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1 CONTEXTE  ET RESULTATS ATTENDUS DE 
L’ETUDE 

1.1 Le projet 
1.1.1 Ses objectifs 

Le projet RAN-AINA financé par l’Union Européenne vise à contribuer à l’amélioration de l’état 
nutritionnel d’au moins 17 000 enfants de moins de cinq ans (dont 51% filles) et de 7 000 femmes 
allaitantes et enceintes dans 88 Fokontany du District d’Amboasary Atsimo. La durée de mise en œuvre 
est de 3 ans, de décembre 2014 à décembre 2017. Le projet a deux objectifs spécifiques :  

(i) Améliorer les pratiques nutritionnelles d’hygiène et sanitaire des 18000 ménages en faveur des 
enfants de moins de cinq ans, et  

(ii) Améliorer la collaboration entre les centres de santé et les acteurs  communautaires  en matière 
de nutrition.  

1.1.2 Ses activités  

A cet effet, les activités du projet se focalisent sur :  

a) l’éducation nutritionnelle,  
b) le suivi et promotion de croissance des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et 

allaitantes,  
c) l’engagement positif des hommes en faveur de la santé nutritionnelle des femmes et des enfants,  
d) la dotation de produits de supplementation nutritionnelle aux enfants moins de 5 ans atteints de 

malnutrition aigüe modérée,  
e) la collaboration avec les CSB pour la prise en charge de malnutrition aigüe sévère et le suivi des 

femmes enceintes,  
f) la création de mécanisme de redevabilité sociale par le biais de Community Score Card et  
g) l’appui aux Communes à la mise en œuvre de Plan d’Action Communal de Nutrition.   

1.2 Objectifs et résultats attendus de l’étude selon les TDR 
1.2.1 Objectifs de la mission  

Trois objectifs principaux sont assignés à cette enquête CAP :  

a) Cerner les connaissances, attitudes et pratiques des ménages (hommes et femmes) relatives aux 
comportements clés en matière de santé nutritionnelle, incluant les barrières, problèmes, etc.;  

b) Concevoir de manière participative des pistes d’actions de relèvement prioritaires et spécifiques pour 
l’ensemble des communes d’intervention à l’issue de l’analyse des niveaux de connaissances, de 
l’attitude et des comportements  des différents acteurs et sujets concernés par l’étude ;  

En plus de l’enquête CAP, le consultant sera appelé à former le staff technique du projet sur le suivi continu 
des comportements clés au niveau des groupes cibles pour mieux apprécier les changements escomptés. 
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1.2.2 Résultats attendus  

Les résultats suivants sont attendus de la mission : 

a) Avoir un paquet d’informations quantitatives et qualitatives (avec graduation) décrivant le niveau des 
connaissances, attitudes courantes et pratiques des individus et ménages en matière de santé 
nutritionnelle des groupes cibles du projet ; 

b) Analyser les causes profondes des connaissances, attitudes et pratiques ; 
c) Apporter des recommandations sur les démarches / outils / méthodes, etc. pour réussir les activités de 

communication sur le changement de comportements menées par les agents communautaires et 
techniciens du projet. 

d) Assurer des sessions de renforcement de capacité des techniciens du projet pour la maîtrise du 
logiciel ENA (Emergency Nutrition surveys and assessment) et le mode d’analyse et d’interprétation 
des résultats en vue de formulation de recommandations plus pertinentes axées au réel changement 
de comportement et de pratique des ménages en matière de Nutrition. 

1.2.3 Méthodologie d’approche  

Conformément aux Termes de Référence ainsi qu’aux expériences du consultant, l’approche globale est 
basée sur une étude à la fois qualitative et quantitative tout en adoptant l’approche participative intégrant 
l’approche genre dans toutes les étapes de collecte de données et informations. 
 
Une combinaison de méthodes et techniques fut utilisée à cet effet afin de rassembler aussi bien des données 
quantitatives que des informations qualitatives (descriptions, avis, opinions) par : (i) l’exploitation des 
données et informations disponibles, les plus fiables et récentes en rapport avec les objectifs du Projet, (ii) la 
réalisation des enquêtes auprès d’un échantillon de 240 ménages issus de l’enquête observatoire afin de 
vérifier et/ou compléter les informations obtenues précédemment, (iii) et enfin, des entrevues auprès des 
autres parties prenantes du Projet seront également menées. 

1. Une analyse quantitative 

Sur l’aspect quantitatif, des enquêtes individuelles ont été réalisées auprès d’échantillons de ménages 
répartis dans les sites d’intervention du Projet. Pour ce faire, l’enquête CAP a tenu compte de la 
méthodologie et de l’approche utilisée lors de l’établissement de la situation de référence pour le choix des 
sites, le nombre de ménages à enquêter.  
Etant donné que le baseline a été réalisé suivant l’approche observatoire, l’étude  CAP est mise en œuvre 
selon une enquête de panel, où les ménages identifiés lors de baseline1

                                                 
1 A titre de rappel, la sélection des sites observatoires a été réalisée selon les critères dont : le zonage agro-
climatique (littoral, sédimentaire et cristalline), la stratégie de survie et le système de production de la 
population (mine, culture de rente, culture vivrière,), la présence d’enfants, l'accessibilité ou l'enclavement 
du fokontany par rapport aux CSB. 

 sont conservés.  
 
Echantillonnage 
Pour avoir un échantillon représentatif et une comparabilité des données, les Fokontany faisant l’objet des 
enquêtes resteront les mêmes que ceux enquêtés l’année dernière lors de l’enquête observatoire.  Un 
dénombrement des ménages sera effectué au début de l’enquête, afin de retrouver les ménages de l’année 
dernière. L’équipe chargée de la collecte des données sur terrain procéda à une mise à jour de la liste des 
ménages présents dans chaque fokontany et qui ont fait l’objet d’enquête la dernière fois. Comme la taille de 
l’échantillon est fixée à 240 ménages, on a procédé à un tirage aléatoire des ménages à partir de la liste des 
ménages au sein des villages déjà enquêtés  en 2015.  
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Mise en œuvre de la collecte des données  
En effet, chaque enquêteur aura à administrer cinq à six ménages par jour. Le superviseur assure le bon 
déroulement et l’effectivité de l’enquête et complète les informations collectées à travers les focus group par 
Fokontany par le spécialiste en nutrition. Un regroupement de l’équipe se fait à chaque fin de journée pour 
l’envoi des données sur internet afin de contrôler la complétude des enregistrements des données et 
transformer les données sous Excel pour une première analyse et une validation des données.  

2. Une analyse qualitative 

Sur l’aspect qualitatif, le Consultant  procéda à des ISS en focus group auprès des hommes et des femmes 
pour collecter les informations permettant d’évaluer les besoins d’appui immédiat et à court terme des 
bénéficiaires cibles suivant leur situation et comportement actuel en matière de Nutrition, et 
d’approfondir le registre des connaissances, des attitudes2

• analyser par thématiques  (7 actions essentielles de nutrition et 3 messages Wash) le processus 
adoptés dans la vulgarisation des thèmes (contenus des messages, mode de transmission, formes 
de vulgarisation, canaux de diffusion, mesures d’accompagnement) pour s’assurer qu’au niveau 
de l’émetteur  c'est-à-dire au niveau du dispositif d’encadrement tous les messages ont été 
transmis dans leur intégralité ou partiellement au moment de l’étude. 

, et opinions ainsi que les pratiques visibles 
des ménages  sur la base des thématiques vulgarisés par le projet RAN-AINA auprès des différents 
groupes (mères enceintes, mères allaitantes, nouveaux nés, enfants moins de 6 mois, groupes d’enfants de 9 
à 12 mois, enfant de plus de 12 mois, enfants malades) et les thématiques transversales WASH.  
 
La démarche consistait à : 

• coté récepteur c'est-à-dire au niveau du groupe cible (ménages), nous avons procédé à une 
analyse- à travers des tests-  si ceux-ci disposent des connaissances  permettant de les classifier 
selon la maitrise  (totale, partielle ou nulle) des thèmes traités. Analyser par la suite pourquoi, 
malgré les efforts déployés par le projet, le groupe ont un niveau de connaissance (est ce du au 
mode de vulgarisation ou au comportement professionnel des AC ou des techniciens….) 

• par la suite, on évalue si la mise en pratique des thèmes a été réalisée ou pas, en totalité, 
partiellement. En même temps, on doit procéder à i) l’analyse des conditions d’adoption des 
différents thermes, ii) l’inventaire des facteurs de déclenchement et/ou de blocage. Mais avant 
d’arriver à ce niveau, le consultant analyse les attitudes, le «gap» entre connaissances et 
pratiques, les résultats de contraintes diverses pesant sur les ménages. Il s’agit de comprendre 
comment les ménages se situent  par rapport aux différents thèmes selon leur niveau de 
connaissance actuelle.  

1.2.4 Présentation des résultats 

L’enquête CAP que l’on  propose est à la fois informative (en fournissant le maximum d’informations 
qualitative) et comparative (pour pouvoir comparer, mesurer ou évaluer les changements entre 2015 et 
2016). In fine, 253 ménages ont été enquêtés.  Les connaissances, attitudes et pratiques peuvent varier 
substantiellement selon les groupes de population, ainsi que selon des caractéristiques sociales, culturelles et 
économiques. De ce fait, selon le cas,  les résultats ont été dépouillés et analysés selon le sexe du chef de 
ménage, l’âge de la mère, le nombre d’enfants et leur fokontany de résidence. Ventilés par fokontany, les 
recommandations sont orientées  par thématiques (7 AEN et 3 WASH), en proposant comment et pourquoi 
lever certains goulots d’étranglements selon les possibilités d’intervention du projet. 
  

                                                 
2 le  «gap» entre connaissances et pratiques 
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Tableau 1: Répartition du nombre de ménages enquêtés par Fokontany 

Répartition des 253  ménages enquétés par commune par 
fokontany 

 

Commune Fokontany Effectif 
baseline 

Réalisées 

Amboasary Ankilimihary 53 21 
Total 53 21 

Behara Tanambao 80 30 
Total 80 30 

Tanandava Evoahazo 107 49 
Ankara Berano 62 17 
Total 169 66 

Sampona Ankilimanara 59 24 
Ankilimalaindio 76 24 
Total 135 48 

Ifotaka Anjahamahavelo 89 52 
Total 89 52 

Ebelo Ankobay 97 36 
Total 97 36 

 
1.2.5 Limites  de l’étude 

Pour comparer deux études sur une même population, les conditions de recueil des données doivent être 
strictement comparables (population, échantillonnage, environnement, facteurs de risque, indicateurs,…).  
Ce qui n’est pas le cas dans la mesure où le baseline (aout 2015)  a été réalisée en pleine période de soudure  
alors que l’enquête CAP (juin 2015)  correspond à une période d’accès relativement facile à l’alimentation 
(à l’exception d’Ankilimihary et d’Ankilimanara). Ainsi, la comparabilité de certains indicateurs, comme les 
taux de malnutrition, l’Indice de Masse Corporelle, qui sont liés à la fluctuation de la disponibilité 
alimentaire et de la trésorerie des ménages, est limitée. 
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2 Promotion  de  la  nutrition  adéquate  des  femmes  

2.1 Introduction  

Selon le PNAN, l’état nutritionnel de l’enfant est souvent lié à celui de la mère. Les enfants nés d’une 
mère malnutrie sont les plus souvent victimes de la malnutrition. Elle s’installe tôt pendant l’enfance surtout 
pendant les 2 premières années. En effet,  pour maintenir leur santé, les femmes enceintes ont besoin de 
prendre un repas supplémentaire par jour, notamment après le troisième mois de grossesse. Quant aux 
femmes allaitantes, pour éviter de perdre du poids et pour fortifier de nouveau leur corps, les mères 
allaitantes ont besoins de prendre deux repas supplémentaires par jour. 

2.2 Bilan de l’étude 
2.2.1 Connaissances des femmes sur l’alimentation adéquate des femmes  

Les informations portant sur les connaissances des femmes sur la promotion de la nutrition adéquate des 
femmes sont présentées dans le tableau  ci après.  Globalement, 55,5% des ménages estiment que la mère 
doit être entretenue et alimentée convenablement pour assurer les besoins de croissance de l’enfant jusqu’à 2 
ans mais on constate une forte disparité entre les fokontany. Pour les mères dans le fokontany 
d’Ankilimanara et d’Ankara Berano, 37,5%  ne maitrisent pas le contenu de la thématique. Respectivement, 
54,2% et 56,2%  maitrisent partiellement la promotion de la nutrition adéquate des femmes. 52,1% à 
Evoahazo.  
 
Tableau 2: % de ménages par rapport à la maitrise de l’alimentation adéquate des femmes (%) 

Promotion de la nutrition adéquate des femmes (N % colonne) 
 commune  
 Amboasary Behara Ebelo Ifotaka Sampona Tanandava Ensemb

le  
Ankilimihary Tanambao Ankobay 

Anjahamahave
lo 

Ankilimala
indio 

Ankilimanar
a 

Ankara 
Berano Evoahazo 

Correcte 61,9% 62,1% 65,7% 57,7% 68,2% 37,5% 37,5% 47,9% 55,5% 
Partielle 9,5% 31,0% 31,4% 38,5% 31,8% 54,2% 56,2% 52,1% 38,9% 
Erronée 28,6% 6,9% 2,9% 3,8% ,0% 8,3% 6,2% ,0% 5,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figure 1: maitrise de la thématique alimentation adéquate des femmes 
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2.2.2 Complément d’alimentation pour les mères enceintes 

Attitudes et pratiques : dans certains fokontany (cas d’Ankobay, Ankilimanara, Evoahazo), les femmes se 
plaignent de la disponibilité des produits en cette période pour faire prévaloir ses droits à un complément 
d’aliment. Par contre, à Anjahamahavelo et à  Tanambao, les produits existent mais les modalités de 
préparation et de répartition  des rations entre les membres de la famille, (le mari en tant que chef de ménage 
et la femme enceinte et les enfants) n’ont pas changé. Ainsi, l’application de cette thématique reste 
hypothétique dans la mesure où un ménage sur deux (55,5%)   en est  conscient.  
 
Questionnés sur l’apport d’aliment complémentaire pendant la dernière période grossesse, les femmes, à 
63,8%,  confirment que la quantité et la qualité de leur repas n’ont pas changé. Elles bénéficient la ration 
issue des repas familiaux selon les directives du chef de ménage. La proportion de femmes enceintes qui 
jouissent d’une ration supplémentaire reste modeste, de l’ordre de 11,4%. Ce taux n’est que de 8% pour 
les ménages avec 5 à 6 enfants. 
 
Tableau 3: effectifs et % de femmes ayant reçu un complément d’aliment pendant la grossesse 

(ensemble) 

  "effectif et % de femmes ayant reçu un complément d’aliment pendant 
la grossesse " 

  Moins que 
d’habitude 

inchangé Plus que d’habitude Ne souvient pas 

  Effectif N % 
ligne 

Effectif N % 
ligne 

Effectif N % 
ligne 

Effectif N % 
ligne 

"Sexe du 
CM" 

Homme 34 21,1% 107 66,5% 18 11,2% 2 1,2% 
femme 21 31,3% 38 56,7% 8 11,9%   

tranche d'age moins de 20 ans 13 30,2% 23 53,5% 5 11,6% 2 4,7% 
entre 20-30 ans 23 22,8% 69 68,3% 9 8,9%   
entre 30-40 ans 17 25,8% 43 65,2% 6 9,1%   
plus de 40 ans 2 12,5% 9 56,2% 5 31,2%   

nombre 
d'enfant 

moins de 2 
enfants 

20 25,0% 48 60,0% 10 12,5% 2 2,5% 

3-4 enfants 13 20,6% 42 66,7% 8 12,7%   
5-6 enfants 10 23,8% 29 69,0% 3 7,1%   
plus de 7 enfants 11 29,7% 23 62,2% 3 8,1%   

Fokontany Anjahamahavelo 11 25,0% 25 56,8% 7 15,9% 1 2,3% 
Ankara Berano 4 25,0% 8 50,0% 3 18,8% 1 6,2% 
Ankilimalaindio 8 33,3% 12 50,0% 4 16,7%   
Ankilimanara 5 23,8% 12 57,1% 4 19,0%   
Ankilimihary 5 23,8% 15 71,4% 1 4,8%   
Ankobay 4 11,8% 27 79,4% 3 8,8%   
Evoahazo 9 22,0% 29 70,7% 3 7,3%   
Tanambao 9 32,1% 18 64,3% 1 3,6%   
Total 55 24,0% 146 63,8% 26 11,4% 2 ,9% 

 
2.2.3 Complément d’aliment aux femmes allaitantes 

Connaissances  et attitudes : Pendant les premiers mois d’allaitement, les femmes bénéficient d’une bonne 
prise en charge sur les plans alimentaire et nutritionnel. Passés les trois premiers mois, elles sont délaissées 
et contraintes de reprendre leur régime habituel. Il est à remarquer qu’à Anjahamahavelo,  un fokontany 
avec beaucoup de potentialité agricoles et d’opportunités de travail,   les mères avouent ne pas avoir le 
courage de préparer un plat supplémentaire pour les femmes allaitantes.  
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Pratiques : Dans l’ensemble,  40,3% des femmes bénéficient d’un complément d’aliment pendant la 
période d’allaitement. Plus d’un ménage sur deux, bénéficient de ce privilège, dans le fokontany 
d’Anjahamahavelo (52,3%), à Ankilimihary (50%).  En revanche, à Ankobay, Ankilimanara et à 
Ankilimalaindio, près de 60% des mères allaitantes reçoivent les mêmes repas pendant l’allaitement. 
 
Tableau 4: effectif et % de femmes ayant reçu un complément d’aliment pendant la période 

d’allaitement 

  Quantité des rations obtenues pendant la période d’allaitement  
  Moins que 

d’habitude 
inchangé Plus que d’habitude Ne souvient pas 

  Effectif N % 
ligne 

Effectif N % 
ligne 

Effectif N % 
ligne 

Effectif N % 
ligne 

"Sexe du CM" Homme 18 11,6% 70 45,2% 64 41,3% 3 1,9% 
femme 11 17,7% 24 38,7% 25 40,3% 2 3,2% 

tranche d'age moins de 20 ans 4 10,0% 11 27,5% 24 60,0% 1 2,5% 
entre 20-30 ans 15 15,3% 46 46,9% 35 35,7% 2 2,0% 
entre 30-40 ans 9 13,8% 29 44,6% 25 38,5% 2 3,1% 
plus de 40 ans 2 14,3% 8 57,1% 4 28,6%   

nombre d'enfant moins de 2 enfants 11 14,5% 22 28,9% 40 52,6% 3 3,9% 
3-4 enfants 10 16,4% 25 41,0% 25 41,0% 1 1,6% 
5-6 enfants 6 14,6% 26 63,4% 9 22,0%   
plus de 7 enfants 3 8,3% 19 52,8% 13 36,1% 1 2,8% 

fokontany Anjahamahavelo 7 15,9% 10 22,7% 23 52,3% 4 9,1% 
Ankara Berano 1 6,7% 7 46,7% 7 46,7%   
Ankilimalaindio 4 20,0% 12 60,0% 4 20,0%   
Ankilimanara 1 4,8% 11 52,4% 9 42,9%   
Ankilimihary 1 5,0% 9 45,0% 10 50,0%   
Ankobay 0 ,0% 20 62,5% 12 37,5%   
Evoahazo 10 24,4% 14 34,1% 17 41,5%   
Tanambao 6 24,0% 11 44,0% 7 28,0% 1 4,0% 
Total 30 13,8% 94 43,1% 89 40,8% 5 2,3% 

 

2.3 Effets et impacts  
2.3.1 Nombre et % enfants ayant un poids  inferieur à 2,5kg  à la naissance 

L’enquête a permis de déterminer que 12 enfants  parmi 296  (environ 4%) présentent un faible  poids à la 
naissance, c’est-à-dire moins de 2,5 kilogrammes. 
 
2.3.2 Le score de diversité alimentaire des femmes (SDAF) 

Selon la grille de catégorisation des aliments  par l’USAID,  le score de diversité alimentaire pour les 
femmes est compris entre  0 et 9.  Les groupes d’aliments inclus dans le SDAF sont plus axés sur l’apport en 
micronutriments (vitamine A, fer)  que sur l’accès économique à l’alimentation. En cette période, 63,1% 
(contre 93,8% en aout 2015) ont un score de diversité alimentaire faible (≤ 3 groupes d’aliments) ; 
25,8% (contre 5,5% en 2015) ont un score moyen composé de 4 à 5 groupes d’aliments3

                                                 
3Féculents,  Légumes feuilles vert foncé, Fruits et autres légumes riches en vitamine A2,  Autres fruits et 
légumes, Abats, Viande et poisson, Œufs,  Légumineuses, noix et graines,  Lait et produits laitiers 
 

 

 et 11,1% 
(contre 0,7% en 2015) consomment plus de 6 catégories. La disparité entre les fokontany est énorme. A 
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Evoahazo, 77,6% des femmes consomment moins de 3 catégories et 22% sont dans la catégorie moyenne, 
aucun dans la catégorie élevée. 
 
Tableau 5: Groupes d'aliments consommés par les femmes 

 Elevé 
(plus de 6 
catégories) 

% 
élevé 

Moyenne 
(4-5 

catégories) 

% 
Moyenne 

Faible 
(moins de 

3 
catégories) 

% 
Faible 

Ensemble 

Anjahamahavelo 4 7,7% 22 42,3% 26 50,0% 52 
Ankilimalaindio 1 4,2% 5 20,8% 18 75,0% 24 
Ankilimanara 3 12,5% 6 25,0% 15 62,5% 24 
Ankilimihary 2 10,0% 3 15,0% 15 75,0% 20 
Ankobay 6 16,7% 8 22,2% 22 61,1% 36 
Evoahazo 0 0,0% 11 22,4% 38 77,6% 49 
Ankara Berano 5 29,4% 3 17,6% 9 52,9% 17 
Tanambao 7 23,3% 7 23,3% 16 53,3% 30 
Ensemble 28 11,1% 65 25,8% 159 63,1% 252 
 
Figure 2: Groupes d'aliments consommés par les femmes 

 
Remarquons que la différence est significative par rapport aux données de l’enquête observatoire mais  la 
période n’est pas la même. Le tableau suivant donne un aperçu de la consommation des différentes 
catégories d’aliment pour les femmes. On note l’importance des céréales (84,1%), des légumes feuilles vert 
foncé (84,3%) et des tubercules blancs (52,3%). Notons que le mode de consommation diffère d’un 
fokontany à un autre à l’instar de la consommation de légumes et tubercules riches en vitamine A (62,5% à 
Evoahazo) et la consommation de produits laitiers (plus de 40% à Anjahamahavelo, à Ankara Berano et à 
Tanambao). Il en est de même de la consommation de légumineuses (51,9% à Anjahamahavelo et 60,7% à 
Tanambao). 
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Tableau 6: profil de consommation des produits par les ménages par fokontany (% ménages par 
catégories) 
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Céréales 82,7 87,5 65,0 83,3 95,2 80,0 85,7 93,1 84,1 
Légumes et tubercules riches en 
vitamine A  28,8 62,5 41,2 33,3 23,8 27,8 26,5 38,5 32,4 

Racines et tubércules blancs 51,9 30,8 77,8 45,8 38,1 50,0 51,0 69,2 52,3 
Légumes feuilles vert foncé 90,4 93,8 95,2 87,5 47,6 100,0 65,3 96,6 84,3 
Autres légumes 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2,0 
Fruits riches en vitamine A 3,8 29,4 8,3 8,3 9,5 13,9 2,0 23,3 10,3 
Autres fruits  0,0 17,6 0,0 4,2 5,0 22,2 18,4 10,0 9,9 
Viande  19,2 23,5 12,5 4,2 19,0 13,9 2,0 23,3 13,8 
Œufs  13,5 23,5 8,3 12,5 0,0 11,1 0,0 16,7 9,9 
Poissons et fruits de mer 21,2 31,3 4,3 25,0 19,0 27,8 8,2 23,3 19,1 
Lait et produits laitier…  40,4 47,1 20,8 12,5 19,0 33,3 6,1 44,8 27,4 
Légumineuses. 51,9 29,4 26,1 25,0 38,1 26,5 33,3 60,7 38,1 
Huiles et graisses 71,2 70,6 37,5 56,5 52,4 61,1 22,4 66,7 53,6 
Sucreries 38,5 17,6 12,5 29,2 28,6 36,1 8,2 40,0 26,9 
Épices et condiments 44,2 29,4 4,2 41,7 19,0 19,4 14,3 53,3 28,9 
 
2.3.3 L’Indice de Masse corporelle  des mères  

Au total, 244 mères ont été pesées et mesurées. Le résultat du tableau donne la répartition de leur 
IMC selon de la classification de l'OMS. Actuellement,  20,5% des mères (contre 23,9%, en aout 
2015)  présentent une insuffisance pondérale.  Actuellement,  71,7% dispose d’une corpulence 
normale et 7,8% sont en surpoids. On constate une amélioration par rapport à l’année dernière 
mais apparemment celle ci est due à la période d’enquête actuelle. 

Tableau 7: Indice de Masse Corporelle des femmes 

Classification selon l'OMS Valeur de l'IMC 
(en kg/m2) 

effectif % 
actuel 

% 
Baseline 

Insuffisance pondérale < 18.5 50 20,5% 23,9% 
Insuffisance pondérale 
sévère 

< 16.5 18 7,4% 13,8 

Insuffisance pondérale 
modérée 

16.00 - 16.99 4 1,6% 1,4% 

Insuffisance pondérale légère 17.00 - 18.49 28 11,5% 8,7% 
Corpulence normale 18.50 - 24.99 175 71,7% 52,9% 
Surpoids ≥ 25.00 19 7,8% 23,2% 
Pré-obésité 25.00 - 29.99 18 7,4% 18,1 
Obésité ≥ 30.00 1 0,4% 5,1% 
Obésité de classe I 30.00 - 34.99 1 0,4% 3,6% 
Obésité de classe II 35.00 - 39.99  0,0%  
Obésité de classe III ≥ 40.00  0,0% 1,4% 



18 
 

2.4 Les facteurs déterminants  

La promotion de l’alimentation adéquate des femmes dépend : 

• de la disponibilité des aliments,  
• de la conscientisation des hommes et de la belle famille sur l’importance de ces compléments 

d’aliment pour les femmes enceintes et allaitantes, et surtout 
• de la volonté à changer.  

2.5 Conclusion 

L’apport de complément et l’amélioration du score de diversité alimentaire de la femme dépendent de la 
disponibilité des ingrédients et  de l’accès aux produits. Ce qui nécessite : 

• une amélioration et une diversification  de la production et des revenus ;  
• la promotion de technique de conservation et de transformation ; et 
• une meilleure sensibilisation pour un changement de comportement sur le plan agricole et 

alimentaire. 

Ainsi, la mise en synergie des activités des deux projets est incontournable car les activités de nutrition 
nécessitent au préalable la mise en œuvre de microprojets de  développement agricole ou d’activités 
génératrices de revenus. Les octrois de matériels, de semences et même des transferts sous forme de cash for 
work seraient à initier d’une manière coordonnée et complémentaire avec les actions de RAN AINA. 
 
Des messages percutants seraient à élaborer afin de faire comprendre aux parents qu’il faut accorder une 
attention particulière à l’alimentation de la mère aux 2 premières années (1000 jours) de l’enfant afin de 
maintenir en bonne santé la mère enceinte et fortifier la mère allaitante.   
 

3 Promotion  des  pratiques  optimales  de  l’allaitement 
 maternel  jusqu’à 6  mois  

3.1 Introduction  

La meilleure source d'énergie et d'éléments nutritifs pour les nourrissons est constituée par l'allaitement 
maternel exclusif.   Pour les nouveaux nés, les thèmes proposés concernent l’allaitement immédiat et l’octroi 
du colostrum. Selon les études, cette pratique décroît les décès dus aux maladies diarrhéiques et aux 
infections respiratoires aiguës (IRA) et que plusieurs autres effets bénéfiques pour la mère et l'enfant sont 
enregistrés. 

3.2 Bilan de l’étude 

L’analyse de ces connaissances, attitudes et pratiques  a été organisée autour de trois principaux points : 
l’allaitement immédiat, la période de mise au lait,  l’octroi du colostrum  et l’allaitement maternel exclusif. 
3.2.1 Allaitement immédiat 

Environ 59,8% des mères maitrisent  la thématique. Près d’une mère sur trois (31,3%) n’ont qu’une 
connaissance partielle sur les avantages de l’allaitement immédiat. Malgré les connaissances partielles,  les 
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Total

mères à Ankara Berano, Evoahazo et Ankobay ont très souvent l’habitude de donner du liquide (eau bouillie 
sucrée ou non, du thé,…) aux bébés avant la mise au sein.  
 
Tableau 8: maitrise de la thématique allaitement immédiat des enfants par commune 

Maitrise de la thématique allaitement immédiat  (N % colonne) 
 Commune  
 Amboasary Behara Ebelo Ifotaka Sampona Tanandava  
 Ankilimihary Tanambao Ankobay Anjahamahavelo Ankilimalaindio Ankilimanara Ankara 

Berano 
Evoahazo Ensemble 

Correcte 66,7 55,2 62,9 61,5 78,3 62,5 29,4 56,2 59,8 
Partielle 14,3 31,0 25,7 30,8 21,7 25,0 64,7 39,6 31,3 
Erronée 19,0 13,8 11,4 7,7 0,0 12,5 5,9 4,2 8,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Figure 3: maitrise de la thématique (%ménages) 

 
Pratiques : la proportion d’enfants allaités immédiatement a connu une progression dans la mesure où  
83,5% (contre 72% en 2015) des enfants ont été allaités immédiatement. En effet, sur 100 femmes 
allaitantes, deux tiers d’entre elles  à Ankara Berano (soit 66,7%) ont donné du lait directement contre 95% à 
Ankilimalaindio.  
Comme liquide pré lactéal, on rencontre souvent de l’eau bouillie (13,6% pour le premier enfant et 14,1% 
pour le deuxième),  du thé (2,7 % et 6,5% pour le second), de l’eau sucrée  (6,5% pour le premier et 2,8% 
pour le second), et même du  tambavy 4

Tableau 9: % d’enfants ayant été allaités immédiatement sans liquide pré lactéal 

 (5,1% et 1,4%) et  de  l’eau non bouillie (7,7% et 8,5%). Ceux-ci 
résultent d’une mauvaise connaissance des femmes et de l’importance de la tradition qui estiment que 
ces liquides sont indispensables   pour réchauffer et nettoyer le ventre du bébé, pour assouvir la soif de 
l’enfant. Une campagne de sensibilisation intense semble nécessaire pour convaincre les récalcitrants. 
 

 

                                                 
4 décoctions à base de plantes 
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correcte

partielle
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Fokontany 
% d’enfants 

Ankara Berano 66,7% 
Ankobay 70,6% 
Evoahazo 75,0% 
Anjahamahavelo 90,0% 
Ankilimanara 90,5% 
Ankilimihary 90,5% 
Tanambao 92,6% 
Ankilimalaindio 95,0% 
Total 83,5% 
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Période de mise à lait  
 
Un test de connaissance a été posé afin de savoir combien d’heure après la naissance on doit allaiter l’enfant. 
Dans l’ensemble, 77,1% ont fourni la bonne réponse sur le plan théorique. Dans l’ensemble, 72%  ont 
été allaités directement après la naissance de l’enfant dans la journée. Parmi ceux-ci, 70% ont allaité 
dans l’heure qui suit la naissance. Comparé entre eux, le taux varie de 61% à Evoahazo à  86% à 
Anjahamahavelo.  
Les données de l’enquête montrent que la proportion de mères des enfants de moins de deux ans qui 
déclarent les avoir mis au sein dans la journée qui suit la naissance augmente avec l’âge des mères et le rang 
de l’enfant, respectivement de 78 % pour le deuxième enfant et 83% pour le troisième.  
 
Tableau 10: % d’enfant allaité directement dans la journée et  dans l’heure qui suit la naissance (N % 
ligne) 

 

 

Dans 
la 

journée 

Dans 
l’heure 

qui suit la 
naissance 

"Sexe du CM" homme 73,1% 69,1% 
femme 69,5% 73,4% 

Tranche d'âge 

moins de 20 ans 69,4% 75,0% 
entre 20-30 ans 70,1% 65,7% 
entre 30-40 ans 75,0% 72,9% 
plus de 40 ans 81,0% 76,5% 

Nombre 
d'enfant 

moins de 2 enfants 70,5% 68,7% 
3-4 enfants 76,3% 80,7% 
5-6 enfants 71,9% 66,0% 
plus de 7 enfants 70,9% 66,0% 

Fokontany 

Anjahamahavelo 86,3% 85,4% 
Ankara Berano 68,4% 68,8% 
Ankilimalaindio 73,3% 66,7% 
Ankilimanara 75,9% 72,7% 
Ankilimihary 64,0% 61,1% 
Ankobay 71,2% 54,8% 
Evoahazo 61,5% 73,7% 
Tanambao 73,0% 76,0% 
total 72,0% 70,3% 

 
3.2.2 Octroi du colostrum  

La consommation du colostrum est fondamentale pour la santé de l’enfant. Le colostrum est très riche en 
vitamines, en protéines, en sels minéraux et surtout en immunoglobulines qui assurent la défense 
immunitaire du nouveau-né. Pauvre en lipides, il est parfaitement adapté au bébé au début de sa vie. De plus, 
le colostrum permet au bébé d'éliminer de son intestin les dernières traces de méconium (substances 
accumulées au cours de sa vie intra-utérine) et met en route le système digestif du nouveau-né.  
 
Connaissances : il a été demandé aux mères s’il faut donner le colostrum au nouveau né, dans l’ensemble, 
90,2% ont fourni la bonne réponse. Une frange (10%)  de la population (excepté Ankilimanara)  ignore 
que le colostrum est un aliment complet que l’on propose de donner aux enfants dès la première tétée. 
Nombre d’entre elles pensent que le premier lait jaune est mauvais.  
 
Des réponses aux questions sur les avantages du colostrum nous permettent de mesurer le niveau de 
connaissance des femmes en âge de procréer sur son importance. Dans l’ensemble, 77% des femmes disent 
que le colostrum protège l’enfant contre les maladies et les différentes infections, 10,1%  le 
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considèrent pour stimuler la sécrétion. Le reste, 12% des personnes enquêtées affirment avoir donné le 
colostrum à leur enfant parce que l’agent de santé ou un membre de la famille l’avait recommandé.  « mbola 
maro ny tsy mahalala ny mahazava dehibe ny biba, @ ny maha hery fiarovana sy ny otrikaina entiny 
hiarovana ny zaza (Tanambao, Ankara Berano) ». Le tableau montre les variabilités d’opinion entre les 
fokontany à propos de ce sujet. 
 
 
Tableau 11: Test de connaissance sur l’octroi du colostrum 

fokontany "doit on donner le colostrum 
au nouveau né" 

 oui non 
Anjahamahavelo 87,0% 13,0% 
Ankara Berano 88,2% 11,8% 
Ankilimalaindio 87,5% 12,5% 
Ankilimanara 100,0% ,0% 
Ankilimihary 90,5% 9,5% 
Ankobay 88,6% 11,4% 
Evoahazo 88,9% 11,1% 
Tanambao 92,9% 7,1% 
Ensemble 90,2% 9,8% 
 

 
Figure 4: opinions des femmes en % sur les raisons d’octroi du colostrum 

 
Attitudes : Les résultats des discussions de groupes confirment les perceptions et les attitudes négatives des 
groupes cibles sur le colostrum. La plupart des femmes justifient leur attitude négative par la nature 
supposée mauvaise du colostrum. Environ, 15%  à 20% ont  tendance à jeter le colostrum (par habitude 
ou par croyance). Cela est dû à une certaine hésitation lors de l’accouchement du premier bébé. De plus,  le 
jeune couple n’a pas  le monopole de décision pour le premier enfant. 
 
Pratiques : Les perceptions et les attitudes sur le colostrum évoluent sous l’influence des campagnes de 
sensibilisation et des formations. De nombreuses femmes acceptent aujourd’hui de le donner au nouveau-né. 
Dans l’ensemble,  87,1% des enfants ont bénéficié du colostrum. Ce qui est largement supérieur comparé 
au niveau de connaissance de 77% . En effet, certaines mères confirment qu’elles étaient obligées  de donner 
le colostrum  lors des accouchements à l’hôpital ou chez l’AC « manome fotsiny na indraindray voatery 
satria miteraka andopitaly. » 
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Globalement, 79,8% des ménages de moins de 2 enfants ont reçu leur colostrum et  les premiers bébés ne 
reçoivent pas toujours le colostrum,  Dans les us et coutumes de la région, il a ce qu’on appelle « sesitroky » 
qui consiste à confier aux femmes agées de la famille la gouvernance de la mère et du premier enfant. De ce 
fait, l’influence des femmes âgées sur les parturientes est très forte. Ce sont elles qui donnent généralement 
les soins traditionnels à la mère et au nouveau-né. Elles sont les principales actrices des pratiques 
traditionnelles défavorables au colostrum. 
 
Encadré 1 : Influence des femmes âgées sur la parturiente dans le cadre des sesitroky 
Les femmes âgées,  généralement la mère ou la belle mère de la parturiente, sont chargées de l’assister au 
cours de l’accouchement du premier enfant. Ce sont elles qui décident des soins à apporter à l’enfant et à la 
mère. Elles décident de la consommation ou non du colostrum, la consommation de l’eau et des décoctions 
sensées purifier l’enfant et lui donner la santé et la force. Ce sont elles qui s’occupent du bébé après 
l’accouchement; lavent  et décideront des soins à apporter à la mère et l’enfant. 
 
 
Tableau 12: comparaison  de % de bébé ayant reçu le colostrum (en %) 

Commune  Fokontany 2015 2016 
Amboasary Ankilimihary 54,5 90,0 
Tanandava 
  

Evoahazo 91,5 90,7 
Ankara Berano 93,2 82,4 

Sampona 
  

Ankilimanara 88,4 95,5 
Ankilimalaindo 87,9 87,5 

Ifotaka Anjahamahavelo 93,9 80,0 
Ebelo Ankobay 72,5 88,2 
Behara  Tanambao nd 86,2 
 
Des efforts de sensibilisation seraient à déployer afin que les enfants puissent bénéficier du colostrum à la 
naissance notamment à Anjahamahavelo et à Ankara Berano où l’on assiste à une relâche de la pratique. 
Il en est de même  à Ankilimalaindio. On note cependant une progression dans les autres fokontany 
d’Ankilimihary, d’Ankilimanara et d’Ankobay. 
 
Tableau 13: % de bébé ayant reçu le colostrum par rapport aux variables 

"Sexe du 
CM" 

Homme 89,6% 
femme 81,4% 
Total 87,1% 

Nombre 
d'enfant 

moins de 2 enfants 79,8% 
3-4 enfants 90,5% 
5-6 enfants 92,7% 
plus de 7 enfants 91,9% 

Fokontany Anjahamahavelo 80,0% 
Ankara Berano 82,4% 
Ankilimalaindio 87,5% 
Ankilimanara 95,5% 
Ankilimihary 90,0% 
Ankobay 88,2% 
Evoahazo 90,7% 
Tanambao 86,2% 
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Figure 5: % de bébé ayant reçu le colostrum par rapport aux variables 

 
3.2.3 Allaitement maternel exclusif 

Connaissances : par définition, l’allaitement maternel exclusif signifie qu’aucun autre aliment, ni liquide, ni 
solide, n’est ajouté (sauf les médicaments) y compris l’eau, même en saison chaude, puisque le lait maternel 
est un aliment complet et répond aux besoins du nourrisson aussi bien en nutriments qu’en eau. Environ 
61,8% sont capables de citer ce précepte et  29% ne domine le sujet que partiellement. Ainsi 31,9% des 
mères  ne connaissent pas que le lait maternel contient toute l’eau et tous les nutriments dont le bébé a 
besoin pour calmer sa faim et sa soif et qu’il n’a donc pas besoin de liquide supplémentaires.  
 
Tableau 14: % de mères qui maitrisent le thématique allaitement maternel exclusif des enfants de 
moins de 6 mois  
 
Pratiques optimales de l’allaitement maternel jusqu’à 6 mois (AME)  (N % colonne) 
 Commune  
 Amboasary Behara Ebelo Ifotaka Sampona Tanandava  
 Ankilimihary Tanamb

ao 
Ankobay Anjahamahav

elo 
Ankilimalaindio Ankilimanar

a 
Ankara 
Berano 

Evoahazo Total 

Satisfaisant 57,1 71,4 66,7 57,7 73,9 62,5 41,2 60,4 61,8 
Partielle 33,3 10,7 21,2 32,7 26,1 25,0 52,9 35,4 29,3 
Erronée 9,5 17,9 12,1 9,6 ,0 12,5 5,9 4,2 8,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Figure 6: % de mères ayant une maitrise  de la thématique AME 
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Questionné sur la période de mise en pratique de l’allaitement maternel exclusif (AME), une proportion 
relativement élevée de femmes dispose d’une bonne connaissance sur la période recommandée pour un 
allaitement exclusif. Sur l’ensemble des femmes interrogées, 93,2% ont fourni la bonne réponse (de 0  
jusqu’à 6 mois). Les 11,6% restantes disposent d’une mauvaise connaissance (10,7% donnent un âge de 
moins de 6 mois et 0,9% donnent un âge au-delà de 6 mois). Certaines confirment que  l’allaitement exclusif 
aide à retarder le retour de la fécondité dans les populations à faible niveau de contraception. 
 
Tableau 15: Connaissance de la période idéale de mise en œuvre de l’AME 

"période de mise en œuvre de l’allaitement maternel 
exclusif" 
 Effectifs Pourcentage valide 
0-2 mois 11 4,7 
0-4 mois 3 1,3 
0-6 mois 218 93,2 
0-12 mois 2 ,9 
Total 234 100,0 
 
Attitudes : par la force des choses, surtout pendant la soudure, l’AME est adopté par la majorité des femmes 
« zara aza misy ny nono, voatery noho ny tsy fisian’ny sakafo ». En revanche, dès lors que les produits de 
récolte sont disponibles, la proportion de mères qui adoptent l’allaitement maternel exclusif diminue. Ce qui 
signifie que bon nombre de mères ne sont pas encore convaincues que le lait maternel suffirait à cet âge (cas 
d'Evoahazo, Ankilimihary, Ankobay).  Remarquons qu’à cet âge, certaines mères octroient déjà du raketa au 
nourrisson afin de complémenter le 
lait maternel qui serait insuffisant 
pour l’enfant. Ces dernières disent 
qu’en raison de la mauvaise 
alimentation de la mère, elles ne 
parviennent pas à avoir du lait 
suffisant pour l’enfant et préfèrent lui 
donner aussi des aliments de 
complément précocement.   
 
La figure  montre la variation de 
l’adoption de l’AME pour les deux 
périodes (de soudure pour le baseline) 
et de récolte (CAP de juin 2016).  On 
constate une dégradation du taux de 
l’AME passant de 72%  (aout 2015) à 
39,7% (juin 2016). Ceci indique  
qu’en cette période de récolte (pour 
certains fokontany), les mères (en 
signe d’amour) reviennent toujours à la pratique  traditionnelle qui consiste à donner un supplément 
d’aliment aux enfants de moins de 6 mois malgré les  connaissances acquises. A l’instar de Tanambao, les 
fokontany d’Anjahamahavelo, Ankilimalaindio, Ankilimihary ont connu une relative stagnation. 
 
  

Figure 7: comparaison de % d’enfant allaité exclusivement 
(périodes) 
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Tableau 16: % d’enfant  de moins de 6 mois ayant été allaité exclusivement (comparé au baseline) 

 Aout 2015 Juin 2016 
Ankilimihary 81,8 66,7 
Tanambao 44,4 55,6 
Evoahazo 85,7 33,3 
Ankara Berano 71,4 25,0 
Ankilimanara 100 25,0 
Ankilimalaindio 76,9 66,7 
Anjahamahavelo 72,7 66,7 
Ankobay 50,0 20,0 
Ensemble 72,0 39,7 
 
Fréquence d’allaitement 
 
Selon les recommandations internationales, les nourrissons devraient être allaités 8 à 12 fois par 24 heures, 
surtout pendant les premiers mois. L’estomac d’un bébé est petit et doit être rempli souvent. Le lait maternel 
est parfaitement adapté à la petite taille de l’estomac du bébé car il est facilement digéré. Des tétées 
fréquentes aident à maintenir la réserve du lait de la mère, portent au maximum l’effet contraceptif et 
fournissent des éléments immunitaires à chaque tétée. Elles aident également à prévenir des problèmes tels 
que l’engorgement des seins qui peuvent décourager une mère d’allaiter.   
Questionnées sur les pratiques d’allaitement jour et nuit, globalement les mères respectent les consignes en 
la matière. La fréquence d’allaitement en termes de tétée par jour pour les enfants de moins de 6 mois 
montre que 93,1% des enfants sont allaités au moins 8 fois par jour. Seuls, 6,9% sont allaités 3 à 7 fois par 
jour.  Environ 53,8% des femmes déclarent donner le sein à l’enfant chaque fois qu’il le demande. Surtout 
pendant la période de soudure, le lait maternel constitue la seule solution en cas d’insuffisance 
 

3.3 Les facteurs  déterminants 

Pour l’Allaitement Immédiat et l’octroi du colostrum 
Les poids des croyances et des suppositions ainsi que les rumeurs pèsent encore sur la société. On note déjà 
une certaine amélioration du  score dans la mesure où en aout 2015 le taux était de 72%. L’accouchement au 
CSB constitue un facteur de changement qui oblige  les familles à pratiquer l’allaitement immédiat et éviter 
l’octroi de liquide pré lactéal. Une campagne de persuasion des femmes âgées (belles mères) semble 
déterminante pour l’adoption de l’allaitement immédiat et de l’octroi du colostrum au premier enfant. 
 
Pour l’AME 
Selon l’enquête, l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois est pratiqué pour 39,7% des mères alors que  61,8% 
connaissent la thématique. Les données sur la pratique sont inférieures aux connaissances avec une 
différence de 21%. Les proportions des femmes qui commencent à introduire un complément alimentaire 
avant l’âge de 6 mois sont plus élevées dans les fokontany d’Ankobay, d’Ankilimanara, d’Ankilimalaindio 
et d’Evoahazo.  Le manque de conviction et le sentiment prennent le pas en période  de récolte. Pour les 
autres, il s’agit  d’un  manque de connaissances sur les besoins du nourrisson. Les connaissances restent 
basiques et méritent d’être poussées car elles ignorent que  le fait même de donner des aliments aux bébés 
avant l’âge de six mois diminue l’apport de lait maternel et interfère avec l’absorption complète des 
nutriments dans le lait maternel.  
 



26 
 

3.4 Conclusion 

Même si les femmes déclarent avoir donné exclusivement le lait maternel aux enfants de moins de 6 mois en 
proportion relativement élevée, l’analyse des pratiques dans l’alimentation montre une différence entre les 
déclarations des parents et ce qu’ils font. Un grand nombre de femmes introduit précocement  d’autres 
aliments liquides et parfois solides dans le régime alimentaire de l’enfant. Elles estiment qu’elles ne 
disposent pas assez de lait pour l’enfant faute d’alimentation adéquate.  Pour atteindre l’objectif de 90% 
dans un temps record,  le projet se doit de : 

• perfectionner les messages pour dissuader les mères à ne pas jeter le colostrum car ce premier lait 
aide à protéger le bébé contre les maladies et les infections, et  éviter l’octroi de liquide pre lactéal au 
nouveau né ; 

• mettre en place  un plan de communication  efficace et démontrer que le lait maternel est suffisant 
jusqu’à l’âge de six mois, que la qualité du lait ne dépend pas de l’alimentation de la mère et qu’il est 
recommandé de ne plus donner de l’eau au bébé ; et  

• démontrer que l’introduction trop précoce d’aliments de complément n’est pas recommandée car elle 
expose les enfants aux agents pathogènes et augmente ainsi le risque de contracter des maladies 
infectieuses. 

4 Promotion  de  la  consommation  de  sel  iodé par  tous 
 les  membres  de  la  famille 

4.1 Introduction  

Selon le PNAN, les formes les plus graves des troubles dus à la carence en iode (TDCI) comme les 
avortements spontanés, la surdimutité ou le crétinisme, et même le goitre sont devenus rares.  Toutefois,  il 
faut améliorer la consommation en iode sinon le développement intellectuel des enfants risque d’être 
compromettant.  Ainsi, on encourage la consommation de sel iodé à Madagascar. 

4.2 Bilan de l’étude 

Connaissances et attitudes : Moins d’une mère sur deux (environ 48,8% des ménages) maitrisent 
l’importance du iodé dans l’alimentation des ménages. Selon le tableau, le niveau de  maitrise de la 
thématique reste modeste et ce d’autant plus que l’effet  de la carence en iode n’est pas directement palpable 
(capacité cognitive de l’enfant)  et donc peu évident. De ce fait une bonne partie ne semble pas accorder 
une importance particulière à l’utilisation de sel iodé. Ceux qui sont sensibilisés en achètent mais 
beaucoup attendent des dotations gratuites pour s’en procurer. 
 
Tableau 17: maitrise de la thématique : Promotion de la consommation de sel iodé par tous les membres de la 

famille (%) 

Connaissance de la promotion de la consommation de sel iodé par tous les membres de la famille" (N % Colonne) 
Commune Amboasary Behara Ebelo Ifotaka Sampona Tanandava  
Fokontany Ankilimihary Tanambao Ankobay Anjahamahavelo Ankilima 

Laindio 
Ankilimanara Ankara 

Berano 
Evoahazo Ensemble 

Satisfaisante 42,9 59,3 39,4 50,0 65,0 37,5 20,0 58,3 48,8 
Partielle 42,9 29,6 54,5 44,2 35,0 45,8 73,3 14,6 39,2 
Erronée 14,3 11,1 6,1 5,8 ,0 16,7 6,7 27,1 12,1 
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Pratique : Presque partout, l’utilisation de sel iodé reste infime dans la mesure le prix de 500gr de sel iodé 
équivaut à 3 kapoaka de sel  traditionnel. Ce qui fait que l’adoption de ce thème est quasi nulle. 
 

 
 

4.3 Conclusion  

Sur le plan économique, l’utilisation de sel iodé est conditionnée par le prix du sel iodé  comparé au sel 
non enrichi. Un effort pour rendre les sels iodés plus accessibles serait à proposer quitte à reprendre les 
actions antérieures consistant à construire / encourager l’installation de petites unités d’iodisation du sel. Il 
faut envisager  la collaboration avec les sauniers pour l’iodisation de tout sel destiné à la consommation 
humaine selon les normes établies. Sinon de proposer  des sels avec un prix subventionné comparé au prix 
du sel sans iode. Entre autre, selon les responsables des formations sanitaire, la pratique actuelle qui consiste 
à déverser le sel pendant la cuisson réduit à néant la présence d’iode dans l’alimentation. 
  

 
5 Promotion  de  l’alimentation  de  complément 
 à l’allaitement  maternel  pour  les  enfants  de  6  à 24  mois 

5.1 Introduction  

La mauvaise alimentation et la sous-alimentation sont responsables de plus d’un tiers des décès d’enfants 
âgés de moins de cinq ans dans le monde (UNICEF, 2009). Un enfant souffrant de sous nutrition doit lutter 
pour résister aux infections et autres maladies susceptibles d’handicaper sa croissance normale et son 
développement psycho-physique et intellectuel. Afin de répondre aux besoins nutritionnels qui évoluent, il 
est nécessaire de donner aux jeunes enfants de plus de 6 mois, des aliments de complément adéquats et 
riches en nutriments, tout en continuant de l’allaiter jusqu’à l’âge de deux ans ou plus. En dehors des thèmes 
généraux applicables aux enfants de moins de cinq ans (déparasitage, supplementation en vitamine A), les 
thèmes véhiculés pour le groupe d’âge  de 6 à 24 mois  consistent à : 

• assurer un complément d’alimentation sûre et adaptée à l’âge de l’enfant, à base d’aliments solides, 
semi solides, par  l’introduction de bouillie pour les enfants de 6-12 mois et la consommation du 
repas familial avec la prise de gouter pour les enfants de plus de 12 mois et  

• poursuivre l’allaitement maternel jusqu’à 24 mois et même au-delà.  
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5.2 Bilan de l’étude 
5.2.1 Consommation de bouillie pour les enfants de 6 à 12 mois 

Selon l’Unicef, après l’âge de six mois, le lait maternel continue d’être un aliment essentiel pour l’enfant 
jusqu'à l’âge de deux ans. Il couvre 50% des besoins énergétiques du nourrisson de 6 à 12 mois et 33% de 
ces besoins au cours de la 2ème année de vie. Cependant à l’âge de 6 mois, les besoins de l’enfant en 
énergie comme pour les autres nutriments (protéines, lipides, fer, vitamines…) augmentent et le lait 
maternel à lui seul devient insuffisant pour les couvrir. D’où la nécessité d’ajouter des aliments de 
complément parallèlement à la poursuite de l’allaitement maternel jusqu’à l’âge de 2 ans. Les tests de 
connaissances se rapportent à la nécessité d’apporter un complément alimentaire dans l’alimentation de 
l’enfant, l’époque d’introduction des bouillies  et la fréquence. 
 
Connaissances : pour 59% des mères, en particulier celles d’Ankara Berano, Anjahamahavelo 
l’allaitement au sein doit être complété par l’introduction d’autres aliments appropriés pour satisfaire 
les besoins alimentaires de l’enfant et lui permettre la meilleure croissance possible.  
Concernant l’époque, selon l’enquête, près de la moitié des femmes (51,1%) savent qu’il faut 
introduire les aliments de complément au lait maternel dans l’alimentation de l’enfant à 6 mois. 
Environ 20,3% des femmes croient qu’il faut introduire les compléments à partir de 7 mois ou plus ou avant 
6 mois (16,3%).  
 

 
 
Concernant la fréquence de bouillie, 41,5% ont fournies la réponse de trois prises par jour, 44,7% ont 
proposé entre 4 et 6 repas par jours. Ce qui fait que le nombre de prise et de repas n’est pas suffisamment 
explicite au niveau des ménages.  
 
Attitudes : l’analyse entre les fokontany a permis de déceler des différences relativement importantes. Pour 
la plupart,  avec la pauvreté croissante et le changement climatique,   à l’exception d’Anjahamahavelo,  les 
connaissances ne sont jamais traduites en pratique. « izay hita no omena, manome fa tsy ara 
pahasalamana » (Evoahazo), « mahay fa tsy mampihatra » (Ankara Berano). « Tsy fantany fa izay hita no 
hohanina » (Ankilimihary). 
 
Pratiques : dans l’ensemble,  50% des femmes interrogées donnent 2 à 3 bouillies  à leur enfant de 6 – 8 
mois et  le repas de l’enfant est préparé par sa mère elle-même. La  technique la plus utilisée consiste à 
proceder à la cuisson avant de les presser pour en faire une bouillie. « rehefa masaka vao potsehana fa tsy 
misy fotoana handisana ».  Ce qui engendre souvent des risques pathogènes dus au non-respect des 
conditions d’hygiène et à l’absence d’homogénéité du repas. 
 
Tableau 18: % d’enfants et nombre de prise de bouillie  

Nombre 
de 
bouillie 

Anjahamahavelo Ankara 
Berano 

Ankilimalaindio Ankilimanara Ankilimihary Ankobay Evoahazo Tanambao 

0 53,8% 16,7% 80,0% 50,0% 16,7% 36,4% 57,1% 23,1% 

1 7,7% 33,3% 0,0% 50,0% 16,7% 18,2% 14,3% 30,8% 

2 15,4% 16,7% 20,0% 0,0% 33,3% 9,1% 0,0% 30,8% 

3 23,1% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 36,4% 28,6% 15,4% 
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Plus d’un enfant sur deux ne consomme pas de bouillie, sauf à Ankilimihary et Tanambao. Si on se réfère à 
la qualité des bouillies, seul 6 enfants parmi 39 répondants (soit 15,4%)  des enfants de 6 à 12 mois 
consomment les 4 groupes d’aliments recommandés à travers les trois bouillies. 
 
Tableau 19: Nombre de groupe d’aliments consommé par enfant de 6-12 mois 

Rang Nombre de groupe d’aliment Ensemble 
0 1 2 3 4 5  

1er enfant 2 9 2 1 1 3 18 

2ème enfant 4 5 7 2 2  20 

3ème enfant  1     1 

Total 6 15 9 3 3 3 39 
Total % 15,4% 38,5% 23,1% 7,7% 7,7% 7,7% 100,0% 

 
Des menus ont été proposés aux mères, le tableau  suivant montre que  le vary amin’anana et et le soroba 
ont connu certaine adhésion par rapport aux autres menus. 
 
 
Tableau 20: taux d’adoption des  différents menus proposés   

% de ménage ayant adoptés le thème aout 2015  juin 2016 

Langotra : riz avec des brèdes ou avec des légumineuses  16,2 13,4 
Lasopy : maïs avec des légumes  
 

10.8 0,8 

Vary amin’anana : riz avec des brèdes  
 

8,0 22,5 

Soroba : maïs ou manioc  avec des légumineuses composé ou 
non avec le lait du vache (lait fermenté non bouilli) 

14,0 17,8 

Masakevoky : céréales en poudre composé du sucre et de lait 
de vache(bain marie) 

2,2 0,8 

Koba : farine de céréales ou de légumineuses ou de tubercules 
avec du lait et du sucre 

8,0 2,4 

Robaroba : patate douce fraiche tranchée avec du sucre et du 
lait 

9,3 2,0 

Soronjo : riz avec  des légumineuses spécifiquement 
 

6,1 4,7 

 Katokatoke : patate douce ou manioc sèche ou frais  trachée  
avec des légumineuses ou arachide et du lait 

11,2 2,0 

Kononoke : farine de manioc avec du lait et du sucre 
 

13,8 4,7 

Tsimeda : farine de manioc sec  concentré avec lait du sucre 11,4 2,4 
Poropotike : maïs granuleux avec des légumineuses et lait de 
vache ou de habobo (lait fermenté non bouilli) 

0,0 1,2 
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5.2.2 Introduction des repas solides (repas familial)  et  prise de gouter (nombre) 

Maitrise de la thématique : il a été demandé combien de mères connaissent l’époque d’introduction des 
aliments solides et de prise de gouter pour les enfants.  Toutes les mères, avec l’appui des AC  
connaissent les fondements et le contenu des thèmes. 
 
Attitudes : en décomposant les repas pris par le ménage la 
veille de l’enquête, on peut constater, la variabilité reste 
faible. On rencontre encore et souvent des repas à base de 
riz, de manioc ou de mais mélangé avec des antake. On 
déplore ainsi la qualité inadaptée des aliments de 
complément au lait maternel, avec des insuffisances en 
protéines, en graisses ou en micronutriments pour assurer 
une croissance et un bon développement de l’enfant. 
 
Adoption : En 2016, 75,7% (contre 77,9% en 2015) des 
ménages n’offrent pas de gouter aux enfants. On note une 
certaine amélioration à l’exception d’Ankilimanara et 
d’Anjahamahavelo où le % d’enfants qui n’ont pas reçu leur gouter a augmenté. La disponibilité des 
aliments en cette période influe certainement sur cette pratique. Pour Ankilimihary,  l’extrême pauvreté 
conditionne l’adoption de cette thématique. A Anjahamahavelo certaines mères affirment que la prise de 
gouter constitue un superflu (haitraitra). Un effort de sensibilisation semble  incontournable. 
 
 
 
 
La figure  montre que malgré la période bon nombre 
d’enfants ne reçoivent pas de gouter, Ankilimanara et 
Evoahazo le taux avoisine les 91%.  A Ankilimalaindio 
et à Ankara Berano, plus  de deux tiers (64%) ne 
consomment aucun gouter.  Curieusement à Ankobay 
comme à Tanambao, près d’un enfant sur deux 
seulement ont droit à plus d’un gouter 
  
 
Tableau 21:% ménage selon la prise de gouter 

   Gouter Baseline CAP 

Fokontany   Effecti
fs 

% Effectifs % 

Ankilimihary Pas de  gouter 57 91,9 14 70,0 
  1er gouter 3 4,8 4 20,0 

  2ème gouter 1 1,6 2 10,0 

  3ème gouter 1 1,6 0 0,0 

  Total 62 100 20 100,0 

Tanambao pas de gouter 51 94,4 22 53,7 

  1er gouter 3 5,6 4 9,8 

  2ème  gouter     4 9,8 

  Total 54 100 30 73,2 

Figure 8: % d’enfant ne recevant pas de gouter 
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Evoahazo pas de gouter 90 95,7 41 91,1 
  1er gouter 4 4,3 3 6,7 

  3ème gouter     1 2,2 
  Total 94 100 45 100,0 
Ankara Berano pas de gouter 35 63,6 11 64,7 
  1er gouter 14 25,5 3 17,6 
  2ème gouter 4 7,3 2 11,8 

  3ème gouter 2 3,6 1 5,9 
  Total 55 100 17 100,0 

Ankilimanara pas de gouter 38 80,9 22 91,7 
  1er gouter 8 17 2 8,3 

  2 ème gouter 1 2,1 0 0,0 
  Total 47 100 24 100,0 

 
   Gouter Baseline CAP 

Fokontany   Effecti
fs 

% Effectifs % 

Ankilimalaindio pas de gouter 44 91,7 16 66,7% 
  1er gouter 2 4,2 3 12,5% 

  2ème gouter 1 2,1 2 8,3% 

  3ème gouter 1 2,1 3 12,5% 

  Total 48 100 24 100,0% 
Anjahamahavelo pas de gouter 27 29,7 43 82,7% 

  1er gouter 40 44 8 15,4% 

  2ème gouter 13 14,3 1 1,9% 

  3ème gouter 6 6,6 0 0,0% 

  Total 91 100 52 100,0% 

Ankobay pas de gouter 57 69,5 21 58,3% 

  1er gouter     9 25,0% 

  2ème gouter     3 8,3% 

  3ème gouter     3 8,3% 

  Total     36 100,0% 

 
5.2.3 Poursuite de l’allaitement jusqu’à 24 mois 

Le test de connaissance se rapporte à la période d’allaitement ainsi qu’à la fréquence d’allaitement. 
Questionnées sur la période d’allaitement, 60,6% ont fourni la bonne réponse. Dans la population 
enquêtée, les femmes trouvent que l’allaitement jusqu’à l’âge de 2 ans améliore la santé de l’enfant et  très 
peu des femmes disent qu’il empêche les femmes de tomber enceinte.  
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Tableau 22: durée de la période d’allaitement 

"période d’allaitement en mois" 

mois Effectifs % 

12 20 12,9% 
14 1 0,6% 
15 5 3,2% 
16 3 1,9% 
17 5 3,2% 
18 5 3,2% 
2 4 2,6% 
20 7 4,5% 
24 94 60,6% 
25 2 1,3% 
24 5 3,2% 
36 4 2,6% 
Total 155 100,0% 
 
Attitude : pendant la période difficile (de soudure)  ou de maladie, le lait maternel est donné aux enfants pour 
alléger la douleur ou à titre de coupe faim. L’arrêt de l’allaitement est dû souvent au tarissement du lait, à la 
fatigue des femmes due à l’insuffisance de complément alimentaire.   

L’analyse des enfants qui ont été 
allaités la veille du jour de l’enquête 
montre que 87% des enfants de 0-24 
mois est allaitée. Toutefois, pour la 
classe de 12 à 15 mois, seul 53% des 
enfants sont encore allaités. La 
poursuite de l’allaitement jusqu’à 24 
mois résulte de la précarité dû au 
changement climatique et la pauvreté 
croissante dans les fokontany. Quant à 
la fréquence d’allaitement, Parmi les 
répondants, 75%,  ont été allaités 
cinq fois ou plus pendant le jour 
précédent l’enquête. Il importe 
cependant que la plupart allaite à 
volonté de jour comme de nuit. Très 
peu de différences sont observées 
entre les fokontany.  
   

 

  

Figure 9: % d’enfant  ayant été allaité la veille de l’enquête 
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5.3 Effets  et impacts 

Des études ont montré que des causes intra-utérines engendrent un retard de croissance dans la moitié des 
cas. L’autre moitié peut apparaître dans l’enfance entre 0-2ans. Un retard de croissance se révélant après 
l’âge de 2 ans ne peut plus être rattrapé.  Il est proposé une alimentation complémentaire appropriée couplée 
à la conduite de l'allaitement maternel jusqu'à deux ans. En association avec les soins de santé primaires, ces 
pratiques alimentaires peuvent prévenir ou réduire les taux élevés de malnutrition et des maladies des 
enfants de 6 à 24 mois.  
5.3.1 Le Score de Diversité Alimentaire Infantile 

Pour les enfants, la consommation d’au moins 4  des  7 groupes5

A la lecture du tableau suivant, seulement 23,4% des enfants ont consommé au moins quatre groupes 
d’aliments parmi les groupes d’aliments conseillés pour l’alimentation de l’enfant. Une grande proportion 
des enfants reçoivent un ou deux groupes d’aliments seulement pendant 24 heures. Il est à remarquer qu’à 
Tanambao, plus d’un enfant sur deux (52%) a reçu au moins quatre groupe d’aliments.    
  

 d’aliments est recommandé car elle 
suppose un meilleur régime alimentaire que l’enfant soit allaité ou non. Comme dans la région, il n’y a pas 
de repas spécifique pour chaque groupe d’âge. Nous avons traité le score sans différencier les groupes d’âge.  

  

                                                 
• 5 céréales, racines et tubercules ; légumineuses et noix ; produits laitiers (lait, yaourt, fromage) ; produits carnés 

(viande, volaille, abats) et poissons ; œufs ; fruits et légumes riches en vitamine A ;et autres fruits et légumes. 

Figure 10: comparaison des scores de diversité des enfants 
pour les deux périodes (plus de 4 catégories) 
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Tableau 23: comparaison du nombre et %  d’enfants ayant reçu les catégories d'aliment (rappel des 
24 heures) 

 
Le tableau suivant montre les différentes 
catégories d’aliment pris par les enfants.  
Dans la diversification alimentaire, il 
apparaît  que les repas donnés aux enfants 
ne sont pas suffisamment variés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les céréales sont consommées à 93,4%,  les légumineuses à 29,6%, les produits laitiers à 16,8% et l’œuf à 
6,5%, les légumes feuilles à 77,8% et les fruits à 8,4%. Le tableau montre les variances entre fokontany. 
 
Tableau 24: consommation des différents types d’aliments par les enfants  
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Céréales 83,7% 100,0% 100,0% 95,0% 100,0% 93,3% 89,7% 100,0% 93,4% 
Légumineuses 23,3% 30,8% 37,5% 20,0% 38,9% 28,1% 17,9% 59,1% 29,6% 

Produits Laitiers 23,3% 31,2% 9,5% 15,8% 27,8% 2,9% 2,6% 39,1% 16,8% 
Produits Carnés 9,3% 29,4% 0,0% 0,0% 27,8% 22,9% 5,1% 18,2% 13,0% 

Œuf 2,3% 23,5% 0,0% 0,0% 0,0% 8,6% 2,6% 23,8% 6,5% 
Légumes 76,7% 81,2% 90,5% 80,0% 66,7% 85,7% 64,1% 83,3% 77,8% 

Fruits 0,0% 15,4% 12,5% 0,0% 11,1% 18,2% 10,5% 4,8% 8,4% 

 ACTUEL 2016 

  3 groupes 
d’aliments  
au plus 

4 groupes 
d'aliment 
et plus 

Total 
effectif 

%  
acceptables 

Anjahamahavelo 29 9 38 23,7% 

Ankara berano 16 5 21 23,8% 

Ankilimalaindio 22 2 24 8,3% 

Ankilimanara 17 2 19 10,5% 

Ankilimihary 11 6 17 35,3% 

Ankobay 24 9 33 27,3% 
Evoahazo 33 4 37 10,8% 
Tanambao 12 13 25 52,0% 

Ensemble 164 50 214 23,4% 
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Figure 11: groupes d’aliments consommés par les enfants (en %) 

 

5.4 Les facteurs déterminants 

La mise en pratique des connaissances  sur l’aliment de complément des enfants de 6 à 24 mois dépend de : 

• Disponibilité et de la diversification de la production agricole (Tsy mampihatra rehefa tsy misy ny 
karazana tsakafo) 

• Volonté à changer pour améliorer la qualité nutritionnelle des aliments ( tsy mahazatra fa rehefa 
mahita dia mihinana, Izay hita no hohanina, Tsy manome ody ambavafo ) 

• Réticence au changement (traitements, habitudes),  
• Mauvaise influence de l’entourage (grand-mères, parents, matrones, leaders d’opinion…),  
• Influence négative des rumeurs, des us et coutumes sur les pratiques de soins,  

La diversité alimentaire des enfants à partir de 6 mois dépend de la disponibilité des aliments dans le 
ménage. Les aliments les plus consommés par les enfants sont ceux à base de céréales et essentiellement des 
légumes.  

5.5 Conclusion 

L’octroi de complément d’aliment (bouillie, goûter) est loin d’être satisfaisant (en nombre et en qualité). 
Ceci dépend de la disponibilité des aliments, de la volonté/disponibilité  des mères pour la préparation des 
bouillies. Des programmes d’appui sont à prévoir pour : 

• assurer la maitrise des catégories d’aliments à travers une série de formation et  de sensibilisation 
conséquente ; 

• surmonter les difficultés liées au broyage des aliments 
(fandisana) pour encourager les femmes ; 

• encourager la diversification et l’augmentation de la 
production agricole ; 

• encourager la transformation et la conservation des 
produits ( AINA/ RAN AINA) ; et 

• élaborer un plan de communication efficace pour un 
changement de comportement visant à combattre les 
rumeurs et les suppositions). 
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6 La lutte contre les carences en vitamine A : prévention de 
l’avitaminose A chez les enfants 

6.1 Introduction (rôle de la vitamine A) 

L’avitaminose A touche les enfants à cause d’un apport alimentaire inadéquat en vitamine A.  Dans sa forme 
la plus grave elle expose les enfants à la cécité ou des lésions oculaires et dans sa forme sous clinique, 
l’avitaminose A augmente le risque de mortalité et de morbidité, et affecte la croissance et le développement 
des enfants.   
Une des stratégies proposées, par le PNAN 2012 /2015, consiste à encourager la diversification alimentaire 
en vue d’augmenter l’apport en vitamine A  des groupes vulnérables, notamment les enfants et femmes 
allaitantes (nouvellement accouchée).  

6.2 Bilan de l’étude 

Connaissances : tout au long de l’étude, il a été demandé aux parents quel est  le rôle de la  vitamine A dans 
la physiologie des enfants. Dans l’ensemble 59,3%  des mères confirment que la vitamine A est 
indispensable pour éviter les troubles de vision et les maladies oculaires. Pour les fokontany de 
Tanambao  et d’Anjahamahavelo, plus de 70% des mères maitrise le rôle de la vitamine A. Environ, un 
ménage sur deux   domine la thématique à Ankilimihary, à Ankobay et à Ankilimalaindio. A Ankara 
Berano,  seul 18% sont en mesure d’argumenter l’importance de la vitamine A.  
 
Tableau 25: maitrise de la thématique  (Prévention contre l’avitaminose A chez les enfants 

Connaissance de la thématique : (Prévention contre l’avitaminose A chez les femmes et les enfants)" (N % colonne) 
 Commune  
 Amboasary Behara Ebelo Ifotaka Sampona Tanandava  
 Ankilimihary Tanamb

ao 
Ankobay Anjahamahavel

o 
Ankilimalaind
io 

Ankilimana
ra 

Ankara 
Berano 

Evoahazo Total 

Correcte 52,4 70,4 51,5 73,1 50,0 62,5 18,8 62,5 59,3 
Partielle 33,3 18,5 33,3 21,2 40,0 33,3 68,8 35,4 32,4 
Erronée 14,3 11,1 15,2 5,8 10,0 4,2 12,5 2,1 8,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Figure 12: maitrise de la thématique lutte contre l'avitaminose 

 
 
Attitudes : les mères restent dépendantes des consignes et des ordres donnés par les  CSB et les AC. 
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6.2.1 Accès aux vitamines  A des enfants 

Attitudes : les mères ont compris que la vitamine A est indispensable pour la vision. L’amélioration de 
consommation de vitamine A chez les enfants carencés permet d’accroître leur résistance aux maladies, 
réduisant ainsi la mortalité et la morbidité dues aux maladies infectieuses. Dans l’ensemble, 87,9% des 
enfants ont reçu leur dose de vitamine A.  Pour Ankilimalaindio,  le taux n’est que 66% et pour les autres 
fokontany dont le taux avoisine les 80%. Il importe de signaler qu’actuellement, l’octroi de la vitamine 
A aux femmes n’est plus recommandé par la politique nationale de santé. 
 
Tableau 26: effectif et % d’enfants de 6-12 mois  ayant reçu leur vitamine A 

Fokontany Effectif % ligne 
Anjahamahavelo 24 82,8 
Ankara Berano 9 100,0 
Ankilimalaindio 6 66,7 
Ankilimanara 9 100,0 
Ankilimihary 8 100,0 
Ankobay 22 84,6 
Evoahazo 20 90,9 
Tanambao 33 89,2 
Total 131 87,9 
 
 
6.2.2 Maitrise des aliments riches en vitamine A  

Il a été demandé aux femmes d’énumérer lesquels des quatre aliments  sont riches en vitamine A.    Le 
tableau  donne la liste de ces aliments et indique s’ils sont riches en vitamine A. Dans l’ensemble, près d’un 
ménage sur trois 33,2% des ménages ne savent pas que la patate douce est un aliment riche en vitamine A.   
 
Tableau 27: taux de «bonnes» réponses  des femmes sur les aliments riches en vitamine A  (% des 

ménages). 

Groupes d’aliments Riche en Vitamine A % bonne réponse  
Riz non 25.0 
Patate douce Oui 65.8 
Sucre non 43.2 
carotte Oui 97.3 
 

6.3 Les facteurs déterminants 

La supplementation en  Vitamine A des enfants est assurée par les centres de santé, pendant les campagnes 
de masse (SSME), et au niveau communautaire.  Cette année, la SSME a eu lieu au mois de mai et l’octroi 
de vitamine A ne figure plus dans les priorités de la politique de santé. 
La consommation de patate douce un aliment de base  pendant une période de l’année,  constitue un appoint 
non négligeable mais non suffisant pour couvrir les besoins en vitamine A de la famille.  D’autres 
spéculations sont à développer.  
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6.4 Conclusion 

Pour un changement de comportement durable, les propositions d’actions consistent à : 

• innover en termes d’animation et lever au préalable les blocages liés à la connaissance des aliments 
riches en vitamine A et en assurer l’accès ; 

• promouvoir la consommation d’aliments riches en micronutriments à travers les activités d’éducation 
nutritionnelle, (y compris la consommation, conservation et transformation de la patate douce).   

7 Promotion  de  la  prise  de  Fer Acide  Folique  et 
 prévention  de  l’anémie  chez  les  femmes  et  les enfants 

7.1 Introduction  

Le fer constitue un apport essentiel pour le développement mental et les capacités physiques des personnes.  
L’anémie ferriprive concerne  particulièrement les femmes enceintes et  les enfants à cause d’un apport 
alimentaire inadéquat et d’une faible biodisponibilité en fer.  Elle est une des causes importantes de la 
mortalité maternelle et de l’insuffisance de poids à la naissance ainsi que de la baisse de la performance 
cognitive chez l’enfant et de la productivité au travail des adultes.  Une supplémentation en fer/acide folique 
est nécessaire pour améliorer rapidement le niveau d’hémoglobine des groupes vulnérables mais c’est 
difficile d’avoir une couverture adéquate.   
 
Les stratégies de lutte contre l’anémie ferriprive sont :  

• Promotion de la diversification alimentaire en vue d’améliorer l’apport en fer et son assimilation ;  
• Supplémentation en fer et acide folique des groupes vulnérables, notamment les femmes enceintes, 

les enfants (d’âge préscolaire et scolaire)  et les adolescentes ;  
• Promotion de la fortification alimentaire en fer ;  
• Déparasitage des enfants et contrôle du paludisme (chimiothérapie et moustiquaires imprégnées).   

7.2 Bilan de l’étude 
7.2.1 Connaissances : 

Dans l’ensemble, 43,9% des femmes ont su répondre correctement à  la question.   Le taux reste variable 
entre les fokontany. A Ankilimanara comme à Evoahazo seule une femme sur trois (33,3%) maitrise la 
thématique. Pourtant à Ankobay et à Anjahamahavelo, une femme sur deux (50%) est capable de démontrer 
l’importance du fer, notamment  en limitant  l’hémorragie. 
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Tableau 28: niveau de maitrise de la thématique : prévention de l’anémie chez les femmes et les 
enfants 

Prévention de l’anémie chez les femmes  (N % colonne) 
 Commune Amboasary Behara Ebelo Ifotaka Sampona Tanandava  
 Fokontany Ankilimihary Tanambao Ankobay Anjahamahavelo Ankilimalaindio Ankilimanara Ankara Berano Evoahazo Total 
 Correcte 38,1 42,9 50,0 50,0 63,6 33,3 41,2 33,3 43,9 

Partielle 33,3 35,7 38,2 42,3 31,8 45,8 52,9 54,2 42,7 
Erronée 28,6 21,4 11,8 7,7 4,5 20,8 5,9 12,5 13,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
7.2.2 Apport en fer pour les femmes enceintes  

Pour les femmes enceintes, 12 femmes parmi 38 (soit 31,5%), ignorent l’importance du fer et ne  
connaissent pas que le fer est vital pour lutter contre l’anémie et l’hémorragie. Les femmes attendent les 
CPN pour se procurer du FAF « tsy miasa loha fa mitavandra ». La consommation en fer dépend plutôt 
des doses reçues lors des CPN mais rarement d’un choix judicieux  des aliments  reçus à  travers un 
complément d’alimentation. Il importe de signaler toutefois que, selon les interviews réalisés, les femmes 
confirment avoir reçu du fer lors des CPN.  Les ménages  consomment rarement les viandes et les abats. 
 
7.2.3 Apport d’aliments riche en fer 

Questionnées sur les aliments riches en fer, 77,4%  des femmes confirment que la viande constitue une 
source d’apport en fer (bonne réponse). Pour les autres produits, 36,8% savent que les produits laitiers 
n’apportent pas du fer ;  26,3% ont répondu vrai à la réponse sur les haricots, 23,7% ont su que les légumes 
n’apportent pas du fer.  
Cette connaissance varie entre les fokontany. Un effort est à déployer pour corriger les connaissances en la 
matière. Quant au projet AINA, il est temps de revoir la stratégie visant à faciliter la production et  l’accès  
des ménages aux produits riches en fer. 
 
Tableau 29: taux de «bonnes» réponses des femmes sur les aliments riches en fer (% des ménages). 

Groupes 
d’aliments 

Riche en fer % 
bonne 
réponse  

Fokontany Effectif % bonne 
réponse pour 
la viande 

Viande oui 77,4 Anjahamahavelo 44 84,6 
Produits laitiers non 36,8 Ankara Berano 11 64,7 
Haricot non 26,3 Ankilimalaindio 20 83,3 
brèdes non 23,7 Ankilimanara 14 58,3 
   Ankilimihary 17 81,0 
   Ankobay 27 75,0 
   Evoahazo 38 79,2 
   Tanambao 24 80,0 
   Total 195 77,4 
 
7.2.4 Déparasitage des enfants et des femmes enceintes 

Les activités de déparasitage des femmes enceintes (lors de la première CPN) et des enfants de moins de 5 
ans sont systématiques au cours de la mise en œuvre de la SSME.  Le tableau présent les résultats en la 
matière. Dans l’ensemble, 76,4% des enfants ont été déparasités (contre 69,7%  en 2015). 
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Tableau 30: évolution du taux de déparasitage des enfants entre 2015 et 2016 

  % 2015 % 2016 

Ankilimihary 27,5 91,3 
Tanambao 65,1 69,0 
Evoahazo 83,6 90,4 
Ankara Berano 93,6 73,7 
Ankilimanara 87,7 67,9 
Ankilimalaindio 74,1 80,8 
Anjahamahavelo 75,7 73,1 
Ankobay 52,2 65,2 
Ensemble 69,7 76,4 
 
 
 
  Rapporté par fokontany on constate une certaine régression à Ankara Berano, à Anjahamahavelo et à 
Ankilimanara (liée à la performance de l’AC). Les autres ont beaucoup progressé. 
 
 

 

 

7.3 Les facteurs déterminants 

Tout comme la vitamine  A, la consommation en fer ainsi que  le déparasitage des enfants et des femmes 
enceintes dépendent de la disponibilité des produits au niveau des formations sanitaires. La diversification 
du régime alimentaire et la fortification alimentaire doivent ainsi complémenter la supplementation en 
fer/acide folique.  A cela s’ajoute le respect des pratiques d’hygiène de lavage des mains, de gestion des 
déchets et de consommation d’eau potable. 

  

Figure 14: % d'enfants de plus de 12 mois  déparasités ces 6 derniers 
mois 

Figure 13: comparaison du taux de déparasitage 
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7.4 Conclusion 

Pour conclure les axes d’intervention consistent à :  

• étoffer les connaissances sur l’importance de la consommation de fer pour les enfants et en 
particulier pour les femmes enceintes dans certains fokontany ; 

• améliorer, encourager la prise d’aliments riches en fer (consommation de viande) au niveau des 
ménages. Le  développement de l’élevage à cycle court (volailles) est à encourager dans le cadre du 
projet AINA ; et  

• promouvoir la sensibilisation et l’adoption des trois  messages WASH. 

8 L’alimentation des enfants malades et malnutris 

8.1 Introduction 

Les enfants malades ou malnutris sont plus susceptibles de présenter un risque élevé de complications, de 
décès et d'infirmités si l'on néglige leurs soins nutritionnels. Ainsi, au cours de l’étude, on a cherché à 
analyser les CAP des ménages sur le mode de traitement  des  maladies en se référant  aux trois principales 
stratégies dont la consultation médicale, l’amélioration de l’alimentation  ou la pratique de la médicine 
traditionnelle. A cela s’joute l’augmentation de la fréquence d’allaitement maternel. 

8.2 Bilan de l’étude 
8.2.1 Apport d’aliment  aux enfants malades 

Il est recommandé d’apporter un supplément d’aliment aux enfants malades, 60,9% maitrise la thématique. 
Tableau 31:maitrise de la thématique : alimentation des enfants  malades et malnutris ( % colonne) 

  Commune 
 Amboasary Behara Ebelo Ifotaka Sampona Tanandava  
 Ankilimihary Tanambao Ankobay Anjahamahavelo Ankilimalaindio Ankilimanara Ankara 

Berano 
Evoahazo Total 

correcte 55,0 69,0 54,3 59,6 60,9 54,2 35,3 77,1 60,9 
partielle 25,0 24,1 40,0 32,7 39,1 41,7 64,7 20,8 33,5 
erronée 20,0 6,9 5,7 7,7 ,0 4,2 ,0 2,1 5,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Sur le plan pratique, les femmes chef de ménage (CM) ont du mal à respecter ce précepte comparé aux CM 
masculin. Par ailleurs, dans le temps, avec le nombre d’enfant, le nombre de ménage qui apporte ce 
complément diminue. Les femmes âgées de 20 à 30 ans sont plus attentionnées au respect de ces 
engagements. En 2016,  une large partie de la population environ  79,9% optent pour cette stratégie. 
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Figure 15:% d’enfant  malade ayant reçu un complément d’aliment 

 
 
Cette stratégie diminue avec le nombre d’enfants. Les femmes chef de ménage sont moins  en mesure de 
donner un complément d’alimentation par rapport aux femmes mariées.  
  
Tableau 32: compléments nutritionnels pour les enfants malades et malnutris 
   . " "Enfant 1 "Enfant 2.  "Enfant 3.  Ensemble 

    Effectif N % 
ligne 

Effect
if 

N % 
ligne 

Effe
ctif 

N % 
ligne 

% oui 

"Sexe du 
CM" 

Homme 129 85,4% 44 75,9% 3 50,0% 81,9% 

femme 48 76,2% 14 73,7% 1 50,0% 75,0% 

tranche 
d'age 

moins de 20 ans 33 86,8% 6 66,7% 1 50,0% 81,6% 

entre 20-30 ans 85 89,5% 36 87,8% 1 33,3% 87,8% 
entre 30-40 ans 47 74,6% 12 60,0% 1 50,0% 70,6% 

plus de 40 ans 11 73,3% 4 57,1% 1 100,0% 69,6% 
nombre 
d'enfant 

moins de 2 s 67 89,3% 11 84,6% 0 0,0% 88,6% 
3-4 enfants 43 76,8% 16 72,7% 0 0,0% 74,7% 
5-6 enfants 34 85,0% 18 75,0% 2 66,7% 80,6% 

plus de 7 enfants 30 83,3% 13 72,2% 2 50,0% 77,6% 

fokontany Anjahamahavelo 35 89,7% 9 81,8% 1 100,0% 88,2% 
Ankara Berano 11 78,6% 5 100,0% 0 0,0% 84,2% 
Ankilimalaindio 14 66,7% 4 44,4% 0 0,0% 58,1% 

Ankilimanara 18 85,7% 7 77,8% 0 0,0% 83,3% 
Ankilimihary 18 90,0% 3 50,0% 0 0,0% 77,8% 
Ankobay 24 70,6% 12 85,7% 3 75,0% 75,0% 

Evoahazo 35 92,1% 10 76,9% 0 0,0% 86,5% 

Tanambao 22 81,5% 8 80,0% 0 0,0% 81,1% 
Total 177 82,7% 58 75,3% 4 50,0% 79,9% 
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8.2.2 La consultation médicale 

Face aux attitudes manifestées vis-à-vis des cas des maladies, 94,4% de ménages affirment avoir ramené  les 
enfants au CSB. Dans l’ensemble, la consultation auprès des centres de santé survient après une consultation 
préalable de l’AC  et/ou sur référence  de l’AC.  Pour les ménages avec un CM masculin, la fréquentation 
des formations sanitaires en cas de maladie diminue quand le nombre d’enfant augmente.  
 
Figure 16: % enfants malades et malnutris ayant consulté les formations sanitaires 
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Tableau 33: Nombre et % enfants malades ayant consulté les formations sanitaires 

    "Enfant 1. " "Enfant 2.  "Enfant 3.  Ensemble 

    Effecti
f 

N % 
ligne 

Effecti
f 

N % 
ligne 

Effe
ctif 

N % 
ligne 

 

"Sexe du 
CM" 

Homme 147 95,5% 54 94,7% 6 75,0% 94,5% 

femme 61 92,4% 17 100,0% 1 100,0% 94,0% 

tranche 
d'age 

moins de 20 ans 37 92,5% 7 100,0% 2 100,0% 93,9% 

entre 20-30 ans 94 95,9% 40 97,6% 3 75,0% 95,8% 
entre 30-40 ans 60 93,8% 19 90,5% 1 100,0% 93,0% 

plus de 40 ans 15 93,8% 5 100,0% 1 50,0% 91,3% 

nombre 
d'enfant 

moins de 2 enfants 71 93,4% 11 100,0%   94,3% 
3-4 enfants 56 93,3% 19 90,5% 1 100,0% 92,7% 

5-6 enfants 40 97,6% 24 96,0% 3 100,0% 97,1% 

plus de 7 enfants 37 100,0% 17 100,0% 3 60,0% 96,6% 
fokontany Anjahamahavelo 39 97,5% 11 100,0% 1 50,0% 96,2% 

Ankara Berano 16 100,0% 5 100,0%   100,0% 
Ankilimalaindio 20 87,0% 9 100,0%   90,6% 
Ankilimanara 20 95,2% 7 87,5%   93,1% 
Ankilimihary 21 100,0% 4 100,0% 1 100,0% 100,0% 

Ankobay 30 90,9% 15 93,8% 4 80,0% 90,7% 

Evoahazo 36 92,3% 11 91,7% 1 100,0% 92,3% 

Tanambao 27 96,4% 9 100,0%   97,3% 

Total 209 94,6% 71 95,9% 7 77,8% 94,4% 

 
8.2.3 La consultation des AC 

L’assiduité des ménages à consulter les AC en cas de maladie dépassent les 98%. A l’exception de celui 
d’Ankobay  (pour des raisons techniques et sociales) et d’Anjahamahavelo (pour des raisons politiques). Le 
poids de la tradition est très palpable à Ankobay. 
 
Figure 17: % enfants ayant consulté les AC 
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Tableau 34: Nombre et % enfants ayant consulté les AC 

    "Enfant 1.  "Enfant 2. " "Enfant 3. " ENSEM
BLE 

    oui oui oui % oui 

    Effect
if 

N % 
ligne 

Effe
ctif 

N % 
ligne 

Effect
if 

N % 
ligne 

 

"Sexe du 
CM" 

Homme 152 98,1% 56 94,9% 6 100,0% 97,3% 

femme 66 100,0% 17 100,0% 1 100,0% 100,0% 
tranche 
d'age 

moins de 20 ans 39 97,5% 6 100,0% 2 100,0% 97,9% 

entre 20-30 ans 96 98,0% 41 95,3% 3 100,0% 97,2% 
entre 30-40 ans 65 100,0% 20 95,2% 1 100,0% 98,9% 

plus de 40 ans 16 100,0% 5 100,0% 1 100,0% 100,0% 
nombre 
d'enfant 

moins de 2 enfants 73 96,1% 11 91,7%   95,5% 
3-4 enfants 60 100,0% 20 90,9% 1 100,0% 97,6% 
5-6 enfants 42 100,0% 24 100,0% 3 100,0% 100,0% 
plus de 7 enfants 37 100,0% 17 100,0% 3 100,0% 100,0% 

fokontany Anjahamahavelo 39 97,5% 11 91,7% 1 100,0% 96,2% 
Ankara Berano 16 100,0% 5 100,0%   100,0% 

Ankilimalaindio 23 100,0% 10 100,0%   100,0% 
Ankilimanara 21 100,0% 8 100,0%   100,0% 
Ankilimihary 21 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 100,0% 
Ankobay 32 94,1% 15 93,8% 4 100,0% 94,4% 
Evoahazo 39 100,0% 12 100,0% 1 100,0% 100,0% 
Tanambao 28 100,0% 9 90,0%   97,4% 

Total 219 98,6% 73 96,1% 7 100,0% 98,0% 

 
 
8.2.4 Les taux de malnutrition enregistrés 

Le tableau donne les résultats concernant les proportions d’enfants atteint de malnutrition aigue (exprimé par 
l’indice poids pour taille), le retard de croissance ou souffrant de malnutrition chronique (en taille par 
rapport à l’âge) et le taux d’insuffisance pondérale (poids/age). 
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Tableau 35: Situation nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans (%) par commune 

   P/A (< -2z) P/A (< -
3z) 

T/A (< -2z) T/A (< -3z) P/T (< -2z) P/T (< -3z) 

Insuffisance 
pondérale 

globale 

Emaciatio
n sévère 

Retard de 
croissance 

globale 

Malnutrition 
chronique sévère 

Malnutrition 
aigue globale 

Malnutrition 
aigue sévère 

SEXE Garçon 27,2% 10,1% 38,5% 21,3% 23,7% 11,2% 

fille 21,0% 6,7% 36,1% 13,4% 11,2% 5,9% 

Ensemble 24,7% 8,7% 37,5% 18,1% 20,5% 9,0% 

Age en 
mois 

< 6  16,7% 3,3% 23,3% 6,7% 16,7% 6,7% 

 6 to 12 23,5% 5,9% 32,4% 14,7% 26,5% 14,7% 

12 to 24 17,1% 7,1% 35,7% 11,4% 20,0% 8,6% 

24 to 36  29,2% 9,7% 38,9% 19,4% 23,6% 11,1% 

36 to 54  31,3% 12,5% 46,3% 28,8% 17,5% 0,1% 

>= 54              

Par 
commu

ne 

Ifotaka  15,3% 3,4% 35,6% 15,3% 10,2% 1,7% 

Ebelo  12,2% 4,9% 31,7% 19,5% 9,8% 2,4% 

Sampona  30,9% 12,7% 45,5% 18,2% 16,4% 10,9% 

Behara   19,4% 2,8% 30,6% 2,8% 16,7% 8,3% 

Tanandava  34,7% 15,3% 45,8% 25,0% 34,7% 15,3% 

Amboasary   32,0% 4,0% 20,0% 4,0% 36,0% 16,0% 

 
La prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG), selon les normes OMS 2006, est de 20,5% (tableau 
supra), dont 9%  sous forme sévère.  En comparaison avec la situation d’aout 2015 (enquête observatoire), 
ce taux connait une augmentation de 6,2%, passant de 14,3%  à 20,5%. Le taux de malnutrition aiguë sévère 
(MAS) a connu une légère hausse puisqu’il est passé de 8% à 9%. En tout cas, la situation reste « à 
surveiller ». Le taux de malnutrition  globale à  Sampona a progressé à Ankilimanara. 
 
 
La malnutrition aigue augmente à Ebelo à cause de l’insuffisance de production due au manque de 
précipitation. Le taux de malnutrition augmente à Sampona, Ankilimalaindio et Tanandava en particulier à 
Evoahazo. Le groupe de 24 à 36 mois semble le plus vulnérable. 
 
  



47 
 

Tableau 36: évolution de la situation nutritionnelle des enfants par commune (par rapport à la 
situation aout 2015) 

    P/A (< -2z) P/A (< -
3z) 

T/A (< -
2z) 

T/A (< -3z) P/T (< -2z) P/T (< -3z) 

Insuffisanc
e 

pondérale 
globale 

Emaciatio
n sévère 

Retard de 
croissanc
e globale 

Malnutritio
n 

chronique 
sévère 

Malnutritio
n aigue 
globale 

Malnutritio
n aigue 
sévère 

SEXE Garçon -1,0% -2,7% -23,2% -22,4% 9,2% 2,9% 
fille -0,8% -5,3% -16,9% -15,5% -2,8% -2,1% 

Ensemble -0,4% -3,7% -20,0% -18,6% 6,2% 0,9% 
Age en mois < 6  -13,3% -12,7% -26,7% -37,1% -3,6% -6,0% 

 6 to 12 -2,4% -10,8% -4,0% -13,3% -1,7% -3,7% 
12 to 24 2,0% -0,5% -22,2% -26,8% 9,7% 4,6% 
24 to 36  4,8% -0,3% -21,3% -15,1% 16,4% 7,0% 
36 to 54  -5,1% -5,0% -24,1% -9,5% 0,9% -9,8% 
>= 54  -30,8% -7,7% -76,9% -46,2% -15,4% -7,7% 

Par 
commune 

519090 Ifotaka  -9,1% -11,1% -26,1% -22,2% -2,5% -1,7% 
519291 Ebelo  -4,2% -2,2% -16,1% -7,0% 2,3% -0,6% 

519070 Sampona  0,5% 0,3% -13,7% -23,2% 0,3% 0,0% 
519030 Behara   -8,3% -13,2% -20,5% -30,2% -1,3% -2,9% 

519050  
Tanandava  

5,3% 0,8% -13,0% -10,4% 16,9% 3,1% 

519010  
Amboasary   

15,5% -4,2% -48,4% -47,9% 25,0% 11,9% 

 
Même si la période n’est pas comparable, la lecture du tableau suivant permet de démontrer  une 
augmentation du taux de malnutrition aigue globale (et donc du taux d’insuffisance pondérale) à 
Ankilimanara, à Ankilimihary et à  Evoahazo. La mise en œuvre de cash for work dans ces fokontany 
semble justifiée.  
 
Tableau 37:déclinaison  du taux de malnutrition par fokontany à Sampona et à Tanandava 

    P/A (< -2z) P/A (< -3z) T/A (< -2z) T/A (< -3z) P/T (< -2z) P/T (< -3z) 
  Insuffisance 

pondérale 
globale 

Emaciation 
sévère 

Retard de 
croissance 

globale 

Malnutrition 
chronique 

sévère 

Malnutrition 
aigue 

globale 

Malnutrition 
aigue 

sévère 
Sampona Ankilimalaindio 28,6% 10,7% 42,9% 21,4% 17,9% 10,7% 

Ankilimanara 33,3% 14,8% 48,1% 33,3% 14,8% 11,1% 

        
Tanandava Evoahazo 40,0% 18,0% 50,0% 34,0% 38,0% 20,0% 

Ankara Berano 22,7% 9,1% 36,4% 4,5% 27,3% 4,5% 

 

8.3 Les facteurs déterminants  

La prévention de la malnutrition et le dépistage précoce des maladies conditionnent l’efficacité des 
traitements.  
L’apport d’aliment complémentaire pour les enfants malades dépend de la disponibilité des produits et donc 
de la production agricole et du revenu  des ménages.  
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L’accès au CSB est souvent compromis par l’éloignement du CSB et des frais accessoires liés au traitement  
des malades lequel dépend de la volonté du CM à prendre soin l’enfant malade. 
L’efficacité  et la  performance des agents de santé et de l’AC ainsi que la disponibilité des médicaments 
conditionnent le recours au CSB. 

8.4 Conclusion 

Les outils comme les séances de  DC, de SPC et de déparasitages périodiques constituent des leviers pour 
limiter le nombre d’enfant malades et ou malnutris. Ainsi, il faut encourager : 

• l’assistance du groupe cible aux séances de DC et de SPC ; 
• l’assistance du projet  aux formations sanitaires et aux AC pour la diffusion des vermifuges  et 

des micronutriments est à poursuivre ; et surtout 
• le ciblage particulier des belles-mères des parturientes qui influencent le choix des modes 

d’allaitement,  apporte des soins à la mère et l’enfant et sont responsables de la nutrition et des soins 
du premier bébé. 

9 Pratiques de lavage des mains au moment critique  

9.1 Introduction  
Il est recommandé, selon les messages du WASH, le lavage des mains avec du savon ou du cendre au 
moment critique (avant de manger, avant de préparer le repas, après défécation, avant de donner à manger à 
l’enfant / ou allaiter, après avoir nettoyé un enfant qui a déféqué) afin d’éliminer les microbes et éviter la 
propagation des maladies diarrhéique et limiter le taux de morbidité des enfants des moins de cinq ans.  

9.2 Bilan de l’étude 
9.2.1 Connaissances et pratiques 

Il a été demandé aux parents leur niveau d’appréhension sur les raisons et les modalités pratiques du lavage 
des mains. Dans l’ensemble, 56% ont donné une réponse complète  en avançant qu’une bonne hygiène, 
voire le simple fait de se laver les mains, permet de faire reculer la morbidité et la mortalité liées à la 
diarrhée, à la pneumonie et autres maladies infectieuses. Environ, 38 % de réponses partielles, fragmentaires 
et peu convaincantes. 
 
Tableau 38:maitrise et adoption de la thématique lavage des mains 

Fokontany "1.3. connaissance de la thématique "1.3. pratique du lavage des mains" 
 satisfaisante partielle insuffisante oui non 
Anjahamahavelo 65,4% 30,8% 3,8% 94,2% 5,8% 
Ankara Berano 64,7% 35,3% ,0% 100,0% ,0% 
Ankilimalaindio 47,6% 42,9% 9,5% 90,5% 9,5% 
Ankilimanara 45,8% 45,8% 8,3% 87,0% 13,0% 
Ankilimihary 57,1% 38,1% 4,8% 90,5% 9,5% 
Ankobay 44,4% 50,0% 5,6% 88,6% 11,4% 
Evoahazo 63,3% 30,6% 6,1% 89,8% 10,2% 
Tanambao 50,0% 43,3% 6,7% 86,7% 13,3% 
Total 56,0% 38,4% 5,6% 90,7% 9,3% 
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9.2.2 Attitudes : 

Vis-à-vis des recommandations, Bon nombre sont sceptiques quant à l’adoption de toutes les 
recommandations. La plupart confirme ne pas laver les mains qu’en cas de nécessité (après les changements 
de couche). Pour certains, laver les mains constitue des fois un gaspillage ou un superflu, des 
haingitraingitra (snobisme) face au problème d’accès d’eau que connaissent certains fokontany. Cf.encadré. 
Pour d’autres, il est difficile de modifier cette habitude. Ils évoquent les difficultés d’approvisionnement en 
eau,  ou simplement l’habitude actuelle et qui n’a pas de réelles conséquences sur la santé de la mère et de 
l’enfant. « efa mahazatra, tsy mampaninona ny tsy misasa, kamo, rehefa misy diky vao misasa ».  
 
Encadré 2 : La séparation de tâches entre hommes et femmes 
 
Le groupe cible du projet vivent principalement d’activités agro-pastorales.  Les hommes travaillent aux 
champs et s’occupent du bétail (pâturer, abreuver) tandis que les femmes ont la charge du portage d’eau, de 
la préparation des repas, de la participation aux travaux des champs et des activités génératrices de revenu 
(gargotte, CUMA, …). Elles sont souvent secondées par leurs enfants dans ces différentes tâches et parfois 
par leur mari.  
 
La corvée d’eau à usage domestique (puisage et transport) est exclusivement la responsabilité de la femme25 

(souvent accompagnée d’enfants fille ou garçon) et elle est la tâche quotidienne la plus « consommatrice de 
temps ». Le puisage d’eau à usage du bétail est davantage une tâche masculine, comme tout ce qui a trait aux 
zébus.  
 
La saison sèche, qui s’étend d’aout à décembre est une « saison d’itinérance ». Pendant cette période, 
certains membres de la famille, notamment les hommes vaillants,  partent en transhumance saisonnière, à la 
recherche de bons pâturages ou émigrent dans les zones minières comme  Ilakaka, Tsiroanomandidy, etc. 
 
L’ampleur de la corvée d’eau prend alors une grande importance au niveau temps, durant la saison sèche 
Durant cette période de sécheresse, une priorisation est faite de l’usage de l’eau : de 2 à 3 seaux utilisés par 
jour/par ménage en saison des pluies (un pour la cuisine, les deux autres pour la douche), les ménages 
n’utiliseront plus qu’un seau en saison sèche, pour la cuisine.  Le cout d’un seau d’eau est de 500 Ariary à 
Ankilimalaindio. 
 
 
 
9.2.3 Pratiques : 

Rares sont les femmes qui  respectent les 5 formes de lavage des mains (11% seulement)  (tsy feno ny 
fampiharana).L’analyse des résultats montre que 51,1% des femmes enquêtées se lavent les mains au savon 
avant de manger et 26% seulement après être allé  aux toilettes. Pour d’autres occasions, 43,1% se lavent les 
mains au savon après avoir changé les couches du bébé, 20,7% après le travail, 24% avant de s’occuper du 
bébé et 38,3% avant de faire la cuisine.  
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.  
  1.3. pratiques de lavage adopté par les ménages par fokontany Total 
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  5,8%  25,0% 12,5% 9,5% 16,7% 10,2% 16,7% 11,9% 

1. avant de manger 36,5% 41,2% 41,7% 20,8% 28,6% 33,3% 28,6% 16,7% 30,8% 
1,2,3 1,9%    9,5%    1,2% 
1,2,3,4,5 17,3% 11,8% 4,2% 4,2% 4,8% 5,6% 18,4% 10,0% 11,1% 
1,2,3,5  5,9%       ,4% 
1,2,4,5        3,3% ,4% 
1,2,5 1,9%  4,2% 4,2%     1,2% 
1,3,4        3,3% ,4% 
1,3,5       2,0%  ,4% 
1,4,5      2,8%   ,4% 
1.2 1,9%      2,0%  ,8% 
1.3        3,3% ,4% 
1.4 1,9%       3,3% ,8% 
1.5 1,9% 5,9% 4,2%  4,8% 2,8%  6,7% 2,8% 
2. après défécation 7,7% 11,8% 8,3% 16,7% 14,3% 13,9% 10,2% 13,3% 11,5% 
2,3,5      5,6%   ,8% 
2.5      2,8%   ,4% 
3. avant de donner à manger à 
l’enfant / ou allaiter 

7,7% 11,8% 12,5% 4,2% 9,5% 8,3% 6,1% 10,0% 8,3% 

3.4 1,9%    4,8%  4,1%  1,6% 
3.5    4,2%  2,8%  6,7% 1,6% 
4. après le travail 5,8% 5,9%  20,8% 9,5%  16,3% 3,3% 7,9% 
4.5    4,2%  2,8%   ,8% 
5. après avoir nettoyé un 
enfant qui a déféqué 

7,7% 5,9%  8,3% 4,8% 2,8% 2,0% 3,3% 4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

9.3 Les déterminants  

Les problèmes relatifs à l’accès à l’eau, les réflexions de l’entourage (mari, famille, voisin)  influent d’une 
manière capitale  sur la pratique du lavage des mains. 

9.4 Conclusion 

Plus de la moitié de la population (56%) sait que se laver les mains au savon (ou au cendre)  reste important 
mais ne le pratique pas en évoquant le coût ou la rareté du savon et surtout les besoins d’économiser l’eau. 
Des efforts sont à fournir pour mener une campagne de masse pour un changement de comportement de la 
société, en profitant les consultations médicales liées aux maladies diarrhéiques  pour insister l’importance 
du lavage des mains.  
 
Au niveau du projet, la mise à dispositif d’outil de transport efficace au niveau des communautés permettrait 
d’alléger les problèmes d’éloignement des points d’eau. La construction/ aménagement  de points d’eau ou 
d’impluvium peut être une solution à envisager. La valorisation des eaux usées à travers les cultures 
hydroponiques lancées jadis pourrait une solution au soi-disant gaspillage de l’eau à travers le lavage des 
mains. 
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10 Utilisation de latrines 

10.1 Introduction  

L’utilisation de latrines et le traitement des déchets visent à préserver l’environnement sain et limiter la 
propagation des maladies. 

10.2 Bilan de l’étude 

Les confirmations du baseline restent d’actualité, 56% des ménages sont conscients des fondements de la 
lutte contre la défécation à l’air libre. A travers des actes répressifs6

Tableau 39: CAP de la thématique : utilisation de latrines 

, 77,6% se déclarent comme adoptant 
de la thématique. Dans certains fokontany (Ankara Berano, Ankilimanara et Ankilimalaindio) où les CLTS 
(financés par Unicef) sont opérationnels, l’utilisation de latrines concerne la quasi-totalité de la population.  
Faute de planche ou de matériaux, les latrines sont construites sous une forme archaïque (creusement de 
petits trous, etc.). Environ, 22,4% sont contre la construction de latrines. Parmi les raisons, on cite souvent 
l’existence de vastes espaces. 
 

 "maitrise de la thématique" "adoption  "type de latrines 
Fokontany satisfaisante partielle insuffisante oui non individuel collectif 
Anjahamahavelo 42,3% 34,6% 23,1% 73,1% 26,9% 68,4% 31,6% 
Ankara Berano 76,5% 23,5% ,0% 100,0% ,0% 58,8% 41,2% 
Ankilimalaindio 73,9% 21,7% 4,3% 95,5% 4,5% 85,7% 14,3% 
Ankilimanara 75,0% 20,8% 4,2% 95,8% 4,2% 69,6% 30,4% 
Ankilimihary 14,3% 47,6% 38,1% 47,6% 52,4% 45,5% 54,5% 
Ankobay 52,8% 38,9% 8,3% 72,2% 27,8% 63,0% 37,0% 
Evoahazo 81,6% 14,3% 4,1% 95,8% 4,2% 48,9% 51,1% 
Tanambao 30,0% 26,7% 43,3% 43,3% 56,7% 61,5% 38,5% 
Total 56,0% 28,2% 15,9% 77,6% 22,4% 62,4% 37,6% 
 
 
Tableau 40: raisons de non adoption 

 Effectifs % % 
valide 

Existence de vastes 
espaces 

48 19,0 88,9 

Disponibilité de terrain  
pour construire  

5 2,0 9,3 

Us et coutumes 1 ,4 1,9 
Total 54 21,3 100,0 
Système manquant 199 78,7  
Total 253 100,0  
 

                                                 
6 Peur du capitaine et des jado (quartiers mobiles),  
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10.3 Les facteurs déterminants  

La construction de latrines conventionnelles « manara penitra » se heurte aux problèmes d’habitudes et de  
tradition. La défécation à l’air libre (53 %) est liée à l’absence de convention collective au sein des 
fokontany, l’accès aux matériaux (planches), et l’existence de vastes espaces non encore occupées au sein du 
fokontany. L’année dernière, la construction des latrines a été réalisée à travers des répressions dont 
l’intervention du commandant de la gendarmerie régionale et des quartiers mobiles.  
 

10.4 Conclusion 

La défécation à l’air libre se poursuit car les ménages n’utilisent ou n’entretiennent pas les existants.  Une 
bonne stratégie de sensibilisation, avalisée par les autorités traditionnelles,  adaptées aux conditions du 
milieu mais efficace sont à rechercher au niveau des localités afin d’atteindre partiellement les objectifs. 
L’Unicef, depuis 2008, avec le Gouvernement ont expérimenté la mise en œuvre de  l’approche ATPC 
(Assainissement Total Piloté par la Communauté) pour la construction  de latrines.  La collaboration avec 
les comités érigés (composés par les olobe qui valident les conventions communautaires et les personnes 
désignées par la communauté qui sont chargées de l’application de la convention) et les CCN est très 
recommandée. L’approche qui est soutenu par d’autres bailleurs (USAID, FAA, WaterAID) dispose 
d’expériences qu’il faut valoriser en matière d’animation et de persuasion.  
 

11 Traitement et conservation de l’eau 

11.1 Introduction 

En matière de nutrition, le traitement de l’eau et conservation de sa potabilité figure parmi les 
recommandations pour les conditions d’hygiène et se préserver contre les maladies diarrhéiques. 
 

11.2 Bilan de l’étude 
11.2.1 Traitement de l’eau 

Par rapport aux sources d’approvisionnement en eau potable : 58.8% de ménages utilisent des rivières ou 
des fleuves, 9.1% se servent des puits aménagés, 16% de puits collectifs. 
 
Tableau 41: source d'approvisionnement en eau 

  Source d’approvisionnement en eau 
  Puits 

individuel 
Rivière / 
cours d’eau 

Pompe/ 
forage 

Puits 
collectif 

Source Autres 
(impluvium) 

fokontany Anjahamahavelo ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
Ankara Berano ,0% ,0% 70,6% 29,4% ,0% ,0% 
Ankilimalaindio 13,6% 45,5% ,0% 22,7% ,0% 18,2% 
Ankilimanara 8,3% 54,2% ,0% 37,5% ,0% ,0% 
Ankilimihary ,0% 95,2% ,0% 4,8% ,0% ,0% 
Ankobay ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
Evoahazo 42,9% 20,4% 4,1% 30,6% ,0% 2,0% 
Tanambao 3,7% 25,9% 29,6% 14,8% 25,9% ,0% 
Total 11,1% 58,8% 9,1% 16,0% 2,9% 2,1% 
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Connaissances: Le tableau ci après les connaissances de la population cible sur la nécessité de procéder au 
traitement de l’eau afin de la rendre potable, les raisons de ce traitement et les attitudes. 
Globalement, 56,2% du groupe cible maitrisent que l’eau peut être une source de transmission des 
maladies diarrhéiques en particulier. Environ 61% des ménages d’Anjahamahavelo, 64,7% à ’Ankara 
Berano et 77,3% à Ankilimalaindio en sont conscients. On remarque qu’à Ankilimanara et à Ankilimihary,   
38% des mères maitrisent les fondements du traitement de l’eau. 
 
Tableau 42: maitrise de la thématique traitement de l’eau  
Fokontany "Raisons du traitement " "Adoption de la 

thematique" 
"Pratique utilisée?" 

 satisfaisante partielle insuffisante oui non sureau bouillir filtrer 
Anjahamahavelo 61,5% 32,7% 5,8% 92,3% 7,7% 20,8% 77,1% 2,1% 
Ankara berano 64,7% 23,5% 11,8% 76,5% 23,5% 46,2% 53,8% ,0% 
Ankilimalaindio 77,3% 13,6% 9,1% 87,0% 13,0% 35,0% 60,0% 5,0% 
Ankilimanara 39,1% 39,1% 21,7% 66,7% 33,3% 18,8% 75,0% 6,2% 
Ankilimihary 38,1% 52,4% 9,5% 81,0% 19,0% 23,5% 76,5% ,0% 
Ankobay 48,4% 41,9% 9,7% 83,3% 16,7% 29,0% 67,7% ,0% 
Evoahazo 59,2% 26,5% 14,3% 81,6% 18,4% ,0% 100,0% ,0% 
Tanambao 55,6% 37,0% 7,4% 76,7% 23,3% 12,0% 84,0% 4,0% 
Total 56,2% 33,1% 10,7% 82,1% 17,9% 20,0% 77,6% 1,9% 
 
Attitudes et pratiques : Durant l’enquête, des informations relatives au traitement de l’eau de boisson avant 
de la consommer ont été collectées. Il ressort de l’étude qu’une assez forte  proportion des ménages traite 
l’eau de boisson. Si le  taux d’adoption est de 82,1% pour l’ensemble, il est de 66,7% à Ankilimanara, 
de  76,7%  à Tanambao et de  92,3% à Anjahamahavelo. Dans l’ensemble, 77,6% affirment adopter le 
principe de traitement de l’eau en les faisant bouillir. Environ 14,6% utilise du sur’eau (distribué 
certainement).  
Parmi les 17,9% qui ne font rien pour traiter l’eau, 48,2% trouvent que l’eau consommée est propre et 34% 
avouent avoir toujours consommé cette eau sans la traiter. Certains pensent que le fait de ne pas traiter l’eau 
n’influe pas sur leur état de santé « tsy mampiova inona ny misotro rano tsy voaketrika, tsy mivaky loha  
satria tsy misy fiantraikany » 
11.2.2 Conservation de l’eau 

Connaissances : questionnée sur les connaissances  et l’adoption des techniques de  conservation de l’eau, 
un peu plus de la moitié des ménages (58,4%)  maitrise la technique (en théorie). L’adoption tourne 
autour de 87% soit en couvrant (60,8%) ou en gardant l’eau dans un récipient couvert (39,2%). 
 
Tableau 43:conservation de l’eau potable 

Fokontany "Connaissance Adoption "Pratiques" 
 correcte partielle aucune oui non couvrir Récipient  
Anjahamahavelo 67,3% 30,8% 1,9% 96,2% 3,8% 50,0% 50,0% 
Ankara Berano 64,7% 23,5% 11,8% 82,4% 17,6% 85,7% 14,3% 
Ankilimalaindio 68,2% 27,3% 4,5% 90,5% 9,5% 72,2% 27,8% 
Ankilimanara 39,1% 47,8% 13,0% 75,0% 25,0% 50,0% 50,0% 
Ankilimihary 42,9% 57,1% ,0% 90,5% 9,5% 72,2% 27,8% 
Ankobay 50,0% 41,7% 8,3% 90,6% 9,4% 71,9% 28,1% 
Evoahazo 65,3% 24,5% 10,2% 85,7% 14,3% 52,4% 47,6% 
Tanambao 56,7% 36,7% 6,7% 82,1% 17,9% 60,0% 40,0% 
Total 58,4% 34,8% 6,8% 87,7% 12,3% 60,8% 39,2% 
 
Attitudes : malgré tout 12,3 % ne semble pas être sensible à cette thématique, 60,0% ont acquis l’habitude 
de protéger l’eau traitée ; 30,3% d’entre eux pensent que l’eau est déjà potable. 18,2% affirment ne pas 
avoir des récipients. 
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11.3 Les facteurs déterminants 

L’amélioration de l’accès à l’eau potable passe par la disponibilité des points d’eau (source ou impluvium) 
et des conditions d’accès à ces points d’eau ou le fleuve Mandrare. Le cout et la durée du transport posent 
souvent des problèmes face à l’éloignement des points d’eau. Jointe à cela la disponibilité des membres de la 
famille pour aller chercher l’eau. Bouillir l’eau est la solution idéale pour les ménages. Les problèmes de 
bois dans certains endroits (Ankilimalaindio) limitent cette pratique. L’utilisation de sureau résulte des 
distributions gratuites du projet.  

11.4 Conclusion 

Des techniques simples de purification de l’eau comme bouillir l’eau peuvent aider la population à disposer 
de l’eau de boisson propre. Pour cela il faut trouver une solution alternative au bois de chauffe sinon 
vulgariser le sur’eau là où l’on a plus besoin ou exposer au soleil ou utiliser les filtres mécaniques.  
Au niveau du projet, il faut : 

• poursuivre la sensibilisation de la population sur la conservation, le transport de l’eau et surtout son 
traitement est un important moyen de combattre les maladies causées par la consommation de l’eau 
sale ; 

• encourager le traitement de l’eau avec la mise à disposition de moyen de transport approprié ou de 
stockage par l’usage de récipients couverts et  la conservation de l’eau dans des endroits non 
propres ; 

• faciliter l’accès aux points d’eau avec la construction d’impluvium ou de puits et/ou la mise à 
disposition de charrette à moins que ces moyens de transports soient effectivement efficaces, 
robustes et adaptées aux conditions du milieu et mis à disposition de la communauté. 

• Encourager la reproduction de filtre mécanique distribué auparavant ou selon le modèle diffusé 
actuellement auprès des CSB pour les familles admis en CRENAS. 

12 Autres thématiques transversales 

12.1 Les SPC et DC 
12.1.1 Suivi- promotion de la croissance (SPC)  

La surveillance et la promotion de la croissance consiste à :    

• Promouvoir la croissance adéquate des enfants de 0 à 2 ans au niveau des sites de nutrition 
communautaire   

• Effectuer le suivi de l’état nutritionnel des enfants de 0 à  5 ans au niveau des sites de nutrition 
communautaire  

• Suivre le développement intégral du jeune enfant (psychomoteur)  

Connaissances : Toutes les mères maitrisent l’importance de ce sujet (Anjahamahavelo, Ankilimanara, 
Ankara Berano, Tanambao, Evoahazo, Ankobay). De plus, certains fokontany ont déjà abrité des sites 
PNNC avant l’arrivée du projet.  
 
Attitudes : Auparavant, les parents (mères) ont souvent tendance à négliger les SPC dans la mesure où les 
DC et les dotations ont cessé. Mais ces derniers temps, le dépistage débouche souvent à une distribution de 
plumpy (par le projet SEECALINE) aux enfants en difficulté et/ou à la sélection des ménages à des activités 
cash for work (par le projet AINA/PAM).  
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Tableau 44: % ménages ayant assisté au  SPC ce mois  

    Effectif N % ligne 
"Sexe du CM" Homme 156 96,9% 

femme 64 94,1% 
Total 220 96,1% 

Tranche d'age moins de 20 ans 41 91,1% 
entre 20-30 ans 102 99,0% 

entre 30-40 ans 63 95,5% 
plus de 40 ans 14 93,3% 

Nombre d'enfant moins de 2  82 96,5% 
3-4 enfants 58 93,5% 
5-6 enfants 41 100,0% 
plus de 7  36 97,3% 

Fokontany Anjahamahavelo 42 93,3% 
Ankara Berano 15 100,0% 
Ankilimalaindio 20 90,9% 
Ankilimanara 21 95,5% 
Ankilimihary 21 100,0% 
Ankobay 34 100,0% 
Evoahazo 41 95,3% 
Tanambao 27 96,4% 

 Ensemble 221 95,7% 

 
On constate un regain d’intérêt autour de l’assistance aux 
séances de pesage des enfants (Ankilimalandio) en  
espérant recevoir quelques choses en contrepartie.  Pour 
ce mois globalement, le taux de participation dépasse les 
90%. On constate une nette évolution par rapport à la 
situation de  mois d’aout 2015.  
 
 
Tableau 45:comparaison de % ménages adoptant le 

SPC 

Commune Fokontany  (aout 2015)  (juin 2016) 

Amboasary Ankilimihary 42,9 100,0 
Behara Tanambao 72,2 96,4 

Tanandava 
Evoahazo 87,6 95,3 

Ankara Berano 87,1 100,0 

Sampona 
Ankilimanara 86,4 95,5 

Ankilimalaindio 84,9 90,9 
Ifotaka Anjahamahavelo 94,2 93,3 
Ebelo Ankobay 81,1 100,0 
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La participation du père au SPC est conditionnée par le nombre d’enfant à charge et du non disponibilité de 
la mère pour cause d’absence et/ou de maladie. 
 
12.1.2 Assistance aux démonstrations culinaires (DC) 

Connaissances et attitudes : Les familles dans certains fokontany (Ankilimihary, Ankilimalaindio) ne 
maitrisent pas les fondements de DC. Beaucoup de mères assistent  au DC sans trop d’intérêt, ni de 
conviction pour apprendre et découvrir les différents menus proposés. La plupart assiste aux DC   
seulement dans le but de s’offrir un gouter pour les enfants. Le taux d’assiduité pour ce mois est de 
80,4% et varie de 63,6% (Ankilimalaindio) à 88,9% (Evoahazo). Une quarantaine de mère n’ont pas assisté 
aux séances de démonstration culinaire car elles étaient absentes sur le lieu (11) ou n’étaient pas au courant 
des DC (9) ou retenues pour des activités agricoles ou salariales. 
 
Les ménages dirigés par des hommes sont plus présents aux DC. Les femmes de plus  de 40 ans sont 
moins assidues. Seules deux tiers (66.7%) des mères âgées de plus de 40 ans assistent au DC. 
 
Tableau 46: %  de ménage des fokontany ayant assisté aux séances de DC au  mois de mai  
"Sexe du CM" Homme 81,4% 

femme 79,2% 
Total 80,8% 

tranche d'age moins de 20 ans 80,8% 
entre 20-30 ans 82,7% 
entre 30-40 ans 80,6% 
plus de 40 ans 66,7% 

nombre d'enfant moins de 2 enfants 82,6% 
3-4 enfants 74,6% 
5-6 enfants 81,0% 
plus de 7 enfants 86,5% 

fokontany Anjahamahavelo 84,0% 
Ankara Berano 81,2% 
Ankilimalaindio 63,6% 
Ankilimanara 73,9% 
Ankilimihary 76,2% 
Ankobay 77,1% 
Evoahazo 88,9% 
Tanambao 85,7% 
Total 80,4% 

 
La plupart des familles sont dans l’expectative. Bien que les menus proposés sont réfléchis et composés par 
les AC à partir des produits locaux disponibles,  pour certains fokontany dont Evoahazo, Ankara Berano, 
Ankilimalaindio, Ankilimanara, et Ankobay la disponibilité des ingrédients restent problématiques pour la 
plupart des ménages. Dans d’autres, fokontany comme Anjahamahavelo, certaines mères ont affirmé 
ouvertement qu’elles n’adoptent pas les menus proposés au DC  faute de temps et de convictions, soit 
disant qu’elles n’ont pas le temps ou les moyens. « kamo sady mandany fotoana, haingitraingitra fa tsy te 
hisahirana ny sasany ». Certains considèrent ces préparations  comme superflues et dérangeantes. 
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12.2 Vaccinations  
12.2.1 Vaccination des enfants et des femmes enceintes 

Connaissances : Le PEV (plan élargi de vaccination) incite les mères à faire vacciner leurs enfants au moins 
5 fois avant l’âge de 12 mois : le BCG, 3 doses de vaccin DTcoq, 3 doses de vaccin contre la polio, et un 
vaccin contre la rougeole. Selon l’enquête, la majorité ne connaissent  ni le type de vaccin, ni la 
fréquence et encore moins la périodicité des différents types de vaccins. 
 
Attitudes : elles attendent les consignes des AC  ou du responsable du CSB qui, à travers une lettre de 
rappel   indique le type de vaccin et la date d’exécution de la vaccination. Ainsi, les carnets de santé sont 
gardés et rangés et préservés chez les AC.  
 
Pratiques : ces mesures autoritaires ont produit leurs 
effets et seraient adaptées aux conditions actuelles des 
ménages (faibles taux de scolarisation). Le % d’enfant 
vacciné pour le BCG est de 91,8%, le DTCOQ/ polio  
respectivement de 86% et 88% et la rougeole de 88%.  
Selon l’enquête, tous les enfants ont  été vaccinés en 
accouchant au CSB respectivement de 88% (1er enfant) de 
90% (2ème enfant) 100% (3ème enfant). Rappelons que plus 
de  90% des enfants  ont  reçu l’assistance d’un personnel 
qualifié   lors de l’accouchement et que  respectivement 
48%  (1er enfant) ,45% (2ème enfant) et 28% (3eme enfant)   
ont reçu leur première dose de vaccin polio  à la 
naissance.  
 
Tableau 47: %d'enfant de moins de 12 mois vacciné  

    BCG DTCOQ POLIO ROUGEOLE 
  total enfant enfant 

vacciné 
% 
Vaccine 

Total 
Vacciné 

% 
Vaccine 

Total 
vacciné 

% 
Vaccine 

Total 
vacciné 

% 
vaccine 

Anjahamahavelo 29 27 93,1 28 96,6 26 89,7 26 89,7 
Ankara Berano 11 10 90,9 8 72,7 9 81,8 10 90,9 
Ankilimalaindio 16 12 75 10 62,5 13 81,3 12 75 
Ankilimanara 9 9 100 9 100 7 77,8 8 88,9 
Ankilimihary 4 4 100 4 100 4 100 3 75 
Ankobay 23 21 91,3 20 87 20 87 21 91,3 
Evoahazo 28 28 100 26 92,9 26 92,9 26 92,9 
Tanambao 14 12 85,7 11 78,6 13 92,9 12 85,7 

Total 134 123 91,8 116 86,6 118 88,1 118 88,1 
 
Le taux de vaccination chez les enfants est déjà assez élevé, car se fait d’une manière autoritaire, mais ne 
couvre pas encore les 100% des enfants. L’atteinte de ce score dépend de l’organisation des campagnes et de 
la disponibilité des vaccins et relève de la compétence des formations sanitaires.   
 
Pour les femmes enceintes,  95,8% des femmes enquêtées ont reçu le vaccin antitétanique (VAT) pendant la 
grossesse (contre  83,4%  en 2015). Néanmoins des efforts sont à déployer à Ankilimalaindio, à Ankobay et 
à Evoahazo 
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12.3 Allègement des travaux des femmes 
12.3.1 L’allègement des travaux de la femme 

Connaissances : ce thème est généralement véhiculé et connu par les femmes lors des séances de CPN.  Les 
femmes et les maris connaissent ce précepte. 
 
Attitudes : Alléger les travaux des femmes dans certains fokontany ne fait pas toujours l’unanimité car  selon 
eux les exercices  physiques facilitent l’accouchement. A Ankobay, comme à Ankara Berano, et à 
Tanambao, le poids de la tradition pèse sur l’évolution de la société. Dans les autres fokontany 
(Anjahamahavelo, Evoahazo, les femmes sont dans l’obligation de sarcler, de faire la corvée d’eau etc. par 
obligation par nécessité, faute de ressources (matérielles et humaines) et/ou pour renflouer les revenus. La 
présence d’un homme  comme chef de ménage influe peu sur la diminution des charges de la femme 
enceinte. Globalement les femmes de moins de 20 ans pour leur premier enfant sont épargnées. Mais après 
la naissance du deuxième enfant, les femmes sont soumises à des travaux intenses. 
 
La corvée du bois 
Apparemment, 85,4% des femmes continuent à aller chercher le bois pendant la période de grossesse. Il 
est à remarquer qu’à Ankara Berano ou 62.4% des femmes furent délestées de cette tache. 
 

Tableau 48: % de femmes enceintes qui continuent à faire la corvée du bois 

  " Enfant 1.  Enfant 2.  " Enfant 3. "  Ensemble 
  Effectif N % 

ligne 
Effectif N % 

ligne 
Effectif N % 

ligne 
 oui 

"Sexe du CM" Homme 129 83,8% 49 86,0% 6 85,7%  84,4% 
femme 57 87,7% 14 87,5% 1 100,0%  87,8% 

" situation matrimoniale" oui 152 85,4% 58 86,6% 7 87,5%  85,8% 
non 34 82,9% 5 83,3% 0 ,0%  83,0% 

tranche d'age moins de 20 ans 32 82,1% 6 85,7% 2 100,0%  83,3% 
entre 20-30 ans 82 84,5% 36 85,7% 3 75,0%  84,6% 
entre 30-40 ans 58 89,2% 17 89,5% 1 100,0%  89,4% 
plus de 40 ans 12 75,0% 4 80,0% 1 100,0%  77,3% 

nombre d'enfant moins de 2 
enfants 

60 81,1% 10 83,3% 0 ,0%  81,4% 

3-4 enfants 51 83,6% 18 85,7% 1 100,0%  84,3% 
5-6 enfants 38 92,7% 21 91,3% 3 100,0%  92,5% 
plus de 7 enfants 32 86,5% 14 82,4% 3 75,0%  84,5% 

fokontany Anjahamahavelo 35 85,4% 10 90,9% 1 100,0%  86,8% 
Ankara Berano 8 50,0% 2 40,0% 0 ,0%  47,6% 
Ankilimalaindio 21 91,3% 8 88,9% 0 ,0%  87,9% 
Ankilimanara 16 76,2% 7 87,5% 0 ,0%  79,3% 
Ankilimihary 20 100,0% 4 100,0% 1 100,0%  100,0% 
Ankobay 31 93,9% 15 93,8% 4 100,0%  94,3% 
Evoahazo 33 84,6% 11 91,7% 1 100,0%  86,5% 
Tanambao 23 85,2% 6 75,0% 0 ,0%  82,9% 
Total 187 85,0% 63 86,3% 7 87,5%  85,4% 

La corvée d’eau 
Le sexe du CM influe peu sur l’allègement de cette tache pour les femmes enceintes. Pour les femmes de 
moins de 20 ans, le % de femmes qui font la corvée d’eau diminue lors de la grossesse du deuxième enfant. 
En revanche, les femmes de plus de 30 ans ne sont pas aménagées et reprennent à 100% cette activité. Le % 
de femmes enceintes qui s’adonne à cette activité augmente avec le nombre d’enfant et avec l’âge de la 
mère. Apparemment, les hommes ne sont pas prêts à prendre en charge une partie de cette tache à 
l’exception d’Ankilimalaindio, où l’on rencontre 27,3% des hommes  (pour le deuxième enfant) qui déleste 
des femmes cette tâche ménagère. 
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Tableau 49: % de femmes enceintes qui continuent à faire la corvée d’eau 

  Enfant 1.  Enfant 2.   Enfant 3.   Baseline 
  Effectif N % ligne Effectif N % 

ligne 
Effectif N % 

ligne 
  

"Sexe du CM" Homme 141 92,2% 53 89,8% 6 100,0% 91,7%  
femme 61 92,4% 17 89,5% 3 100,0% 92,0%  

" situation 
matrimoniale" 

oui 163 92,1% 63 90,0% 8 100,0% 91,8%  
non 39 92,9% 7 87,5% 1 100,0% 92,2%  

tranche d'age moins de 20 ans 35 87,5% 6 66,7% 3 100,0% 84,6%  
entre 20-30 ans 91 94,8% 40 90,9% 4 100,0% 93,8%  
entre 30-40 ans 59 90,8% 19 95,0% 1 100,0% 91,9%  
plus de 40 ans 15 93,8% 5 100,0% 1 100,0% 95,5%  

nombre d'enfant moins de 2 enfants 68 90,7% 11 78,6% 2 100,0% 89,0%  
3-4 enfants 54 90,0% 20 90,9% 1 100,0% 90,4%  
5-6 enfants 42 100,0% 24 96,0% 3 100,0% 98,6%  
plus de 7 enfants 34 91,9% 15 88,2% 3 100,0% 91,2%  

fokontany Anjahamahavelo 36 87,8% 10 90,9% 1 100,0% 88,7% 100.0% 
Ankara Berano 14 93,3% 5 100,0% 1 100,0% 95,2% 100.0% 
Ankilimalaindio 22 95,7% 8 72,7% 1 100,0% 88,6% 78.9% 
Ankilimanara 18 85,7% 8 88,9% 0 ,0% 86,7% 85.7% 
Ankilimihary 20 95,2% 4 100,0% 1 100,0% 96,2% 97.1% 
Ankobay 31 93,9% 16 94,1% 4 100,0% 94,4% 93.5% 
Evoahazo 38 95,0% 11 91,7% 1 100,0% 94,3% 100.0% 
Tanambao 24 92,3% 8 88,9% 0 ,0% 91,4% 50.0% 
Total 203 92,3% 70 89,7% 9 100,0% 91,9%  

 
Le taux progresse d’une manière considérable pour le troisième enfant. Comparé au baseline, on constate un 
allègement  pour les fokontany d’Anjahamahavelo, d’Ankara Berano, d’Evoahazo  et d’Ankilimihary. En 
revanche, une progression dans les autres fokontany d’Ankilimalaindio, d’Ankilimanara, de Tanambao  et 
d’Ankobay. 
 
Les travaux de pilonnage. 
Dans l’ensemble, 85 à 90% des femmes de plus de 20 ans en sont concernées lors de la première 
grossesse. Le taux augmente à 100% pour les fokontany d’Ankilimanara, d’Ankobay et d’Ankilimihary à la 
naissance du deuxième enfant. Mais d’une manière globale, le % de femmes qui s’adonnent à cette tache a 
diminué dans les fokontany d’Anjahamahavelo, d’Ankara Berano et d’Evoahazo. Quant au reste le taux  a 
tendance plutôt à augmenter surtout après la naissance du troisième enfant.  
Tableau 50: % de femmes enceintes qui continuent à faire le pilonnage 

  Enfant 1. " Enfant 2.  Enfant 3 ensemble baseline 
  Effectif N % ligne Effectif N % ligne Effectif N % ligne   
"Sexe du CM" Homme 135 89,4% 48 88,9% 5 100,0% 89,5%  

femme 56 90,3% 14 87,5% 1 50,0% 88,8%  
Tranche d'âge moins de 20 ans 32 86,5% 4 66,7% 1 100,0% 84,1%  

entre 20-30 ans 87 90,6% 36 90,0% 3 75,0% 90,0%  
entre 30-40 ans 54 88,5% 17 89,5% 1 100,0% 88,9%  
plus de 40 ans 15 93,8% 5 100,0% 1 100,0% 95,5%  

Nombre d'enfant moins de 2  65 89,0% 9 81,8% 0 ,0% 87,1%  
3-4 enfants 51 87,9% 17 89,5% 0 ,0% 88,3%  
5-6 enfants 38 95,0% 22 95,7% 3 100,0% 95,5%  
plus de 7 enfants 30 85,7% 14 82,4% 3 100,0% 85,5%  

Fokontany Anjahamahavelo 35 85,4% 9 81,8% 1 50,0% 83,3% 100.0% 
Ankara Berano 13 86,7% 4 80,0% 0 ,0% 85,0% 100.0% 
Ankilimalaindio 19 86,4% 7 77,8% 0 ,0% 83,9% 78.9% 
Ankilimanara 19 90,5% 8 100,0% 0 ,0% 93,1% 85.7% 
Ankilimihary 18 100,0% 3 100,0% 0 ,0% 100,0% 97.1% 
Ankobay 32 94,1% 14 100,0% 4 100,0% 96,2% 93.5% 
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Evoahazo 33 86,8% 10 83,3% 1 100,0% 86,3% 100.0% 
Tanambao 22 91,7% 7 87,5% 0 ,0% 90,6% 50.0% 
Total 191 89,7% 62 88,6% 6 85,7% 89,3%  

 
Probablement la présence de decortiquerie, de broyeurs ou de moulins a permis à ces femmes des autres 
fokontany de se défaire de cette tache. L’introduction de moulins dans les villages serait une solution pour 
aider les femmes enceintes  et proposer une alternative à cette tache. 

Les travaux de sarclage 
Les femmes de plus de 30 ans ne sont aménagées pour cette tâche. Dans l’ensemble, 90,5% des femmes 
ayant 3 à 4 enfants continuent à sarcler pendant la grossesse (avec ou sans mari). A Ankilimihary, à 
Evoahazo et à Ankobay, les femmes continuent à exercer cette tâche d’une manière progressive avec le 
nombre d’enfant, par manque de main d’œuvre et avec l’augmentation des bouches à nourrir.  
 
Tableau 51: % de femmes qui continuent à faire le sarclage pendant la grossesse 
  Enfant 1 Enfant 2  Enfant 3 ensemble baseline 
mbola niava 
ve 

 Effectif N 
valide 
% ligne 

Effectif N 
valide 
% ligne 

Effectif N 
valide 
% ligne 

  

"Sexe du 
CM" 

Homme 119 77,3% 46 82,1% 7 87,5% 78,9%  
femme 49 80,3% 12 75,0% 1 100,0% 79,5%  

Tranche d'age moins de 20 ans 28 71,8% 4 57,1% 2 100,0% 70,8%  
entre 20-30 ans 86 88,7% 36 85,7% 4 100,0% 88,1%  
entre 30-40 ans 43 69,4% 13 72,2% 1 50,0% 69,5%  
plus de 40 ans 10 62,5% 5 100,0% 1 100,0% 72,7%  

Nombre 
d'enfant 

moins de 2  57 76,0% 7 63,6% 0 ,0% 73,6%  
3-4 enfants 46 76,7% 19 90,5% 1 100,0% 80,5%  
5-6 enfants 33 84,6% 19 86,4% 4 100,0% 86,2%  
plus de 7 enfants 28 77,8% 13 76,5% 3 100,0% 78,6%  

Fokontany Anjahamahavelo 31 75,6% 9 81,8% 1 100,0% 77,4% 88.2% 
Ankara Berano 12 80,0% 4 80,0% 1 100,0% 81,0%  
Ankilimalaindio 18 85,7% 7 87,5% 0 ,0% 86,2% 80.3% 
Ankilimanara 15 71,4% 6 75,0% 0 ,0% 70,0% 67.9% 
Ankilimihary 19 100,0% 4 100,0% 1 100,0% 100,0% 92.8% 
Ankobay 32 97,0% 15 100,0% 4 100,0% 98,1% 93.5% 
Evoahazo 26 66,7% 10 83,3% 1 100,0% 71,2% 100.0% 
Tanambao 15 55,6% 3 33,3% 0 ,0% 50,0% 50.0% 

 Total 168 77,7% 58 80,5% 8 88,8% 78,8%  
Comparée à l’année dernière,  le taux de participation des femmes aux travaux de sarclage pendant la 
grossesse augmente sauf à Tanambao, à Anjahamahavelo et à Evoahazo. Même avec mari, le taux augmente 
dicté par un impératif de survie suite à  l’augmentation des bouches à nourrir.  
Les femmes CM sont contraintes de poursuivre cette activité tout au long de la grossesse. L’octroi de 
matériel de sarclage, en priorité à ces femmes célibataires, leur permettrait d’alléger les tâches de ces 
femmes lorsqu’elles sont enceintes. 
 

13 Performance du dispositif 

13.1 Satisfaction des services des CSB 

En 2015,  85,9% des ménages ont émis un avis positif sur les services offerts par les CSB. Ils sont satisfaits 
des services de vaccination, d’accouchement,  de soins et des conseils. En 2016, les agents de santé ont été 
largement plébiscités à 98 % par les femmes. Les services qui ont été confirmés concernent  la vaccination,  
l’accueil et le traitement des malades. 
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Figure 18: taux de satisfaction des ménages aux services des CSB 

 
 
Tableau 52: taux de satisfaction des ménages aux services des CSB 

"Sexe du CM" Homme 98,9% 
femme 96,2% 
Total 98,0% 

Tranche d'âge moins de 20 ans 98,2% 
entre 20-30 ans 100,0% 
entre 30-40 ans 97,1% 
plus de 40 ans 87,5% 

Nombre d'enfant moins de 2 enfants 100,0% 
3-4 enfants 93,8% 
5-6 enfants 100,0% 
plus de 7 enfants 100,0% 

Fokontany Anjahamahavelo 100,0% 
Ankara berano 100,0% 
Ankilimalaindio 95,8% 
Ankilimanara 100,0% 
Ankilimihary 95,2% 
Ankobay 97,2% 
Evoahazo 98,0% 
Tanambao 96,7% 

 
Le tableau nous donne le niveau de satisfaction des ménages par rapport aux différents services7

                                                 
7 1 : vaccination ; 2 : accueil des malades ; 3 : disponibilité des médicaments ; 4 : traitement ; 5 : CPN ; 
6 : conseil divers. 
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Tableau 53: % de ménages satisfaits des types de services du CSB 

COMMUNE Ifotaka Tanandava Sampona Amboasary Ebelo Behara Total 

Types de services 
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  2,0%     2,8%  ,8% 
1 11,5% 20,4% 23,5% 20,8% 8,3% 19,0% 22,2% 26,7% 18,6% 

1,2,3 1,9%     4,8%  3,3% 1,2% 
1,2,3,4 1,9% 2,0%       ,8% 

1,2,3,4,5 7,7% 8,2% 5,9% 12,5% 20,8% 9,5% 8,3% 6,7% 9,5% 
1,2,3,4,5,6 9,6% 12,2%      6,7% 5,1% 
1,2,3,4,6      4,8%  3,3% ,8% 
1,2,3,5 1,9%   4,2%     ,8% 
1,2,3,6   5,9%      ,4% 
1,2,4,5        3,3% ,4% 
1,2,5     4,2%    ,4% 
1,2,6        3,3% ,4% 
1,5,6  2,0%       ,4% 
1.2   5,9%      ,4% 
1.3  2,0%       ,4% 
2 28,8% 16,3% 47,1% 33,3% 29,2% 33,3% 38,9% 16,7% 28,5% 

2,3,4       5,6%  ,8% 
2,3,5      4,8%   ,4% 
2.6    4,2%     ,4% 
3 3,8%   4,2%  4,8%   1,6% 

3.4  2,0%     2,8%  ,8% 
4 17,3% 24,5% 11,8% 12,5% 12,5% 14,3% 16,7% 16,7% 17,0% 

4,5,6        3,3% ,4% 
4.5 1,9%       3,3% ,8% 
5 5,8% 6,1%       2,4% 

5.6    4,2%     ,4% 
6 7,7% 2,0%  4,2% 25,0% 4,8% 2,8% 6,7% 6,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
13.1.1 Diffusion de moustiquaires 

En 2016,  les ménages enquêtés affirment que pour 99 % des cas, les mères et les enfants ont dormi sous une 
moustiquaire. Le tableau nous montre  toutefois que le taux est  de 95,2% à Ankara Berano et  de 94,6% à 
Tanambao.  
 
Tableau 54: % d'enfant ayant dormi dans une moustiquaire 

Anjahamahavelo 100,0% 
Ankara Berano 95,2% 
Ankilimalaindio 100,0% 
Ankilimanara 100,0% 
Ankilimihary 100,0% 
Ankobay 100,0% 
Evoahazo 100,0% 
Tanambao 94,6% 
Ensemble 99,0% 
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13.1.2 Les soins prénatals  

Les visites prénatales visent les objectifs de poser le diagnostic de la grossesse, de dépister, traiter et/ou 
référer des maladies existantes, d’enseigner les signes de danger à la femme et à sa famille, de préparer la 
femme et sa famille à l’accouchement et à la gestion des complications. L’accouchement sous assistance 
qualifiée est nécessaire car tout accouchement est susceptible de complication et mérite une surveillance. 
Dans cette étude, il a été demandé aux femmes des informations sur les soins prénatals et sur l’assistance à 
l’accouchement concernant leur dernière grossesse.  L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
recommande, au moins  quatre visites prénatales à intervalle régulier tout au long de la grossesse.  
 
Connaissances : Les mères ont été sensibilisées par  les formations sanitaires et enrôlées souvent par les AC 
sur l’importance des CPN.  A Anjahamahavelo, les mères  ont compris que le suivi des femmes enceintes au 
cours des consultations prénatales (CPN) permet de prévenir les risques et les complications de 
l’accouchement.  Elles maitrisent les raisons de pesage, des mesures. Pour le reste des fokontany, les 
connaissances ne sont que partielles voire nulles car  la plupart des mères sont mobilisées au CSB par l’AC 
sans savoir pourquoi ni comment.  
 
Attitudes : malgré les connaissances, les mères enceintes restent dans l’expectative et attendent les ordres et 
consignes  des AC pour exécuter leur CPN et recevoir ainsi le vaccin contre le tetanos, la supplementation 
en fer, les médicaments de déparasitage et  bien d’autres conseils.. 
 
Pratiques : L’adoption de la thématique (au moins un CPN)  a  progresse de 88,8% à plus de 95% pour 
l’ensemble des mères enquêtées. Le % des mères ayant eu plus de 4 CPN est passé de 26,1% à plus de 
49,1%. L’appui des AC et l’approche plus ou moins autoritaire des AC ont porté ses fruits pour un CPN 
précoce. Plus de 90% de ces femmes ont effectué  une consultation prénatale (CPN) précoce. 
Rapporté selon le sexe du CM, on constate que le nombre de CPN réalisé reste supérieur pour les ménages 
dirigés par les hommes.  
  
Tableau 55: panorama des soins prénatals des enfants 

Rang de l’enfant Pour le premier enfant  
(nb 217) 

 Pour le deuxième enfant 
(nb 181) 

Pour le troisième 
enfant (nb 7)  

Possession de carnet 
de santé 

95.4% ont un carnet de 
santé 

93.9%  100%  

Assistance à 
l’accouchement 

13.2% ont eu l’assistance 
d’un médecin lors de 
l’accouchement, 50% par 
une sage femme, 28.3% 
par un infirmier 

42.9%  (sage femme), 
32.9% (infirmier), 11.4% 
(matrones) 

14.3% (médecin)  
28.6% (sage femme), 
42.9% (infirmier), 
14.1% renizaza 
(matrones) 

CPN avant le 4ème 
mois de grossesse 

95.9% ont eu un CPN  97.2%  100%ont eu un CPN, 
100% plus de 4 fois 
 

Ayant reçu de la 
vitamine 

81.4% ont reçu vitamine 
A, 

91.8% vitamine A 100% vitamine A  

Vaccination 83.4%  vaccinée. 95.8% vaccinée 100% vaccinée 
 
Le tableau  suivant montre le nombre de CPN réalisé par les mères enceintes actuelles ainsi que leur accès 
aux micronutriments. Il ressort des données que 95% des femmes enquêtées ont effectué au moins une visite 
prénatale lors de leur dernière grossesse.  
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Tableau 56: Pourcentage de femmes  enceintes selon  le nombre de CPN effectué  
  Possession d’un 

carnet de santé 
Effectue un 

CPN 
Nombre de CPN réalisé Ayant reçu des 

vitamines (C, 
A&)/ minéraux 

(Fer, Ca)" 

Ayant été 
vacciné 

  oui oui 1 2 3 4 6 oui oui 

  Effecti
f 

N % 
ligne 

Effecti
f 

N % 
ligne 

Eff
ecti

f 

N % 
ligne 

Effect
if 

N % 
ligne 

Effe
ctif 

N % 
ligne 

Effe
ctif 

N % 
ligne 

Effe
ctif 

% 
lign

e 

Effect
if 

N % 
ligne 

Eff
ecti

f 

N % 
ligne 

"Sexe du CM" Homme 39 97,5 38 95,0 8 21,1 13 34,2 10 26,3 6 15,8 1 2,6 35 87,5 38 95,0 

femme 20 100,0 19 95,0 3 15,8 7 36,8 5 26,3 4 21,1 0 0,0 19 100,0 20 100,0 

tranche d'age moins de 20 ans 20 100,0 19 95,0 4 21,1 7 36,8 5 26,3 3 15,8 0 0,0 18 94,7 20 100,0 

entre 20-30 ans 24 96,0 23 92,0 4 17,4 7 30,4 6 26,1 5 21,7 1 4,3 22 88,0 23 92,0 

entre 30-40 ans 13 100,0 13 100,0 2 15,4 6 46,2 4 30,8 1 7,7 0 0,0 12 92,3 13 100,0 

plus de 40 ans 1 100,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

nombre 
d'enfant 

moins de 2 
enfants 

35 100,0 34 97,1 6 17,6 12 35,3 10 29,4 6 17,6 0 0,0 31 91,2 34 97,1 

3-4 enfants 12 92,3 12 92,3 4 33,3 2 16,7 2 16,7 3 25,0 1 8,3 12 92,3 12 92,3 

5-6 enfants 6 100,0 6 100,0 0 0,0 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 6 100,0 6 100,0 

plus de 7 enfants 5 100,0 4 80,0 1 25,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 4 80,0 5 100,0 

fokontany Anjahamahavelo 14 100,0 14 100,0 3 21,4 4 28,6 4 28,6 3 21,4 0 0,0 14 100,0 14 100,0 

Ankara berano 2 100,0 2 100,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

Ankilimalaindio 5 100,0 4 80,0 1 25,0 2 50,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 4 100,0 5 100,0 

Ankilimanara 5 100,0 5 100,0 0 0,0 2 40,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 4 80,0 5 100,0 

Ankilimihary 8 100,0 7 87,5 2 28,6 3 42,9 2 28,6 0 0,0 0 0,0 8 100,0 8 100,0 

Ankobay 7 100,0 7 100,0 1 14,3 2 28,6 3 42,9 1 14,3 0 0,0 6 85,7 6 85,7 

Evoahazo 13 92,9 13 92,9 3 23,1 4 30,8 2 15,4 3 23,1 1 7,7 12 85,7 13 92,9 

Tanambao 5 100,0 5 100,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0 1 20,0 0 0,0 4 80,0 5 100,0 

Total 59 98,3 57 95,0 11 19,3 20 35,1 15 26,3 10 17,5 1 1,8 54 91,5 58 96,7 



65 
 

13.1.3 Les conseils obtenues lors des CPN 

Les principaux conseils donnés aux femmes enceintes, pendant les consultations prénatales, 
sont surtout relatifs à la préparation à l’accouchement. Viennent ensuite les conseils 
concernant la vaccination des enfants, l’allaitement et les mauvais signes grossesse. Parler des 
méthodes contraceptives à cette époque semble inopportun. 

Tableau 57: type des conseils donnés aux mères par les agents de santé lors des CPN 

" type des conseils donnés aux mères par les agents de santé lors des CPN?" 
themes Effectifs Pourcentage 
1. Préparation à l’accouchement 18 47,4 
1,2,3 1 2,6 
1,2,3,4,5 2 5,3 
1,2,3,4,5,6 1 2,6 
1,2,4 2 5,3 
1.2 2 5,3 
1.4 2 5,3 
1.6 1 2,6 
2. Allaitement 1 2,6 
3. Méthode de contraception 1 2,6 
4. Vaccination des enfants 3 7,9 
5. Mauvais signe de grossesse 1 2,6 
6. Mauvais signe d’accouchement 3 7,9 
Total 38 100,0 
1 Préparation à l’accouchement 
2 Allaitement 
3 Méthode de contraception 
4 Vaccination des enfants 
5 Mauvais signe de grossesse   
6 Mauvais signe d’accouchement 
 
13.1.4 Assistance à l’accouchement 

Attitude : Excepté celles d’Ankilimihary (14,3 % par la famille), toutes les femmes ont reçu 
l’assistance d’un personnel médical ou des matrones. Environ 41,9% des ménages avec un 
CM masculin ont recours à des matrones. Avec l’âge, les femmes ont tendance à se faire 
assister par des matrones (grossesse à risque). Pour le premier enfant, 56,8 % accouchent à 
l’hôpital.   
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Tableau 58:assistance à l’accouchement  

  Sage femme médecin matrones famille 
  Effectif N % 

ligne 
Effectif N % 

ligne 
Effectif N % 

ligne 
Effectif N % 

ligne 
"Sexe du 
CM" 

Homme 69 44,5% 16 10,3% 65 41,9% 5 3,2% 
femme 34 50,7% 8 11,9% 25 37,3% 0 ,0% 
Total 103 46,4% 24 10,8% 90 40,5% 5 2,3% 

tranche 
d'age 

moins de 20 ans 24 60,0% 1 2,5% 14 35,0% 1 2,5% 
entre 20-30 ans 43 43,9% 15 15,3% 38 38,8% 2 2,0% 
entre 30-40 ans 27 41,5% 5 7,7% 31 47,7% 2 3,1% 
plus de 40 ans 8 50,0% 2 12,5% 6 37,5% 0 ,0% 

nombre 
d'enfant 

moins de 2 enfants 42 55,3% 10 13,2% 22 28,9% 2 2,6% 
3-4 enfants 22 36,7% 8 13,3% 29 48,3% 1 1,7% 
5-6 enfants 20 47,6% 4 9,5% 18 42,9% 0 ,0% 
plus de 7 enfants 16 43,2% 1 2,7% 18 48,6% 2 5,4% 

fokontany Anjahamahavelo 22 55,0% 7 17,5% 11 27,5% 0 ,0% 
Ankara Berano 6 37,5% 2 12,5% 8 50,0% 0 ,0% 
Ankilimalaindio 12 52,2% 1 4,3% 10 43,5% 0 ,0% 
Ankilimanara 6 28,6% 2 9,5% 13 61,9% 0 ,0% 
Ankilimihary 9 42,9% 1 4,8% 8 38,1% 3 14,3% 
Ankobay 18 52,9% 3 8,8% 12 35,3% 1 2,9% 
Evoahazo 17 42,5% 7 17,5% 16 40,0% 0 ,0% 
Tanambao 14 50,0% 1 3,6% 12 42,9% 1 3,6% 

 Total 103 46,4% 24 10,8% 90 40,5% 5 2,3% 

 
13.1.5 Les facteurs déterminants 

CPN et vaccination 

• Conscientiser, démontrer les bienfaits des différents thématiques à travers des 
témoignages, film au lieu de s’appuyer sur des mesures répressives pour obtenir 
l’adhésion des mères aux thématiques de vaccination et de distribution de 
micronutriments.et/ou déparasitage serait une solution à envisager pour assurer une 
meilleure appropriation du système.  

• Utiliser d’autres formes de persuasion moins coercitive (cas d’Ankilimanara) pour une 
adoption à long terme des thématiques. 

• Accélérer l’installation des CAEM car les AC ont du mal à classer les dossiers des 
familles  plus précisément  les carnets de santé  qui  est un outil précieux pour  
rappeler aux mères les soins nutritionnels à apporter aux  enfants. Entre autres, le 
CAEM permet de stocker les  ustensiles et  les ingrédients pour les DC ainsi que les 
matériels de pesage et les toises.  

L’allègement des travaux des femmes 
Afin d’alléger les travaux des femmes notamment les femmes célibataires, il est opportun de 
coordonner avec le projet AINA la sélection des candidates femmes avec  la diffusion de 
matériels agricoles (de sarclage) ou de transformation (moulins, broyeurs) ou de transport 
(charrette avec des bidons).  
La mise en route d’un programme de conscientisation des hommes pour la prise en charge 
même partielle des travaux de sarclage, de corvée de bois et d’eau devrait démarrer sous 
l’égide des techniciens du projet qui ont déjà reçu les formations nécessaires dans le cadre du 
masculinité positive.  
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L’importance des matrones 

• Les matrones  interviennent d’une manière conséquente dans  les fokontany éloignés 
comme Ankobay et/ ou enclavés  pendant la saison de pluie (cas de Tanambao,  
Ankara Berano). Ainsi, il est temps de se référer au document du projet  pour mettre 
en route le volet la collaboration avec ces matrones  

13.2 Satisfaction des services des AC 

Dans l’ensemble, 98,4% (contre 84,1% en 2015) de la population cible confirme leur 
satisfaction vis-à-vis des services8

Figure 19: degré de satisfaction aux services de l'AC (%) 

 offerts par les AC.  Ils ont surtout apprécié les services des 
AC en matière de conseil. Certains font office de MAFA et sont membres des CCN. 
 
En effet, le recensement des enfants et des femmes fait appel aux agents de santé 
communautaire, la distribution des suppléments alimentaires se fait de préférence dans les 
centres de santé pour faire la liaison avec le système et pour améliorer l’accès aux services 
d’attache (soins prénatal, accouchement sans risque, promotion du planning familial, 
vaccination…). Toutefois, compte tenu de la distance entre les centres de santé et les villages 
ainsi que des difficultés logistiques, la distribution au niveau d’un certain point de ralliement 
serait envisageable selon le contexte logistique et en fonction du système de sécurité.  
 

 
                                                 

8, les AC participent activement au SSME (distribution de Vit A et de déparasitage)  et à l’exécution des  
programmes de vaccination (polio, …), à  la sensibilisation communautaire sur la thématique santé, nutrition, 
utilisation de moustiquaire et planning familial 
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Tableau 59: degré de satisfaction aux services de l'AC (%) 

  oui 
"Sexe du CM" Homme 98,3% 

femme 98,7% 
Total 98,4% 

tranche d'age moins de 20 ans 100,0% 
entre 20-30 ans 97,2% 
entre 30-40 ans 98,6% 
plus de 40 ans 100,0% 

nombre d'enfant moins de 2 enfants 98,0% 
3-4 enfants 98,5% 
5-6 enfants 97,6% 
plus de 7 enfants 100,0% 

fokontany Anjahamahavelo 100,0% 
Ankara berano 100,0% 
Ankilimalaindio 100,0% 
Ankilimanara 100,0% 
Ankilimihary 100,0% 
Ankobay 94,4% 
Evoahazo 98,0% 
Tanambao 96,7% 

 
Les AC jouent le rôle d’auxiliaire de santé dans les fokontany et de conseil en nutrition. 
Composés de 4 personnes dont deux titulaires (encadrés par le CSB depuis plusieurs années) , 
les AC, animent tous les aspects de la santé et de la nutrition. 
 
Tableau 60: % de ménages satisfaits des types de services de l’AC 

 
Commune Ifotaka Tanandava Sampona Amboasary Ebelo Behara  

 
 
 
 
Total 

Services 
offerts 

A
nj

ah
am

ah
av

el
o 

Ev
oa

ha
zo

 

A
nk

ar
a 

B
er

an
o 

A
nk

ili
m
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ai

nd
io

 

A
nk

ili
m

an
ar

a 

A
nk

ili
m

ih
ar

y 

A
nk

ob
ay

 

Ta
na

m
ba

o 

  2,0     8,3 3,3 2,0 
1 7,7 12,2 11,8 16,7 25,0 9,5 11,1 10,0 12,3 
1,2,3 13,5 2,0     2,8 3,3 4,0 
1,2,3,4 1,9        0,4 
1,2,6 1,9    4,2   3,3 1,2 
1,3,6        3,3 0,4 
1.2  2,0       0,4 
1.3  2,0       0,4 
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1.6    8,3    3,3 1,2 
2 7,7 20,4  4,2  14,3 5,6 3,3 8,3 
2,3,6      4,8 5,6  1,2 
2.4     8,3    0,8 
2.6  2,0  4,2 12,5   3,3 2,4 
3  2,0    4,8 2,8 6,7 2,0 
3,4,6        3,3 0,4 
4  2,0      10,0 1,6 
4,5,6    4,2     0,4 
5 5,8 12,2 11,8   4,8  3,3 5,1 
6 61,5 40,8 76,5 62,5 50,0 61,9 63,9 43,3 55,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 : vaccination 
2 : accueil des malades 
3 : disponibilité des médicaments ;  
4 : traitement ;  
5 : CPN ; 6 : conseil divers  
13.2.1 Réalisation des Visites à domicile 

Tableau 61: nombre de VAD et % de ménages sensibilisés par les VAD par fokontany 

 fokontany Total 
Nombre de VAD 

A
nj

ah
am

ah
av

el
o 

A
nk

ar
a 

B
er

an
o 

A
nk

ili
m

al
ai

n
di

o 

A
nk

ili
m

an
ar

a 

A
nk

ili
m

ih
ar

y 

A
nk

ob
ay

 

Ev
oa

ha
zo

 

Ta
na

m
ba

o 
0 1,9%   4,2% 14,3% 5,6% 2,1% 3,3% 3,6% 
1 25,0% 17,6% 21,7% 29,2% 23,8% 22,2% 22,9% 43,3% 25,9% 
2 21,2% 64,7% 26,1% 16,7% 9,5% 16,7% 27,1% 20,0% 23,5% 
3 34,6% 5,9% 26,1% 12,5% 4,8% 13,9% 31,2% 10,0% 20,7% 
4 17,3% 5,9% 8,7% 20,8% 4,8% 11,1% 14,6% 10,0% 12,7% 
5  5,9%  4,2%  5,6% 2,1%  2,0% 
6   4,3%  4,8% 5,6%   1,6% 
7    8,3% 19,0% 2,8%  6,7% 3,6% 
8   13,0% 4,2% 14,3% 16,7%  6,7% 6,0% 
9     4,8%    ,4% 
Total 1000%, 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Les réponses semblent douteuses dans la mesure où certains ménages ont fait l’objet de VAD 
à plusieurs reprises. 
 
Tableau 62: raisons des VAD 

Fokontany Anjaham
ahavelo 

Ankara 
Berano 

Ankilimalai
ndio 

Ankilimanar
a 

Ankilimihar
y 

Ankobay Evoahazo Tanambao Ensemble 

oui 25,0% 25,0% 43,5% 25,0% 25,0% 42,9% 25,5% 43,3% 31,6% 
non 71,2% 75,0% 52,2% 70,8% 60,0% 51,4% 72,3% 43,3% 62,8% 
Ne sait 
pas 

3,8%  4,3% 4,2% 15,0% 5,7% 2,1% 13,3% 5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 100,0 100,0% 100,0% 
L’efficacité des VAD n’est pas assurée car plus de 50% ont été réalisées sans objectifs précis  
alors que celles-ci devraient être réalisées par rapport à un problème particulier identifié à 
l’avance. 
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Tableau 63: Les thématiques développées lors des VAD 

N % ligne 

AN
JA
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R
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R
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R
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A

R
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KO
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Y 
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O
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O
 

CPN, (consultations post-natales)" 19,2 5,0 12,5 9,2 10,0 14,2 17,5 

 AI (allaitement immédiat)" 16,1 6,0 12,8 8,7 10,7 16,8 16,1 

AME (allaitement maternel exclusif)" 18,9 4,9 13,1 9,0 10,7 13,9 17,2 

alimentation de complément des enfants de 6 mois et plus)" 18,4 5,9 11,8 9,2 9,2 15,8 19,7 

 ASD (alimentation saine et diversifiée)" 18,4 5,9 11,8 10,3 8,1 15,4 19,9 

Alimentation des enfants malades" 20,1 6,9 11,6 9,5 7,9 14,3 18,5 

Alimentation des femmes enceintes" 21,4 5,7 10,7 10,1 8,8 15,1 17,0 

Alimentation des femmes allaitantes" 20,9 6,3 10,1 8,9 8,2 15,8 18,4 

 Vaccination" 21,8 5,3 8,9 10,2 8,0 13,3 20,4 

 Planning familial (FISA)" 26,1 4,6 11,1 7,8 7,2 13,1 22,2 

 Hygiène" 21,5 5,4 10,8 10,8 8,1 11,8 21,0 

13.2.2 Durée des VAD 

Les 253 ménages ont reçu des VAD, pour 58.5% des ménages la visite a duré une heure. Ce 
qui serait amplement suffisant pour développer le thème.  
 
Tableau 64: Durée moyenne des VAD 

"Durée de la visite" 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage cumulé 
 8 3,2 3,2 
0 3 1,2 4,3 
1 heure 148 58,5 62,8 
1h 30 1 ,4 63,2 
2 heures 39 15,4 78,7 
20 min 1 ,4 79,1 
20min 1 ,4 79,4 
3 heures 24 9,5 88,9 
30 min 3 1,2 90,1 
30min 11 4,3 94,5 
4 heures  10 4,0 98,4 
5 heures 4 1,6 100,0 
Total 253 100,0  
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13.3 La performance du dispositif du projet 
13.3.1 Maitrise du cadre logique  

Les techniciens des deux projets doivent être conscients que la réussite du projet RAN AINA 
dépend de la symbiose et des résultats du projet AINA. Le cadre de résultats en annexe  donne 
l’aperçu de la synergie entre les deux projets. 

 
13.3.2 La supervision des activités des techniciens 

Le mode opératoire en matière de couverture de tous les fokontany et d’harmonisation des 
actions n’est pas encore optimal.  
Le tableau de bord actuel manque de précision et  se caractérise par l’absence de référence 
sur les objectifs à atteindre annuellement ce qui nécessite une actualisation du plan de suivi 
évaluation.  
Les outils de  rapportage et les modalités de facilitation pour la traduction en  pratique  des 
consignes au niveau des AC font défaut. Les cahiers des AC ne sont pas tous à jour.  

 
13.3.3 Elaboration d’un plan de communication 

L’enquête essaye d’analyser  l’importance des canaux d’informations pour les ménages par 
thèmes  ceci afin de pouvoir proposer un plan de communication efficace selon les 
thématiques et selon les fokontany. La figure suivante nous donne les canaux préférés des 
ménages. 
Figure 20: canaux d'information préférés 

  
Les sources d’informations / canaux d’information/ thèmes 
En dépit de quelques variances entre les fokontany selon les réalités locales, globalement en 
matière de communication et des canaux souhaités, la majorité des femmes accordent une 
attention particulière aux  informations émanant des responsables des formations sanitaires  à 
96%, pour celles  de la famille (86%) et 83,7% pour celles du voisinage. Par la suite, 75%  
accorde une importance aux informations issues des VAD, 66% aux informations reçues lors 
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des SPC et 62% sur les conseils pour l’alimentation de l’enfant (lors des DC). Parmi les 
sources d’informations, les amis sont aussi cités par 67%  des femmes,  pour les animations 
de groupe par 60%. Les matrones détiennent aussi une place importante (70%). Pour 
conclure, la communication interpersonnelle, influe énormément dans la société. 
 
Tableau 65: canaux d’informations préférés  

 Anjahama
havelo 

Ankara 
Berano 

Ankilima
laindio 

Ankilim
anara 

Ankili
mihary 

Anko
bay 

Evoah
azo 

Tana
mbao 

Ense
mble 

Personnel de santé" 96,2 88,2 95,8 100,0 95,2 97,1 93,8 100,0 96,0 

 famille" 98,1 76,5 73,9 91,7 71,4 75,0 97,9 80,0 86,1 
voisinage" 92,3 76,5 78,3 91,7 71,4 75,0 91,7 76,7 83,7 

Visite à domicile (VAD)" 73,1 47,1 65,2 75,0 85,7 77,8 79,2 86,7 75,3 
Matrones" 71,2 76,5 82,6 70,8 47,6 75,0 63,8 75,9 70,3 

Amis" 80,8 47,1 56,5 70,8 71,4 69,4 70,8 50,0 67,3 
Suivi et promotion de 
croissance SPC" 

56,0 41,2 82,6 52,2 85,0 78,8 67,4 69,0 66,4 

Démonstrations culinaires" 48,1 40,0 85,7 50,0 71,4 82,4 55,3 78,6 62,8 

Animation de groupe" 42,3 41,2 47,8 29,2 57,1 55,6 60,4 63,3 50,6 

 
Quant à la fiabilité des informations, la radio intéresse 37,8% des ménages, les panneaux 
publicitaires pour 17% les films pour 9,2% les   théâtres (9,3%) et les journaux (5,6%).  Il est 
à noter que l’importance des différents canaux varie d’un fokontany à un autre et il est 
important de développer une stratégie  par rapport aux attirances et préférences  du groupe 
cible. Evidemment dans les régions non desservies par les émetteurs, l’importance de la radio 
reste très faible A titre d’exemple, la radio  est citée comme canal préféré pour une femme sur 
deux (53%) à Anjahamahavelo et 60% à Evoahazo.. c’est le cas à Ankobay, (11%).  
 
Tableau 66: fiabilité des sources d'information 

 Anjahama
havelo 

Ankara 
Berano 

Ankilima
laindio 

Ankilim
anara 

Ankili
mihary 

Anko
bay 

Evoah
azo 

Tana
mbao 

Ense
mble 

 Radio" 53,8 23,5 30,4 41,7 23,8 11,1 60,4 26,7 37,8 
Panneaux publicitaires 
(affiches)" 

9,6 25,0 21,7 4,2 28,6 25,0 16,7 20,0 17,6 

Emballages alimentaires"  18,8 21,7 4,2 28,6 25,0 2,1 23,3 12,8 

 Carte conseil " 7,7 6,2 30,4 4,2 4,8 22,2 6,2 10,0 11,2 
 Théâtres" 1,9  18,2  28,6 27,8 2,1 3,4 9,3 

Film"  11,8 26,1 4,2 23,8 19,4  6,7 9,2 
 Journaux…" 1,9 5,9 27,3 4,2  8,3 2,1 3,3 5,6 

 

14 CONCLUSIONS/RECOMMANDATIONS 
L’enquête CAP effectuée en juin 2016 a recueilli des informations essentielles sur le niveau 
de connaissances et des pratiques liées à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et à la 
santé nutritionnelle de la mère et de l’enfant. Ces informations ont permis de relever et 
d’analyser les raisons pour lesquelles certaines mères n’adoptent pas de bonnes pratiques 
véhiculées par le projet pour l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq 
ans  et de  femmes allaitantes et enceintes dans 88 Fokontany du District d’Amboasary 
Atsimo. 
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Cette enquête  CAP  a un but comparatif. Bien que la période d’enquête CAP ne coïncide pas 
avec celle de l’enquête observatoire, elle nous a permis de mieux appréhender les résultats du 
projet en comparant les résultats enregistrés pour les deux périodes (soudure et récolte) 
notamment les indicateurs qui ne dépendent pas de la conjoncture actuelle liée à la 
disponibilité des récoltes. Il en ressort que l’on observe un changement de comportement face 
à certaines habitudes et certaines pratiques des communautés. 
 
Cette étude a permis de démontrer : 

• l’importance de la communication interpersonnelle dans la zone du projet, en 
particulier la crédibilité accordée aux agents de santé; 

• les atouts et limites d’un système caporaliste de vulgarisation utilisée généralement 
pour garantir la réussite des SSME et des campagnes de vaccination, l’octroi de 
vitamines et supplémentation en fer, le traitement des enfants malades et malnutris et 
la réalisation de CPN ; 

• la versatilité du groupe cible dès lors que  les connaissances sur les thèmes ne sont pas 
suffisantes et/ou les structures traditionnelles ne sont pas impliquées ; 

• les changements de comportements observés résultent des contraintes liées à la 
pauvreté grandissante (pratiques d’allaitement) ;  

• l’organisation de la société, marquée par la préséance des raiamandreny, influe d’une 
manière déterminante sur  l’adoption des thématiques telles que l’allaitement 
immédiat, l’alimentation complémentaire des femmes enceintes et allaitantes et le 
traitement des enfants malades.  

• l’influence des femmes âgées sur les parturientes ce qui obligerait  le projet à élaborer 
une stratégie  d’intervention qui tient compte de l’existence des pratiques culturelles  
comme le sesitroky9, les mililitse10

Encadré 3 : partage des ressources entre homme et femme) 
Les dépenses quotidiennes sont prises en charge par les revenus issus des activités initiées  par 
les femmes (gargote, cultures maraichères,…). L’achat de savons, de pétrole, de cahiers pour 
l’école et autres dépenses est donc essentiellement pris en charge par la femme. Les grands 
postes de dépense qui surviennent ponctuellement (kéré ou famine, maladie ou funérailles, 
accouchement difficile, écolage) seront par contre pris en charge par le mari qui prélèvera une 
partie de sa récolte de manioc ou un zébu de son parc.  
 
En  tout cas, les revenus issus de la vente des produits sont gérés par le mari. De fait c’est le 
mari qui priorise les dépenses pour l’alimentation, il décide de la mobilisation des ressources 
en cas de maladie ou autre. Souvent l’argent gagné suite à la vente du surplus des récoltes sera 
investi d’une part dans le troupeau, d’autre part dans l’achat des produits de première 
nécessité (PPN). 
 
  

.  

                                                 
9 Pour la première naissance, les mères parturientes sous placées sous la gouvernance de la belle mère. 
10 les hommes ont le privilège d’être servi en premier, d’avoir les meilleures parts et d’imposer leurs 

préférences alimentaires 
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Des pistes d’actions sont retenues : 
 
Sur le plan stratégique,  
 
1. Tenir compte de la complexité de l’organisation sociale et politique des communautés 
du sud.  
Dans les faits, plusieurs acteurs traditionnels gravitent dans l’organisation politique : les 
ondaty be et les mpitakazomanga, les raiamandreny, les mpanarivo et les ombiasa. 
L’implication des raiamandreny est indispensable, tant dans la mobilisation sociale  que dans 
l’adoption des thématiques. La hiérarchisation à l’intérieur des clans et lignages et dans les 
relations des uns avec les autres se structure en fonction des axes de tension :  

• le moment d’arrivée dans le village : autochtone, migrant (gendre ou transhumant) 
• le type de lignage : prestigieux/ ordinaire le niveau économique : riches/ pauvres  
• la place dans la fratrie : descendant du lignage aîné/descendant du lignage cadet  
• le statut des ancêtres : hommes libres, esclaves  
• le sexe : homme/femmes  
• l’âge : aînés/ jeunes 11

 
Encadré 4 : Modes de fonctionnement, organisation sociale, structure politique de la société 
et mécanisme de prise de décision 
L’organisation de la société est complexe et stratifié.  Parmi les ondaty be se détachent un ou 
deux toteny, qui se situent dans le haut de la hiérarchie de ce comité restreint. Ces hommes 
sont considérés comme les grands sages. Ils sont à la tête de la cellule opérationnelle 
composée des raiamandreny. Dans les faits, les Ondaty be ne se réunissent plus et ne sortent 
plus de leur maison, ce sont leurs conseillers et descendants, les raiamandreny qui viennent à 
eux avec souvent un agenda très précis qui ne demande qu’à être confirmé ou appuyé. Les 
raiamandreny consultent les Ondaty be par souci de respect de la hiérarchie, mais souvent la 
décision est déjà prise. Ils ne détiennent donc qu’un pouvoir symbolique et sont souvent 
manipulés par la génération suivante : les raiamandreny.  
 
Dans les faits, l’autorité administrative aura donc le rôle de « rassembleur » et de « 
transmetteur » de l’information venant de l’extérieur vers le fokonolona ou les raiamandreny 
L e président du fokontany ainsi que les agents de développement ne sont que des plantons de 
l’administration mais, in fine les décisions finales quant à l’adhésion aux thématiques 
(l’alimentation, du rapport à l’eau et à l’hygiène, les rapports entre membres d’une famille, 
WASH, etc. ) reviennent au raiamandreny. Leur implication est indispensable, tant dans la 
mobilisation sociale  que dans l’adoption des thématiques. Sans leur aval, l’appropriation et   
la durabilité des actions ne sont pas assurées.  
De ce fait, les deux sphères pouvoir traditionnel et autorité administrative se juxtaposent et 
collaborent.  Pour caricaturer, le politicien  qui veut avoir le soutien des villageois, utilise 
cette stratégie et se sert de l’appui des grands leaders traditionnels pour donner des consignes 
de vote aux fokonolona.  

 
  

 

                                                 
11 chez les antanosy, la règle veut que ce soit le plus âgé des enfants qui détienne le hazomanga, peu importe 
qu’il soit issu de la descendance aîné ou cadette 
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2. Mettre en œuvre un système de suivi des activités et une analyse des résultats acquis 
par thématique et par fokontany. 

En matière de suivi évaluation, nous proposons de reconcevoir un tableau de bord adapté au 
suivi des activités du dispositif (fokontany touché, panorama des acteurs, mapping des acteurs 
et des activités réalisées dans les 88 fokontany, etc.) 
Le tableau de suivi évaluation du projet devrait intégrer des valeurs intermédiaires dans le 
plan de suivi évaluation afin d’apprécier l’évolution et garantir l’atteinte des objectifs  en fin 
de projet. 
 
3. Mettre en place un plan de communication adapté au contexte et en rapport avec les 
déficits de connaissances constatés. 
 
L’éparpillement des sites  (fokontany) rend nécessaire de bien organiser le réseau de 
communication à utiliser pour que la stratégie puisse obtenir les résultats escomptés. Les 
moyens de communication formels et informels au sein de la communauté sont basés sur 
l’oralité, les écrits ne sont utilisés que dans l’administration. Ainsi, nous proposons la mise en 
en place d’un plan de communication adapté au contexte et en rapport avec les déficits de 
connaissances constatés en privilégiant  l’utilisation des techniques d’animation qui font appel 
de façon active à l’émotionnel du groupe cible. Pour les films et les émissions  
radiophoniques on doit mettre en exergue les expériences  vécues des CSB et des AC ou de la 
famille.  
L’existence des Unités Vidéo Mobile constitue un potentiel du projet qui, après  amélioration 
des techniques  d’utilisation, permettra d’obtenir d’autres résultats appréciables. Deux radios 
sont utilisables pour avoir des résultats pertinents. Le plan opérationnel  proposé en annexe 
serait à moduler selon les préférences audio visuelles du groupe cible selon qu’ils 
s’intéressent aux émissions orales ou écrites. 
 
4. Profiter des opportunités pour véhiculer les messages 
Avec les partenaires CSB et autres projets (AINA, ORN, PAM /Unicef), le projet doit profiter 
des différentes opportunités  (SSME, distribution de  farines, food for work, inauguration de 
barrages, de GCV, …) pour véhiculer des messages percutants. Entre autres, nous 
encourageons le projet à reprendre la collaboration avec les matrones car elles sont 
indispensables en cas d’absence des responsables des CSB et/ou pour les fokontany éloignés 
souvent isolés en période de crue (Tanambao, Ankobay, Ankara Berano). 
 
Sur le plan thématique : 
 
Pour la diversification alimentaire : 
L’adoption de la thématique est conditionnée par  la disponibilité et l’accessibilité des 
différents types d’aliments. Les activités des deux projets  AINA et RAN AINA sont à 
synchroniser notamment celles liées à la mise à disposition de semences, de matériels 
(charrue, herses,  charrette) et la promotion des cultures porteuses de vitamines et de fer. 
Un plan de communication efficace serait à recommander pour une meilleure maitrise des 
différentes catégories d’aliments et du rôle des micronutriments pour les femmes et les 
enfants et. 
 
L’Allaitement maternel exclusif et l’allaitement immédiat (AME/AMI) 
Les pratiques d’allaitement actuels  (AI/AME, poursuite jusqu’à 24 mois) ont  été adoptées 
par défaut de nourriture pendant une période de l’année sans trop de conviction, mais une 
campagne de persuasion est nécessaire pour que l’adoption soit irréversible.  
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L’inclusion des belles mères et l’élaboration d’une stratégie de communication percutante et 
avec un message clair sur les pratiques d’allaitement et l’assurance sur la qualité du lait 
maternel quelque soit la consommation de la mère seraient à élaborer. En d’autres termes, le 
projet devrait intensifier les campagnes de démonstration et de sensibilisation pour :  

• dissuader les mères à ne pas jeter le colostrum.  
• convaincre que le lait maternel est suffisant pour l’enfant jusqu’à son sixième mois. 
• démontrer que l’introduction trop précoce d’aliments de complément expose les 

enfants aux agents pathogènes et augmente ainsi le risque de contracter des maladies 
infectieuses. 

L’adoption des trois messages clés de WASH 
En matière de lutte contre la défécation à l’air libre, il y a lieu de capitaliser et dévaloriser les 
acquis de l’approche CLTS. La collaboration entre les comités des leaders issus des  APTC12

• encourager le traitement de l’eau avec la mise à disposition de moyen de transport 
approprié ou de stockage par l’usage de récipients couverts et  la conservation de l’eau 
dans des endroits non propres ; 

 
et les CCN est très recommandée. Le rôle des raiamandreny apparaît incontournable, tant 
dans la mise en place des comités que dans la mise en œuvre et le suivi des activités. 
 
En matière de l’accès à l’eau potable,  il faut : 

• faciliter l’accès aux points d’eau avec la construction d’impluvium ou de puits et/ou la 
mise à disposition de charrette à moins que ces moyens de transports soient 
effectivement efficaces, robustes et adaptées aux conditions du milieu et mis à 
disposition de la communauté. 

• encourager la reproduction de filtre mécanique distribué auparavant ou selon le 
modèle diffusé actuellement auprès des CSB pour les familles admis en CRENAS. 

Quant au lavage des mains au moment critique, des efforts seraient à fournir pour mener une 
campagne de masse pour un changement de comportement de la société, en profitant les 
consultations médicales liées aux maladies diarrhéiques  pour insister l’importance du lavage 
des mains au savon/ou au cendre. La valorisation des eaux usées à travers les cultures 
hydroponiques lancées jadis pourrait être une solution au soi disant gaspillage de l’eau à 
travers le lavage des mains. 
 
L’engagement positif des hommes pour une bonne santé nutritionnelle des femmes et 
des enfants 
Selon les us et coutumes locales,  les femmes ont la charge du portage d’eau, de la préparation 
des repas et doivent participer aux travaux des champs. L’octroi de matériel de sarclage, en 
priorité à ces femmes célibataires, leur permettrait d’alléger les tâches de ces femmes. Le 
projet doit poursuivre le processus de vulgarisation de la thématique masculinité positive en 
impliquant les raiamandreny et les leaders.  
 
La transformation/ conservation alimentaire 
Ce volet est conditionné par l’existence d’un excédent de produits.  Conjugués avec les 
activités du projet AINA (développement agricole), le projet devrait prospecter pour trouver 
des procédures souples visant à faciliter l’accès aux matériels de séchage et de conservation. 
                                                 

12 Assainissement Total Piloté par la Communauté 
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Le SPC des enfants,  des femmes enceintes et femmes allaitantes 
Afin de professionnaliser la gestion des activités des AC, nous encourageons le projet à : 

• accélérer l’installation des CAEM pour un meilleur classement des carnets de santé, 
des fiches individuelles de vaccination, et la consignation des ustensiles et ingrédients 
pour les DC, des matériels de pesage, etc. 

• intensifier les communications de masse sur la nécessité d’adopter d’autres menus 
sous forme simplifiés.  
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15 ANNEXES 
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15.1 VALEURS GLOBALES DES INDICATEURS (AVANT ET ACTUEL) SELON 
BASELINE RANA INA (Valeur des indicateurs du cadre logique) 

NIVEAU INDICATEURS Baseline Actuel Performances 
attendues Observations 

OBJECTIF(S) GLOBAL(AUX) : INDICATEURS D'IMPACT (IMPACT)     

Objectif Global 1 : 

Contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des 17 000 enfants 
de moins de cinq ans (dont 51% filles) et des 7000 femmes 
allaitantes et femmes enceintes dans 88 Fokontany du District 
d’Amboasary Atsimo 

    

IOG.1.1 Prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins 
de 5 ans (taille/âge), désagrégé selon le sexe 

57,5% 37,5%   

IOG.1.2 Taux d’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans 
(poids/âge), désagrégé selon le sexe : diminué de 10 points % 

25,1% 24,7% -10%  

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) : INDICATEURS DE CHANGEMENTS (CHANGES)     

Objectif Spécifique 1 : 
Améliorer les pratiques nutritionnelles d’hygiène et sanitaire des 
18000 ménages en faveur des enfants de moins de cinq ans, des 
femmes enceintes et allaitantes 

    

IOS.1 1 Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes, ayant un score de 
diversité alimentaire (SDAF) faible : diminué de 10 points de % 

93,8% 63,1% -10% période de récolte 

IOS.1 2 Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois ayant un score de diversité 
alimentaire (SDAM) faible : diminué de 10 points de % 

99,3% 76,6% -10% période de récolte  

IOS.1 3 Pourcentage des femmes/hommes pratiquant  les 3 messages clés 
WASH : augmenté de 20 points de % 

12% 11,1% +20%  

Objectif Spécifique 2 : Améliorer la collaboration entre les centres de santé et les acteurs  
communautaires  en matière de nutrition 

    

IOS.2 1 
Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes et enfants moins 
de 5 ans, ayant bénéficié des services de proximité satisfaisants en 
matière de santé nutritionnelle : au moins 85% 

85,9%  98% >85%  

IOS.2 2 
Pourcentage des ménages ayant témoigné être satisfaits de la 
qualité des services de nutrition fournis : augmenté de 20 points de 
% 

84,1%   98,4% +20%  

RESULTATS ATTENDUS : INDICATEURS D'EFFETS (OUT COMES)     

Résultat Attendu 1 : 
Les ménages adoptent les bonnes pratiques relatives à 
l’alimentation, hygiène, soins en faveur des femmes enceintes, 
allaitantes, et des enfants moins de cinq ans 
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NIVEAU INDICATEURS Baseline Actuel Performances 
attendues Observations 

IR.1 1 Pourcentage des mères pratiquant l’allaitement immédiat : 90% 72%  83,5% 90%  

IR.1 2 Pourcentage des mères pratiquant l'allaitement maternel exclusif 
jusqu’au sixième mois de l’enfant : au moins 80% 

72%  39,7% >80% Renversement de 
situation avec la 

période 

IR.1 3 
Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes démontrant des 
comportements adéquats en matière d'hygiène alimentaire : 
augmenté de 15 points de % 

64,1% ( 
eau à la 
base du 
repas)  

77,6% +15% Utilisation de l’eau 
bouillie 

IR.1 4 Pourcentage des femmes/hommes capables de citer les 3 messages 
clés WASH : augmenté de 30 points de % 

62,4% 42,3% +30% Connaissances 
satisfaisantes et 

partielles 

IR.1 5 
Pourcentage des femmes ayant témoigné être bénéficiaires des 
appuis des hommes pour l’amélioration de la santé nutritionnelle du 
ménage : augmenté de 30 points de % 

13,7%  40,8% +30% Complément 
d’alimentation des 

femmes 

IR.1 6 
Pourcentage des ménages ayant adopté les techniques de 
transformation alimentaire introduites par l’Action : augmenté de 30 
points de %. 

42,2% 75,5% +30% Ont reçu des 
formations 

Résultat Attendu 2 : Les femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de cinq ans à 
risque de la malnutrition aigüe bénéficient des mesures préventives 

    

IR.2 1 
Pourcentage des femmes enceintes présentant une prise de poids 
inadéquate  IMC pendant la période de grossesse : diminué de 20 
points de % 

23,9% 
 

20,5% -20%  

IR.2 2 
Pourcentage des enfants de poids insuffisant (valeur de score z entre 
-2 et -3) réhabilités grâce aux suppléments nutritionnels : au moins 
75% 

CRENA : 
7.0% 

CRENI : 
1.4% 

nd >75%  

IR.2 3 Pourcentage des femmes enceintes ayant accès aux 
micronutriments : augmenté de 15 points de % 

71,8% 94,8% +15% Vitamine A 

Résultat Attendu 3 : Les enfants de moins de cinq ans bénéficient des séances régulières 
de suivi de croissance au niveau communautaire 

    

IR.3 1 Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant participé aux 
séances SPC, désagrégés selon le sexe : au moins 85% 

81,4% 95,7% +85% Effet de la 
distribution de 
plumpy et ACT 

Résultat Attendu 4 : Un mécanisme de  redevabilité institutionnelle est fonctionnel à tous 
les niveaux (communautaire – communal – régional) 

    

IR.4 1 Pourcentage des Communes d’intervention ayant adopté le 
Community Score Card : au moins 65% 

0% ND 65%  
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NIVEAU INDICATEURS Baseline Actuel Performances 
attendues Observations 

IR.4 2 Pourcentage des Communes ayant partagé leur PACN et leurs 
réalisations à l’ORN : 80% 

0% ND 80%  

IR.4 3 Pourcentage des obligations de rapports vis-à-vis de l’ONN satisfait 
par l’ORN à temps : 80% 

0% ND 80%  

IR.4 4 Un document de capitalisation des acquis validé par l’ensemble des 
acteurs et disséminé 

0  1  

Résultat Attendu 5 : Les CAEM sont mis en place et fonctionnels 0    

IR.5 1 Pourcentage des femmes enceintes et/ou ayant des enfants de 
moins de cinq ans ayant fréquenté les  CAEM : au moins 75% 

0%  >75%  

IR.5 2 
Pourcentage des hommes ayant des femmes enceintes et/ou 
enfants moins de cinq ans capables de citer au moins trois messages 
clés des AEN : au moins 75%  

94,9%   >75%  
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15.2 PLAN DE COMMUNICATION 

Les canaux, actions  de communication, contenus 

CANAUX 
 

ACTIONS DE 
COMMUNICATION 

CONTENUS FORMAT  ou  COMMENTAIRE 

Support 
écrit 

Production  et diffusion de :   
Référentiels techniques 
 

Les informations techniques claires et précises, 
tenant compte de tous les cas de figure, et à l’usage 
des techniciens du projet et des AC. 

Contracter un prestataire pour la réalisation 
des référentiels techniques. 
Collaborer avec les responsables des 
formations sanitaires ou DRSanté 
Valider avant la multiplication. 

Carnet technique  
 

Support de formation  en version malagasy  
 Les messages sont techniques  mais formulés de telle 
sorte qu’ils sont assimilables  par le maximum de 
producteurs  

Carnet de … pages  A4 
Contracter un dessinateur local et privilégier 
les images 

Memo pour les AC  
 

Support de formation en version malagasy  qui 
rappelle aux correspondants rural les principes 
techniques  de sa mission, les données à collecter, les 
points sensibles des problématiques qu’il sera amené 
à discuter avec les groupes cibles, avec quelques 
indications techniques de base sur les thèmes 
véhiculés par le projet 

Le prestataire et/ou le technicien  chargé de la 
formation des AC produira un memo de 
formation 
Les techniciens du projet produisent pour 
chaque thème des mémo guides pour une 
utilisation pratique des AC 
Format : A4 

Affiche  
 

Produire des affiches pré-testées et comprises par les 
mères, sur des thèmes bien ciblés et précis 

Affiches format A2 quadrichromie  
 

Dépliant 
 

Les dépliants sont dérivés des affiches  Dépliant format A4 plié 

Etude de cas 
 

Les études de cas relatent les activités du projet avec 
des témoignages des  bénéficiaires démontrant  leur 
appropriation  et les bénéfices réalisés 

Interview écrite ou audio, vidéo de 
témoignages avec exposés explicatifs de 
bonnes pratiques. 
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CANAUX 
 

ACTIONS DE 
COMMUNICATION 

CONTENUS FORMAT  ou  COMMENTAIRE 

Radios  Production et diffusion   de :   
Théâtres radiophoniques  
 

l’insertion des messages du projet judicieusement 
réalisés pour ne pas dénaturer le caractère cohérent 
des pièces produites 
 

Les pièces théâtrales doivent avoir des 
intrigues accrocheuses  
Format : 45 mns 
 

Magazines thématiques 
radiophoniques :  
 

traitent des thématiques véhiculées par le projet 
notamment : le traitement des enfants malades, les  
aliments pourvoyeurs de vitamines et de fer, la 
complémentation des aliments pour les femmes 
enceintes et allaitantes. L’allaitement immédiat et 
l’allaitement maternel exclusif des enfants de moins 
de 6 mois 

Donner les thèmes aux reporters radios  et les 
consignes pour la réalisation (avec invité) 
Format : +ou-5mns 
  

Organisation  conjointe 
animation villageoise 
 

Animations diverses à caractère culturel, jeux, 
sketches, exposés thématiques courts  
Impliquant  les artistes locaux, les AC, les CSB, les 
radios 

Rapprocher les cibles paysannes avec le canal 
de communication radio. 
Manifestation festive 
  

Unité 
Vidéo 
Mobile 

Production  thématique  
locale pour les séances de 
sensibilisation   
(mini productions) 

Les séances de sensibilisation sont filmées  et 
enregistrées et sont montées sous forme de mini 
magazines d’information à diffuser lors des séances 
de projection des UVM  et des clubs vidéos 
 

Mini production audio et vidéo. Les 
productions sont mises en boite par les 
techniciens 
Les canaux de diffusion varient selon les lieux 
et les opportunités qui se présentent (club 
vidéo- UVM…) 
La cible principale est la population locale  
 

Organisation séance de 
sensibilisation jour de marché 

Détermination des thématiques  à véhiculer  
Techniques de prises de vue rapides et de montage 
sur site 
Détermination du lieu et moment de projection 
Projection lors des séances de sensibilisation 
Pré-mobilisation de la population 

Séances de projection de Vidéo Mobile sur les 
places de marché avec diverses activités 
d’animation-information. 
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CANAUX 
 

ACTIONS DE 
COMMUNICATION 

CONTENUS FORMAT  ou  COMMENTAIRE 

Mesures de promotion 
 

Formations 
sanitaires 

 Production de fiches techniques à destination des AC 
et des techniciens polyvalents du projet 

 

Groupe 
cible 

Organisation  conjointe  
Visite-échange  

Information des groupes cibles 
Choix des sites, des thèmes de visite, du moment 
propice  
Appui au rapportage (pour ceux  qui n’ont pas fait la 
visite)  
 

Une délégation du groupe cible d’un lieu rend 
visite et échange des idées et des expériences 
avec des producteurs d’un autre lieu 
(rencontres). 

AC  Communication de proximité 
Animation communautaire 

Facilitation mise en relation avec les techniciens 
agricole, AMS. 
 
Mise en relation  avec les services d’exécution du 
projet 
 

Formation intensive en Communication 
interpersonnelle, en animation 
communautaire, technique de collecte 
d’information et technique d’interview  
Mise au point participative de leur statut et de 
leurs avantages. 
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15.3 Cadre de résultats des deux projets 
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ACTIVITES RESULTATS EFFETS IMPACTS 
Développement agricole 

• Dotations de 
semences  

• Aménagement 
d’infrastructures 
mise en place de 
GCV 

• Mobilisation de 
MAFA/paysans 
leaders 

• Matériels 
d’irrigation : pompe 
à pédale 

• Formation 
• Vulgarisation 

Augmentation 
/diversification de 
la production 
agricole 

Changement de 
comportement des femmes 
enceintes : 

• Réalisation des 
CPN (avec soins 
prénatales, déparasi
tage et VAT) 

• Apport en 
micronutriments : 
vit A, iode , FAF,) 

• Respect des règles 
d’hygiène 

• conseil 

Changement de 
comportement des femmes 
allaitantes : 

• Pratique s 
d’allaitement (AI, 
AME, …) 

• Complément 
d’alimentation 

• Apport en 
micronutriment et 
déparasitage 

• Respect des règles 
d’hygiène 

Changement de pratiques 
d’hygiène et d’alimentation 
des ménages 

• des enfants de  
moins de 6 mois 

• de 6-12 mois 
• de12—24 mois 
• de 24 mois et plus 
• SDAI 
• SDAM/SDAF 
• Hygiène et 

assainissement : 
Wash  

Prévention de 
la malnutrition 

• chronique 
• aigue 

Nutrition : 

• ACT/VCT 
• Mise à disposition 

de charrettes :bidon 
• Container 
• Matériels agricoles 
• Activités 

génératrices de 
revenus 

• Mobilisation de 
CCN et AC 

• Formation des AC 
• Mise en place des 

CAEM 
• VSLA 

Accès aux 
aliments, stockage 
et conservation 

Renforcement de capacités/ 
sensibilisation : 

• Formation des AC 
• SPC 
• DC 
• VAD 
• Score card 
• Masculinité positive 

Empowerment des 
ménages et groupes 
cibles 
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Appui aux formations 
sanitaires 

• Formation CSB/AC 
• Réalisation de 

campagne Vitamine 
A , FER 

• SSME 
• Vaccination 
• PEC des enfants 

malades et malnutris 

Amélioration de la 
performance des 
formations 
sanitaires 

• Pratiques de soins 
des enfants malades 

• Réduction de la 
pénibilité des  
travaux des femmes 
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