
INTRODUCTION  

Je suis Pasteur HIEN FRANÇOIS qui est en activité à l’Hôpital General de Téhini dans la région de 
Bounkani en qualité d’ASC Coach VIH/TB. En tant que formateur de santé éducation communautaire 
(SEC), nous avons étudié les vertus de la plante MORINGA. Je me suis investi à faire la mise en 
pratique. J’ai vu qu’elle est une plante médicinale et très nourrissante pour les Hommes tant bien que 
pour les animaux (sauf les femmes en grossesses). 

À la promotion des vertus de cette plante, nous avons rencontré comme problèmes : 

1/La mauvaise utilisation de la plante ; 

2/ Les animaux qui détruisent les plantes à la maison comme au champ ; 

3/ Le contexte de la maladie à COVID. 

CONTEXTE 

Le moringa est une plante très bonne pour l’alimentation et utilise aussi pour lutter contre la 
malnutrition. Les familles qui ont des enfants malnutris, un noyau d’animaux, de la volaille, 
témoigneront des bienfaits de cette plante ; sans oublier les PVVIH (personnes vivantes avec le VIH) 
qui l’utilisent régulièrement dans les repas et en témoignent. 

MÉTHODOLOGIE 

Face aux difficultés liées à la promotion de cette plante il nous faut beaucoup redoubler les efforts : 

1/faire la promotion de la plante, 

2/enseigner l’importance du moringa dans la communauté et dans les ménages, 

3/présenter/faire des témoignages poignants avec des témoins sur le moringa, 

4/promouvoir des plants pépinières pour chaque ménage dans la communauté en projet. 

RÉSULTAT 

Pour quelques sensibilisations des ménages faites lors des VAD (visite à domicile) auprès de PVVIH, 
parents d’enfants malnutris, et voisins, on remarque de l’amélioration dans ces familles. Certaines 
familles ont au moins un à deux pieds dans la cour et d’autres en cherchent pour planter. 

IMPACT 

Avec la sensibilisation sur l’utilisation de la poudre de moringa et non le moringa préparé cuit, 
l’expérience a démontré qu’il est d’un apport capital pour ceux qui souffrent de la malnutrition, et 
ceux qui ont besoin d’un bon rendement en élevage. 

CONCLUSION 

Le moringa a sa place dans l’amélioration de notre alimentation quotidienne surtout en cette période 
de covid pour renforcer notre système immunitaire.  


