans une institution 

hospitalière et l’ancrage de l’idée de nutrition et surtout de bonne nutrition dans l’esprit de la 

population et la prise de conscience de cette dernière de son importance dans la construction 

durable de son bien-être. 
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