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INTRODUCTION 
 

1.  Problématique  

                             

Notre travail porte sur  le marketing social du Programme 

National de Nutrition (PRONANUT) dans la lutte contre la malnutrition 

des enfants de 6 mois à 5 ans en République Démocratique du Congo 

(RDC).  

 

Quelque 530 000 enfants de moins de cinq ans et plus d’un 

million de femmes ont besoin d’une aide nutritionnelle d’urgence en 

République démocratique du Congo (RDC), selon le PRONANUT1.  

 

Au moins 700 enfants de moins de cinq ans meurent chaque 

jour dans quelques provinces où seuls 20 pour cent des enfants 

suivent un régime alimentaire varié. Selon une étude publiée en 2012 

par le programme national de nutrition mené dans quelques 

provinces, qui représentent environ la moitié de la population 

nationale, certaines régions affichent des taux de malnutrition aiguë 

globale supérieurs au seuil d’urgence de 15 pour cent chez les enfants 

de moins de cinq ans2.  

 

Les années de conflit et d’instabilité dans l’est et le nord-est 

de la RDC, ainsi que la crise financière qui touche le secteur minier 

dans le centre et le sud-est ont eu des conséquences néfastes sur la 

situation nutritionnelle déjà précaire des ménages.  

 

 

 

                                                           
1Rapport annuel, 2012, p.2  
2PRONANUT, 
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L’accès limité aux soins de santé et à l’eau potable, les 

mauvaises habitudes en matière d’hygiène et de nutrition, et les 

manques d’intrants agricoles, conjugué à la pratique de la 

monoculture ont aussi joué un rôle ainsi que la manque de 

sensibilisation des populations de bien vouloir pratiquer une hygiène 

saine.                  

Créer un environnement favorable à la santé du nouveau-

né passe par l’élimination des obstacles sociaux, économiques et 

culturels qui perpétuent les inégalités et la discrimination entre les 

sexes, et ceci grâce à la sensibilisation. Il s’agit d’intervenir sur 

plusieurs fronts : éduquer les filles et les femmes, et réduire leur 

pauvreté; pour que ces dernières encadrent mieux protéger les filles 

et les femmes contre la maltraitance, l’exploitation, la discrimination 

et la violence ; encourager leur participation et leur mobilisation dans 

les décisions liées à la vie familiale et surtout grâce à la sensibilisation. 

    

Notre problème général de recherche réside dans 

l’ignorance des moyens de marketing social utilisés par les 

organismes publics de promotion de la santé de l’enfant dans la lutte 

contre la malnutrition. Ce problème général de recherche s’inscrit 

dans l’axe de la compréhension. Il s’agit d’une étude qualitative à 

visée descriptive qui cherche à comprendre la manière dont les 

sociétés de télécommunication élaborent et mettent en œuvre le 

marketing relationnel pour fidéliser la clientèle.  

 

Selon Luc Bonneville, Sylvie Grosjean et Martine Lagacé3, 

« les recherches qualitatives visent la compréhension d’un 

phénomène pris dans son contexte et se caractérisent par leur 

ouverture sur le monde, par leur capacité à décrire un phénomène 

dans toute sa complexité, par leur souplesse et par leur capacité à 

combiner différentes techniques de collecte de données (entrevue, 

observation, groupe de discussion et analyse de documents). 

                                                           
3 BONNEVILLE, L., GROSJEAN, S., et LAGACE, M., Introduction aux méthodes de recherche en communication, 
Montréal (Québec), Gaëtan Morin éditeur, 2007, pp.154 et 155. 
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De plus, la recherche qualitative repose sur un 

raisonnement inductif et la démarche de recherche se veut souple et 

itérative. Le chercheur se trouve alors dans un positionnement 

intellectuel visant la compréhension d’un phénomène  et il accordera 

une attention toute particulière aux données qualitatives, c’est-à-dire 

qu’il cherchera à comprendre les significations des actions auprès des 

sujets concernés. Autrement dit, le chercheur qualitatif  étudie le 

contexte écologique dans lequel évoluent les personnes et il s’attache 

à la signification sociale attribuée par le sujet au monde qui l’entoure. 

Ainsi, la spécificité fondamentale des recherches  qualitatives vient de 

leur inscription dans un paradigme compréhensif. Par ailleurs, les 

phénomènes humains étudiés dans les recherches qualitatives sont 

en général uniques, c’est-à-dire non reproductibles ». 

 

Notre question générale de recherche est la suivante : Quel 

marketing un organisme public de la santé de l’enfant applique-t-il 

dans la lutte contre la malnutrition? 

 

Des recherches antérieures ont pris en charge la 

problématique du marketing social pour la promotion des causes 

d’intérêt général.  

 

Joël Kanyeba Wa Mupikula a présenté, en 2009, à l’IFASIC, 

un mémoire intitulé « Le marketing social appliqué à la maternité. Cas 

de l’allaitement exclusif »4. Sa problématique tourne autour de la 

question suivante : Pourquoi l’instruction médicale qui prône qu’on ne 

peut pas donner de l’eau à l’enfant pendant le six premiers mois ne 

sont pas facilement acceptées par les mères ? 

 

                                                           
4 KANYEBA WA MUPIKULA, J, Le marketing social appliqué à la maternité. Cas de l’allaitement exclusif, mémoire 

de licence, Kinshasa, IFASIC, 2009.  
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L’auteure a émis l’hypothèse selon laquelle le refus des 

mères d’accepter la pratique consistant à ne pas donner de l’eau aux 

nouveau-nés serait consécutif d’une part à la pression qu’elles 

subissent de leur environnement immédiat, notamment la famille, les 

amis et les voisins et d’autres part à la confiance qu’elles accordent à 

leur expérience personnelle. 

 

Pour vérifier cette hypothèse, l’auteur a recouru à la 

méthode ethnographique de la communication appuyée par les 

techniques documentaires et d’enquête. Cette démarche lui a permis 

de démontrer que pour que le marketing social soit une réussite, il 

faudrait élever la dimension éducationnelle inhérente dans cette 

maternité au niveau de la politique nationale en matière de santé. 

 

Dans son mémoire élaboré, en 2011, présenté à l’IFASIC et 

intitulé « La réception du message de l’affiche sur l’allaitement 

maternel mise en œuvre par l’Unicef pour les femmes enceintes et 

allaitantes de Kinshasa »5. Fanny Malongakusa  Ntumusu pose la 

question de recherche suivante : l’affiche sur l’allaitement maternel 

de l’Unicef a-t-elle apporté un changement des comportements aux 

publics cibles ? 

 

A titre d’hypothèse, l’auteur a postulé que la réception du 

message de l’affiche requiert de la part du destinataire la maîtrise des 

différents codes exploités par le destinateur du message. 

 

Pour réaliser son travail, Fanny Malongakusa Ngumusu a 

recouru à la méthode ethnosociologie appuyée par les techniques 

d’analyse documentaire, d’observation et d’enquête. 

  

Au terme de son enquête, l’auteure a validé son hypothèse 

de recherche. 

                                                           
5 MALONGAKUSA, NDUMUSUF., Réception du message de l’affiche sur l’allaitement maternel mise en œuvre 

par l’Unicef pour les femmes enceintes et allaitantes de Kinshasa, mémoire de licence, Kinshasa, IFASIC, 2011.  
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La particularité de notre étude réside dans le fait qu’elle 

concerne le marketing social du PRONANUT dans la lutte contre la 

mortalité maternelle en République Démocratique du Congo. En effet, 

en vue de renforcer la protection contre les infections, améliorer la 

vision et assurer une prévention de la malnutrition, dans le cadre de 

la santé maternelle, le PRONANUT déploie des activités et mène des 

campagnes sociales pour la protection de la santé maternelle.  A cet 

effet, le PRONANUT fait partie des 52 programmes verticaux 

spécialisés du Ministère de la Santé de lutte contre les maladies. Il est 

responsable de tout ce qui concerne la nutrition en général.  

                            

Notre problème spécifique de recherche tient au  fait que 

nous ignorons le marketing social du PRONANUT dans la lutte contre 

la malnutrition chez les enfants de 6 mois à 5 ans de Kinshasa.  

                           

Nous posons la question spécifique de recherche suivante : 

Quel marketing social le PRONANUT applique-t-il dans la lutte contre 

la malnutrition chez les enfants de 6 mois à 5 ans à Kinshasa? 

 

2. Hypothèse  

                  

En guise de réponse provisoire à notre question de départ, 

nous postulons que la lutte contre la malnutrition doit reposer sur des 

actions de marketing social menées dans le but du changement de 

comportement des cibles. 
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3. Méthode et techniques  

                   

Pour mener cette étude, nous avons recouru à la méthode 

d’étude de cas.  

                  

Yin définit l’étude de cas comme «  une enquête empirique 

qui étudie un phénomène contemporain dans son contexte de vie 

réelle, où les limites entre le phénomène et le contexte ne sont pas 

nettement évidentes, et dans lequel des sources d’informations 

multiples sont utilisées. 6». 

                

D’après lui, c’est une démarche de recherche 

particulièrement appropriée « lorsque se pose une question du type 

comment ou pourquoi à propos d’un ensemble contemporain 

d’événements, sur lesquels le chercheur a peu ou pas de contrôle ». 

 

Pour la mise en œuvre de cette  étude de cas, nous avons 

utilisé les techniques d’analyse documentaire, d’observation et 

d’entrevue. 

 

4. Choix et intérêt du sujet  

 

Cette étude présente un triple intérêt personnel, pratique et 

scientifique. 

 

Sur le plan personnel, cette étude nous permet de mettre 

en pratique les notions apprises en communication sociale, 

particulièrement le marketing social. 

                                                           
6 YIN cité par BONNEVILLE, L, GROSJEAN S.. et LAGACE M., op cit, pp. 168 et 169 
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Sur le plan pratique, les résultats de cette étude  

permettront au PRONANUT d’évaluer ses actions de marketing social 

dans le cadre de sa lutte contre la malnutrition des enfants de 6 mois 

à 5 ans.       

                     

Sur le plan scientifique, cette étude contribue aux 

recherches menées dans le champ de la communication sociale, 

précisément la thématique de la communication pour le  changement 

de comportement. 

  

5. Délimitation du travail 

                     

Chaque recherche exige une délimitation dans l’espace et 

dans le temps. 

                  

Dans l’espace, nous avons choisi le PRONANUT, dont le 

siège est établi à Kinshasa, comme site de notre investigation. 

                   

Dans le temps, notre recherche couvre la période allant de 

janvier  à juin 2014, laquelle a coïncidé avec notre recherche. 

 

 

6. Division du travail 

                 

Outre l’introduction et la conclusion, notre étude comprend 

trois chapitres. Le premier chapitre porte sur le cadre conceptuel et 

théorique. Le deuxième chapitre présente le PRONANUT. Le troisième 

chapitre décrit les résultats de l’étude.  
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CHAPITRE I- CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 
 

 

Ce chapitre qui pose les fondements théoriques de notre 

étude est subdivisé en deux sections. La première section  porte sur 

la  définition des concepts clés de notre étude.  La seconde section 

esquisse l’approche théorique qui éclaire notre problématique. 

 

Section I- Définition des concepts  

                               

Les concepts de base que nous définissons dans cette 

section sont : marketing social, malnutrition et comportement. 

 

I.1. Marketing social  

 

Avant de définir le marketing social, nous allons tout d’abord 

définir le marketing. 

 

I.1.1. Marketing  

 

1. Généralités sur le marketing 

 

Le concept « marketing » est une déclinaison de « market », 

terme anglo-saxon signifiant « marché ». Le sens original étant 

« commercialisation », sa traduction en français pur est 

« mercatique ». Toutefois, « marketing » reste l’expression la plus 

répandue et la seule usitée en français et en anglais. Le marketing est 

né dans le contexte de surproduction industrielle où l’offre excédait la 

demande. Il a vu le jour au début du siècle dernier aux Etats-Unis 
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d’Amérique, prend son essor à partir de 1950 et est pratiqué 

aujourd’hui dans beaucoup de pays selon des modalités diverses7. 

 

2. Définition 

 

Le marketing de la gestion qui, dans une économie de 

marché, fait appel à des études et recherches menant à l’anticipation 

et à la mise en place de moyens d’action fondées sur l’adaptation du 

produit, du prix, de la distribution et de la communication dans le 

cadre d’un plan d’action contrôlé à l’aide d’indicateurs, afin d’adapter 

l’appareil productif et commercial et satisfaire les besoins, désir, 

motivation, valeur d’une  cible pouvant être une organisation ou un 

individu en lui proposant un bien, un service  ou une idée.8 

 

Pour Kotler et Dubois, le marketing est le mécanisme 

économique et social par lequel individus et groupes satisfont leurs 

besoins et désirs au moyen de la création et de l’échange avec autrui 

de produits et services de valeur.  

 

Le marketing consiste à planifier et mettre en œuvre 

l’élaboration, la clarification, la communication et la distribution d’une 

idée, d’un produit ou service en vue d’un échange mutuellement 

satisfaisant pour les organisations comme pour les individus.9 

 

Il est également défini comme un mécanisme économique 

et solide par lequel les individus et groupes satisfont leur besoin et 

d’autres entités de valeur pour autrui. « Les entreprises commerciales 

disent qu’il s’agit d’une méthode permettant d’élaborer le produit ou 

                                                           
7 NDEKE, A,  Theories du marketing , cours de L1, Kinshasa, IFASIC, 2010,inédit.. 
8 American, Marketing associat, in www.wikipedia.com 
9KOTLER, Ph., et les autres, marketing management, Paris, Publiunion, 2010,p.458 
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le service que l’on propose aux consommateurs et d’en fixer le 

prix »10. 

 

D’autres source(s) arguent que le marketing est un outil de 

chasse et de garde de la clientèle ; un état d’esprit ou une attitude 

caractéristique des individus ou groupe qui veulent conquérir et 

conserver les faveurs d’une clientèle ; 

 

Selon Ndeke Aley, le marketing est la mise en œuvre sur 

des bases scientifiques de toutes les activités qui concourent dans une 

entreprise à créer, promouvoir et distribuer de façon rentable des 

produits ou services en vue de satisfaire la demande présente ou 

future des consommateurs.11 

 

Elizabeth Reiss souligne que « le marketing est le souci 

dominant de satisfaire la demande en vue de réaliser le profit 

optimum durable. Il comprend l’analyse prévisionnelle de la demande, 

d’une part et d’autre part, l’analyse et la mise en œuvre des moyens 

propres à satisfaire dans des conditions de profit optimum définies à 

l’avance par les responsables de l’entreprise ladite demande. Le 

marketing est tout à la fois un ensemble de techniques d’analyse 

prévisionnelle de la demande, un état d’esprit qui préside à l’utilisation 

de ces techniques et donc une certaine conception de structures et de 

la finalité de l’entreprise »12. 

 

Dans le cadre de ce travail, nous retenons que le marketing 

est la conception, la mise en œuvre et le contrôle de tout processus 

quelle que soit sa nature ; psychologique, technique commerciale, 

scientifique, organisationnelle qui optimise pour la firme valeur pour 

le client rapportée au risque qu’il encourt par l’acquisition du bien ou 

service qui uni est proposé par la firme et ce dans le temps. 

                                                           
10 VAN, V-P, et BOUTON, B, Les fondements du marketing, Bruxelles, De Boeck, 1997, p.32. 
11NDEKE, A, Op.cit. 
12 REISS, E, Le marketing éthique, Paris, village mondial, 2004, p.83. 
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De ce qui précède, nous affirmons que le marketing est le 

pivot de l’activité commerciale contemporaine et l’élément majeur de 

lutte contre la concurrence pour toute entreprise. 

 

3. But et tâches du marketing 

3.1. But 

Pour John Petrof, le marketing vise la conquête, la 

conservation et de développement d’une clientèle rentable car, 

convient-il de ne pas ignorer ou minimiser la concurrence. Sachant 

que l’activité commerciale se déroule dans un environnement 

concurrentiel sans merci.13 

 

3.2. Tâches 

 

Pettigrew précise que le marketing systématise l’application 

de la politique commerciale de l’entreprise et met en relief les achats 

et les ventes. Ce concept implique que la direction de l’entreprise 

accepte que toute décision soit prise à la lumière des besoins du 

consommateur et non des sens propres. Ainsi, sa finalité est de 

garantir la prospérité du groupe qui le met en mouvement14.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 PETROF,J, Comportement du consommateur et marketing, Paris,2002, p.456 
14 PETIIGREW,D, Marketing, Paris, Chenelière, 2008,p.140. 
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4. Concepts de base du marketing 

 

Les concepts de base du marketing sont : l’entreprise 

(l’organisation), le produit, le marché. Ce dernier est le lieu de 

développement de vente d’un produit. Au sens restreint, le marché 

désigne un ensemble de personnes en mesure de consommer un 

produit ou le consomment déjà. La première catégorie est celle des 

consommateurs potentiels et la deuxième celle des consommateurs 

effectifs.  

 

Les facteurs qui influencent l’extension d’un marché ou sa 

sécurité sont : l’environnement culturel et l’ensemble des moyens de 

communication. 

 

Kotler et Dubois présentent cinq ensembles de concepts qui 

sous tendent le marketing dans un contexte concurrentiel :  

 

 Les besoins, le désir et la demande ; 

 Les produits ; 

 Les échanges et les transactions ;  

 Les marchés ;  

 Le marketing. 

 

4.1. Les besoins, les désirs et la demande 

 

a) Les besoins 

 

Le besoin se définit comme étant un état de tension, c'est-

à-dire un manque de ce qui, pour l’être humain, est nécessaire à son 

équilibre physiologique, psychologique et/ou spirituel15. 

                                                           
15SAMUELSON, P, L’économique I, Paris, Armand Colin, 1977,p. 183  
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Le besoin est donc quelque chose de statique impliquant la 

présence d’un vide à combler, la nécessité d’un retour à un équilibre 

momentanément rompu. Il est soit latent, soit caractérisé par une 

intensité. Samuelson Paul fait remarquer que le marketing ne peut 

pas créer mais seulement faire apparaitre un besoin latent.16 

 

Un besoin nait d’un sentiment de manque éprouvé à l’égard 

d’une satisfaction générale liée à la condition humaine.17 

 

Le besoin est antérieur à toute démarche commerciale. Il ne 

devrait pas faire l’objet d’une quelconque hiérarchisation à laquelle 

procèdent souvent les spécialistes de marketing. 

 

La fameuse théorie de la pyramide des besoins selon 

Maslow18 citée par les Marketers, les énumèrent ainsi : besoin 

physiologique, besoin de sécurité, besoin d’affection (d’amour), 

besoin de considération (d’estime et de reconnaissance), besoin 

d’accomplissement de soi ou de réalisation de soi-même. Les besoins 

succèdent ainsi de la base au sommet de ladite pyramide. 

 

Le besoin c’est le fondement du comportement d’achat, il a 

un caractère statique. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Idem, 
17 MAZINGA, Marketing, cours inédit, 1erlicence, IFASIC, Kinshasa 2009-2010 
18 MASLOW, A. H, « Theory of human motivation » in PsychoLogical, Quebec  review, 2006,p.32 
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b) Les désirs 

 

Ils sont les moyens privilégiés de satisfaire un besoin 

fondamental. Ces derniers naissent d’un sentiment de manque et sont 

inhérentes à la nature humaine. 

 

 

 

 

Ainsi le marketing ne crée pas des besoins, ils préexistent. 

Le marketing par contre excite la force (le désir) visant la séduction 

de l’état de manque et oriente le consommateur vers l’achat qui 

pourrait le satisfaire, du fait qu’il présente un produit comblant un 

(des) besoin(s) ainsi que les moyens pour se le procurer. 

 

c) La demande 

 

Elle correspond au désir d’acheter un produit ; un désir 

soutenu par un pouvoir et un vouloir d’achat. La demande renvoie au 

produit, à la valeur, au coût et au degré de satisfaction du produit. 

 

 

6. Domaines du marketing 

 

Il y a trois grands domaines d’activités, interagissant entre 

eux, qui englobent le marketing. Ce sont : le marketing analytique, le 

marketing stratégique19…  

 

 

 

                                                           
19 REISS,E, Le marketing durable Paris, Eyrolles, 2006, p.106 
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6.1. Marketing analytique 

 

C’est un secteur d’études de marché qui comprend les 

consommateurs, les concurrents, les distributeurs et les promoteurs. 

 

Selon la nature du problème posé au responsable, le 

marketer influence le contenu de chaque étude de marché. Ce 

problème peut consister à déterminer le type de promoteur ou la 

publicité à organiser pour soutenir la vente du produit. 

 

 

Dans le marketing analytique, les chargés des études 

procèdent par les sondages d’opinion, les études des produits, de prix.  

 

6.2. Marketing stratégique 

Ce domaine du marketing consiste à définir les orientations 

à suivre pour répondre aux problèmes posés lesquels peuvent 

concerner la nature du produit à élaborer, la façon de vendre au 

niveau d’un magasin, le nom de la marque ou la façon d’en faire la 

production. 

 

I.1.2. Marketing social  

 

 1. Généralités  

 

Le marketing social se fonde sur le principe qu’un public 

cible à la capacité de prendre des décisions et de faire des choix.  

 

Il rejette ainsi l'idée paternaliste selon laquelle les experts 

savent ce qui est mieux et ont la légitimité pour dire aux gens 
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comment se comporter. Le marketing social préconise plutôt une 

approche centrée sur le public cible.  

 

Il cherche à cerner le profil de chaque public cible (ses 

besoins, ses attentes, ses perceptions, les obstacles à l’adoption de 

certains comportements, son style, son milieu de vie et ses habitudes 

médiatiques), afin de comprendre ce que veut ce public cible et, ainsi, 

pouvoir lui fournir le soutien nécessaire pour l'acquérir.20 

 

En d’autres termes, il s'agit de « vendre des idées ». Mais 

pour être plus explicite, disons qu'il s'agit de créer, de mettre en 

œuvre et de superviser des programmes conçus pour amener un 

changement social.21  

 

Le marketing social concerne les applications du marketing 

dont l’objet principal n’est pas de vendre un produit ou service, il 

s’applique aux idées, à des causes ou des habitudes. Le marketing est 

donc social dès sa mise en pratique, toute simple, toute naturelle.  

 

Le marketing social constitue comme l’objet l’indique un 

ensemble d’univers qu’il faut d’abord identifier. L’adjectif social est 

défini comme tout ce qui se rapporte à la société, à la collectivité, 

mais aussi ce qui concerne des personnes défavorisées. Le social, 

objet du marketing est considérée ici, comme relatif à un groupe 

d’humains et aux rapports de ses membres, relatifs  aux rapports 

entre les classes de la société, conflits sociaux, ce qui se rapporte à 

l’amélioration des conditions. 

 

Certains auteurs définissent le marketing comme la 

conception, la mise en œuvre et le contrôle de programmes conçus 

pour promouvoir une idée ou une pratique sociale auprès d’un groupe 

                                                           
20 HASTING,G, Marketing social, Paris, PUF,2002,p.29. 
21HASTING,G,op., p 32 
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cible.22 Le marketing social est une méthode de changement de 

comportement. Il doit être :  

 

- Une méthode de modification des comportements, 

- Stratégique, 

- Essentiel, 

- Durable, 

- Axé sur la clientèle, 

- Axé sur la communication. 

 

Le marketing social recourt aux principes et aux techniques 

du marketing dans le but d’amener un public cible à accepter, rejeter, 

modifier ou délaisser volontairement un comportement dans son 

intérêt, dans l’intérêt d’un groupe ou dans l’intérêt de l’ensemble de 

la société23. 

 

Kotler et Zaltman définissent le marketing social comme 

l’établissement, la mise en œuvre et le contrôle de programmes 

destinés à influencer l’acception d’idées sociales et nécessitant la mise 

en considération de la planification des produits, des prix, 

communication, distribution, étude de marchés. Il faut aussi le définir 

comme étant l’ensemble des moyens de marketing en vue de 

l’acception d’une idée ou d’un changement de comportement d’un 

certain groupe ciblent24.  

Ce qui aboutit en 1989, à la nouvelle formulation et 

socialisation du marketing, à savoir : le marketing social, est une 

stratégie pour changer le comportement. Il combine les meilleurs 

éléments des approches traditionnelles en vue du changement social 

                                                           
22 KAYEMBE, T, Communication marketing des organisations, Kinshasa, cœur communiquant, 2012, p.85. 
23 LAGARDE,F, marketing social et santé publique, Paris, PUF, 2008, p.8. 
24 KOTLER,P, et les autres, op. cit, p30 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
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dans un planning intégré et une action programmée ; il utilise du 

marketing.25  

 

Le marketing social recourt aux principes et aux techniques 

du marketing dans le but d’amener un public cible à accepter, rejeter, 

modifier ou délaisser volontairement un comportement dans son 

intérêt, dans l’intérêt d’un groupe ou dans l’intérêt de l’ensemble de 

la société. 

 

En termes simples, il s'agit de « vendre des idées ». Mais 

pour être plus explicite, disons qu'il s'agit de créer, de mettre en 

œuvre et de superviser des programmes conçus pour amener un 

changement social. Le marketing social reconnaît bon nombre des 

principes qui s'appliquent au marketing commercial : évaluation des 

besoins, identification du public cible, mise au point de produits et 

évaluation des résultats.  

 

Cependant, le marketing social se distingue essentiellement 

en ce qu'il ne vise pas la conclusion d'une opération commerciale qui 

n'a lieu qu'une seule fois, mais bien la création de rapports durables 

entre une association et ses différents groupes cibles. 

 

 Le succès du programme ontarien de recyclage à l'aide des 

boîtes bleues illustre bien comment une campagne de marketing 

social bien planifiée peut influencer la façon dont une société pense 

et agit.26 

 

Lagarde propose deux conditions pour que le marketing 

social profite à l’organisme : 

 

Primo, il faut comprendre les attitudes de la société dans 

laquelle évolue l’organisme, l’association. 

                                                           
25 VRACEM, P, et BOUTON,B, Le fondement du marketing, Bruxelles, Deboeck, 2002, p55. 
26 LAGARDE, F, Le marketing social,  Montréal, Carroll, 2006, p.30. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Secundo, il faut aborder la campagne de marketing social 

d'une manière ordonnée, étape par étape. 

 

Savoir dès le départ ce que le public acceptera constitue un 

avantage énorme.  

 

 

2. Segmenter le public cible  

 

Les individus ne se comportent pas tous de la même 

manière face à un enjeu social et ne réagissent pas tous de la même 

manière à une stratégie donnée.  

 

En segmentant la population en fonction de certaines 

variables (l’importance que les gens attachent à un comportement 

donné ou à ses avantages, leurs habiletés, leur mode et leur milieu 

de vie), il est possible d’adapter les stratégies en conséquence.  

 

Il s’ensuit une augmentation de l'efficacité des programmes 

ayant pour objectif un changement de comportement. On privilégiera 

les segments les plus susceptibles d'adopter le comportement voulu 

(y compris parmi les populations difficiles à rejoindre) ou les plus 

importants pour les objectifs de l'organisme. Le changement de 

comportement du segment choisi doit profiter à l’ensemble de la 

société.27 

 

 

 

 

 

                                                           
27 KOTLER,P, et LAGARDE, F, Influence du marketing social, Paris, Sage Publication, 2007,p.47.  
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3.  Le comportement comme objectif du marketing social 

 

Par comportement, on entend une action ou le manque 

d’action observable d'un individu. Le marketing social s’intéresse à 

l’adoption volontaire des comportements bénéfiques à la société.  

 

Le succès du marketing social se mesure par l’adoption ou 

non du comportement désiré, et non pas seulement par un 

changement du degré de sensibilisation des personnes, de leurs 

connaissances ou encore de leurs intentions comportementales. 

 

 

 

Les efforts visant à influencer les individus en aval sont 

souvent renforcés par une intervention en amont, notamment auprès 

des décideurs politiques ou des entreprises, ainsi qu’auprès de leur 

entourage (amis, famille et autres personnes influentes).28 

 

 

4. L’évaluation 

 

L’évaluation d’une initiative de marketing social se fonde sur 

les résultats en cours (taux de changement de comportement du 

public cible) et sur les retombées attendues des bénéfices pour la 

société. Le marketing social est un processus continu dans lequel 

l'évaluation et le suivi fournissent des données sur les préférences du 

public cible et sur les changements environnementaux nécessaires 

pour maintenir et accroître l'effet des programmes. 

 

 

                                                           
28 KOTLER,P. et LAGARDE,F., op. cit., p.49 . 
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5. Principes du marketing social 

 

Alors que le marketing social intègre de nombreuses 

caractéristiques d'autres formes de changement de comportement, 

trois principes de base lui sont uniques. 

 

a. Un échange de valeur 

 

Le marketing social se distingue des autres modèles de 

changement comportemental par le fait que l’« offre » faite au public 

cible s’appuie sur l’analyse des avantages à modifier un 

comportement. Cette approche d'échange se fonde sur le constat 

suivant : tout changement de comportement sous-tend un coût perçu 

ou réel (en argent, temps, effort, etc.).  

 

 

 

 

Une personne changera son comportement si les avantages 

qu’elle en retire sont plus importants que les inconvénients et les 

coûts, et si les obstacles qu’elle juge importants sont atténués. En 

d’autres termes, pour favoriser l’adoption d’un comportement, il faut 

augmenter les avantages et réduire les freins. 

 

 

6. Elaboration d’un programme de marketing social 

 

L'élaboration d'un programme de marketing social comporte 

six étapes de base. Il est important d'aborder le processus avec 

méthode pour veiller à ce qu'aucun élément ne soit laissé au hasard.  
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Étape 1 - Préparatifs 

 

Définissez le problème et ses composantes. Renseigner sur 

le sujet, évaluez les ressources dont vous disposez, puis déterminez 

vos points forts, sans perdre de vue les attitudes du public et les 

courants sociaux. Rappelez-vous que ce qui pouvait constituer un 

atout il y a une dizaine d'années pourrait très bien, aujourd'hui, 

représenter un handicap. 

 

 

Étape 2 - Planification et élaboration de stratégie 

 

Identifiez le public cible, établissez votre but et vos 

objectifs, voyez quels sont les avantages que vous et votre public 

pourrez tirer de la situation et choisissez les méthodes qui 

permettront d'évaluer vos progrès. Vous devez être très prudent à 

cette étape. Il est essentiel que vous soyez honnête avec vous-même 

et réaliste quant à vos objectifs. 

 

Il est à noter que la moitié du temps doit être consacrée à 

connaître et à comprendre le public cible. On doit procéder par : la 

segmentation qui est une technique qui consiste à diviser le public 

cible en petits groupes ayant des habitudes, des besoins et des 

caractéristiques semblables. Cette segmentation influe sur les besoins 

de marketing. Nous avons à cet effet :  

 

- La cible principale : c’est un groupe que l’on veut atteindre et 

influencer au premier chef. C’est principalement sur ce groupe 

que seront axés l’attention et le matériel du programme. 
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- La cible secondaire : c’est un ensemble des personnes qui 

trouvent le message important et qui pourraient aider à 

atteindre la cible principale. 

 

 

 

 

 

Étape 3 - Concevez les matériels et les activités 

 

Décidez la teneur du message, puis planifiez les activités 

médiatiques, les événements spéciaux et les techniques 

promotionnelles qui permettront de le diffuser. 

 

Étape 4 - Rédigez le programme de communication 

 

Il s'agit de la pierre d'achoppement du programme. Révisez 

attentivement tout ce que vous avez fait jusqu'ici et consignez par 

écrit le problème qui vous préoccupe, votre but, vos objectifs, votre 

public cible, les avantages du programme pour le public, les méthodes 

employées pour le mettre en œuvre, les ressources à votre 

disposition, les difficultés possibles, les indices de réussite et les 

méthodes d'évaluation. Dressez ensuite par écrit un calendrier 

d'exécution réaliste. 

 

 

Étape 5 - Mise en œuvre du programme 

 

Préparez le lancement de votre campagne. Assurez-vous 

l'appui des personnalités locales afin que le message soit au moins 

entendu des gens que vous visez. À mesure que le programme se 

concrétise, n'hésitez pas à le revoir et à le modifier au besoin. Rien 
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n'est plus néfaste que de poursuivre dans une direction qu'on sait ne 

pas être la bonne. 

 

Étape 6 - Évaluation des résultats 

 

Voilà le moment de voir si tout a réussi. Rédigez un compte 

rendu honnête et détaillé. Ce compte rendu vous aidera à identifier 

les points faibles et les points forts en vue d'améliorer toute future 

campagne. 

 

 7. Les 5  « P » dans le marketing social  

 

Le marketing repose sur les 4 « P », Le produit désigne 

l'objet de la vente; le prix, ce que le client paie; le point de vente, le 

lieu de vente du produit ou des services; la promotion, les démarches 

entreprises pour attirer l'acheteur. Les spécialistes du marketing 

social ont ajouté un autre facteur à cette liste, à savoir la participation, 

qui amène une nouvelle perspective. (Les 5 « P ») dans le cadre du 

marketing social, il s’agit plutôt des 5 « P » : produit, prix, point de 

vente, promotion, participation 

 

1. Produit  

 

En marketing social, le produit désigne l'idée, la croyance 

ou l'habitude que votre public cible doit accepter, adopter ou modifier 

afin de répondre à ses besoins. Exemple : Vous voulez faire passer 

l'idée que l'adhésion à votre association est enrichissante sur le plan 

personnel.  
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2. Prix  

 

Ce qu'il en coûte au public cible en termes d'habitudes et de 

mentalité à changer et de temps ou d'argent à consacrer pour 

répondre à ses besoins. Exemple : Vous dites au public qu'il ne lui en 

coûte que du temps pour se joindre au groupe, qu'il n'y a aucun droit 

d'adhésion mais que les membres sont tenus d'assister à une 

rencontre hebdomadaire.  

 

 

 

3. Point de « vente »  

 

L'endroit ou le média utilisé pour transmettre le message. 

Exemple : Votre groupe tient, dans des locaux municipaux, une 

réunion à laquelle sont conviés des membres potentiels afin qu'ils 

puissent se faire une idée personnelle de l'association. 

 

4. Promotion  

 

Le moyen de communication ou le message utilisé pour 

attirer l'attention sur votre produit. Exemple : La station de radio 

locale parle des expériences enrichissantes qui attendent le futur 

membre. 

 

5. Participation  

 

Le rôle du public au niveau de la planification, de 

l'élaboration et de la mise en œuvre du « produit » dont il a besoin. 

Exemple : Les planificateurs consultent les membres potentiels pour 

voir quelles expériences enrichissantes ils recherchent. 
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8.  Différence entre le marketing social et commercial  

 

Le marketing commercial peut amener votre association à 

trop centrer son attention sur ses propres préoccupations et à ignorer 

celles du public cible. À force d'essayer de « vendre » trop rapidement, 

votre association court le risque de se replier sur elle-même et de 

manquer d'ouverture. 

 

Le marketing social oblige l'association à se pencher à la fois 

sur les besoins de son public et sur ses propres besoins, l'idéal étant 

que l'association se tourne davantage vers son public et cherche à 

établir des relations à long terme avec lui. En d'autres mots, votre 

association sera plus en mesure, grâce au marketing social, de 

motiver et de justifier la participation du public cible. 

 

Il est capital en marketing social de centrer son attention 

non pas sur les besoins de l'association mais sur les besoins de son 

public. Tenir compte des facteurs de base du marketing social (les 5 

« P ») est utile, mais il faut en même temps prendre garde de ne pas 

s'enfermer dans un cadre qui place les préoccupations de l'association 

devant celles du public. La solution consiste à aborder les facteurs de 

base du marketing social du point de vue du public. 

 

I.2. Malnutrition  

I.2.1. Definition  

 

La malnutrition désigne un état pathologique causé par la 

déficience ou l'excès d’un ou plusieurs nutriments. L'apport 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pathologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nutriments
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alimentaire anormal peut provenir d'une nourriture en quantité 

inadaptée au besoin (apport calorique insuffisant ou, au contraire, 

excessif) ou de mauvaise qualité (carences nutritionnelles ou excès 

de graisses…) ; d'autres facteurs, notamment psychologiques et 

pathologiques, interviennent également29. 

 

La malnutrition doit être définie comme une pathologie, et 

non comme un état. Il s'agit d'une pathologie systémique aux 

conséquences multiples et d'étiologies tout aussi variées.  

 

La malnutrition, que ce soit dans l'approche qu'en proposent 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les organisations 

humanitaires d'urgence s'y consacrant, ou les différentes études 

effectuées sur le sujet, peut être la conséquence de plusieurs facteurs, 

le plus souvent associés. Les carences alimentaires, qu'elles soient 

quantitatives ou qualitatives (et elles sont souvent les deux), sont une 

cause très fréquente conduisant à un état de malnutrition. Cependant, 

d'autres facteurs entrent très souvent en jeu. 

 

La malnutrition augmente les risques d'infections et de 

maladies ; par exemple, elle est un risque majeur dans le 

développement de la tuberculose. En communauté ou zones dans 

lesquelles l'accès à l'eau potable est inexistant, ces risques de santé 

posent un grave problème. Une faible énergie physique et 

psychologique est ressentie et les victimes sont incapables de remplir 

les tâches quotidiennes ou d'obtenir une éducation correcte (chez les 

enfants). 

 

La malnutrition, dans la forme d'une carence en iode, est 

« la cause la plus répandue de trouble mental dans le monde en 

général et du monde en particulier ». Même une carence modérée en 

iode, particulièrement chez les enfants et femmes enceintes, diminue 

                                                           
29 Dictionnaire, médicale, Kinshasa, Médiaspaul, 2010, p.348 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nourriture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carences_nutritionnelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graisse_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pathologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuberculose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carence_en_iode
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l'intelligence de 10 à 15 de QI. Les effets les plus visibles et 

conséquentes  sans compter le crétinisme ou le nanisme  affecte une 

minorité, particulièrement localisée dans les villages7.  

I.3 Comportement 

I.3.1. Definition  

 

Le terme « comportement » désigne les actions d'un être 

vivant. Il a été introduit en psychologie française en 1908 par Henri 

Piéron comme équivalent français de l'anglais-américain behavior.  

 

On l'utilise notamment en éthologie (humaine et animale) 

ou en psychologie scientifique. Il peut aussi être pris comme 

équivalent de conduite dans l'approche psychanalytique30. 

 

Le comportement est l'ensemble des réactions 

objectivement observables qu'un organisme généralement pourvu 

d'un système nerveux exécute en réponse aux stimulations du milieu, 

elles-mêmes objectivement observables31c’est une réalité 

appréhendable sous la forme d'unités d'observation, les actes, dont la 

fréquence et les enchaînements sont susceptibles de se modifier ; il 

traduit en action l'image de la situation telle qu'elle est élaborée, avec 

ses outils propres, par l'être que l'on étudie : le comportement 

exprime une forme de représentation et de construction d'un monde 

particulier.  

 

Par ailleurs,peut définir le comportement comme étant la 

manière d'agir ou de fonctionner de façon habituelle ou dans un but 

précis. On peut aussi définir le comportement comme étant une 

                                                           
30 GALO, A.,  Le comportement est un ensemble de phénomènes observables de façon externe, Paris,  Bloch, 
1994,  p. 153. 
31 LABORIT, H.,  L'Inhibition de l'action - Biologie comportementale et Physio-pathologie, Paris,  Masson, 1986, 
p.98. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quotient_intellectuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9tinisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malnutrition#cite_note-salt-7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Pi%C3%A9ron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Pi%C3%A9ron
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalytique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation_mentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement#Bloch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Laborit
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réponse à un stimulus. Cela suggère que le comportement est 

prévisible et est la conséquence de quelque chose.  

 

De ce fait, nous disons que le comportement est propre à 

chaque organisme vivant quel que soit le moment où on observe un 

animal en activité, nous sommes témoins de son comportement. On 

pourrait dire que l'animal dépourvu de comportement est un animal 

mort. 

 

Le comportement peut être étudié à deux niveaux clés32 : 

 Au niveau physiologique en étudiant comment les nerfs, les 

muscles, et les sens des animaux interagissent pour donner un 

comportement particulier. 

 Au niveau de l'individu en étudiant les performances du 

comportement en relation avec l'environnement ou à la position 

sociale de l'animal. La science qui répertorie l'ensemble des 

comportements ou éthogramme d'une espèce est l'éthologie. 

 

 

Section II - Cadre théorique  

« Le cadre théorique est le ou les modèles ou la ou les 

perspectives théoriques que le chercheur utilise pour observer ce qui 

l’intéresse après avoir argumenté sur la manière dont il procèdera ».33 

                     

Pour observer le phénomène sous étude, nous avons utilisé 

la théorie de l’action raisonnée, la théorie du comportement planifié 

et la théorie des stades du changement. 

 

 

                                                           
32GALO,  op.cit, p.155. 
33 BONNEVILLE L., GROSJEAN S. et LAGACE M., op.cit., p.44 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thologie
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II.1- La théorie de l’action raisonnée 

                                             

Fishbein et Ajzen34 ont uni leurs forces afin d’imaginer une 

méthode visant à prédire les comportements humains. Pour ce faire, 

ils assumèrent que les humains étaient habituellement rationnels et 

logiques, et qu’ils utilisaient de façon systématique l’information 

disponible. 

                                                

Selon le raisonnement des deux chercheurs, les gens 

considèrent les conséquences de leurs actes avant de décider s’ils 

adoptent ou non un certain comportement. Ils en sont venus à 

développer une théorie qui, selon eux, pouvait prédire et comprendre 

les comportements et les attitudes. Cette théorie qu’ils nommèrent la 

Théorie de l’action raisonnée, suggère que l’intention d’agir est un 

indicateur du comportement plus important que  les attitudes.   

                                               

Selon cette théorie, les attitudes intéragissent avec les 

normes subjectives pour influencer l’intention d’agir, qui elle, 

détermine le comportement.  

 

II.2- La théorie du comportement planifié 

                                                  

Après avoir découvert quelques imperfections dans la 

structure de celle-ci, Ajzen et Fishben35 ont modifié la théorie de 

l’action raisonnée en y ajoutant un troisième élément : le contrôle 

comportemental perçu.  

                                

 

 

 

                                                           
34 FISHBENIN et AJBEN cités par BOUDREAU g. le changement de comportement en général, in http:// 
WWW.activeontario. Org/ théories .cnfr, consulté le 21/7/07/2014 
35 Idem 
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Ce concept est défini par la croyance de l’individu dans l’idée  

qu’il sera facile ou non d’adopter un certain comportement. Cet 

élément vise à contrebalancer les situations dans lesquelles les gents 

possèdent peu de contrôle sur leurs comportements et attitudes.  

                                         

L’idée principale qui découle de cette nouvelle théorie se 

résume ainsi : les individus ne seront pas susceptibles de développer 

une forte intention d’agir et de se comporter d’une certaine façon s’ils 

croient ne pas avoir les ressources nécessaires ou les opportunités 

pour y arriver, et ce même s’ils possèdent des attitudes favorables 

envers le comportement en question et s’ils estiment que les 

membres de leur entourage approuveraient le comportement.  

                                                  

II.3- La théorie des stades du changement36  

 

La théorie des stades du changement suggère que les gens 

changent de comportement progressivement, et que différentes sont 

appropriées è chaque stade. Les stades ont été répertoriés de la 

manière suivante : pré contemplation, contemplation, préparation, 

action, maintien, et terminaison.  

Pendant le stade de précontamplation, les sujets n’ont 

l’intention de modifier leurs comportements à risque élevé dans un 

avenir proche, c’est-à-dire  au cours de 6 prochains mois, puisqu’en 

général, les gents n’envisagent pas de modifier leur comportement 

plus de 6 mois à l’avance. 

La contemplation   est le stade au cours du quel les gents 

ont sérieusement l’intention de changer de comportement au cours 

de 6 prochains mois. En dépit de leurs intentions, on estime qu’en 

moyenne, les sujets restent dans cette phase relativement stable 

pendant au moins 2 ans. 

                                                           
36 Source : http://www.activeontario.org/théories.cfr 
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La préparation  est le stade pendant lequel les sujets ont 

l’intention de prendre des initiatives  très bientôt, généralement dans 

le mois qui suit.  

L’action  est le stade au  cours duquel des modifications du 

comportement déclarées ont été effectuées au cours de 6 derniers 

mois. C’est au cours de cette phase   la moins stable que les sujets 

courent les plus grands risques de retomber dans leur comportement 

antérieur. 

 Le stade de maintien  est la période qui commence 6 mois 

après l’atteinte de l’objectif jusqu’au moment ou il n’existe plus aucun 

risque que le sujet  retombe dans le comportement  antérieur. 

Le stade  de terminaison  est celui  au cours duquel les sujet 

n’est plus tenté de retomber dans son comportement antérieur et son 

auto-efficacité est le 100 pour cent  dans toute les situations qui 

présentaient auparavant une tentation. 

 

Ce premier chapitre consacré au cadre conceptuel et 

théorique de notre travail a montré que le marketing social vise à 

créer des attitudes et des comportements positifs des citoyens sur les 

causes d’intérêt général, entre autres, la lutte contre la malnutrition.  

Les théories de l’action raisonnée, du comportement planifié   et  celle 

des stades du changement expliquent que lorsque le contexte 

entourant l’occasion d’action est différent de la situation de 

communication, l’individu qui a manifesté l’intention de suivre les 

recommandations d’un message ne vas pas jusqu’au changement du 

comportement.   

                          

Dans le chapitre suivant, nous contextualisons notre 

recherche en décrivant notre cadre d’étude. 
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                 CHAPITRE II-ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Ce deuxième chapitre qui contextualise notre étude est 

subdivisé en deux sections. La première porte sur l’état de lieux de la 

malnutrition en République Démocratique du Congo et la seconde 

présente le PRONANUT. 

Section I- Etat de lieux de la malnutrition en RDC 

En République Démocratique du Congo (RDC), l'insécurité 

alimentaire reste préoccupante tant à Kinshasa qu’à l’intérieur du 

pays. La sous-alimentation touche environ 80 % des personnes, 

hommes, femmes, enfants et vieillards37.  

 

La RDC est économiquement faible, les statistiques sur la 

malnutrition sont sombres, cela saute aux yeux. L’anémie par carence 

de fer, les lésions cérébrales occasionnées par la carence en iode, le 

retard de croissance des enfants par rapport à leur âge sont autant 

des fléaux à relever38.  

                            

Selon Didier Mumengi39 la malnutrition en RDC est la 

résultante de l’absence de sécurité alimentaire d’après lui, l’existence 

ou non de possibilités d’échanges porteurs détermine l‘intérêt de 

produire pour le commerce ou pour l’autosubsistance. En autre, le prix 

des facteurs de production conditionne la façon dont on produit. Par 

conséquent, il faut enraciner un système d’échanges meilleur marché 

entre l’outil de production, le pouvoir d’achat du paysan et la facilité 

d’évacuation des marchandises, le paysan convaincre de la nécessité 

de modifier ses pratiques agricoles, par l’usage des engrais, des 

                                                           
37 Dictionnaire médical, op cit, p.359 
38 Idem,  
39 MUMENGI D.,  « Trois ans pour en finir avec la faim » en TAMBWE KITENGE bin KITIKO et MAKOSSO A. C., 
RDC. Les élections et après P, Paris, L’harmattan, 2006, pp.87 à 96 
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tracteurs… en lui  garantissant que  ces input. seront régulièrement 

présents, et à des prix compatibles avec ses disponibilités financières 

d’échange. 

  

La sécurité alimentaire non seulement englobe la 

production, la distribution  des  vivres et la satisfaction des besoins 

alimentaires de base mais aussi  et davantage, concourt à 

l’amélioration des conditions d’hygiène, de sante et d’éducation du 

citoyen. Par conséquent, la politique  alimentaire  sera  fondée dur 

une intégration simultanée de l’agriculture, de l’environnement, de la 

santé publique, de l’éducation nationale et de la  croissance 

économique. 

 

Les aléas qui, aujourd’hui, gangrènent l’activité agricole en 

RDC demeurent? 

- La faillite du système bancaire et l’inexistence de réseaux 

d’allocation de crédits. 

- La dégradation des infrastructures de communication et de 

transport : manques de moyens d’évacuation des produits vers 

le marché, et inversement, difficile approvisionnement des biens 

d’équipement et carburants en zones agricoles 

- Absence totale d’une politique de lutte contre les grandes 

épidémies végétales et animales, mépris de la recherche 

agronomique, inexistence de brigade de surveillance de la 

qualité des produits et des circuits  de distribution d’intrant 

agricoles40. 

 

La RDC dispose de 135.000.000 d’hectares de  terre propice 

s l’activité agricole. Mais seulement 10% de ces terres sont mises en 

valeur, dont 3% en culture vivrière et 7% en élevage. Les rendements 

moyens de la production agricole vivrière sont d’une étonnante 

faiblesse : 

                                                           
40 MUMENGI  D., op. cit. 
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                  - Manioc : 7% tonnes à l’hectare par an (72%de la 

production vivrière totale, 15959055 tonnes en 2000)41 

                 -  Mais : 0,8 tonnes à l’hectare par an (4%de la 

production vivrière totale, 1183999 tonnes en 2000). 

     

En RDC42. La consommation d’engrais est de moins de 1jg 

à hectare contre 3 au Cameroun et 5 au Congo-Brazzaville. La 

consommation annuelle totale d’engrais au Congo représente en 

quantité 25% de celle du Sénégal, 20%de celle du Kenya et 14% de 

celle de Nigeria. 

                           

Le budget effectivement alloué au secteur agricole atteint 

difficilement 3% du budget global de l’Etat. Comble de paradoxes : 

80% au budget ordinaire de l’agriculture sont consacrés aux salaires 

de l’appareil administratif.    

 

Avec un potentiel  halieutique de 1000000 de tonnes de 

poissons   par un, ces besoins nationaux en poissons sont estimés 

850.000 tonnes par an. Combien de temps faudrait-il pour s’ équiper 

en chalutiers, en bateaux de pèche, en infrastructures de base 

indispensables pour une pèche industrielles, vingt mois suffiraient  

pour que le pays s’équipe en infrastructures de base  pour  une pêche  

industrielle capable de permettre au Congolais de consommer le 

21kg/an de poissons, selon ce que  recommande l’OMS, alors qu’ils  

n’ en  consomme aujourd’hui que 5. 

2. La terre du Congo, ce sont des prairies qui couvrent8000 000 

d’hectares. Elles  peuvent héberger un  élevage de 30à 40millionsde 

têtes de bovins. Depuis  l’indépendance, l’élevage dans nôtre  pays 

n’a guère produit  plus de 2.000.000 de tètes de bovins par an, nos 

besoins en viandes s’élèvent à 1512.000 tonnes par an. 

                                               

 

                                                           
41 Ibidem 
42  
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Un être mal nourrit, dispose d’une énergie alimentaire 

réduite, car, la malnutrition affaiblit l’individu face aux infections et 

rend compte du retard de croissance staturale et pondérale chez 

l’enfant et l’adolescent. De surcroît, la malnutrition hypothèque 

profondément l’avenir économique des sociétés, et donc de la R D C. 

 

La RDC, riche de potentialités agricoles très diverses 

puisque présentant des paysages très diverses, liés à de très fortes 

variations altitudinales et pluviométriques, devrait pouvoir nourrir sa 

population sans même qu’il soit question d’importations, car celles-ci 

mettent en péril les producteurs nationaux et les consommateurs (par 

non écoulement ou vente en prix dérisoire de produits locaux et 

qualité aléatoire des aliments importes). 

    

Si les causes de la malnutrition sont connues, il en va de 

même pour ses solutions : avoir accès à l’eau potable et bien manger 

tant pour les parents que pour les enfants. 

    

Manger est donc une préoccupation humaine. Chaque pays 

doit être capable d’offrir à sa population, sur le long terme une 

quantité suffisante d’aliments qualitativement variés, produits sur son 

sol par ses propre citoyens. 

 

Manger sainement ne peut provenir que d’une production 

végétale saine et durable. Pour y arriver, il faut mettre en œuvre des 

projets agricoles économiquement rentables et d’une exécution facile 

et souple, en permettre un suivi éducatif et pratique au niveau de la 

population. Souscrire aux populations la prise en main de la question 

de la malnutrition par la production végétale.  

 

Aborder ce problème préconise de faire d'abord de la 

recherche agronomique en partenariat avec des centres de 

recherches, des universités disposant d’une capacité de recherche 
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appliquée minimale, avec des essais en milieu paysan. Les engrais 

chimiques, très tributaires des coûts d'importation et de transport, ne 

devant pas être prioritaires, sauf pour les cultures industrielles et 

maraîchères. Le crédit agricole, et plus généralement les institutions 

de micro financement, peut être un instrument principal pour 

l'amélioration de la situation alimentaire dans le pays. Les semences 

et plants améliorés doivent être les têtes des ponts de la réussite dans 

le projet du développement et de la politique agricole.   

                     

Pour cela, l’engagement actif des paysans ainsi qu’une 

volonté politique au niveau national doivent être de mise. Le 

gouvernement Congolais doit alors pour cela provoquer une prise de 

conscience généralisée des causes profondes et des conséquences de 

la malnutrition ainsi que le moyen de la vaincre : il doit dépenser 

davantage dans l’agriculture, la recherche et la vulgarisation.   

 

La vulgarisation agricole constitue l'aval de la recherche 

agronomique et doit devenir un puissant instrument pour la réduction 

de la malnutrition. Mais il faut procéder par étapes, surtout dans le 

cadre des projets de développement agricole. L’une d’entre elle est la 

structuration du milieu rural à travers les structures coopératives en 

général et l'augmentation du revenu paysan. On peut distinguer deux 

composantes dans ces programmes : 

1.)- l'intensification de la production des cultures vivrières, par la 

fourniture de crédits de campagne gérés par les projets (engrais et 

semences sélectionnées) et les services d'approvisionnement et 

d'encadrement;  

2.)- les actions d’accompagnement : construction de magasins 

généraux pour la régularisation des échanges et achats des produits 

vivriers, aménagement et forages de points d’eau, esquisse d'un 

programme de motorisation avec l'achat de tracteurs.  

Des progrès doivent aussi être réalisés dans le domaine de la 

transformation des produits agricoles. Les cultures céréalières, 

racinaires, tuberculeuses, légumières, légumières vertes et fruitières, 
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y compris les produits d’origine animales apportant en quantités 

variables des éléments nutritifs appréciables, nécessaires pour la 

croissance humaine, méritent plus d'attention. Les recherches 

appropriées dans le développement du riz doivent être 

impérativement faites pour que la République Démocratique du Congo 

s’auto suffit en matières grasses. La dynamique doit également aller 

en direction du blé, le renforçant dans le milieu où il est déjà acclimaté 

et trouver d’autres sites adéquats dans le pays. Les efforts d'appui à 

ces cultures devraient couvrir tout le pays et être prolongés dans le 

temps, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. 

 

 Section II- Présentation du PRONANUT 

II.1. Histoirique 

  

Le PRONANUT est institué  au sein du Ministère de la santé. 

Il remplace les anciens programmes spécialisés  qu’étaient le centre 

de planification nutritionnelle « CEPLANUT» le Bureau national des 

troubles dus à la carence en iode(EN- tdci) créés le 6 septembre 1978 

par l’ordonnance présidentielle n 78/366. 

 

Le PRONANUT est ainsi créé le 25 aout 2000 il est un service 

en matière de nutrition  il est promulgué par l’arrêté ministériel n 

1250/Cab/Min/S/Aj/08/2000. L’élaboration de cette politique a 

bénéficiée de l’appui de plusieurs secteurs public à savoir : 

- Santé 

- Agriculture 

- Plan 

- Education 

- Administration 
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II.2. Siège  

 

Le siège du Pronanut est situé au n 35 de l’avenu du comité 

urbain dans a commune de la Gombe à Kinshasa BP 2429 Kinshasa I. 

 

a. But 

 

La politique nationale de nutrition a pour but de contribuer 

au développement  du pays par la promotion du bien-être nutritionnel 

de la population congolaise. 

 

Il est ainsi chargé de la coordination de toutes les aux 

activités  de lutte contre les maladies  nutritionnelles sur  toute 

l’étendue de la république démocratique du Congo. 

 

Cette politique nationale de nutrition est fondée sur : 

 

- L’amélioration des sécurités alimentaires dans ménages 

- La promotion de bonnes pratiques alimentaires et 

nutritionnelles 

-  Le contrôle des qualités des aliments 

-  La prévention des maladies des populations à haut risque et 

la prise en charge correcte des cas. 

 

b. Ressources  

 

Parmi les ressources utilisées par la Pronanut, nous pouvons 

citer : 
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- Les ressources humaines  

 

Ici le PRONANUT dispose d’un effectif  général de 84 unités 

dont 10 en détachement 1 en formation à long terme en Belgique il y 

a en outre des consultants à temps partiels selon les besoins 

ressentis. Parmi les 84 employés du PRONANUT on trouve des 

médecins,  des professionnels de santé  (infirmiers, nutritionnistes, 

laborantins) et des administratifs. 

 

- Ressources financières  

 

Le RONANUT étant un service du gouvernement de la RDC 

celui-ci devrait prendre en charge toute les dépenses du PRONANUT 

selon les besoins ressentis pour un bon déroulement de ses travaux. 

Mais compte tenu  de la situation socio économique que la RDC  

traverse l’Etat n’assure que  le budget alloué à  la rémunération. 

 

 Ainsi le PRONANUT par le biais du gouvernement recourt à 

l’Unicef comme partenaire principal et à l’oms qui vient en deuxième 

position. 

 

 L’unicef et l’OMS s’occupent particulièrement du 

fonctionnement à travers des dons en fournitures et matériels de 

bureau. Les deux agences du système des Nations unies assurent 

aussi la logistique. 

 

L’Unicef et l’oms assurent également la formation technique 

du personnel, la supervision des activités, les voyages de participation 

aux ateliers  internationaux et ceux pour les enquêtes de  base 

d’évaluation.  Toutefois divers partenaires occasionnels interviennent 

pour aider le PRONANUT dans sa lourde mission, notamment dont 

celle de rééduquer les familles. Parmi eux, nous pouvons citer, la 

coopération belge, l’Union Européenne, l’ambassade du Niger. 
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- Ressources matérielles  

 

1.  Matériel de surveillance 

Nous avons :  

- Toise : pour mesurer la taille des enfants 

- Balance spalter ou électronique : pour mesurer les poids 

des enfants 

- Brassard : pour mesurer le tour du bras. 

 Cette mesure ne  concerne que les enfants de 1 à 5 ans 

 

2.  Matériels  de normalisation et de contrôle  

 

- Un laboratoire moderne adapté à l’alimentation et nutrition 

des produits locaux. 

-  Un laboratoire de photographie 

- Des ordinateurs pouvant servir de banque de données. 

3.  Materiel’s de communication 

 

- Dépliants 

- Affiches 

- Manuels d’éducation nutritionnelle 

- Manuels se consultation pré- scolaire. 

 

4.  Antennes 

 

Le douci majeur de PRONANUT est celui de vulgariser ses 

message dans n’importe quel coin de la RDC. Devant couvrir le 

territoire national le PRONANUT dispose d’une antenne dans toutes 

les provinces de la RDC. 

La situation actuelle de guerre oblige le PRONANUT à ne 

garder que  les antennes situées dans les provinces sous tutelles 

gouvernementale notamment : 

- Les deus Kasaï 
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- Katanga 

- Bas-Congo 

- Bandundu 

-  L’Equateur 

 

Les antennes provinciales servent de relais à l’antenne 

principale de Kinshasa. 

 

II.6. Le PRONANUT et les actions de développement  

 

Le PRONANUT a pour mission notamment de contribuer au 

développement du pays en entrainant la santé des citoyens en général 

et des  enfants en particulier seuls les hommes physiquement et 

moralement sains sont aptes à produire un rendement efficace pour 

le développement d’un pays. 

 

Grace aux messages  transmis au cours des séances 

d’éducation nutritionnelle, la population arrive à comprendre la 

relation qui existe entre la nutrition et la santé cela suscite ainsi une 

prise de  conscience de sa part sur l’état nutritionnel et permet 

d’envisager des changements de comportement qui se traduiront par 

une lutte efficace contre la malnutrition c’est pourquoi, dans le but de 

toujours lutter contre la malnutrition, le Pronanut apprend aux 

familles certaines activités agro- pastorales (jardinage, élevage, 

domestique) susceptibles de soulager tant soit peu la population. 

 

II.6. Le PRONANUT et son public cible 

 

Au cours des séminaires de formation, des éducateurs 

apprennent aux couches cibles de la population diverses recettes 

permettant avec des maigres moyens  financiers, de  disposer d’une 

nourriture variée, équilibré, suffisante et sain à  travers cette action, 

le PRONANUT  contribue efficacement à la lutte contre la malnutrition. 
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En outre,  les outils oraux doivent être privilégiés par 

rapport aux outils écrits ou techniques compte tenu de leur facilité de 

transmission. Cela s’explique surtout par l’absence d’infrastructures 

technologiques.de ce fait , le PRONANUT a mis en place de stratégies 

de communication afin de lutter contre les décès maternels.  
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CHAPITRE III : RESULTATS EMPIRIQUES 
 

 Ce chapitre qui vérifie notre hypothèse de recherche est 

subdivisé en trois  sections. La première section porte sur le protocole 

méthodologique. La deuxième section consiste en la présentation des 

résultats de notre investigation. La troisième section interprète ces 

résultats.  

 

Section I - Protocole méthodologique 

                    Notre étude porte sur  le marketing social du 

Programme National de Nutrition (PRONANUT) dans la lutte contre la 

malnutrition des enfants de 6 mois à 5 ans en République 

Démocratique du Congo (RDC) pour mener cette étude nous avons 

posé notre question spécifique de recherche de la manière suivante : 

Quel marketing social le PRONANUT applique-t-il dans la lutte contre 

la malnutrition chez les enfants de 6 mois à 5 ans à Kinshasa? Nous 

avons postulé en guise d’hypothèse que la lutte contre la malnutrition 

doit reposer sur des actions de marketing social menées dans le but 

du changement de comportement des cibles. 

 

Notre modèle d’analyse se fonde sur l’opérationnalisation 

des concepts suivants : marketing social, comportement public cible. 
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Opérationnalisation des concepts  

 

Concept  Dimensions  Indicateurs 

Marketing social   - Produit 

- Prix 

- Point de vente 

- Promotion  

 

 

 

- Actions menées  

- Idée, croyance, 

habitude 

- Temps, argent 

- Lieu, média utilisé 

- Moyens de 

communication 

- Rôle du public  

 

 comportment  - Manifestations  

extérieures d’un 

individu  

- Actions extérieures 

d’un individu 

habituelles ou 

occasionnelles 

 

- personnes 

 

 

- bonne santé 

- croissance 

normale  

- manger 

régulièrement  

 

 

   

 

 

Public cible  

 

 

 

- personne à atteindre 

- ensemble de 

personnes à atteintes 

par ce message 

Population  

 

 

- Mères 

- Pères 

- Enfants 
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Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

l’entretien comme technique d’investigation, précisément  l’entretien 

semi-directif.  

 

Selon  Guibert et Jumel,43 l’entretien semi-directif est une 

méthode qui consiste à faciliter l’expression de l’interviewé en 

orientant vers des thèmes jugés prioritaires pour l’étude tout en lui 

laissant une certaine autonomie.  

 

Pour ces deux auteurs, « l’entretien semi-directif introduit 

un niveau intermédiaire entre l’attitude non directive qui donne 

priorité à la liberté, l’autonomie, l’expression de l’interlocuteur et 

l’attitude directive qui vise à obtenir des réponses à une série des 

questions dont l’ordre et la formulation sont conçus par 

anticipation ».44    

 

L’entretien semi-directif suppose la préparation d’une grille 

de thèmes, d’un cadre de référence qu’on désigne le plus souvent par 

guide d’entretien et qui facilitera en particulier l’expression de 

l’interviewé. 

 

A ce sujet, nous avons élaboré un guide d’entretien 

contenant les thèmes suivants : 

1. La mise en place (démarche) de la communication 

sociale du PRONANUT 

2. Les objectifs de la communication sociale du 

PRONANUT. 

3. Les types de campagnes menées par le 

PRONANUT. 

                                                           
43GUIBERT,J, et JUMEL,G, Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, Paris, Armand 

Colin, 1997, p 103. 
44Idem, p.104. 
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4. Les cibles de la communication sociale du 

PRONANUT. 

5. Les moyens et les techniques de communication 

sociale    du PRONANUT. 

6. Le(s) message(s) destiné(s) aux différentes cibles 

7. Les sources de financement de la communication 

sociale du PRONANUT. 

9. L’évaluation des actions de communication sociale 

du PRONANUT. 

 

   Section II -Présentation des résultats                                                                                                                                          

 

Traditionnellement, la présentation des données 

qualitatives prend la forme d’un texte narratif, comme un compte 

rendu d’étude de cas ou recherche ethnographique. Le chercheur 

peut, par exemple, décider d’organiser son compte rendu 

chronologiquement (retraçant ainsi le cours des événements étudiés), 

ou autour de thèmes qu’il développera pour construire un 

argumentaire.45 

 

Dans les livres qui suivent, nous reprenons les données 

fournies par le chargé de communication de PRONANUT à partir de 

notre guide d’entretien. 

 

II.1. La mise en place (démarche) du marketing social  

                    

Le PRONANUT dispose d’un service de communication placé 

sous la supervision de l’équipe chargée de communication.                 

Dans ce sens, elle, organise des actions menées dans le cadre de la 

sensibilisation de public cible et les directives internes ce qui aide à la 

                                                           
45 BONNEVILLE,L, GROSJEAN,S, et LAGACE,M, op.cit., p.201. 
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bonne synchronisation de toutes entités qui sont ainsi capables de 

comprendre, d’agir dans une même direction. 

 

Au niveau national, le PRONANUT organise des réunions et 

des directives sont envoyées dans les divisions provinciales  pour le 

monde la bonne exécution des leur confiées.  

  

Le marketing social de PRONANUT  consiste en une 

démarche stratégique qui s’articule comme suit : chef de division 

a) Promotion counselling; 

b) Intégration dans la prise en charge des enfants malnutris lors 

des campagnes organisées; 

c) Promotion du choix éclairé des parents concernant 

l’encadrement des mères lors de visite dans de centre de santé 

et hôpitaux, 

 

II. 2. Les objectifs de la communication sociale du PNLS 

               

Le marketing social du PRONANUT est un pilier 

incontournable dans la sensibilisation du public en ce qui concerne, 

les mesures préventives pour lutter contre la malnutrition. 

 

Ces informations permettent au public de comprendre la 

vision du programme et propose les messages à utiliser lors d’une 

campagne sociale organisée. Elle donne et fournie les caractéristiques 

des vitamines à donner aux enfants lors des campagnes sociales 

organisées. 

 

L’objectif de la communication sociale est de contribuer au 

développement du pays en freinant le nombre des enfants de 

malnutris pour se lancer dans l’objectif du millénaire pour le 

développement.  
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Pour accomplir cette mission, tous les partenaires impliqués 

dans la lutte sont obligés de respecter un certain nombre de principes 

régissant l’organisation du PRONANUT, à savoir : la coordination, la 

décentralisation, l’intégration, le partenariat, la multisectorialité, 

l’appropriation de la lutte et le processus gestionnaire.  

 

En somme les campagnes visent à contribuer à la réduction 

des enfants malnutris dans le pays. 

 

II.3. Les types de campagnes menées par le PRONANUT 

 

Les types de campagnes menées par le PROANUT sont les 

suivants :  

 

- campagnes de masse ;                                                                                                          

-   campagnes dans les médias ;                                                                                                                                                                                                             

-   campagnes dans les églises ;                                                                                                       

-   campagnes dans les entreprises.  

Ces types des campagnes visent :  

a) A mobiliser les moyens de moyens et proposer les intra et 

conseil pour l’encadrement des parents; 

b) Prise en charge des enfants atteints ; 

c) facilités à l’accès aux  médicaments; 

d) accompagnement psychosocial des femmes enceintes ; 

e) soutien aux enfants malades. 

 

II.4. Les cibles du marketing social du PRONANUT 

 

La cible  du marketing social du PRONANUT est constituée, 

des femmes enceintes et des mères qui allaitent.  
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II.5. Les moyens et les techniques de marketing social    du PRONANUT 

                     

Pour mieux organiser ses  campagnes de communication 

sociale, le PRONANUT utilise la communication médias et hors médias 

ainsi que la communication interpersonnelle à travers  les agents 

chargés de la sensibilisation lors de leur descente sur terrain dans le 

but de persuader le public cible.  

                

Les techniques de communication sociale du PRONANUT 

sont :  

-La mobilisation sociale                                                                                                                                      

-Le plaidoyer                                                                                                                                                                     

-C.C.C. (communication pour le changement de comportement) 

 

II.6. Les messages destinés aux différentes cibles 

 

Les messages destinés sont résumés en termes de la lutte 

contre la malnutrition.  

 

II.7. Les sources de financement du marketing social 

 

Les ressources financières du marketing social du 

PRONANUT proviennent  de ses partenaires, à savoir :  

-  le gouvernement 

- Unicef, 

- USAID 

- Fonds mondial ; 

- Cordaid 

- Sanru.       
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II.8. La planification (calendrier) du marketing social  

 

 La planification du marketing social  du  PRONANUT se 

résume en plan d’action opérationnelle qui  s’élabore au début de 

chaque année, pour faciliter  le lancement des campagnes sociales.  

 

Pendant toute cette période, le PRONANUT vise :  

a) le renforcement des activités de la lutte orientée spécifiquement 

en direction de groupes femmes enceintes et les mères 

nourricières, 

b) la promotion de l’approche syndromique dans la prise en charge 

des cas des  malnutris ; 

c) l’intégration de détection de cas de malnutrition sévère  

d) la constitution des stocks des médicaments contenant de la  

Vitamine A etc…   

 

 

II.9. L’évaluation des actions de marketing social du PRONANUT. 

                      

Le PRONANUT évalue ses activités de marketing social après 

trois mois (évaluation trimestrielle).     

      

Section III - Interprétation des résultats      

  

Les résultats de notre entretien avec le chargé de marketing 

social conduisent aux considérations ci - après : 

            

1. Les démarches du marketing social  du PRONANUT se 

résument à la prise en charge psychosociale de cas 

sévère de malnutrition et des femmes enceintes. 

L’intégration dans la prise  des enfants malnutri mesure 

de prévention  à la malnutrition, et travaille en 
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collaboration avec le PEV pour faciliter l’intégration des 

médicaments Vit A lors des campagnes organisées.     

2. L’objectif primordial du marketing social est de contribuer 

au développement de la RDC en réduisant le nombre des 

enfants malnutris dans le but surtout de contribuer à  la 

réussite des l’objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD). 

 

A ce sujet, les campagnes organisées par  le PRONANUT 

visent à rendre disponibles  les informations sur la 

malnutrition. Ils visent, à cet effet, l’encadrement des 

enfants malnutris, la distribution des médicaments et des 

intrants nutritifs. 

 

 

                

3. Le PRONANUT  utilise pour ses campagnes,  les  médias 

(la radio, la télévision, les journaux, l’Internet et la 

presse écrite) pour véhiculer le message de 

sensibilisation sur la lutte contre la malnutrition, lequel 

cible les femmes enceintes et les mères qui allaitent.  

 

Ses techniques de marketing social se résument à la 

mobilisation sociale, au plaidoyer et à la communication pour le 

changement de comportement.  

 

La mise en œuvre du marketing social du PRONANUT se 

résume en   plan d’actions opérationnelles qui  s’élabore au début de 

chaque année et qui est évalué trimestriellement. 
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CONCLUSION  
 

Notre travail a porté sur le marketing social de PRONANUT 

dans la lutte contre la malnutrition des enfants de 6 mois à 5 ans. Il 

s’est agi d’une recherche qualitative à visée descriptive que nous 

avons inscrit dans le paradigme  compréhensif. 

 

Pour mener cette étude, nous avons posé la question de 

départ suivante: Quel marketing social le PRONANUT applique-t-il 

dans la lutte contre la malnutrition chez les enfants de 6 mois à 5 ans 

à Kinshasa? En guise d’hypothèse, nous avons postulé que la lutte 

contre la malnutrition devrait reposer sur des actions de marketing 

social menées dans le but du changement de comportement des 

cibles. Pour vérifier notre hypothèse, nous  avons recouru aux 

théories de l’action raisonnée, du comportement planifié et la théorie 

des stades du changement. En outre, nous avons utilisé la méthode 

d’étude de cas soutenue par les techniques d’observation et 

d’entretien.  

 

Nous avons divisé notre travail en trois chapitres. Le 

premier chapitre a défini les concepts : marketing social, malnutrition 

et comportement et a explicité les trois théories de notre étude. Le 

deuxième chapitre a contextualisé  notre travail à travers l’état de 

lieux de la malnutrition en RDC et la présentation du programme 

national de nutrition. Le troisième chapitre a présenté et interprété 

les résultats de notre enquête empirique.                          

Notre investigation a démontré que le marketing social du 

PRONANUT consiste en la prise en charge psychosociale de cas 

sévères de malnutrition et des femmes enceinte. A ce sujet, le 

PRONANUT organise des campagnes qui visent l’encadrement des 

enfants malnutries, la distribution des médicaments et des intrants 

nutritifs. Notre hypothèse est invalidé 
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