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PRÉAMBULE 
 

A l’heure où le Cameroun connait une recrudescence des maladies liées à 

l’alimentation et la nutrition, causées par la mondialisation de la façon de manger 

et du style de vie : aliments en conserve, trop salés, trop sucrés, trop gras, 

importés en grand nombre au détriment de nos plats traditionnels, à l’heure où 

l’intégration culinaire nationale fait qu’une personne du nord consomme du 

« Éro » du Sud-ouest, le « Koki » du Noun et le « Beignet-haricot » de l’Ouest  et 

une motorisation du mode de vie poussant à la sédentarisation dans les villes 

comme dans les campagnes qui ne cessent de s’élargir, les personnes sont plus 

que jamais exposées aux facteurs de risque de ces maladies. Cette incidence en 

hausse manifestée par un taux de 6% de diabétiques en 1993 et de 13% en 2003 

par exemple, en appel à nos politiques et institutions sanitaires à planifier des 

stratégies préventives en amont et réactives pour juguler la montée en puissance 

de ces maladies, accentuée par la précarité dans laquelle vivent nos populations. 

Au regard de ce qui précède, nous avons initié un projet pilote de service de 

nutrition au sein de l’Hôpital Protestant de Ngaoundéré (HPN), institution de 

référence africaine, rompue à la tâche, offrant des soins de qualité et pour 

lesquelles les populations ont une confiance sans limite. Cette volonté de donner 

du soi dans l’optique de contribuer au bien-être social, visait notamment tout en 

éveillant les consciences à montrer une nouvelle voie, celle où la maitrise de son 

alimentation soutient la santé et mène au développement. Alors nous avons fait de 

cette action une vision humaniste et une mission portée vers les populations qui 

ont besoin de plus de lumière sur la science de nutrition à l’aube de ce millénaire 

où les maladies nutritionnelles sont devenues un problème de santé public 

prioritaire. Agir sur la nutrition des personnes et des communautés contribuera à 

réduire le fardeau des conséquences de la pauvreté sur les populations. De même 

l’œuvre de construction nationale se fera avec dynamisme car un individu en 

santé travaille mieux pour son pays. 
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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 » et la recherche de la bonne information par les populations 

auprès d’un personnel qualifié. En entrant dans les habitudes alimentaires, nous avons examiné 

ensemble les tabous et autres préjugés courants sous un nouveau prisme 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. Aujourd’hui, grâce à 

l’effort de tous, ce qui paraissait timide et ennuyeux au départ pour ces femmes est très vite 

devenu au fil des mois des séances interactives d’échanges et de partage avec les femmes sur 

les questions de nutrition et au-delà, nous avons même institué une interdisciplinarité dans le 

développement de certains thèmes, ce qui a créé une collégialité et cordialité entre les 

différentes équipes pour l’avancement de l’éducation des femmes. Une tradition qui s’est 

pendant la période pilote inscrite dans les mœurs des cibles comme un rendez-vous 

hebdomadaire incontournable et pour le personnel une routine techniquement constructive. 

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. 

 Nous avons ainsi profité de l’opportunité de notre présence pour montrer au staff de 

l’HPN les enjeux de la création d’un « service de nutrition » fonctionnel intégré à l’institution 

et les retombées socioéconomiques que cela pourraient avoir pour cette institution à la 

réputation bien établie. 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. 
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I. DESCRIPTION 

I-1. Porteur du projet 

ASSOCIATION LE SOURIRE 

I-2. Nom et fonction de la personne de contact 

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

I-3. Nom des partenaires de l’Action 

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

I-4. Intitulé de l’Action 

Projet pilote de service de Nutrition 

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

Du 1
er

 Juin 2010 au 31 Décembre 2012  

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. Nous 

avons effectivement dispensé des séances d’éducation à 3462 femmes, 73 hommes et suivis 43 

enfants malnutris.  

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 DE L’ACTION 

II-1. Résumé de l’Action 
 

 La mise sur pied du projet de service de nutrition pilote a commencé par une 

proposition aux autorités de l’Hôpital Protestant en début Mars 2010 d’un projet d’éducation 

des femmes fréquentant la SMI dudit hôpital. A la suite de l’acceptation de cette proposition, 

des séances de concertation ont été organisées pour l’explication du contenu des thématiques et 

fixer les axes de la collaboration. Nous avons effectivement commencé la première séance le 

26 Mars 2010 en présence des stagiaires françaises Cynthia Evrard et Gwendoline que  nous 

avons soutenu et aidé à l’adaptation aux réalités locales. Nous avons hebdomadairement fait au 

moins une séance d’éducation au sein de cet hôpital. Plus tard, des formations du personnel de 

pédiatrie sur la prise en charge des enfants malnutris aigus sévères ont été effectuées (9 juillet 

2011, 16 participants), de même que des formations continues du personnel sur les thèmes de la 

nutrition équilibrée, le diabète, l’hypertension, leurs prises en charge diététiques et des conseils 

personnalisés aux patients hospitalisées au sein de cette structure.  
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Parallèlement, nous avons effectué des causeries éducatives au sein des associations féminines 

les 06 Mars 2011(42 participants) et 21 juillet 2012 (51 participants), lors des activités 

commémorant la journée internationale de la femme en 2011 et 2012 (foule) et une campagne 

de dépistage du diabète et de l’hypertension du 27 au 30 novembre 2012. 

Au regard de l’importance de la sensibilisation et la constance dans le processus 

d’appropriation et de pérennisation du projet par les cibles et les bénéficiaires finaux, 

l’association LE SOURIRE et ses partenaires peaufinent l’élaboration des stratégies de 

sensibilisation avant de lancer cette phase déterminante du projet devant soutenir l’idée 

défendue de création éventuelle d’un « Service de Nutrition » intégré à l’HPN 

 

 

II-2. Activités et résultats 

 

II-2.1. Activité 1 : 

Intitulé de l’activité : séances d’éducation 

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,  

- 3463 femmes 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. 

 

II-2.2. Activité 2 

Intitulé de l’activité : suivi des cas particuliers de patients 

Les patients hospitalisés et ceux venus en consultation externe ont bénéficié des conseils  

spécialisés, gratuits, personnalisés et de prescription de régime dans les cas d’hypertendus, de 

diabétiques, de personnes vivant avec le VIH/SIDA, les enfants sévèrement malnutris, etc  
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En termes de résultats 

Les résultats obtenus sont : 

- 44 Hypertendus ; 

- 34 Diabétiques ; 

- 21 Enfants malnutris sévères ; 

- Plus de 100 enfants malnutris modérés ; 

- 32 PVVS 

- 28 Autres (gastrite, insuffisance rénale, tuberculose,…) 

- La satisfaction affichée des  bénéficiaires et leurs accompagnants. 

 

II-2.3. Activité 3 

Intitulé de l’activité : formation continue du personnel 

Trois (03) sessions de formations continues ont été effectuées dans la chapelle après la prière 

matinale par vidéo-projection pour le personnel sur les thèmes du rôle de la nutrition, la prise 

en charge de l’hypertension, la prise en charge du diabète…  

En termes de résultats 

- une cinquantaine de personnel soignant ont vu leurs connaissances mises à jour en matière de 

technique de prise en charge nutritionnelle ; 

- une meilleure compréhension de l’apport de la nutrition dans la prise en charge du patient ; 

- une bonne appréhension du régime dans les pathologies comme le diabète et l’hypertension ; 

- une sollicitation et une acceptation de l’apport du diététicien dans les soins des patients. 

 

II-2.4. Activité 4  

Intitulé de l’activité : formation spécialisée du personnel 

Une formation spéciale et intégrale du personnel de pédiatrie de l’hôpital protestant a été faite 

le 09 juillet 2011 sur les modules de prise en charge de la déshydratation, du paludisme, de la 

malnutrition sévère et la place des soins infirmiers dans les soins prodigués aux patients. Elle 

visait à mettre à jour les connaissances du personnel tout en leur donnant un nouvel aperçu de 

la prise en charge de l’enfant malnutri. 

En termes de résultats : 

- 12 personnes du service de pédiatrie formées ; 

- Les documents de formations disponibles pour consultation et remis à l’administration ;  

- La Coordonnatrice de Le Sourire donne avec précision des enseignements au personnel 

afin d’assurer une bonne pratique clinique ; 

- une meilleure appropriation par le personnel et leur  implication ; 
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II-2.5. Activité 5   

Intitulé de l’activité : présentation du projet d’ouverture du service de nutrition aux 

administrateurs 

Une présentation Powerpoint a été préparée sur le projet d’ouverture d’un service de 

nutrition au sein de l’hôpital protestant où l’intérêt, les enjeux, les retombées pour l’hôpital ont 

été longuement discutées lors de la session du conseil d’administration de fin du premier 

semestre 2010 et lors du synode de mai 2012. 

En termes de résultats 

- une présentation powerpoint faite ; 

- une présentation documentée faite ; 

- une écoute favorable. 
 

II-2.6. Activité 6 

Intitulé de l’activité : campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète et de 

l’hypertension 

La campagne a été organisée pour attirer l’attention du grand public sur les dangers qui 

les guettent en ce qui concerne les maladies dues à l’alimentation ou alors le bien-être qu’on 

peut tirer d’une alimentation bien gérée ; montrer comment cela peut être pris en charge en 

milieu hospitalier. 

En termes de résultats 

- réception de 239 personnes adultes (âge>18 ans), 

- satisfaction des partenaires, 

- satisfaction des participants, 

- collecte de données indicatives des tendances nutritionnelles à Ngaoundéré. 

 

II-3. Les activités qui avaient été planifiées et qui n’ont pas pu être mises-en œuvre 
 

-Les affiches imagées portant des messages sur divers thèmes intéressant la santé de nutrition ; 

-Les séances pratiques de démonstration et de confection de divers aliments de sevrage et 

pratiques culinaires ; 

-Le projet de prise en charge gratuite des enfants souffrant de malnutrition grave en 

collaboration avec des partenaires à même de subventionner une pareille œuvre sociale ; 

- Une cuisine où préparer des repas équilibrés et adaptés à des patients particuliers dans le cadre 

de leur prise en charge intégrale en milieu hospitalier. 
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II-4. Évaluation des résultats atteints  par le projet jusqu’à présent 
 

 Les résultats atteints jusqu’à présent sont globalement positifs et permettent de bien 

réaliser la sensibilisation et l’accompagnement des différentes cibles. Ils permettent aussi de 

bâtir sur des données véritables et vérifiables, tirées des réalités nutritionnelles locales. En ce 

qui concerne l’implication des populations, du personnel, des administrateurs, des institutions 

et des administrations, cette vision favorise aussi bien le partage des connaissances, 

l’amélioration des compétences que la pérennisation des acquis par une culture de la 

« Nutrition saine ». Le projet aura au final attiré l’attention des groupes cibles et des 

communautés bénéficiaires sur l’implication des aliments dans la santé. En un mot, les 

différentes parties concernées ont pris conscience de la nécessité de bien se nourrir, de mieux 

exploiter les aliments locaux et du rôle de la nutrition pour leur bien-être. Cet état de choses 

augure un avenir meilleur en ce qui concerne l’avenir de la science de nutrition.  

 

II-5. Le plan d’action mis à jour 
 

ACTIVITES 

PÉRIODE (MARS 2010- DÉCEMBRE 2012) 

2010 2011 2012 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Réunion d’évaluation des formations et de planification 

des activités de sensibilisation/accompagnement, 

dotation  logistique  
                 

Réunion de validation des thèmes d’éducation, TDR  et 

des outils de  sensibilisation                 

 

 

Réalisation/production des supports de communication 

des séances d’éducation                  

Production des séances d’éducation  
                 

Suivi des patients hospitalisés 
                 

Lancement et hébergement du Site web et publication 

des informations                   

Production des rapports des activités  
                 

Activités de préparation de la campagne  
                 

Lancement et réalisation de la campagne  
                 

Formation continue du personnel  
                 

Élaboration des projets de développement des 

infrastructures  
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III. PARTENAIRES ET AUTRES COOPÉRATIONS 
 

III-1. Évaluation des relations de Le SOURIRE avec les partenaires formels 
  

Les relations de Le Sourire avec l’Hôpital Protestant de Ngaoundéré (HPN) sont très 

bonnes et conviviales. La stratégie de travail et les décisions sont prises de manière concertée. 

Sur le plan opérationnel, la division du travail est faite selon la répartition : responsabilisant Le 

Sourire pour la mise en œuvre technique, l’HPN pour la logistique. Chacun joue à merveille sa 

partition pour l’atteinte des objectifs. 

 

III-2. Évaluation des relations de Le Sourire avec  les cibles et bénéficiaires  
 

Pour ce qui est des relations entre Le Sourire, ses Partenaires et les Bénéficiaires finaux 

et groupes cibles que sont les femmes, les jeunes enfants, les usagers et les populations, nous 

pouvons derechef relever que celles-ci sont bonnes à en croire le bon déroulement des causeries 

éducatives. Ces bonnes relations se sont traduites tout au long des séances  par un accueil 

chaleureux et convivial qui a été réservé. Cette bonne relation se traduit également par la 

disponibilité et la pleine implication du personnel dans les activités du projet. 

 

IV. VISIBILITÉ 
 

A la période du 27 au 30 Novembre 2012, Le Sourire en association avec les étudiants de Première 

Promotion de la filière « Nutrition Appliquée » de l’ENSAI de Ngaoundéré a organisé une  campagne 

de sensibilisation et de dépistage dénommée « Semaine de la Nutrition » ayant produit des résultats 

probants en termes de visibilité. Nous pouvons citer entre autre : 

- trois (03) publications dans les presses nationales (Le Messager N°3732 du 03/12/2012, 

Septentrion N° 53 du 10/12/2012, Nouvelle Expression). 

- deux (02) diffusions télévisées (Camnews24 journal du 28 et 29/11/2012 ; DBS Tv, journal du 

09 et 10/12/2012).  

- trois (03) radios (CRTV, journal du 27 et 28/11/2012 ; Radio Bonne Nouvelle, JBN du 

29/11/2012 ; Radio Campus, les Echos du Campus du 01/12/2012). 

 

V.  BILANS 

V-1. Moyens/ressources 

V-1-a) Les ressources matérielles 

La logistique utilisée étaient surtout constituée de : 

- d’un ordinateur dans lequel des présentations powerpoint  sur différents thèmes 

étaient préparées ; 

- d’un vidéo projecteur servant à projeter les présentations précédentes lors des 

séances d’éducation ; 
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- des boites à images ; 

- des objets de mesure (tasses, louches, gobelets) ; 

- les fiches de collecte de données ; 

- l’accès à internet ; 

V-1-b) Les ressources humaines 

Les personnes mobilisées pour l’ensemble des activités étaient : 

- un cadre formateur de l’association Le Sourire ; 

- le personnel de la pédiatrie ; 

- le personnel de la SMI ; 

- les étudiants de la Première Promotion de Nutrition Appliquée ; 

- les administrateurs de l’hôpital ; 

V-1-c) Les ressources financières 

La réalisation de ces activités n’aurait pas été possible sans l’appui : 

- l’Hôpital Protestant de Ngaoundéré ; 

- l’association Le Sourire ; 

- les étudiants de la Première Promotion de Nutrition Appliquée dans le cadre de la 

campagne de sensibilisation et de dépistage. 

 

V-2.  TABLEAU RÉCAPITULATIF DE PARTICIPATION 

 

Le tableau ci-après montre la répartition du nombre de personnes touchées par activité et par 

semestre sur l’ensemble de la période de ce rapport bilan. 

 

Activités Nombres de participants Total  

Femmes  hommes 

S1* S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Séances d’éducation 757 889 748 864 16 18 18 19 3329 

Formation personnel   08    04  12 

Formation continue indéterminé indéterminé indéterminé 

Présentation projet 03   09 10   30 52 

Campagne  116 123 239 

Suivi malades 87 49 136 

 

Total 3481 287 3768 
*S : semestre 
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V-3.  BILAN FINANCIER 
 

Ce tableau présente le bilan des finances durant la période que couvre ce rapport. 

 

Désignation Quantité  Prix unitaire Prix total 

01 Reprographie (projets, rapports) Forfait  15 000 15 000 

02 Campagne de dépistage 1 143 400 143 400 

03 Indemnités de transport 16 25 000 400 000 

04 Indemnité de formation 1 5 000 5 000 

05 Communication 1 50 000 50 000 

Total 613 000 Fcfa 

 

VI. Contraintes 
 

La conduite des activités tout au long de cette période ne se sont 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 ; 

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

ce qui réduit l’attention des femmes ; 
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VII. 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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ANNEXE 
 

Annexe 1 

Fiche du registre « Ami de Bébés » de la SMI et du 

registre de consultations nutritionnelles. 

 

Annexe 2 

Présentation PowerPoint et de papier du projet de 

« service de nutrition ». 

 

Annexe 3 

Photocopie des journaux publiés. 

 

Annexe 4 

Copie des journaux radio sur la semaine de la nutrition. 
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