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AVANT-PROPOS 

 
 

Pour empêcher que des innocents venants au monde soient déjà condamnés du fait de 

leurs parents, la Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant, PTME, a été mise sur 

pied. De plus, pour redonner à ces mères la dignité qui leur revient, la science a évolué et ces 

mamans peuvent aujourd’hui librement allaiter leur enfant et ne plus subir la stigmatisation 

qui était la leur lorsqu’on constatait qu’une femme nouvellement accouchée n’allaite pas son 

enfant. Pour améliorer la qualité et le confort de vie avec le VIH, des ARV ont été mis sur 

pied, mais plus que jamais il est question maintenant d’y associer une nutrition appropriée 

pour avoir un résultat optimal. L’idée est de susciter l’intérêt des patients sur leur alimentation 

et l’effet de celle-ci sur leur santé, surtout dans les situations comme la grossesse. Tels sont 

les faits qui justifient le choix des thèmes pour ces différentes rencontres d’échange. 
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INTRODUCTION 

 
La semaine camerounaise de lutte contre le Sida a été initiée depuis la mise sur pied du 

Comité National de Lutte contre le Sida. Durant cette semaine, les activités et les 

manifestations sont organisées dans le sens de réveiller la conscience des Camerounais sur les 

dangers de la maladie, les modes de transmission, de prévention, le traitement et le soutien 

aux personnes infectées ou affectées.  Le dépistage volontaire et gratuit, le paquet de la 

PTME, les ARV ont été mis sur pied pour détecter et accompagner les PVVIH mais la 

nutrition, un pan très important dans la réussite du suivi et l’amélioration du confort de vie 

dans le Sida est encore à la traine. C’est dans cette optique que nous, association Le 

SOURIRE, nantie des compétences dans la nutrition des personnes et des communautés avons 

proposé des activités telles que des causeries éducatives sur la nutrition des PVVIH avec les 

groupes de soutien et les femmes fréquentant la PMI des hôpitaux sur l’alimentation des 

femmes enceintes, lé PTME et l’allaitement des femmes PVVIH. 
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I-CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Dans le cadre des activités marquant la célébration de la semaine camerounaise de lutte contre 

le SIDA du 24 Novembre au  1
er

 Décembre  et la journée mondiale de lutte contre le SIDA le 

1
er

 Décembre 2013, l’association Le Sourire dans son souci d’éduquer, d’informer, de 

sensibiliser, de toujours être le canal de diffusion de la bonne information sur la promotion de 

la santé et surtout la nutrition a trouvé judicieux de s’adresser à cette cible, très concernée par 

les enjeux de la nutrition pour leur prise en charge et portant toujours la plus délaissée dans ce 

sens. La personne vivant avec le VIH (PVVIH) puisque c’est d’elle qu’il s’agit, doit, à côté de 

sa prise en charge clinique avec les ARV et surtout pour retarder la progression vers la mise 

sous  ARV, accorder une part très importante à sa nutrition car une bonne nutrition est un 

atout dans le maintien de l’état voire l’amélioration du confort de vie de la personne VIH 

positif. « Zéro nouvelle infection, zéro décès, zéro stigmatisation » est le slogan qui modèle le 

cadre de travail cette année, nous nous sommes concentrés vu notre auditoire sur la prévention 

de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) avec « Zéro transmission de la mère à 

l’enfant ». La séroprévalence dans la région est globalement de 5,1% dont 7,1% pour les 

femmes contre 2,3% pour les hommes soit un ratio de 3 femmes au moins pour un homme 

contaminé d’où la nécessité de s’adresser aux femmes pour mieux les sensibiliser et éviter 

qu’un nouvel innocent naisse déjà condamné. 

 

II- LES PARTIES PRENANTES 

1) Les groupes de soutien aux PVVIH 

Les groupes de soutien invités sont ceux reliés à l’hôpital protestant de Ngaoundéré car ils 

ont une longue histoire de suivi et sont familiers à des réunions de sensibilisation dans le 

cadre de leur suivi par les agents relais communautaires (ARC).  

 

2) Les usagers de la SMI de l’HPN et de la PMI de l’HRN 

Les personnes fréquentant les services de prévention maternelle et infantile sont en 

majorité des femmes venant pour leurs consultations prénatales (CPN), pour un problème 

gynécologique et durant la grossesse, la vaccination des enfants qui s’assemblent devant les 
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bureaux du personnel médical pour trouver satisfaction. Nous avons donc utilisé cette période 

creuse d’attente et aussi avec la collaboration des infirmiers qui pendant quelques temps ont 

arrêté les consultations pour permettre aux femmes de suivre plus attentivement le message 

que nous avions à leur dispenser. 

 

 

III- ACTIVITES MENEES 

 

En préparation des activités à mener dans le cadre de la semaine camerounaise du SIDA, 

l’association a établi un chronogramme d’activités qu’elle a soumis au Groupe Technique 

Régional (GTR) le lundi 25 Novembre pour appréciation. Partant de là, nous avons pris 

contact avec les responsables des groupes de soutien des PVVIH, notamment Mme Djoumba 

et Mme Djidéré,  avec lesquels nous avons fixé les jours et heures de la rencontre au Jeudi 28 

Novembre 2013 à 15 heures, étant entendu que ces responsables devaient contacter par voie 

de téléphone les membres de leurs groupes respectifs. Pour ce qui est des séances d’éducation 

dans les formations sanitaires, les majors de service ont été informés des activités et ont donné 

leurs accords pour l’exécution des activités dans leurs services et à l’heure précise les activités 

de consultation ont été momentanément suspendues. Une réunion de préparation s’est tenue 

au siège de l’association pour arrêter les contenus des différents axes des enseignements. 

 

1) Sensibilisation et échange avec le groupe de soutien 

La préparation de la salle s’est faite aux alentours de 14h30 minutes par le collage des 

affiches préparées illustratives sur les murs de la salle de réunions réservée à cet effet. Les 

premiers participants sont arrivés autour de 14h40mn. La causerie a effectivement été lancé à 

15h30 mn avec le mot introductif de la présidente de l’association  suivi par la présentation de 

l’ordre du jour qui a été soumis à l’approbation générale puis adopté. Le premier point 

présenté portait sur la relation entre la nutrition et l’évolution de la charge virale dans 

l’organisme. Dans les conditions de malnutrition d’un PVVIH, son système immunitaire est 

affaibli, ce qui favorise le développement des virus donc de la charge virale qui à son tour va 

plus affaiblir l’organisme et le système immunitaire. Par contre, dans les conditions de 

nutrition adéquate, la bonne mine est maintenue et l’organisme puise dans son alimentation 

les ressources pour combattre la maladie et améliorer le confort de vie de la personne. 
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Le coordonnateur du GTR, Dr Onana, arrivé entre temps avec sa délégation, a fait une 

présentation sur ce qu’est le VIH, son action sur le système immunitaire, la relation entre VIH 

et SIDA, les critères d’accès aux ARV, les statistiques dans la région de l’Adamaoua, les 

raisons de la supériorité de la prévalence des femmes sur celle des hommes. Ensuite, il a 

abordé l’autre point à l’ordre du jour, la PTME, sur lequel il a présenté le paquet de soins de 

la PTME dans une FOSA, les raisons de l’instauration de la PTME, les projections dans la 

prise en charge de la femme enceinte, l’exhortation des femmes à effectuer leur CPN et à être 

les agents de transmission de ce message dans leur environnement. 

La causerie a continué sur la nutrition des PVVIH proprement dite, à nouveau présentée 

par la présidente. La particularité ici était de présenter une alimentation qui peut être comblée 

par les aliments cultivés localement tout en étant appropriée et équilibrée.  Les échanges 

étaient nourris et interactifs car les sujets présentés par les experts du jour revêtaient un 

nouveau jour en ce qui concerne la nutrition et les nouveaux aspects de la prise en charge par 

les ARV. Le champdes questions s’est étendu même aux informations sur le financement du 

Sida dont les effets ne sont plus aussi palpables que dans les années précédentes. 

Nombres de participants: 20 personnes présentes. 
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2) Séance d’éducation au sein de la SMI de l’hôpital Protestant et la maternité de 

l’hôpital régional de Ngaoundéré 

Présents au sein des formations sanitaires les vendredi 29 Novembre et lundi 02 Décembre 

2013 à 9heures, nous avons attendu 9h 40 mn pour lancer la séance d’éducation sur la PTME, 

l’allaitement des femmes séropositives et la nutrition des femmes enceintes. Les femmes en 

ont profité pour exposer leurs difficultés dans les foyers polygamiques quand en entrant dans 

un ménage bien qu’on ait au préalable exigé le test de dépistage de son partenaire, on ne 

connait pas les statuts de ses coépouses et même en évoluant dans de pareils foyers, quand on 

est fidèle à son conjoint, on ne connait pas l’attitude de ses coépouses. Nous avons notamment 

reçu le témoignage d’une femme qui vit dans foyer polygamique où son mari est infecté et 

sous ARV, sa coépouse aussi est atteinte mais elle, elle ne l’est pas et fait normalement ses 

enfants avec son mari. 

Nous avons connu la participation respectivement d’une vingtaine de femmes à HPN et de 

plus de 60 à l’HRN car certaines ont refusé de se faire identifié sur la fiche de présence. 
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IV- PARTICIPATION AUX ACTIVITES 

Le mercredi 27 novembre 2013 la rencontre de lancement des activités marquant la 

célébration de la semaine camerounaise du Sida avec la société civile a été organisée par 

l’organisme d’interface entre la société civile et le ministère de la santé publique. Le GTR 

était présent et cela était l’occasion de faire l’état des lieux de l’évolution de la lutte contre la 

Sida dans  la région, de l’action de la société civile et des perspectives d’avenir de cette lutte. 

Il en est sorti que la lutte contre le Sida dans la région a régressé, les comités locaux de lutte 

ne se réunissent plus. Les bailleurs ont réduit les financements, il est donc plus que temps que 

la société civile revienne sur la scène pour jouer son rôle. Comme résolution, il a été redandé 

au OSC actives dans la lutte contre le SIDA de déposer les rapports d’activité au GTR. 

C’est par une marche contre le sida à laquelle nous avons participée que la journée du 

30 novembre 2013 à démarrée. Après la marche de soutien organisée par le GTR, la 

cérémonie de lancement et clôture de la semaine s’est déroulé à la région de l’Adamaoua sous 

la présidence du représentant du gouverneur. La semaine d’acticité s’est refermée par un 

atelier d’échange autour de la prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à 

l’enfant, dans les locaux du CPFF. Le partage d’expérience et de compétences de la société 

civile autour de la PTME à permis de relever les manquements qui ont aboutis sur des 

interpellation des OSCs par le Coordonnateur du GTR à améliorer la fréquentation des 

femmes des Centres de santé pour bénéficier des consultations et traitements gratuites. 
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V- L’ACTEUR  

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, 

- Eduquer les populations, 

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

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

- Accompagner les personnes souffrant des maladies nutritionnelles, 

- Accompagner 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. 
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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. 

Ce que l’association projette de faire  et ce à quoi elle convie des partenaires éventuels 

pour les étapes à venir, c’est la production de programmes radiodiffusés, le financement de 

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

 

I- LES POINTS FORTS, LES POINTS FAIBLES 

 

a) Les points forts 

L’association a prévu un calendrier d’activités dans le cadre de la semaine camerounaise 

du Sida, s’est impliquée du début à la fin dans la mobilisation des différents intervenants, le 

staff technique et la coordination de tout cela avec ses moyens et sa logistique. Toutes les 

activités programmées ont été réalisées.  

La sensibilisation deplus de 90 personnes, toutes qualifications confondues, a été effectuée  

 

b) Les points faibles 

Les activités programmées par l’association bien que revêtant un aspect novateur dans le 

suivi des PVVIH, n’ont pas été soutenues financièrement par les autorités compétentes ; elles 

ont par conséquent été effectuées dans la limite des moyens de l’association. De plus, les 

PVVIH sont des personnes qui non seulement ont peur des stigmates et ne veulent pas se 

montrer à tout vent mais aussi, elles ont été habituées à des gratifications lors des visites. 

Puisque nous sommes arrivés les bras ballants, les encadreurs nous ont assuré qu’ils seront 

réticents si jamais ils sont conviés à de prochaines rencontres. 
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VII- LES RECOMMANDATIONS 
 

Nous suggérons aux autorités en charge du Sida dans la région de mobiliser les 

groupes de soutien, les comités locaux de lutte contre cette maladie à nouveau autour de celle-

ci et leur rappeler l’éthique de ce combat car avec ou sans moyens, ce sont d’abord nos frères, 

cousins, amis qui sont atteints de la maladie et c’est pour eux et pour que cela n’arrive plus 

aux autres que nous devons nous battre. 
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TDR ET PLAN D’ACTION DES ACTIVITÉS 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Pour empêcher que des innocents venants au monde soient déjà condamnés du fait de 

leurs parents, la Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant, PTME, a été mise sur 

pied. De plus, pour redonner à ces mères la dignité qui leur revient, la science a évolué et ces 

mamans peuvent aujourd’hui librement allaiter leur enfant et ne plus subir la stigmatisation 

qui était la leur lorsqu’on constatait qu’une femme nouvellement accouchée n’allaite pas son 

enfant. Pour améliorer la qualité et le confort de vie avec le VIH, des ARV ont été mis sur 

pied, mais plus que jamais il est question maintenant d’y associer une nutrition appropriée 

pour avoir un résultat optimal. L’idée est de susciter l’intérêt des patients sur leur alimentation 

et l’effet de celle-ci sur leur santé, surtout dans les situations comme la grossesse. Tels sont 

les faits qui justifient le choix des thèmes pour ces différentes rencontres d’échange. 

 

OBJECTIFS 

Objectif global :  

Contribuer à la vulgarisation des bonnes pratiques de nutrition chez les femmes enceintes, 

allaitantes et les PVVS 
 

Objectifs spécifiques : 

-Eduquer les groupes de soutien de PVVS sur la nutrition qui leur est appropriée avec un 

accent sur les aliments disponibles sur les marchés locaux ; 

-Informer et sensibiliser les femmes sur la PTME ; 

-Informer sur l’allaitement maternel des mères séropositives ; 
 

RESULTAT ATTENDUS 

- Au moins 200 femmes sont davantage informées et éclairées sur la PTME et l’allaitement 

des mères PVVS dans les PMI des hôpitaux régional et protestant de Ngaoundéré ; 

- L’information sur la nutrition des PVVS est relayée dans les groupes de soutien;  

-Proposer des recettes adaptées. 
 

Méthodologie: 

Il sera question de présenter la PTME, les mesures prises pour réduire la TME, les 

conditions d’accès au suivi, les conditions de l’allaitement pour les mères PVVS, les 

besoins nutritionnels spécifiques de la personne séropositive, les aliments sources de 

nutriments indiqués et  toute autre information utile à savoir sur le programme. Les  

échanges et débats permettront de clarifier les zones d’ombre.  
 

Participants: 

Les membres du groupe de soutien aux PVVS, 

Les usagers des PMI des hôpitaux régional et protestant 
 

Intervenants:  
Personnes ressource du GTR/Adamaoua,  

Spécialistes en nutrition cadres de l’association Le Sourire. 
Date : le 25/11/2013 
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CHRONOGRAMME DÉTAILLÉ DES ACTIVITÉS RELATIVES A “LA SEMAINE SANS SIDA 2013” DE 

L’ASSOCIATION LE SOURIRE  
  

 
La Coordonatrice

OBJECTIFS ACTIONS A RÉALISER OBSERVATION PÉRIODE INDICATEURS 

Organiser la 
rencontre 

d’échange avec 
un groupe de 
soutien ciblé 

 

Echanger avec le groupe de soutien de PVVS sur leur 
nutrition 

 

Identification du groupe, prise de rendez-vous pour la 
rencontre 

25-27  Novembre 
2013 

 
-Fiche de présence 
-Rapport 
-photos 
 

Présentation sur la nutrition propre aux PVVS 

Questions-réponses, exposé des cas 

Organiser deux 
(02) séances 

d’éducation à la 
PMI 

1- Promouvoir l’allaitement maternel exclusif chez  les 
PVVS  et ses vertus pour le bien-être de la mère et de 
l’enfant 

 

 

Deux (02) séances  d’éducation des femmes avec le 
personnel de la SMI/PMI dans les hôpitaux protestant et 
régional de Ngaoundéré  

Vendredi 29 Nov  
2013 et 

 Vendredi  6 Déc 
2013 

 

 
 
 
-Rapport activités 
-Fiche de présence 
-photos 
 
 

2- Sensibiliser sur la PTME 

3-Eduquer sur la nutrition appropriée aux PVVS 

    

mailto:lesourireassociation@ymail.com
http://www.lesourire-nutrition.fadart.org/
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