
L'équilibre alimentaire en questions

« Manger au moins 5 fruits et légumes par jour »

Ce n'est pas difficile à mettre en pratique, mais 

cela suffit-il ?

L'OMS s'est posé la question



Les 10 principales causes de mortalité dans les

pays à revenus faibles

(OMS-Année 2012, pour 100 000 habitants)
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Maladies Non Transmissibles (MNT)

en rapport avec le mode d'alimentation
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Ce que l'on voit : le Surpoids

Calcul de l'Indice de Masse Corporelle (IMC)

IMC = Poids (Kg)/Taille (m)2

Barême

Dénutrition indéterminé

Maigreur IMC < 18,5

Indice normal 18,5 < IMC < 25

Surpoids 25 < IMC < 30

Obésité IMC > 30



L'épidèmie mondiale de l'obésité

(OMS,Aide-mémoire 311 ,2016)

Ce que l'on voit tous les jours sur nos écrans de télévision :

« Manger 5 fruits et légumes par jour »

Ce que l'on voit dans la réalité :

●Résultats : 600 millions d'obèses dans le monde en 2012



Les conséquences de la nutrition 

déséquilibrée 



Analyse des principaux facteurs de la 

nutrition déséquilibrée 



Le sel , ennemi public n° 1 , selon les 

cardiologues guinéens 
Ou le trouve-t-on ? :

• Le pain 

• L’ajout lors de la cuisson puis lors du repas

• Les cubes bouillon ( maggi, jumbo,..)  

Les conséquences ? Il contribue à durcir les 
artères
• Mauvaise circulation du sang entrainant dysfonctionnement 

des organes ( pancréas, rein)

• Ruptures occasionnant maladies cardio vasculaires 

Quoi faire?

• Education

• Réglementation 

• Proposer des produits alternatifs aux cubes ( soumbara ) 



L’huile , ennemi public n° 1bis  
Ou le trouve-t-on ? :

• Introduite dans tous les plats en grande quantité 

• Brulée donc plus nocive 

• Les conséquences ? Il contribue à obstruer 
les vaisseaux et artères

• Mauvaise circulation du sang entrainant dysfonctionnement 
des organes ( pancréas, rein)

• Ruptures occasionnant maladies cardio vasculaires 

Quoi faire?

• Education

• Autres huiles ( trop chères).



Les aliments riches en micronutriments   
Ou les trouvent-t-on ? :

• Ies fruits et légumes , notamment sauce feuille  

• Le poisson, la viande et les œufs  

Les conséquences positives? Ils contribue au 
bon fonctionnement de nombreux organes.
• Cerveau, yeux, artères, pancréas, rein, sexe 

Quoi faire?
• Education

• Soutenir la production de légumineuses 



Que fait l’Etat ?  

• Le ministère de la santé?

• Le ministère de l’agriculture ?

• Le ministère de la condition féminine ?

• Le ministère de la communication ?

• Le ministère de l’éducation ?



Que font les organismes ?  

• L’OMS donne des recommandations 

• La FAO donne les recommandations et 

attend les demandes de financement ?

• Le PAM distribue des aliments importés 

• Les organismes de financement ne sont pas 

sollicités par les ministères guinéens 



Nutrition et Biodiversité

Directives de la FAO (05 mai 2016)

www.fao.org/3/a-i528f.pdf

●Nécessaire évolution de l'agriculture vers des

productions diversifiées et de bonnes qualités

nutritionnelles

●Caractère incontournable de l'éducation à

tous les niveaux de la société et dans toutes

les classes d'âge

●Nécessité d’engager une démarche

multisectorielle

http://www.fao.org/3/a-i528f.pdf


Ce qu’il faudrait faire ?    

Faire évoluer les habitudes alimentaires ? :

• Le pot de fer: I’agro-industrie internationale s’en 
occupe pour son profit sans se soucier des 
conséquences 

• Le pot de terre : les défenseurs de la nutrition 
équilibrée sans moyens 

Quoi faire concrètement ? 

• Priorité 1 - L’Education à mettre en œuvre à tous les niveaux 

• Priorité 2 La mise à disposition d’aliments locaux ( poisson , 

légumineuses). 



Axe 1 prioritaire , l’éducation ?    
Qui  éduquer?

• Les femmes, leurs maris, les enfants 

Par où faire passer les messages ? 

• Les agents de santé et cosanh( non formés actuellement)

• Les enseignants

• Les chefs religieux

• Les marchandes 

• Les médias 

• Les associations de jeunes 

• Les tradipraticiens 

• Les outils communautaires qui pourraient fédérer tous les 

acteurs ci-dessus



Axe 1 prioritaire , l’éducation ?   (suite)  

Comment faire passer les messages ?

• Les animations ludiques sur les marchés 

• Les causeries et ateliers pédagogiques à l’attention 
des femmes, viendront - elles? 

Comment attirer les femmes à ces animations ? 



Axe 2 prioritaire , la diffusion des 

aliments riches en nutriments  
Lesquels? 

• Les feuilles, fruits et légumes

• Les poissons, œufs et viande

Produire ces aliments à un prix abordable

• Diffuser les plants 

• Promouvoir des produits nouveaux ( moringa, 
niebe, soja)

Faire la promotion de ces aliments  

• Publicité ,Diffusion de recettes 

Freiner la consommation des aliments à 
déconseiller

• Publicite interdite ( notamment dans les centres de 
santé) / Taxation des cubes  



Néré Manioc Moringa Khube Mangue Cube Doli

Poudre Poudre Poudre Poudre bloc

analysé par IDAC IDAC IDAC IDAC IDAC

Protéines g g % 38,8 26,1 28,0 61,1 3,7 8,5

Fibres g g % 9,7 36,4 25,8 x 10,7

Minéraux

Fer mg mg % g 72,2 24,5 16,6 123,6 7,0 1,6

Calcium mg mg % g 290 809 1772 4500,0 122 17

Magnesium mg mg % g 230 279 186 200,0 80 10

Potassium mg mg % g 200 1182 1533 900,0 1400 17

Phosphore x 118 310 x 124

chlorure Nacl 54,38

Tableau comparatif des valeurs nutritionnelles ( minéraux et 

proteines )

FEUILLES POISSON DIVERS





Les actions que nous avons engagées   

AGUR avec Aguibej                        

La Vitalité abordable 



AGUR avec Aguibej : Éducation des jeunes enfants : 

le cahier de nutrition dans les écoles primaires à 

KINDIA(Guinée)

Séquence 4-Le Corps Humain
Enseignant Elèves

Sur son cahier, l’élève reproduit le dessin du tableau

(Cœur et Organes).

Phrase à écrire :

"Mon CŒUR envoie dans mes ORGANES, le SANG

enrichi par les ALIMENTS transformés par la

DIGESTION, pour que je puisse me développer et

rester en BONNE SANTÉ."

Rappel : pour bien fonctionner, une voiture a besoin de

Gas oil pour faire tourner le moteur

Eau pour refroidir le moteur

Air dans les pneus

Huile pour les freins

Roues pour se déplacer

Volant pour conduire

Freins pour s’arrêter …

Message du jour : pour bien fonctionner notre CORPS a

besoin d’ALIMENTS VARIÉS.

-le CŒUR fonctionne comme une POMPE qui

envoie le SANG dans les POUMONS pour être

oxygéné par l’AIR respiré.

-le SANG transporte jusqu’à nos organes (muscles,

os, cerveau, poumons, yeux, reins, foie, intestin,

etc.), les ALIMENTS transformés par la DIGESTION

(= NUTRIMENTS), ainsi que l’EAU absorbée.

Au fur et à mesure de l’exposé : dessiner un CŒUR au

tableau et écrire tout autour le nom de quelques

ORGANES.



Les actions que nous avons engagées   
La Vitalité abordable avec Vitagui et NSK:

• Les causeries associées à la distribution de pieds 
de moringa aux mamans 

• La mobilisation des chefs religieux ( prêches) 

• La mobilisation des outils communautaires 
(communes, cosanh)

• Les journées dépistage ( diabète, hypertension) 
associées à des causeries et dégustations 

• La production de sachets de soumbara 







tension 
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égale à 14
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glycémie 

supérieure ou 

égale à 1,25

glycémie 

supérieure ou 

égale à  2

40 32 16 12 3
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42 ans
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Récapitulation essais dépistage  Kindia  ( février 2016)
nombre de 

participants 

ayant 

effectué les 2 

mesures 

nombre de 

personnes n'ayant 

jamais suivi de 

tests de glycémie 

nc

44

47

46



En conclusion, l'alimentation équilibrée se conçoit

non pas au niveau d'un seul menu, mais à l'échelle

des repas qui se prennent au long de la journée,

voire de la semaine , toutes les générations

confondues.

Les produits existent en Guinée , mais pratiquement

personne ne sait qu’il faut équilibrer les repas et

éviter certains excès. Les guinéens ne savent pas

que leurs voisins et parents sont touchés par le

diabète et l’hypertension qui résulte d’une nutrition

déséquilibrée.

Tout est un problème d’éducation qui doit s’inscrire

dans la durée et agissant d’une façon transversale et

multisectorielle en impliquant et fédérant tous les

acteurs .


