
Programme de supplémentation 
hebdomadaire en fer et acide folique
des adolescentes scolarisées au Sénégal







Session I : les signes de l’anémie par carence en fer 

Description de l’image 
Un enfant avec des signes d’anémie : pâleur des mains, des yeux et de la langue 

Qu’est ce que l’anémie ? 
L'anémie est un trouble caractérisé par une diminution des globules rouges dans le sang. L'anémie par carence 
en fer est la plus fréquente. Elle est très répandue chez les enfants, les femmes et les adolescentes. 

Qu’est ce que l’anémie par carence en fer ? 
Le fer est un micronutriment indispensable à la formation des globules rouges. Le manque de fer dans le corps 
peut provoquer l’anémie. 

Quels sont les signes de l’anémie ? 

    Une pâleur des mains, des yeux, de la langue 
    Une fatigue permanente, rapide et intense à l’effort 
    Une difficulté à respirer, un essoufflement
    Des maux de tête et des vertiges

Quelle est l’ampleur de l’anémie ? 

     L'anémie est un problème de santé publique 
     Elle touche une personne sur quatre dans le monde
     Au Sénégal, plus de la moitié des adolescentes sont anémiées 

Pour prévenir l’anémie et avoir un mieux-être, 
je m’engage à prendre du fer





Session II : Les conséquences de l’anémie par carence en fer

Description de l’image 
Des élèves dans une salle de classe. Certains sont attentifs tandis que d’autre somnolent   

Quelles sont les conséquences de l’anémie ? 

 Une baisse des performances des apprenants  
 Une baisse de la capacité de concentration  
 Une fatigue intense à l’effort qui empêche de jouer et de courir 
 Une diminution de la résistance aux maladies 

Qu’est ce qui peut causer l’anémie ?

 Les causes alimentaires : une alimentation pauvre en fer, une malabsorption du fer
 Les causes non alimentaires : les vers intestinaux, le paludisme, les pertes de sang, la drépanocytose 

Que faire pour éviter l’anémie ? 

 Prendre chaque semaine un comprimé de fer
 Consommer régulièrement les aliments riches en fer
 Consommer des fruits et légumes riches en vitamine C qui facilitent l’absorption du fer consommé
 Se déparasiter tous les 6 mois 
 Prévenir les parasitoses et le paludisme 

Un comprimé de fer pris chaque semaine pendant 
6 mois permet prévenir de l’anémie.





Session III : La supplémentation en fer et acide folique de jeunes 
filles scolarisées au Sénégal  

Description de l’image 
Une jeune fille qui prend du fer, une boite de comprimés à coté d’elle
 
Comment se déroule la supplémentation ? 
Au niveau de l’école, une équipe de dispensateurs est chargé de distribuer les comprimés de fer et acide. 
Chaque fille va prendre un comprimé de fer et acide folique une fois par semaine pendant toute la durée de la supplémentation  

Pourquoi la supplémentation en fer est importante ? 

Elle permet de : 

     Prévenir l’anémie
     Compenser les pertes de fer dues aux règles
     Résister contre les maladies
     Lutter contre la fatigue
     Avoir une meilleure concentration à l’école 
     Résister à l’effort
    Améliorer les performances scolaires

Conseils 

 Prendre les comprimés de fer et acide folique après les repas
 Consulter un prestataire de santé en cas de troubles indésirables

Avec la supplémentation en fer et acide 
folique, j’améliore mes résultats scolaires.



AR AME NAMBÉ



Session IV : Education nutritionnelle 

Description de l’image 
Maman en train de préparer un repas avec des aliments riches en fer, une vendeuse de pain nambé 

Quels sont les aliments riches en fer ? 

Les aliments riches en fer sont d’origine animale ou végétale. 

 Eviter de boire du thé pendant et juste après les repas
 Consommer le thé au moins 30 mn après le repas
 Consommer des aliments riches en vitamine C : la vitamine C facilite l’absorption
            du fer pendant ou après les repas 

Une alimentation diversifiée, variée et riche en fer 
nous protège de l’anémie

Le foie
La viande rouge et les abats 
( Mbakh, boutite, ...) 
Les œufs
Les huitres.
La viande de pigeon
Les mollusques (yet, pagne) 

Le soja
Les céréales non raffinées. ...
Les lentilles.
Les légumes verts,
les farines enrichies en fer
les légumineuses (niebé, haricot vert...)
les feuille vertes ( moringa ou nebeday, patate, manioc, oseille (bissap) … ) 

Origine végétale Origine animale 

Quelles sont les précautions à prendre pour éviter une perte de fer absorbé ? 





Session V : le déparasitage   

Description de l’image 
Un garçon qui a des vers intestineaux, une fille et un garçon en train de prendre des comprimés pour le déparasitage. 

Pourquoi il est important de déparasiter les adolescents ? 

Les vers intestinaux peuvent provoquer l’anémie car :

   Ils vivent au profit du corps humain pour se nourrir et se reproduire
   Ils peuvent ralentir la croissance des enfants, les affaiblir 
   Ils inhibent l’absorption du fer

Comment se déroule le déparasitage ? 

Les comprimés d’Albendazole sont les déparasitants utilisés. 

                Le dépérasitage concerne les adolescents (filles et garçons).
                Un comprimé est administré une fois tous les six mois. 

Les vers intestinaux peuvent provoquer l’anémie
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Le programme de supplementation hebdomadaire en fer 
et acide folique au sénégal 

Description de l’image : 
trois jeunes filles joyeuses

Présentation du programme 
 

Au Sénégal, l’anémie est un problème de santé publique. Plus de la moitié des adolescentes agées de 15 à 19 ans sont touchées.
Le programme de supplémentation hebdomadaire en fer et acide folique est mis en œuvre par le Ministère de l’Éducation natio-
nale en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Action sociale avec l’appui de Nutrition international.
Le programme concerne les adolescentes scolarisées.

La mise en œuvre du programme se fait à travers 3 activités :

             Une distribution hebdomadaire de comprimés de fer et acide folique aux adolescentes pendant 6 mois comme
             recommandé par OMS 
             Le déparasitage des adolescents tous les 6 mois
             Une éducation nutritionnelle pour une alimentation variée, équilibrée et riche en fer 

Quelle est la cible du programme ? 
La jeune fille scolarisée âgée de 10 à 19 ans. Les adolescentes âgées de plus de 19 ans scolarisées pourront aussi en bénéficier.

Quel est l’objectif du programme ? 
Lutter contre l’anémie chez les adolescentes scolarisées au Sénégal.

Quelles sont les régions ciblées par le programme ? 
Dakar, Saint Louis, Kaolack, Sédhiou, Ziguinchor, Kolda et Thiès

Combattons l’anémie par une supplémentation hebdo-
madaire en fer et acide folique des adolescentes à l’école


