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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AC Agent Communautaire 

ACN Agent Communautaire de Nutrition (ORN) 

ACS Agent Communautaire de Santé 

AEN Actions Essentielles en Nutrition 

AFA Alimentation pour les Femmes Allaitantes 

AFE Alimentation pour les Femmes Enceintes 

AI Allaitement Immédiat 

ALT Andrew Lees Trust 

AME Alimentation Maternelle Exclusive 

ASDE Alimentation Saine Diversifié et Équilibré 

CCD Comité Communal de Développement 

CCN Comité Communal de Nutrition 

CDS Comité de Développement Social (communal)  

CRENAS Centre de Récupération et d’Éducation Nutritionnelle Ambulatoire 

Sévère 
CRENI Centre de Récupération et d’Éducation Nutritionnelle Intensif 

CSB Centre de Santé de Base 

DC Démonstration Culinaire 

DRS Direction Régionale de la Santé 

GRET Groupe de Recherche et d’Échange Technologique 

IEC/CCC Information Éducation Communication / Communication pour les 

Changements de Comportement 
IP Insuffisance Pondérale 

MinSan Ministère de la Santé  

OCB Organisation Comité de Base 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONN Office National de Nutrition 

ORN Office Régional de Nutrition 

PNAN Plan National d’Action pour la Nutrition 

PNN Politique Nationale de Nutrition 

PNNC Programme National de Nutrition Communautaire 

SAM Sécurité Alimentaire des Ménages  

SAP Système d’Alerte Précoce 
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SEECALINE Surveillance et Education des Ecoles et des Communautés en matière 

d’alimentation et de nutrition élargie 
SPC Surveillance et Promotion de la Croissance 

SSD Service de Santé de District 

SSME Semaine de la Santé des Mères et des Enfants   

VAD Visite à Domicile 

VITA Vitamine A 

WASH WAter, Sanitation and Hygiene for all 

VSLA Village Savings and Loan Associations (groupe d’épargne villageois) 
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AVANT PROPOS 

La présente étude consiste à identifier les indicateurs de base afin d’illustrer pour chaque observatoire la 

situation de malnutrition et de comportement  des ménages de la zone du projet. Les données enregistrées 

constituent un outil de suivi et d’impact du projet RAN-AINA. En effet, la mise en place des observatoires 

offrent la possibilité de : 

 Suivre un certain nombre d’indicateurs sur le comportement nutritionnel  et sanitaire des 

ménages ruraux et de manière dynamique. 

 enrichir l’interprétation des caractéristiques et des évolutions  de changement de comportement 

des différents ménages, de chaque type de groupe par rapport aux thématiques véhiculées  par le 

projet  

 évaluer l’impact de leurs interventions, localisées dans des zones spatialement circonscrites et ; 

 analyser les comportements, reflétant à la fois la forte hétérogénéité individuelle et la dimension 

temporelle. 

 

Les sites sont limités à quelques villages d’un ou de deux Fokontany des 6 Communes, choisis suivant un 

choix raisonné si bien que les résultats d’exploitation des données ne peuvent être extrapolés à un ensemble 

de population plus élargie. L’essentiel des prestations  consiste en la réalisation d’enquête par interview 

individuelle de ménages ruraux pris chacun comme unité statistique d’observation. La constitution d’un 

panel de ménages (d’unités d’observation),  qui servira d’analyse dans les mois à venir permettra de  rendre 

compte des dynamiques individuelles dans le temps. En effet, les enquêtes en coupe transversales ne 

peuvent fournir que des agrégats et des données de structures. Pour permettre de suivre l’évolution pendant 

la vie du projet, la prise des mesures anthropométriques au niveau des enfants dans le cadre des études 

toucheront les enfants de différentes tranches d’âge de moins de 59 mois.En particulier des enfants de moins 

de 23 mois pour cette évaluation initiale
1
, ensuite les moins de 41 mois lors de l’évaluation à mi-parcours et 

enfin les moins de 59 mois à l’évaluation finale. Toutefois, les femmes enceintes et allaitantes pendant les 

enquêtes successives seront également ciblées pour les mesures anthropométriques.  

 

2.4 Portées et limites de l’enquête 

Toutes les mesures ont été prises à chaque étape de l’opération afin d’assurer le respect des démarches 

techniques requises et ce dès la conception jusqu’à la sortie des tableaux et la réalisation des analyses.  

Toutefois, comme toute enquête statistique par sondage, les résultats ne sont jamais sans failles. Les limites 

de l’enquête se rapportent surtout sur l’éventuelle imprécision des données collectées à partir des simples 

interviews du chef de ménage et/ou de son (sa) conjoint (e) surtout lorsqu’il s’agit des données quantitatives 

se rapportant à la période de 12 derniers mois. En effet, l’enquête a fait fortement appel à la simple mémoire 

des enquêtés alors que ces derniers ont parfois un niveau d’instruction relativement bas. 

 

 

  

                                                 
1
 Toutefois, le groupe de 24 à 36 mois a été pris en considération selon les recommandations de l’équipe de CARE. 
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RESUME EXECUTIF 

Avec l’équipe du projet (responsable SE, équipe RAN-AINA….), 16 hameaux auprès de 8 Fokontany 

dans les six communes d’intervention ont été choisis sur la base de quelques critères dont : 

 zones agro-climatiques (littoral, sédimentaire et cristalline) ; 

 les activités socio économiques des ménages et l’intervention des projets en matière de sécurité 

alimentaire initiée dans la zone ; et 

 l'accessibilité ou l'enclavement par rapport aux CSB. 

Une enquête exhaustive a été réalisée au niveau de chaque fokontany choisi. L’unité d’observation est le 

ménage. Sur chaque site, la présence d’enfant de moins de 36 mois et/ ou de femme enceinte/ allaitante 

détermine l’éligibilité des ménages pour faire partie de l’échantillon d’environ 600 ménages (623). Le 

recensement réalisé en avril 2014 constitue un document de référence pour la constituer la base de sondage.   

 

Caractéristiques socio économiques des  ménages des différents sites : 

Taille et composition des ménages. Au total 623 ménages ont été identifiés lors de l’enquête. La taille 

moyenne de ces ménages s’établit à 6,2 personnes. La taille des ménages varie également selon le sexe du 

chef de ménage : les ménages dirigés par les hommes ont une taille moyenne de 5,9 personnes contre une 

taille moyenne de 4,7 dans les ménages dirigés par les femmes. 

Parmi ceux-ci, 72.6% des ménages est dirigée  par des hommes et 27.4% par des femmes.  Environ, 42.8% 

des chefs de ménage sont âgés de moins de 22 ans (1
er

 quartile) et un chef de ménage sur deux (51.7%) est 

âgé de moins de 25 ans (2eme quartile). Tout sexe confondu, l’âge des chefs de ménage se trouve entre 

18/45 ans pour 88% des  ménages. 

 

Situation matrimoniale des chefs de ménage. Les résultats montrent  que  71.8% des ménages sont mariés, 

7.6% sont divorcés. Selon le droit coutumier avec une forte variation car  91% des hommes CM sont mariés 

tandis que 53.8% des femmes CM sont des mères célibataires. 

 

Niveau d’instruction  du Chef de ménage (CM).  Dans l’ensemble, une proportion plus élevée d’hommes 

CM que de femmes CM n’a jamais fréquenté un établissement scolaire. Environ, 54.0% des hommes CM et 

51.5% des femmes CM n’ont pas été scolarisés. 

Par rapport au groupe des  femmes CM, 24.0% ont reçu une éducation tandis qu’en zone intermédiaire ce 

taux est de 1.9% seulement.  
 

 

Participation des membres des ménages à des structures de développement. Sur 463répondants, 5 font 

partie des paysans ambassadeurs (MAFA), 38 font partie des groupements VSLA, 9 sont des MAFA du 

projet AINA.  
 

Etat sanitaire et état nutritionnel des enfants 

Deux indicateurs sont retenus pour évaluer la réalisation de cet objectif : la prévalence de la malnutrition 

chronique
2
 et le taux  d’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans  

Le logiciel ENA avec comme population de référence WHO de l’OMS a été utilisé pour le calcul des 

paramètres d’état nutritionnel. 

 

Retard de croissance  chez les enfants de 6-59 mois (Taille/ âge). Selon les résultats globaux, 57.5% des 

enfants souffrent d’un retard de croissance (la taille-pour-âge se situe à moins de deux écarts types en 

dessous de la médiane de la population de référence WHO) dont 36.7% sous forme sévère (la taille-pour-âge 

se situe à moins de trois écarts types de la médiane de la population de référence). Les garçons souffrent plus 

que les filles 61.7% contre 53.0%.  

 

                                                 
2
 Enfants de 6 à 59 mois 
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Taux d’insuffisance pondérale chez les enfants  de 0-59 mois  (Poids/âge).Dans l’ensemble, le taux 

d’insuffisance pondérale des enfants est de 25.1% dont 12.4% sous forme sévère.  Mais la différence est 

notable entre les communes/ fokontany  allant du simple au double, si on compare entre Amboasary et 

Sampona. Le taux de prévalence (WHO) est de 30.4% Sampona en zone littorale tandis qu’il est de 16.5%   

à Amboasary. 

 

OS1 : Les pratiques nutritionnelles et d’alimentation des enfants et des mères 

Près de 75%  de la population enregistre un score de diversité alimentaire faible (≤ 3 groupes d’aliments), le 

reste soit 25% ont une diversité alimentaire moyenne (4 ou 5 groupes d’aliments). Toutefois à 

Anjahamahavelo, 11.1% des répondants,  avec 13 ménages,  connait un score de diversité alimentaire élevée 

(≥ 6 groupes d’aliments). 

 

1. Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes ayant un score de diversité alimentaire 

faible(SDAF).  

Le score de diversité alimentaire 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. 

Globalement, 93,8% ont un score de diversité alimentaire faible (≤ 3 groupes d’aliments) ;  5,5% ont un 

score moyenne composé de 4 à 5 groupes d’aliments
3
. 

 

2. Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois ayant un score de diversité alimentaire (SDAi) faible. Pour 

les enfants, 98 % des enfants de 6-24 mois mangent au plus 3 catégories d’aliment parmi les 7 groupes 

d’aliments suivants :  

 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 

 autres fruits et légumes 

3. Pourcentage des femmes/hommes pratiquant  les 3 messages clés WASH.Le pourcentage de ménages 

pratiquant les 3 messages est faible, environ 12% des ménages seulement. En effet,  75 ménages (dont 52 

dirigé par un homme et 23 par des femmes) parmi les 623 sélectionnés adoptent les trois messages. Des fois,  

les WC publics (Anjahamahavelo) ou latrines privés (Ankobay) sont construits dans les villages mais ils ne 

sont pas utilisés. Concernant le lavage des mains, tous les ménages n’ont pas répondu à toutes les questions. 

Environ 78.8% manquent à l’appel. Seuls 18% confirment pratiquer ce lavage des mains.   Dans l’ensemble, 

56.7% des ménages adoptent le traitement de l’eau. La meilleure pratique consiste à faire bouillir l’eau pour 

71% des répondants.  

 

OS2 : Améliorer la collaboration entre les centres de santé et les acteurs  communautaires  en matière 

de nutrition 

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. Les CSB sont équipés et encadrés 

par une sage-femme et/ou un infirmier excepté ceux d’Ifotaka, d’Amboasary qui sont encadrés par un 

médecin diplômé d’Etat. Dans l’ensemble,  85.9% des ménages ont émis un avis positif quoique pour 

certains le taux de satisfaction varie de 79.5% (Ebelo) à 92.5% (Tanandava). Ils sont satisfaits des services 

de vaccination, d’accouchement,  de soins et des conseils. L’infrastructure, l’enclavement (pendant la 

                                                 
3
Féculents,  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 
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période de pluie) et l’éloignement du CSB constituent un handicap pour bénéficier des services du CSB. 

Entre autres, les soins ne sont pas toujours gratuits et engendrent des coûts financiers (et pour la consultation 

et pour l’achat des médicaments).  

2. Pourcentage des ménages ayant témoigné être satisfaits de la qualité des services de nutrition 

fournis. Dans l’ensemble, parmi 611 répondants, 84.1% de la population confirme avoir eu des 

avantages liés à la présence des AC. Plusieurs critères ont été proposés afin d’apprécier ce niveau de  

satisfaction en particulier le niveau de contribution des AC en matière d’éducation nutritionnelle, 

d’éducation sanitaire, de réalisation de VAD, d’assiduité au SPC, de participation  au SSME (distribution de 

Vit A et de déparasitage)  et tout dernièrement  à l’exécution des  programmes de vaccination (polio). Selon 

les ménages, 68.8% des répondants ont reçu des conseils en matière d’alimentation et de nutrition. Parmi 

ceux-ci 86.5% ont été réalisés par les AC.  Dans l’ensemble, 501 ménages parmi les 623 enquêtés (soit 

80.4%) ont consulté les ACN sur les différents thèmes dont la santé de la mère et des enfants (62.3%) santé 

des enfants de moins de 5 ans (28.1%). 

 

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 

 

1. Pourcentage des mères pratiquant l’Allaitement Immédiat. Dans l’ensemble, 98.2% des enfants ont 

été allaités le  jour de sa naissance. La proportion d’enfants nés les derniers 24 mois qui ont été mis au sein 

dans l’heure qui a suivi la naissance est de 85.4%.Huit  ménages sur dix ont octroyé  le colostrum au 

nouveau né environ 81.5% des ménages. Mais le pourcentage varie selon les zones. Concernant l’octroi du 

colostrum, on constate la même différence entre les ménages. Globalement, l’octroi du colostrum dans les 

ménages dirigés par les hommes reste inferieur par rapport à ceux dirigés par les femmes. Pour cinq sites sur 

sept on enregistre un score de 100% pour les ménages dirigés par des femmes. La totalité des femmes chef 

de ménage des cinq fokontany (Tanambao, Ankara Berano, Evoahazo, Ankilimalaindio et Ankilimanara)  

donne au nouveau né le colostrum. En revanche   

 

2. Pourcentage des mères pratiquant l'allaitement maternel exclusif jusqu’au sixième mois de l’enfant. 

Environ, 72% des enfants de 0-6 mois sont exclusivement allaités au sein, depuis la naissance et pendant le 

jour qui a précédé l’enquête. Cette pratique touche un pourcentage relativement plus élevé des enfants avec 

une femme pour chef de ménage  (76.2 %) en comparaison aux ménages dirigés par les hommes (69.8%). 

En plus du lait maternel des liquides, sont donnés aux enfants avant l’âge de 6 mois. De l’eau, du thé et de 

l’eau de riz : 27.8 %, 5.9% et 4.5 % ont été donnés aux enfants la veille de l’enquête.  

 

3. Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes démontrant des comportements adéquats en 

matière d'hygiène alimentaire. Plusieurs critères peuvent être retenus pour apprécier ce comportement 

notamment : le traitement et la conservation de l’eau, l’AMI / AME, qualité des aliments (catégories 

d’aliments) complément du lait maternel,  prise de gouter, prise de micronutriments et Vit A), l’alimentation 

de la femme enceinte et allaitante. Selon le proposal, la prise de catégorie d’aliments recommandés, 

l’introduction d’aliment de complément en plus du lait pour les enfants de 6 à 23 mois et la protection des 

aliments et de l’eau, etc. seraient déterminants pour catégoriser les comportements adéquats. Parmi 623 

ménages, 206 ont pu donner une réponse globale acceptable, soit 33.1% des ménages. 

 

Accès à l’eau potable. 53.9% se sert des canaux, des  rivières ou des fleuves pour se procurer de l’eau. 

44.8% des ménages utilisent de l’eau bouillie.  

Pratiques d’hygiène et d’eau potable. Dans l’ensemble, 64.1% des ménages confirment avoir adopté cette 

attitude qui consiste à traiter l’eau.  

Introduction d’aliment de complément. La durée médiane d’allaitement  pour 376 enfants est de 17,3 

mois. En effet, entre 0 et 5 mois, 2.5% des enfants ont déjà reçu d’autres liquides. Entre 6 et 8 mois, 27.5% 

ont reçu des bouillies. Entre 9 et 23 mois,  34.61% des enfants reçoivent leur plat familial. Par contre, à 9-23 

mois, âges auxquels le lait maternel ne suffit plus, seulement un peu moins  des ¾ des enfants (69.7%) 

consomment des aliments solides ou semi solides variés, riche en glucides et de protéines végétales (antake, 

voanemba, etc.). tandis que la moitié des enfants continuent à manger des bouillies.  
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Consommation de bouillie. Globalement,  46 enfants parmi 114 enfants  d’âge de 6 à 12 mois (soit 40.3%) 

ont reçu leurs bouillies  d’une manière spécifique.  

Prise de gouter. Dans la majorité des cas, près de 77.9% des ménages n’offrent pas de gouter aux enfants, 

excepté ceux d’Anjahamahavelo où seul 29% des enfants n’ont pas reçu leur gouter. La disponibilité des 

aliments et surtout l’extrême pauvreté conditionnent l’adoption de cette thématique. 

Repas familial. Au total, 73.3%  consomme des repas solides familiaux. ; 24.8% ont reçu deux repas et 

61.2% pour 3 repas. La variabilité des aliments est limitée. On rencontre souvent des repas à base de manioc 

ou de mais mélangé avec des légumineuses (antake). 

Consommation de micronutriments et de Vitamine A et déparasitage des enfants de 6 à 24 mois. . Le 

pourcentage d’enfant qui a leur dose de vitamine A à l’âge de 6 mois est assez élevé (86.6%). Globalement, 

69.7% ont donné des vermifuges à leurs enfants. 

 

4. Pourcentage des femmes/hommes capables de citer les 3 messages clés WASH. (lavage des mains 

avec du savon aux 5 moments critiques, traitement et conservation de l’eau, utilisation de latrines). 

Pour l’ensemble, 55 ménages parmi les 623 enquêtés (soit 8.8%) sont capables de citer et confirment avoir 

pratiqué les messages du WASH. Environ, 11.7% des ménages sont capables citer les 5 messages 

concernant le lavage des mains. 

 

5. Pourcentage des femmes ayant témoigné être bénéficiaires des appuis des hommes pour 

l’amélioration de la santé nutritionnelle du ménage. Conformément au proposal du projet,  l’analyse se 

focalise sur l’allègement des travaux de la femme, l’apport de complément d’alimentation pour les femmes 

enceintes et allaitantes et sur la participation des hommes au SPC. Dans certains Fokontany les hommes 

participent activement au SPC et adhérent aux recommandations d’AEN. Globalement, 13.7%  bénéficient 

d’un soutien des hommes dans l’amélioration de la santé nutritionnelle.  

Les travaux de pilonnage reviennent à la quasi-totalité des femmes enceintes malgré la présence d’un 

homme comme chef de ménage.  En ce qui concerne le sarclage, la majorité des femmes (plus de 70%) 

exécute encore cette tache pendant la grossesse ; à l’exception d’Anjahamahavelo, la présence d’un homme  

comme chef de ménage influe peu sur la diminution des charges de la femme enceinte.  

Complément d’alimentation pour les femmes enceintes ayant des enfants de 0-6 mois. Offrir un 

complément d’alimentation pour les femmes enceintes  constitue un luxe dans la mesure où la mise en 

œuvre de ce thème dépend des possibilités financières  à priori et surtout de la disponibilité des aliments 

selon les hommes. Parmi les 139 femmes enceintes actuelles une trentaine (soit 22.3%) bénéficie d’un 

traitement de faveur en consommant plus d’aliment que  d’habitude. 

Complément d’alimentation pour les femmes allaitantes. Dans l’ensemble , 17 femmes parmi les 124 

allaitantes (enfants de moins de 24 mois)  déclarent être bénéficiaires de ce privilège qu’est celui d’avoir un 

complément d’aliment pendant l’allaitement.   

 En comparant le deux groupes (enceinte et allaitante actuelle), on note une certaine évolution par rapport à 

la situation d’avant. Pour certains fokontany comme Ankilimalaindio, Ankilimanara, Evoahazo  et dans un 

moindre mesure pour Ankilimihary on constate une progression. Pour d’autres on enregistre une régression  

 

6. Pourcentage des ménages ayant adopté les techniques de transformation alimentaire introduites 

par l’Action. La période de soudure ainsi que son intensité de la période de soudure ne sont pas les mêmes 

pour tous les Fokontany.  

Adhésion au VSLA. Le nombre de ménage qui appartient aux VSLA reste très faible (12% à Tanandava) 

voir nul dans certains fokontany. A Ankobay, à Ankilimihary et à Ankara Berano,  il y a eu des groupes 

VSLA mais ils sont en veilleuse pour diverses raisons : insécurité, mauvaise gestion, gouvernance …. 

Formation en technique de transformation. Dans l’ensemble,  42.2 % de ménage ayant reçu une  

formation spécifique sur la transformation et stockage des produits. 
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Résultat Attendu 2 : Les femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de cinq ans à risque de la 

malnutrition aigüe bénéficient des mesures préventives 

 

1. Pourcentage des femmes enceintes présentant une prise de poids inadéquate pendant la période de 

grossesse 
Consultations prénatales. On relève que parmi les dernières naissances vivantes survenues au cours des 

cinq années ayant précédé l’enquête, sept naissance sur dix (88.8%) ont fait l’objet de consultations 

prénatales  d’au moins une fois auprès des professionnels de la santé (médecins, sages-femmes et 

infirmières). L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande, au moins  quatre visites prénatales 

à intervalle régulier tout au long de la grossesse.  66.7% des femmes ont réalisées plus de 4 CPN pendant la 

grossesse. Rapporté selon le sexe du CM, on constate que le nombre de CPN réalisé reste supérieur pour les 

ménages dirigés par les hommes. 

 

Poids à la naissance des enfants et IMC des femmes. Parmi les enfants pesés, une proportion relativement 

d’enfants (14.0%) était de faible poids à la naissance, c’est-à-dire moins de 2,5 kilogrammes. Selon  la 

classification de l'OMS,  23.9% des mères présentent une insuffisance pondérale. Une mère sur deux dispose 

d’une corpulence normale. 

Au cours de l’enquête, on a demandé aux femmes qui avaient une naissance vivante au cours des cinq 

dernières années quels étaient le poids et la taille de l’enfant à la naissance.  Il faut tout d’abord noter que 

près de 56 nouveau-nés sur 93,  soit  (60.2%) n’ont pas été pesés à la naissance. Parmi les enfants pesés, une 

proportion relativement d’enfants (14.0%) était de faible poids à la naissance, c’est-à-dire moins de 2,5 

kilogrammes.  

 

2. Pourcentage des enfants de poids insuffisant (valeur de score z entre -2 et -3) réhabilités grâce aux 

suppléments nutritionnels  

Normalement les registres des AC doivent permettre au projet de collecter ces données mensuellement. 

Selon les ménages, 43 enfants ont été déclarés admis au CRENA  et 9 enfants admis au CRENI. Tous ont 

retrouvé leur poids normal. 

3. Pourcentage des femmes enceintes ayant accès aux micronutriments  

Apport en micronutriments (vitamine A, Fer) des femmes enceintes 

Dans l’ensemble,  447/623 mères – environ 71.8%- ont répondu qu’elles avaient effectivement reçu de la 

vitamine A/C et/ou du fer lors des consultations prénatales pendant la grossesse. 

Vaccination des femmes enceintes.  Parmi les 623  ménages enquêtés, 83.4% des répondants ont reçu le 

vaccin antitétanique (VAT) pendant la grossesse. 

 

Résultat attendu 3 : Les enfants de moins de cinq ans bénéficient des séances régulières de suivi de 

croissance.  

1. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant participé aux séances SPC,  

Dans l’ensemble, 81.4% des enfants sont pesés. Les ménages  dirigé par des hommes sont beaucoup plus 

assidus (82.2%) par rapport à ceux dirigés par des femmes (79.1%).Excepté Ankilimalaindio et 

Anjahamahavelo, les ménages dirigés par un homme participent beaucoup plus aux SPC. Il arrive même 

qu’à Anjahamahavelo, c’est le père qui ramène les enfants pour les séances de SPC. 

 

Les ménages touchés par les DC. L’assistance au DC ce mois, parmi 564 répondants, 46.5% ont assisté à 

des DC. Etant donné que le projet n’apporte que les ingrédients, la mise ne place des DC qui  a débuté en 

avril n’a connu qu’un faible essor du fait de la non disponibilité des produits. 

 

Résultat attendu 4. Un mécanisme de  redevabilité institutionnelle est fonctionnel à tous les niveaux 

(communautaire – communal – régional) 

 

Résultat attendu 5 : Les CAEM sont mis en place et fonctionnels 

1. Pourcentage des femmes enceintes et/ou ayant des enfants de moins de cinq ans ayant fréquenté les  

CAEM. La mise en place des CAEM est à son début actuellement.   
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2.  Pourcentage des hommes ayant des femmes enceintes et/ou enfants moins de cinq ans capables de 

citer au moins 3 catégories messages clés des AEN. La malnutrition peut être jugulée par la mise en œuvre 

simultanément des sept actions essentielles en nutrition. 94.9% des 117 mères répondants (parmi 593 

ménages)  ont pu citer plus de trois messages clés. 

 

NIVEAU INDICATEURS Ensemble 
Performances 

attendues 

  
 

  

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%  

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% -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% -10% 

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% -10% 

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

12% +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%  >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%   +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 

  

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

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

72%  >80% 

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

33.1%  +15% 

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

62.4% +30% 

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%  +30% 

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

42.2% +30% 

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% 

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% 

>75% 

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

71.8% +15% 

Résultat Attendu 3 : 
Les enfants de moins de cinq ans bénéficient des séances régulières de suivi de 
croissance au niveau communautaire 
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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% +85% 

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% 65% 

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

0% 80% 

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

0% 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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1 INTRODUCTION 

 

Par définition, une enquête  observatoire socio-économique présente quelques caractéristiques propres, qui 

sont « la focalisation sur une catégorie sociale particulière pendant une période donnée, la permanence de 

l’observation pour suivre l’évolution des comportements, et la combinaison de méthodes quantitatives pour 

décrire une situation, et qualitatives, pour expliquer cette situation » (Dubois, 1998). Dans le cas présent il 

s’agit d’analyser l’évolution des indicateurs nutritionnels des femmes et des enfants dans la zone du projet. 

Selon les TDR, le but de l'enquête est d'évaluer la situation et les pratiques actuelles des bénéficiaires en 

matière de nutrition. L'étude de référence constitue le point de départ à partir duquel les résultats escomptés 

du projet seront mesurés lors des évaluations à mi-parcours et finale. Elle devrait également permettre à 

l'équipe de mise en œuvre de tester les hypothèses conditionnant l’obtention des résultats et d'affiner les 

stratégies de mise en œuvre, et à toutes les parties prenantes d’évaluer l'efficacité des interventions du 

programme. Les résultats seront partagés aux membres des communautés de base pour affiner leur 

compréhension de la situation relative à la nutrition dans leurs localités, et aux autres partenaires du 

développement pour une harmonisation des interventions. En effet, l’étude de base se justifie par 

l’obligation de rendre compte des progrès réalisés chaque année dans la mise en œuvre du projet et des 

résultats obtenus 

 

Cinq objectifs principaux sont assignés à l’évaluation initiale :  

a) Décrire de manière structurée et analytique la situation actuelle dans les zones ciblées par rapport aux 

types d’activités prévus par le Projet et établir les tendances dans ces domaines (mesures anthropométriques, 

consommation alimentaire, diversité alimentaire, pratiques des ménages relatives à la nutrition et hygiène, 

dynamique de genre affectant la nutrition des ménages, etc.) ;  

b) Déterminer les valeurs à l’état zéro de chaque indicateurs, faire des analyses approfondies pour chaque 

indicateur et confirmer/réviser les objectifs y afférents pour la durée de vie du Projet ;  

c) Concevoir des outils de collecte des données pour mesurer périodiquement les changements dans les 

indicateurs clés pendant toute la durée du Projet;  

d) Collecter des informations qualitatives et proposer des meilleures approches pour rendre plus efficace les 

actions à mener auprès des communautés cibles, et aider le personnel de CARE à améliorer la conception de 

nouveaux Programmes ;   

e) Partager des informations de base sur le projet avec les communautés cibles.  

 

Cette étude va permettre au projet de collecter des données quantitatives (mesures anthropométriques, 

perceptions et pratiques des communautés en matière de nutrition et hygiène, consommation et diversité 

alimentaire, …)  et qualitatives (perceptions des communautés sur les pratiques nutritionnelles,  facteurs 

favorisant et barrières aux pratiques nutritionnelles, tabous liés aux pratiques nutritionnelles, dynamique de 

pouvoir entre les hommes, les femmes, les parents et les enfants pouvant influencer les pratiques 

nutritionnelles, …) pour déterminer les niveaux initiaux des différents indicateurs du projet et l’explication 

du contexte existant au niveau des zones ciblées.   

 

L’enquête touche les 6 Communes d’intervention et couvrira de manière exhaustive tous les ménages au 

niveau des Fokontany/ hameaux  échantillons. Ils serviront de référence pour le projet pour mesurer et suivre 

périodiquement les progrès apportés par le projet au niveau de ces fokontany échantillons.   

Les informations collectées peuvent être classées selon trois niveaux :  

 au niveau des communes d’intervention ; 

 au niveau des communautés (fokontany) ; et 

 au niveau des ménages. 

 

Le choix des sites d’observation était assuré par l’équipe du projet (responsable SE, équipe RAN-AINA….), 

tandis que la stratégie d’enquête (échantillonnage, collecte, saisie) et le traitement des résultats bénéficiaient 

de l’expérience du consultant.  
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Ce document,  qui se décompose en 11  parties, présente les valeurs initiales de chaque indicateur dans 

l’ensemble puis désagrégées  selon les sites d’observation (fokontany et hameau de référence) et   selon le 

sexe du chef de ménage. La première partie rapporte la méthodologie, l’organisation générale et le bilan de  

l’enquête. La seconde présente les caractéristiques socio-économiques des ménages consultés. La troisième 

partie se rattache aux  objectifs globaux du projet  notamment l’état nutritionnel des enfants de moins de 

cinq ans. La quatrième traite les indicateurs de l’objectif spécifique 1 : les pratiques nutritionnelles 

d’hygiène et sanitaire des ménages. La  cinquième présente les indicateurs de l’objectif spécifique 2 : la 

collaboration entre les centres de santé et les acteurs communautaires en matière de nutrition. Les  cinq  

dernières parties rapportent les indicateurs de réalisations (résultats attendus 1 à 5). 

2 Méthodologie 

2.1 Cadre logique du projet 

Rappelons que le Projet RAN AINA  a pour objectif général (OG)  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. On espère atteindre cet objectif général à travers les 

deux objectifs spécifiques : 

 Améliorer les pratiques nutritionnelles d’hygiène et sanitaire de 18 000 ménages en faveur des 

enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes et allaitantes,  

 Améliorer la collaboration entre les centres de santé et les acteurs communautaires en matière de 

nutrition.  

2.2 Le choix des sites 

Le choix portait sur 16 hameaux auprès de 8 Fokontany dans les six communes d’intervention du projet en 

raison des ressources humaines et financières disponibles sur le projet.  Etant donné l’importance des FKT, 

une délimitation des hameaux a été nécessaire pour rendre possible une enquête exhaustive et avoir le 

maximum de représentation possible.  La sélection des sites a été réalisée en fonction des critères suivants :  

 les grandes zones agro-climatiques (littoral, sédimentaire et cristalline) ; 

 la stratégie de survie et le système de production de la population (mine, culture de rente, culture 

vivrière,) ;  

 les activités de sécurité alimentaire initiée dans la zone, particulièrement  les activités d'appui ou 

d'encadrement du projet AINA ; 

 la densité démographique, la composition ethnique de la population ; 

 la présence d’enfants  dans les fokontany et son importance ; 

 la dynamique de pouvoir entre homme et femme; et 

 l'accessibilité ou l'enclavement par rapport aux CSB. 

2.3 Une méthodologie originale 

L’unité d’observation est le ménage. L'enquête est réalisée sur la base des déclarations du chef de ménage 

et de son conjoint. Ces déclarations portent aussi bien sur des questions qualitatives que quantitatives. Sur 

chaque site, la présence d’enfant de moins de 36 mois et/ ou de femme enceinte/ allaitante détermine 

l’éligibilité des ménages pour faire partie de l’échantillon d’environ 600 ménages (623 au total). Le 

recensement réalisé en avril 2014 constitue un document de référence pour identifier les ménages.   
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2.4 Une organisation des opérations délicate 

Les enquêtes en milieu rural –surtout dans cette partie sud de l’île- sont délicates à organiser en raison des us 

et coutumes, de la réticence de l’enquêté et des difficultés à répondre aux questions déjà simplifiées.  

 

2.4.1 Le rôle des superviseurs 

Dans le dispositif mis en place, les superviseurs d’enquête jouent un rôle essentiel. Les superviseurs, sont de 

formation bac+4 ou bac+5. Ces superviseurs organisent le travail et participent aux opérations de terrain de 

bout en bout, et travaillent ensuite sur les données. Leur présence dans les villages tout au long des enquêtes 

est un atout essentiel pour la qualité des enquêtes. Chaque superviseur est assisté par  un contrôleur-(un 

agent du projet  RAN AINA)-  qui assure l’introduction dans les fokontany, la cohérence des données avec 

les données du recensement des ménages ainsi que leur codification. Ils assurent le rôle de superviseurs 

adjoints, ayant sensiblement le même niveau de formation et travaillant alternativement sur différentes 

enquêtes. Ces superviseurs adjoints vont participer  chaque année aux enquêtes, et sont donc bien « rodés » à 

la méthodologie. Ce fonctionnement est original par rapport aux autres enquêtes réalisées en milieu rural où 

les enquêteurs temporaires sont beaucoup moins contrôlés, ce qui se ressent immédiatement sur la qualité et 

la fiabilité des résultats. 

2.4.2 Le recrutement et la formation des enquêteurs 

Afin de faciliter le contact avec les ménages enquêtés, et donc assurer une certaine qualité des résultats, les 

enquêteurs doivent être issus de la région Anosy. L'équipe d'enquêteurs a été recrutée et formée sur place à 

Amboasary. La formation dure deux jours, au cours de laquelle le questionnaire et le manuel de l’enquêteur 

sont étudiés point par point.  

2.4.3 La phase d’intégration 

Le travail d’enquête par questionnaire auprès des ménages ne démarre qu’après quelques heures de présence 

dans le hameau, que nous appelons « phase d’intégration ». Ce laps de temps est utilisé pour discuter avec 

les autorités (administratives ou traditionnelles) de l’objectif et de la stratégie d’enquête. L’équipe procède à 

une enquête exhaustive de tous  les  ménages avec enfants de moins de 5 ans et/ou femme enceinte ou 

allaitante. 

2.4.4 La phase d’enquête 

L’entretien avec un ménage et le remplissage du questionnaire dure environ une heure trente. En principe, le 

chef de ménage et son conjoint doivent tous les deux participer à l’entretien. Le nombre de questionnaires-

ménages administré est limité à 3 par jour pour chaque enquêteur dans l’objectif d’avoir des entretiens de 

qualité et de donner une marge de temps à ces gens sur les questions d’organisation et de cohérence. Le soir, 

les enquêteurs remettent les questionnaires remplis aux contrôleurs (agents du projet)  qui vérifient la 

cohérence des informations avec la base de données du projet .Ils indiquent par la suite les ménages à 

enquêter le lendemain. Les contrôleurs transmettent par la suite les fiches  aux superviseurs qui analysent et 

testent la cohérence, la véracité et la complétude des informations recueillies. 

Les superviseurs participent au quotidien à l'enquête auprès des ménages : organisation du travail des 

enquêteurs, validation le jour même des questionnaires remplis, ce qui permet de retourner voir dès le 

lendemain le ménage en cas d'erreur ou d'imprécision. Les superviseurs codent en temps réel un certain 

nombre d’informations et effectuent des tests de cohérence manuels entre différentes questions.  

La concentration des ménages enquêtés sur un espace très restreint permet d’organiser ce suivi rapproché, 

rend plus aisée la collecte d’information. Ce dispositif est un atout très important pour la qualité et la 

fiabilité des résultats.  
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2.5 Un questionnaire composé de différents modules 

Malgré la volonté d’alléger au maximum l’enquête pour ne pas lasser les ménages qui sont sollicités 

systématiquement chaque année, la complexité du secteur à analyser, conduise à un questionnaire 

relativement lourd, d’une douzaine de pages environ. Ce dernier est constitué d’un module de base commun 

à toutes les enquêtes nutritionnelles pour une meilleure comparaison avec les données du cadre logique du 

projet. Néanmoins, le format général du questionnaire a été bien simplifié pour faciliter le mode de 

remplissage des réponses. 

2.5.1 Le module de base 

Le choix des variables retenues fait une très large part aux informations sur les AEN, et les messages 

WASH. Ces indicateurs concernent notamment : 

 Le niveau global des ménages : 

o Les informations sur les ménages, ses biens, ses activités et son appartenance sociale ; 

o  La sécurité alimentaire (accessibilité/ disponibilité alimentaire et période de soudure) 

associant variables quantitatives et qualitatives ; 

o L’accès aux formations sanitaires ; 

o Le Score de diversité alimentaire du ménage (SDAM). 

 Les femmes enceintes et allaitantes 

o Alimentation de la mère et les pratiques de soins ; 

o Consultation prénatales et soins (VAT, Vit A, …) ; 

o Complément d’alimentation des femmes (SDAF) ; 

o Education nutritionnelle. 

 L’information de base  sur le changement de comportement des mères ayant des enfants  de 

moins de 59 mois 

o Mesures anthropométriques : 

o Perception et adoption des messages nutritionnelles : 

o Les VAD et les DC : 

o L’appréciation des services des AC ; 

o Test de connaissance. 

 Les enfants de moins de 6 mois 

o L’allaitement et les pratiques d’allaitement ; 

o Les soins (vaccination). 

 Les enfants de 6 à 12 mois 

o l’allaitement et l’alimentation complémentaire (bouillie) ; 

o la vaccination, compléments de vitamines et déparasitage ; 

o les maladies. 

 Les enfants de plus de 12 mois 

o l’allaitement ; 

o l’alimentation et les compléments (gouter, repas semi-liquides et  solides) ; 

o vaccination, compléments de vitamines et déparasitages ; 

o les maladies. 

 La pratique de soins ;  

o l'offre et la redevabilité sociale de l’équipe AC/CSB/matrones ; 

o la capacité des formations sanitaires à appuyer les AC et les matrones ; 

o les connaissances, les attitudes et les pratiques des groupes cibles et différents 

intervenants. 

2.5.2 Les modules complémentaires (informations qualitatives) 

Les informations qualitatives consistent à collecter les informations sur l’environnement social et 

économique des ménages, les pratiques agricoles, les perceptions des communautés sur les pratiques 



22 
 

nutritionnelles en particulier les tabous, la dynamique de pouvoir entre les hommes, les femmes, les parents 

et les enfants,  et enfin, la performance actuelle des formations sanitaires et des animateurs communautaires 

(AC) ceci à travers les guides et interview. 

2.5.2.1 Les monographies villageoises 

Ceci concerne les monographies villageoises qui intègrent : 

-l’environnement physique et socio-économique des sites (Fokontany et hameau) 

-le contexte de la vie quotidienne et les conditions de vie des ménages ruraux  

- les comportements nutritionnels et sanitaires globaux des ménages, des hommes et des femmes vis-

à-vis des thématiques (AEN et WASH) 

-les spécificités locales et les événements marquants l'année de référence.  

Ce module vise surtout à appuyer l'analyse des données résultant des enquêtes auprès des ménages. Cette 

opération est en grande partie à réaliser au niveau des FKT et hameaux sélectionnés.  

2.5.2.2 Les formations sanitaires et l’efficacité des AC 

L’analyse des offres d’appui des formations sanitaires vis-à vis de la population, leur capacité ainsi que 

l’appui fourni et la collaboration avec les AC. L’efficacité des AC notamment leur connaissance, attitude et 

pratique par rapport aux thèmes AEN et Wash.  

 

L’enquête qualitative  a pour but de donner une signification aux résultats des dépouillements de l’enquête 

quantitative et d’analyser l’environnement de mise en œuvre de l’enquête et du projet ainsi que les tendances 

pour les interventions du projet. La triangulation des informations  émanant des informateurs clés  (AC, 

CSB, Président de FKT, Maire) et des groupes cibles (par catégorie)  permet de dégager les logiques 

d’efficacité et d’adoption des différentes thématiques proposés ainsi que  la réactivité des ménages et en 

particulier des hommes par rapport aux thématiques proposés en matière d’éducation nutritionnelle , de 

soins et d’accès aux services de santé de base destinés à entrainer des changements de comportement sur le 

plan nutritionnel. 

2.6 Le calendrier des opérations 

L’ensemble des opérations dure environ 35 jours. Cette période se divise en trois phases :  

La  phase préparatoire de 10 jours cf. proposition offre, pendant lesquels l’équipe du consultant (CM et 

nutritionniste)  élaborent et finalisent les questionnaires (principal et spécifiques pour chaque groupe 

d’intervenants et de groupe cible) et mettent au point les manuels et les documents techniques utilisés 

pendant la collecte des données. Une formation interne de deux jours   est organisée au niveau de l’équipe u 

groupe de superviseurs ; cette formation permet d’assurer l’unité méthodologique entre les différents 

terrains.  

La phase de terrain est réalisée sur une période 15 jours  (5 au 20 août 2015) qui correspond au démarrage 

de la période de soudure dans certaines Fokontany (Ankilimihary,…) et la période de récolte de haricot 

(Ankobay, Ankara Berano…)  de patate douce (Ankilimalaidio). 

La phase de saisie - apurement - analyses consiste à élaborer le masque de saisie, le programme 

d’éclatement et de fusion des fichiers  pour que  les spécialistes  puissent commencer le traitement et 

l’analyse.  
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Cette évaluation initiale comporta six étapes  selon trois phases:  

a) Développement de la méthodologie d’intervention et des outils de travail (5 jours)  

A partir des réunions de travail et revue documentaire, le prestataire de service développera les 

méthodologies d’intervention, le planning final de l’évaluation initiale et les outils de collecte / de traitement 

et d’analyse des données.  

Les fokontany ciblés pour l’évaluation initiale seront identifiés également dans le cadre de cette étape.  

b) Conduite des enquêtes quantitatives et qualitatives (20 jours)  

Cette étape consiste à mener les enquêtes au niveau des fokontany identifiés suivant le planning préétabli.  

L’équipe de CARE sur terrain apporta des appuis pour faciliter l’introduction du prestataire de service au 

niveau des zones d’intervention.  

c) Analyse et traitement des données (5 jours)  

Le consultant traite les données quantitatives et qualitatives collectées sur terrain à cette étape.   

d) Restitution des résultats auprès de l’équipe du projet (1 jour)  

Le consultant restitue les résultats des enquêtes auprès de l’équipe de projet. Cette dernière aura ainsi 

l’occasion d’émettre des feedbacks pour disposer des informations répondant aux objectifs de la mission.  

e) Rapportage (3 jours)  

Un rapport provisoire sera fourni à CARE 3 jours après la restitution auprès de l’équipe de CARE. Après la 

validation du dit rapport, la version finale sera soumise par le consultant.  

f) Présentation des résultats de l’évaluation auprès des parties prenantes et des représentants des 

communautés cibles (0,5 jour)  

2.7 Bilan de l’étude 

 Sur un objectif de 600, in fine, 623 ménages) ont été identifiés lors de l’enquête. La composition de ces 

ménages  se repartit comme suit :  

Tableau 1: composition des ménages 

Nombre de ménages 623 

ménages avec femme allaitante 446 

ménages avec femme enceinte 137 

moins de 6 mois 111 

6 à 12 mois 111 

12 à 24 mois 267 

24 à 36 mois 222 

plus de 36 mois 129 

 

Au total, 16 hameaux auprès de 8 Fokontany dans les six communes d’intervention ont été choisis. Les 

différents hameaux ci après ont fait l’objet d’une enquête exhaustive.  

Tableau 2: Fokontany et hameau choisi comme site observatoire 

Commune Fokontany Hameaux 

Tanandava Sud 
Ankara Berano Marolava 

Evoahazo Evoahazo Centre1, Evoahazo Centre2 

Sampona 
Ankilimalaindio I Ankilimalaindio I 

Ankilimanara 4 Hameaux 

Behara Tanambao   Tanananivo,  Ankilitsimahare 

Amboasary Ankilimiary Taranty Ankilimiary, Taranty Haut, Taranty Bas 

Ebelo Ankobay Amborovoro,  Ampaly 

Ifotaka Anjamahavelo Anjamahavelo 
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3 Caractéristiques socioéconomiques des  ménages des 

différents sites 

L’étude de référence nous a permis de collecter des données sur les caractéristiques socioéconomiques des 

ménages éligibles présents dans  la zone d’intervention du projet. Ces données se rapportent à la taille et la 

composition des ménages, les différentes activités du ménage et le niveau d’instruction des chefs de 

ménages (qui conditionne la réceptivité) et  la participation des ménages à des structures de 

développement  (MAFA, VSLA, …). 

Cette partie est importante car elle permet de comprendre et d’expliquer les comportements des ménages 

vis-à-vis des techniques proposés pour un  changement de comportement.  

3.1 Taille et composition des ménages 

Au total, 623 ménages ont été identifiés lors de l’enquête. La taille moyenne de ces ménages s’établit à 

6,2 personnes. Le tableau ci-après montre que  la taille moyenne des ménages varie selon les sites, passant 

de 5,7 personnes à Ankilimanara (CR Sampona) à 6,7 personnes à Anjahamahavelo (CR Ifotaka). La taille 

des ménages varie également selon le sexe du chef de ménage : les ménages dirigés par les hommes ont 

une taille moyenne de 5,9 personnes contre une taille moyenne de 4,7 dans les ménages dirigés par les 

femmes. 

 

Tableau 3: taille des ménages par Fokontany 

Commune Fokontany Effectif  Moyenne Ecart type 

Amboasary 2 Ankilimihary 53 5,91 2,59 

Behara 12 Tanambao 80 5,66 2,95 

Tanandava 2 Evoahazo 106 6,25 3,27 

18 Ankara Berano 62 6,55 3,24 

Sampona 2 Ankilimanara 59 5,73 2,74 

19 Ankilimalaindio 76 6,30 4,55 

Ifotaka 17 Anjahamahavelo 89 6,74 3,11 

Ebelo 8 Ankobay 97 6,02 2,61 

 

Parmi ceux-ci, 72.6% des ménages est dirigée  par des hommes et 27.4% par des femmes.  Environ, 42.8% 

des chefs de ménage sont âgés de moins de 22 ans (1
er

 quartile)et un chef de ménage sur deux (51.7%) est 

âgé de moins de 25 ans (2eme quartile). Tout sexe confondu, l’âge des chefs de ménage se trouve entre 

18/45 ans pour 88% des  ménages. 

 

Tableau 4: répartition par âge et par sexe du chef de ménage (CM)  

Tranche d'âge des chefs de ménage ( CM) 
Sexe chef de ménage 

Total 
  

homme femme 

moins de 18 ans Effectif 39 11 50 

%   9,0% 6,7% 8,4% 

18- 45 ans Effectif 383 142 525 

%  88,7% 86,6% 88,1% 
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45-60 ans Effectif 10 11 21 

%  2,3% 6,7% 3,5% 

Total Effectif 432 164 596 

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

Le tableau donne un aperçu de la répartition des chefs de ménages par sexe.  

Tableau 5: répartition des  CM par sexe (effectif et %) 

Commune Fokontany Effectifs %  

Amboasary 2 

Ankilimihary 

 

Homme 44 83,0 

Femme 9 17,0 

Total 53 100,0 

Behara 12 

Tanambao 

Homme 62 77,5 

Femme 18 22,5 

Total 80 100,0 

Tanandava 2 

Evoahazo 

 

Homme 74 69,8 

Femme 32 30,2 

Total 106 100,0 

18 

Ankara Berano  

Homme 42 67,7 

Femme 20 32,3 

Total 62 100,0 

Sampona 2 

Ankilimanara 

Homme 41 70,7 

Femme 17 29,3 

Total 58 100,0 

19 

Ankilimalaindio 

Homme 46 60,5 

Femme 30 39,5 

Total 76 100,0 

Ifotaka 17 

Anjahamahavelo 

Homme 62 69,7 

Femme 27 30,3 

Total 89 100,0 

Ebelo 8 

Ankobay 

Homme 80 82,5 

Femme 17 17,5 

Total 97 100,0 

 

3.2 Situation matrimoniale des chefs de ménage 

Dans l’ensemble, 71.8% des ménages sont mariés, 7.6% sont divorcés. Ventilé selon  le sexe du Chef de 

ménage, 91% des hommes CM sont mariés et 5.6% sont célibataires tandis que pour les femmes CM, une 

femme sur deux (53,8%) est mariée, 20.7% sont divorcée et 20.7% sont mariés mais leurs maris sont partis 

en  en transhumance ou effectuent des migrations périodiques des maris. - Le tableau suivant montre le 

pourcentage de chefs de ménage marié par fokontany 

 

Figure 1: Pourcentage de ménages dirigés par des 

hommes 
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Tableau 6: situation matrimoniale des CM (par rapport à l’ensemble) 

Sexe chef de ménage  Effectifs %  

homme marié 410 91,1 

divorcé 13 2,9 

veuf (ve) 2 ,4 

Autres (célibataires) 25 5,6 

Total 450 100,0 

femme Marié 35 20,7 

Divorcé 34 20,1 

veuf (ve) 9 5,3 

Autres(célibataires)  91 53,8 

Total 169 100,0 

 

3.3 Niveau d’instruction  du CM 

Dans toutes les enquêtes, les résultats ont mis en évidence l’importance de la variabilité « niveau 

d’instruction et genre » en tant que variable de différenciation et d’explication des phénomènes étudiés. Des 

questions sur la fréquentation scolaire et le niveau d’étude du chef de ménage ont été posés. Par hypothèse, 

le niveau d’instruction des CM conditionne à priori, la réceptivité  des ménages aux idées novatrices. Le 

tableau  montre le pourcentage d’hommes et de femmes CM selon leur niveau d’instruction. 
 

Dans l’ensemble, une proportion plus élevée d’hommes CM que de femmes CM n’a jamais fréquenté 

un établissement scolaire.  Environ, 54.0% des hommes CM et 51.5% des femmes CM n’ont pas été 

scolarisés. 

Selon l’enquête, parmi les  46% d’hommes CM ayant fréquenté l’école, un homme sur trois, soit 32.5% ont 

reçu une éducation  primaire. Pour les 48.5% de femmes CM éduqués,  36.7 %ont été à l’école primaire.  

Seulement, 11.8% de femme  CM et 12.7 % des hommes CM ont atteint un niveau secondaire. Le tableau  

suivant montre le niveau d’instruction au niveau des différents groupes  hommes et femmes  dans les 

fokontany. 
 

Tableau 7 : fréquentation scolaire du CM ventilée par sexe 

 

non scolarisé T1 T2 T3 T4 T5 CEG Lycée Université TOTAL 

Homme 243 17 30 31 27 45 50 6 1 450 

Femme 87 2 12 23 12 13 17 2 1 169 

Total 330 19 42 54 39 58 67 8 2 619 

Par rapport à la ligne (en %) 

 

 

non scolarisé T1 T2 T3 T4 T5 CEG Lycée Université TOTAL 

Homme 54,0 3,8 6,7 6,9 6,0 10,0 11,1 1,3 0,2 100,0 

Femme 51,5 1,2 7,1 13,6 7,1 7,7 10,1 1,2 0,6 100,0 

Par rapport à la colonne (en %) 

 

non scolarisé T1 T2 T3 T4 T5 CEG Lycée Université TOTAL 

Homme 73,6 89,5 71,4 57,4 69,2 77,6 74,6 75,0 50,0 72,7 

Femme 26,4 10,5 28,6 42,6 30,8 22,4 25,4 25,0 50,0 27,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Figure 2:% de chefs de ménage mariés par fokontany 
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Entre autre, il a été demandé aux ménages si à travers ce niveau de fréquentation scolaire et éventuellement 

des programmes d’alphabétisation initiés par d’autres projets (PHBM), les CM savent actuellement lire, 

écrire et calculer. A Ankilimihary  et Tanambao,  Ankilimalaindio et Ankobay, la majorité des chefs de 

ménage  qui sait lire et écrire ne dépasse pas les 33% (soit un ménage sur trois). Dans les zones restantes, à 

l’exception d’Anjahamahavelo, le pourcentage des chefs de ménage qui savent lire, écrire et calculer varie 

autour de 45%. Il est particulièrement élevé à Anjahamahavelo  où le taux serait de 74%. 

Par rapport au niveau d’alphabétisation,  la situation en termes de pourcentage se présente comme suit : 

 

Figure 3: Pourcentage qui savent lire, écrire et calculer par fokontany 

 

3.4 Sécurité alimentaire et aliment de base 

En général ; le manioc constitue le principal aliment de base pour la majorité des sites. 94.1% de la 

population du Fokontany d’Ankilimihary. A Ifotaka, le  manioc constitue une alimentation de base pour 

57.1% de la population, le mais pour 31.5% des ménages. 
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Tableau 8: aliment de base 

Commune 

Aliment de base 

Total riz manioc patate douce maïs autres 

Amboasary Ankilimihary  94,1%  5,9%  100,0% 

Behara Tanambao  16,2% 73,8% 8,8%  1,2% 100,0% 

Tanandava Evoahazo 1,9% 85,6% 2,9% 8,7% 1,0% 100,0% 

Ankara Berano  88,7% 3,2% 6,5% 1,6% 100,0% 

Sampona Ankilimanara 1,8% 98,2%    100,0% 

Ankilimalaindio 6,8% 90,5% 2,7%   100,0% 

Ifotaka Anjahamahavel
o 

3,4% 57,3% 7,9% 31,5% 
 

100,0% 

Ebelo Ankobay 3,1% 68,0% 6,2% 22,7%  100,0% 

 

On a demandé aux ménages s’ils produisent ces aliments de base et quel est le pourcentage de la production 

consommée. Le tableau donne le niveau d’autoconsommation des productions. Remarquons qu’à Tanandava 

(Ankara Berano), il n’y a pas eu de production de manioc,  ni de maïs à cause de l’insuffisance de pluie qui 

alimente le Mandrare. Ainsi la population est obligée d’acheter ces aliments de base au marché 

d’Amboasary pour satisfaire leur besoin. 
 

Tableau 9 : Aliments de base et autoproduction  (en %) 

Commune Fokontany Consommation Aliment de base Total 

  
production 

riz manioc patate 
douce 

maïs autres 

 

Amboasary 

Ankilimihary 

oui  
92,2 

 
5,9 

 
98,0 

non  
2,0 

   
2,0 

Total  
94,1 

 
5,9 

 
100,0 

Behara 

Tanambao 

oui 10,1 64,6 7,6 
 

1,3 83,5 

non 6,3 8,9 1,3 
  

16,5 

Total 16,5 73,4 8,9 
 

1,3 100,0 

Tanandava 
Evoahazo 

oui 2,0 65,7 2,9 7,8 1,0 79,4 

non  
19,6 

 
1,0 

 
20,6 

Total 2,0 85,3 2,9 8,8 1,0 100,0 

Ankara Berano 

oui  
5,0 

 
3,3 

 
8,3 

non  
86,7 1,7 1,7 1,7 91,7 

Total  
91,7 1,7 5,0 1,7 100,0 

Sampona 
Ankilimanara 

oui  
83,9 

   
83,9 

non 1,8 14,3 
   

16,1 

Total 1,8 98,2 
   

100,0 

Ankilimalaindio 

oui 4,1 85,1 2,7 
  

91,9 

non 2,7 5,4 
   

8,1 

Total 6,8 90,5 2,7 
  

100,0 

Ifotaka 

Anjahamahavelo 

oui  
51,7 7,9 31,5 

 
91,0 

non 3,4 5,6 
   

9,0 

Total 3,4 57,3 7,9 31,5 
 

100,0 

Ebelo 

Ankobay 

oui 1,0 67,0 6,2 22,7 
 

96,9 

non 2,1 1,0 
   

3,1 

Total 3,1 68,0 6,2 22,7 
 

100,0 

Le tableau ci après  nous donne l’alimentation de base des différentes zones.  Globalement, la consommation 

du manioc autoproduites 92.1% à Amboasary (Ankilimihary), 64.65% à Behara. Dans la commune de 
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Behara, le riz est devenu une culture de rente. Vendue ou échangée contre du mais et du manioc, le riz  est 

destiné à être commercialisé pour acquérir des zébus, des chèvres. 

Figure 4:autoproduction des aliments de base 

 

3.5 La période de soudure 

La disponibilité alimentaire au niveau des ménages et au niveau des communautés ainsi que  la conservation 

dépendent des quantités d’aliments produites localement ou importées. Les enquêteurs ont posé des 

questions aux épouses des chefs de ménage sur les mois auxquels le ménage n’a pas disposé de 

suffisamment d’aliments pour faire face à ses besoins. Le tableau montre l’importance de la période de 

soudure dans chaque fokontany. Ceci se caractérise par le nombre de ménage en difficulté (pénurie 

alimentaire) pour chaque période.  

 
Tableau 10 : Pourcentages des femmes qui ont cité les mois indiqués comme mois de pénurie alimentaire pour le ménage 

Commune 

Code 
 FKT 

  

Janv Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Amboasary Ankilimihary 13 8 4 11 9 19 68 94 91 87 74 62 

Behara Tanambao  53 48 19 0 8 8 28 64 76 76 70 41 

Tanandava 
  

Evoahazo 56 38 37 20 12 11 26 48 63 60 63 55 

Ankara Berano 66 63 65 52 11 2 6 16 31 37 56 63 

Sampona 
  

Ankilimanara 39 36 20 7 7 22 37 49 69 69 63 51 

Ankilimalaindio 54 43 33 20 7 3 26 37 57 67 72 57 

Ifotaka Anjahamahavelo 24 12 3 1 1 2 27 71 72 78 70 44 

Ebelo Ankobay 29 19 1 0 5 0 23 58 63 64 53 19 

  Total effectif 
263 205 138 79 46 46 178 338 404 417 402 294 

Prépondérance 42,2 32,9 22,2 12,7 7,4 7,4 28,6 54,3 64,8 66,9 64,5 47,2 
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La période de soudure ainsi que son intensité de la période de soudure ne sont pas les mêmes pour tous les 

Fokontany. Le graphique montre que globalement, la période située entre aout et février est une période 

d’accès difficile à l’alimentation : plus de 50 % des ménages ont cité ces mois comme mois de pénurie 

alimentaire pour les fokontany  qui, à certaines époques, s’adonnent à des cultures de contresaison (haricots, 

patate douce…). A l’opposé, la période de mars à juin est une période d’accès relativement facile à 

l’alimentation. 

Ainsi, la stratégie de la population pour affronter la soudure change d’un fokontany à l’autre. Toutefois, 

pendant la période de soudure, on assiste à une réduction du nombre de repas (deux repas au lieu de trois) 

voire une seule prise le soir (à Ankilimanara). Dans certains on assiste à des migrations périodiques du 

ménage ou un départ du chef de ménage. Pour d’autres, les ménages s’investissent dans les mines de mica 

(Ankimilihary, Tanambao). 

 

Figure 5: aperçu global de l’intensité de la période de soudure dans les FKT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi à Tanambao comme à Ankilimanara, les DC ainsi que les conservations/ transformations   ne 

peuvent démarrer qu’au mois de avril. A Evoahazo 10% de la population est confrontée à une difficulté 

alimentaire. 
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Figure 8:intensité de la période de soudure à Evoahazo 

 

 

A Evoahazo, la majorité des ménages travaillent 

chez les sisaliers, avec un salaire mensuel de 

60.000Ar, plus de 10 % des ménages sont 

confrontés à des difficultés alimentaires toute 

l’année. Sans agriculture d’appoint –si la crue du 

Mandrare est favorable- près de la moitié de la 

population est confrontée à la soudure de 

septembre à janvier.  

3.6 La durée d’autoconsommation 

La durée de l’autoconsommation des produits  est en général inferieur à 4-5 mois et varie selon la 

taille des ménages et selon les communes et les fkt/hameaux. 

Un ménage sur deux consomme leur  stock de mais  en moins de 3 mois. Il en est de même pour le manioc 

et la patate. 

La durée moyenne de l’autoconsommation varie sensiblement en sens inverse de la taille de ménage aussi 

bien pour le riz que pour le manioc.  Il est à remarquer que ces aliments de base évoluent tout au long de 

l’année selon la disponibilité de certains produits. 

 

La durée de consommation de ces aliments de base varie de 2 à 5 mois en général.  Parmi les 77% qui 

consomment comme aliment de base le manioc, près d’un ménage sur deux  (50%) consomme leur 

production entre 4 et 5 mois à Amboasary.  Environ 30.3% des ménages à Behara consomme le manioc 

entre 4 et 5 mois et 28.8% en consomme pendant 1 et 3 mois.  

Le tableau montre les différentes consommations des fokontany. Ce tableau nous donne une indication sur la 

disponibilité des produits, les possibilités de stockage à envisager  au niveau de chaque fokontany (hameau). 
 

Tableau 11: durée de consommation des aliments de base  (en %) 

Commune Fokontany Durée de d’autoconsommation des aliments de base Total 

  
Aliment de base 

moins de 1 
mois 

1-3 mois 4-5 mois plus de 5 mois 
 

Amboasary 2 

manioc 2,0 38,0 50,0 4,0 94,0 

maïs 
 

2,0 2,0 2,0 6,0 

Total 2,0 40,0 52,0 6,0 100,0 

Behara 12 

riz 1,5 7,6 3,0 

 

12,1 

manioc 16,7 28,8 30,3 1,5 77,3 

patate douce 
 

4,5 3,0 1,5 9,1 

autres 
 

1,5 

  

1,5 

Total 18,2 42,4 36,4 3,0 100,0 

Tanandava 2 

riz 1,2 1,2 

  

2,4 

manioc 22,6 19,0 29,8 11,9 83,3 

patate douce 1,2 2,4 

  

3,6 

maïs 2,4 1,2 4,8 1,2 9,5 

autres 
   

1,2 1,2 

Total 27,4 23,8 34,5 14,3 100,0 
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18 

manioc 33,3 33,3 

  

66,7 

maïs 
 

16,7 

 

16,7 33,3 

Total 33,3 50,0 

 

16,7 100,0 

Sampona 

2 
manioc 14,9 53,2 25,5 6,4 100,0 

Total 14,9 53,2 25,5 6,4 100,0 

19 

riz 1,5 2,9 1,5 

 

5,9 

manioc 19,1 27,9 26,5 17,6 91,2 

patate douce 
 

2,9 

  

2,9 

Total 20,6 33,8 27,9 17,6 100,0 

Ifotaka 17 

manioc 12,3 25,9 13,6 4,9 56,8 

patate douce 1,2 4,9 1,2 1,2 8,6 

maïs 4,9 12,3 8,6 8,6 34,6 

Total 18,5 43,2 23,5 14,8 100,0 

Ebelo 8 

riz 
 

1,1 

  

1,1 

manioc 24,50 40,4 2,1 2,1 69,1 

patate douce 2,10 3,2 1,1 

 

6,4 

maïs 7,40 11,7 4,3 

 

23,4 

Total 34,00 56,4 7,4 2,1 100,0 

3.7 Participation des membres des ménages à des structures de 

développement 

Il a été demandé aux ménages s’ils adhèrent à des structures de développement. Parmi463 répondants, 49 

sont regroupés dans des associations qu’on retrouve surtout à Tanandava (40.8%) et à Ifotaka (42.9%). 

5exercent la fonction d’agents communautaires (AC), 38 font partie des groupements VSLA (dont 60.5% à 

Tanandava), 9 sont des paysans leaders (MAFA) du projet AINA. Le tableau ci-après, montre leur 

répartition. 

 
Tableau 12 : Participation du Chef de ménage aux structures de développement (effectif et %) 

Effectif 

Commune Total 

Amboasary Behara Tanandava Sampona Ifotaka Ebelo 

 Association 1 1 20 1 21 5 49 

VSLA 

 

5 23 6 2 2 38 

MAFA  

 

1 1 3 4 9 18 

Agent communautaire 

  

1 3 1 

 

5 

En % 

Commune Total 

Amboasary Behara Tanandava Sampona Ifotaka Ebelo 

 Association 2,0 2,0 40,8 2,0 42,9 10,2 100,0 

VSLA  
13,2 60,5 15,8 5,3 5,3 100,0 

MAFA   
5,6 5,6 16,7 22,2 50,0 100,0 

Agent communautaire   
20,0 60,0 20,0 0,0 100,0 
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OBJECTIF(S) GLOBAL (AUX) : 
INDICATEURS D'IMPACT (IMPACT) 

4 Etat sanitaire et état nutritionnel des enfants 

L’objectif global du projet est  de contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des 17000 enfants de 

moins de cinq ans (dont 51%filles) et des 7000 femmes allaitantes et femmes enceintes dans 88 fokontany 

du district d’Amboasary. 

Deux indicateurs sont retenus pour évaluer la réalisation de cet objectif : la prévalence de la 

malnutrition chronique
4
 et le taux  d’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans. 

Le présent chapitre montre l’état nutritionnel des enfants  notamment les indices poids /taille ; poids âge et 

taille/âge calculé. Le logiciel ENA avec comme population de référence WHO a été utilisé pour le calcul 

des paramètres d’état nutritionnel. 

4.1 IOG1.1 : Retard de croissance  chez les enfants de 6-59 mois 

(Taille/ âge) 

Selon les résultats globaux, 57.5% des enfants souffrent d’un retard de croissance (la taille-pour-âge se 

situe à moins de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de référence WHO) dont 

36.7% sous forme sévère (la taille-pour-âge se situe à moins de trois écarts types de la médiane de la 

population de référence).Presque partout,  le retard de croissance touche davantage les garçons que les filles. 

En moyenne, 61 % des garçons de 6-59 mois souffrent de malnutrition chronique contre 53 % des filles du 

même âge. 

Tableau 13: global par sexe 

HAZ Retard de croissance globale (< -2z) Malnutrition chronique sévère(< -3z) 

m (n=428): 61,7 % 43,7 % 

f (n=387): 53,0 % 28,9 % 

Ensemble 57,5% 36,7% 

Rapporté au Fokontany/commune, à Amboasary dans le fokontany d’Ankilimihary, 68.4% des enfants 

souffre de malnutrition chronique et 51.9 % (soit plus d’un enfant sur deux)  souffre de la malnutrition 

chronique sévère. Ces proportions sont très élevées par rapport à celles que l’on s’attend à trouver dans une 

population en bonne santé et bien nourris, à savoir 2% à moins de deux écarts types et 0,1 % en moins trois 

écarts types). Par rapport au WHO le taux de malnutrition chronique reste élevé. A Ifotaka, le taux st de 

61.7% dont 37.5% sous forme sévère. 

Tableau 14: par commune 

HAZ selon NCHS 

Commune Retard de croissance globale (< -2z) Malnutrition chronique sévère(< -3z) 

519090 Ifotaka (n=131): 55,5 % 33,6 % 

519291 Ebelo (n=140): 41,2 % 22,8 % 

519070 Sampona (n=163): 57,0 % 39,9 % 

519030 Behara  (n=94): 45,7 % 28,7 % 

519050  Tanandava (n=228): 55,8 % 31,4 % 

519010  Amboasary  (n=85): 65,8 % 46,8 % 

                                                 
4
 Enfants de 6 à 59 mois 
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HAZ selon WHO 
  Commune Retard de croissance globale (< -2z) Malnutrition chronique sévère (< -3z) 

519090 Ifotaka (n=131): 61,7 % 37,5 % 

519291 Ebelo (n=140): 47,8 % 26,5 % 

519070 Sampona (n=163): 59,2 % 41,4 % 

519030 Behara  (n=94): 51,1 % 33,0 % 

519050  Tanandava (n=228): 58,8 % 35,4 % 

519010  Amboasary  (n=85): 68,4 % 51,9 % 

 

Le retard de croissance se manifeste pour un garçon  sur deux pour les enfants de 0-6 mois, il diminue 

et affecte un enfant sur trois  pour le groupe d’âge de 6-12 mois et s’accentue   pour les autres groupes 

d’âge. 

Tableau 15: par groupe d'âge 

HAZ Retard de croissance globale (< -2z) Malnutrition chronique sévère(< -3z) 

group < 6 (n=96): 50,0 % 43,8 % 

group 6 to 12 (n=107): 36,4 % 28,0 % 

group 12 to 24 (n=228): 57,9 %) 38,2 % 

group 24 to 36 (n=206): 60,2 % 34,5 % 

group 36 to 54 (n=165): 70,3 % 38,2 % 

group >= 54 (n=13): 76,9 % 46,2 % 

 

Figure 9 : Taux de malnutrition chronique sévère par tranche d’âge 

 

4.2 IOG.1.2 : Taux d’insuffisance pondérale chez les enfants  de 

0-59 mois  (Poids/âge) 

Dans l’ensemble, le taux d’insuffisance pondérale des enfants est de  25.1% dont 12.4% sous forme 

sévère.  Mais la différence est notable entre les communes/ fokontany  allant du simple au double, si on 

compare entre Amboasary et Sampona. Le taux de prévalence (WHO) est de 30.4%  Sampona  en zone 

littorale tandis qu’il est de 16.5%   à Amboasary. Selon le tableau, le taux d’insuffisance pondérale  globale,  

en cette période, dans le fokontany d’Ankobay (commune Ebelo) est de  16.4% dont 7.1% sous forme sévère 

(WHO) 
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Tableau 16: par sexe 

WAZ Insuffisance pondérale globale(< -2z) Sévère(< -3z) 

m (n=439): 28,2 % 12,8 % 

f (n=400): 21,8 % 12,0 % 

Ensemble 25,1% 12,4% 

 

Tableau 17: par site 

WAZ selon NCHS 
 Commune Insuffisance pondérale globale(< -2z) Sévère(< -2z) 

519090 Ifotaka (n=131): 29,0 % 10,7 % 

519291 Ebelo (n=140): 20,0 % 6,4 % 

519070 Sampona (n=163): 36,2 % 11,7 % 

519030 Behara  (n=94): 30,9 % 11,7 % 

519050  Tanandava (n=228): 32,0 % 11,4 % 

519010  Amboasary  (n=85): 18,8 % 8,2 % 

 

WAZ selon WHO Insuffisance pondérale globale (< -2z) Sévère (< -2z) 

519090 Ifotaka (n=131): 24,4 % 14,5 % 

519291 Ebelo (n=140): 16,4 % 7,1 % 

519070 Sampona (n=163): 30,4 % 12,4 % 

519030 Behara  (n=94): 27,7 % 16,0 % 

519050  Tanandava (n=228): 29,4 % 14,5 % 

519010  Amboasary  (n=85): 16,5 % 8,2 % 

 

Entre les filles et les garçons,  la différence est plus faible par rapport au retard de croissance 

 

Tableau 18: par groupe d'age 

WAZ Insuffisance pondérale globale (< -2z) Sévère (< -2z) 

group < 6 (n=100): 30,0 % 16,0 % 

group 6 to 12 (n=108): 25,9 % 16,7 % 

group 12 to 24 (n=238): 15,1 % 7,6 % 

group 24 to 36 (n=209): 24,4 % 10,0 % 

group 36 to 54 (n=171): 36,3 % 17,5 % 

group >= 54 (n=13): 30,8 % 7,7 % 
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Figure 10 : Taux d’insuffisance pondérale par tranche d’age 

 
 

Le tableau présente le bilan nutritionnel global de l’ensemble.  

 

Tableau 19:Situation nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans (%) 

  T/A (< -2z) 
Retard de 
croissance 

globale 

T/A (< -
3z) 

Malnutritio
n 

chronique 
sévère 

P/A (< -
2z) 

Insuffisan
ce 

pondérale 
globale 

P/A (< -3z) 
Emaciation 

sévère 

P/T (< -
2z) 

Malnutriti
on aigue 
globale 

P/T (< -
3z) 

Malnutrit
ion 

aigue 
sévère 

SEXE Garçon 61,7 43,7 28,2  12,8 14,5 8,3 

fille 53,0  28,9 21,8 12,0 14,0 8,0 

Ensemble 57 ,5 36,7 25,1 12,4 14,3 8,1 

Age en 
mois 

< 6  50,0  43,8 30,0 16,0 20,3 12,7 

 6 to 12 36,4  28,0 25,9 16,7 28,2 18,4 

12 to 24 57,9 38,2 15,1 7,6 10,3 4,0 

24 to 36  60,2 34,5 24,4 10,0 7,2 4,1  

36 to 54  70,3 38,2 36,3 17,5 16,6 9,9 

>= 54  76,9 46,2 30,8 7,7 15,4 7,7 

Par 
commune 

519090 Ifotaka  61,7 37,5 24,4 14,5 12,7 3,4 

519291 Ebelo  47,8 26,5 16,4 7,1 7,5 3,0 

519070 
Sampona  59,2 41,4 30,4 12,4 16,1 10,9 

519030 Behara   51,1 33,0 27,7 16,0 18,0 11,2 

519050  
Tanandava  58,8 35,4 29,4 14,5 17,8 12,2 

519010  
Amboasary   68,4 51,9 16,5 8,2 11,0 4,1 
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OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) : 
INDICATEURS DE CHANGEMENTS 

5 Objectif spécifique 1 : Les pratiques nutritionnelles et 

d’alimentation des enfants et des mères 

 

Des questions sur la diversité alimentaire peuvent être posées au niveau familial ou individuel, faisant qu’il 

est possible d’examiner le score de diversité alimentaire aux niveaux ménages et intra-ménages. L’enquête 

consiste à demander à la personne interrogée de mentionner tous les aliments (repas et collations) 

consommés la veille, au cours de la journée et de la nuit. Le score est compris entre 0 et 12 pour le SDAM. 

 

Selon le tableau ci-après, à Ankilimihary, 75%  de la population enregistre un score de diversité alimentaire 

faible (≤ 3 groupes d’aliments), le reste soit 25% ont une diversité alimentaire moyenne (4 ou 5 groupes 

d’aliments). Toutefois à Anjahamahavelo, 20.6% des répondants,  avec 13 ménages,  connait un score de 

diversité alimentaire élevée (≥ 6 groupes d’aliments). 

Tableau 20: Score de diversité alimentaire des ménages  SDAM familial 

commune 
Fokontany/ score de diversité alimentaire 

(SDAM) Effectifs Pourcentage  

AMBOASARY 2 Ankilimihary 1 faible 24 75,0 

2moyen 8 25,0 

Total 32 100,0 

BEHARA 12  
Tanambao 

1 faible 44 95,7 

2moyen 2 4,3 

Total 46 100,0 

TANANDAVA 2 Evoahazo 1 faible 63 68,5 

2moyen 25 27,2 

3 élevé 4 4,3 

Total 92 100,0 

18 Ankara Berano 1 faible 33 76,7 

2moyen 7 16,3 

3 élevé 3 7,0 

Total 43 100,0 

SAMPONA 2  
Ankilimanara 

 

1 faible 26 86,7 

2moyen 4 13,3 

Total 30 100,0 

19 Ankilimalaindio 1 faible 46 83,6 

2moyen 8 14,5 

3 élevé 1 1,8 

Total 55 100,0 

IFOTAKA 17 Anjahamahavelo 1 faible 24 38,1 
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2moyen 26 41,3 

3 élevé 13 20,6 

Total 63 100,0 

EBELO 8 Ankobay 1 faible 65 89,0 

2moyen 5 6,8 

3 élevé 3 4,1 

Total 73 100,0 

5.1 IOS.1.1 : Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes 

ayant un score de diversité alimentaire faible(SDAF) 

La personne interrogée est invitée à indiquer tous les aliments consommés la veille (repas et collations)  par 

tous  membres du ménage. Pour les femmes, le score de diversité alimentaire 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. Les groupes d’aliments dont il est constitué ont donc été 

sélectionnés dans cette optique. Globalement, 93,8% ont un score de diversité alimentaire faible (≤ 3 

groupes d’aliments) ;  5,5% ont un score moyenne composé de 4 à 5 groupes d’aliments
5
. 

 

Tableau 21: score de diversité alimentaire des femmes (global). 

Classification Effectifs Pourcentage 

Moins de 3 407 93,8 

4-5 catégories 24 5,5 

plus de 6 catégories 3 ,7 

Total 435 100 

 

Le pourcentage de femmes qui consomment plus de 4 groupes d’aliment reste très faible (inferieur à 10%).A 

Ankilimihary, la totalité des femmes des ménages enquêtés ont un score de diversité alimentaire faible en 

cette période de pleine soudure (aout 2015). Le pourcentage des femmes qui consomment 4 à 5 groupes 

d’aliment varie entre 3.6% (Ankilimalaindio) et 15.2% (Tanambao). 

 

  

                                                 
5
Féculents,  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 
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Tableau 22:Score par sites (Fokontany) 

Commune Fokontany Effectifs Pourcentage 

519010 Ankilimihary Moins de 3 catégories 32 100,0 

519030 Tanambao Moins de 3 catégories 39 84,8 

4-5 catégories 7 15,2 

Total 46 100,0 

519050 Evoahazo Moins de 3 catégories 86 93,5 

4-5 catégories 6 6,5 

Total 92 100,0 

Ankara Berano Moins de 3 catégories 39 90,7 

4-5 catégories 2 4,7 

plus de 6 catégories 2 4,7 

Total 43 100,0 

519070 Ankilimanara Moins de 3 catégories 30 100,0 

Ankilimalaindio Moins de 3 catégories 52 94,5 

4-5 catégories 2 3,6 

plus de 6 catégories 1 1,8 

Total 55 100,0 

519090 Anjahamahavelo Moins de 3 catégories 58 92,1 

4-5 catégories 5 7,9 

Total 63 100,0 

519291 Ankobay Moins de 3 catégories 71 97,3 

4-5 catégories 2 2,7 

Total 73 100,0 

 

La quasi-totalité des femmes (95.9%) consomment  quotidiennement un seul aliment de base (riz, manioc ou 

maïs) avec des légumineuses (23.4%) ou des légumes foncées (52.9%). La consommation de sources de 

protéines animales est quasiment inexistante (3.9%). La consommation d’œuf et de produits laitiers reste très 

limitée.   

Tableau 23: Groupes d'aliments consommés par les femmes 

Catégories d’aliments % de femmes ayant 
été alimentés 

Composition à titre indicatif 

Féculents 95,9 Céréales et fécules et tubercules blancs; 
manioc, patate douce, riz 

Fruits et légumes riches en Vit 
A 

14,0 Mangue, fruit de cactus, tomate 

Légumes foncées 52,9 Pe-tsaï 

Autres fruits et légumes 8,0 tamarin, canne à sucre, 

Abats 0,0 Abats de viande de bœuf, de chèvre, 

Viandes et poissons 3,9 viande de bœuf, de porc, de chèvre, poisson, 
poulet  

Œufs 1,4  

Légumineuses 23,4 dolique, lojy, voanemba, antake, haricot 
rouge,  

Produits laitiers 5,1 Lait entier de vache, lait entier de chèvre 
,yaourt (habobo ) 
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Figure 11: Pourcentage des femmes suivant le type d’aliment consommé 

 

5.2 IOS.1.2 : Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois ayant un 

score de diversité alimentaire (SDAi) faible 

Pour les enfants on distingue les 7 groupes d’aliments suivants :  

 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. 

Le tableau suivant  indique que 98 % des enfants de 6-24 mois mangent au plus 3 catégories d’aliment. Dans 

la majorité ils consomment des repas familiaux. Une trentaine se sert uniquement du lait maternel. Le repas 

familial le  plus répandu est composé souvent de manioc séché avec du légumineuse (antake, haricot ou 

lentilles). 

Tableau 24: Proportion d’enfants de 6 à 23 mois ayant consommé les groupes d’aliments 

Nombre de 
groupe 

d’aliments 
Effectifs Pourcentage 

0 26 4,6 

1 259 45,6 

2 199 35,0 

3 80 14,1 

4 4 ,7 

Total 568 100,0 

 

Désagrégé par fokontany la distribution des ménages se présente comme suit :  
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Tableau 25: Nombre de catégorie d'aliment donnée aux enfants par sites 

Code commune Fokontany 

Nombre de 
catégorie 
d’aliment Effectifs Pourcentage 

519010 Ankilimihary 0 3 1,6 

1 132 71,7 

2 39 21,2 

3 10 5,4 

Total 184 100,0 

519030 Tanambao 0 21 12,8 

1 93 56,7 

2 38 23,2 

3 12 7,3 

Total 164 100,0 

519050 Evoahazo 1 80 34,0 

2 99 42,1 

3 45 19,1 

4 1 ,4 

Total 235 100,0 

Ankara Berano 0 5 4,2 

1 61 51,3 

2 25 21,0 

3 28 23,5 

Total 119 100,0 

519070 Ankilimanara 0 3 2,7 

1 42 38,2 

2 41 37,3 

3 22 20,0 

4 2 1,8 

Total 110 100,0 

Ankilimalaindio 0 7 4,7 

1 91 61,5 

2 42 28,4 

3 8 5,4 

Total 148 100,0 

519090 Anjahamahavelo 0 11 4,4 

1 89 35,3 

2 100 39,7 

3 49 19,4 
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4 3 1,2 

Total 252 100,0 

519291 Ankobay 0 8 3,3 

1 80 32,9 

2 117 48,1 

3 35 14,4 

4 3 1,2 

Total 243 100,0 

 

5.3 IOS.1.3 : Pourcentage des femmes/hommes pratiquant  les 3 

messages clés WASH 

Les trois messages clés  WASH concernent : 

- le lavage des mains avec du savon 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) ; 

- le traitement de l’eau et conservation de sa potabilité ; et 

- l’utilisation de latrines. 

Le pourcentage de ménages pratiquant les 3 messages est faible, environ 12% des ménages seulement. 

Dans l’ensemble, 75 ménages (dont 52 dirigé par un homme et 23 par des femmes) parmi les 623 

sélectionnés adoptent les trois messages.  

5.3.1 Utilisation des latrines 

 Effectifs %  % homme CM % CM femme 

oui 364 58,7 69,3 30,7 

 

Globalement, 58.7% des ménages confirment utiliser des latrines. Pour l’utilisation des latrines, les 

fokontany de la commune de Sampona et de Tanandava semblent les mieux avancés avec un taux 

d’utilisation variant entre 86.8% et 93.5%. Par contre à Ankilimihary, 94.3% des ménagesfont leur besoin 

dans la nature (défécation à l’air libre). A Tanambao, il est difficile de promouvoir les gens à construire des 

WC à cause de la coutume, 17.7% des ménages adoptent ce thème.A Ebelo (Fkt Ankobay), 44% utilisent les 

latrines, la sensibilisation (avec l’appui du capitaine) oblige les ménages à construire des latrines. Il importe 

de signaler toutefois, que des WC publics (Anjahamahavelo) ou latrines privés (Ankobay)ont été construits 

dans les villages mais ils ne sont pas utilisés. 
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Figure 12: Taux d’utilisation de latrines 

 
 

5.3.2 Lavage des mains 

Au cours de l’enquête des questions ont été posées aux femmes sur le lavage des mains avec du savon. Tous 

les ménages n’ont pas répondu à toutes les questions. Environ 78.8% manquent à l’appel. Seuls 18% 

confirment pratiquer ce lavage des mains et ce sous diverses formes.   

 

Tableau 26: bilan global 

 Effectifs Pourcentage 

oui 112 18,0 

non 20 3,2 

Total 132 21,2 

 

Près d’une femme sur quatre (25%) déclarent ne jamais se laver les mains au savon. Les raisons évoquées 

sont d’ordre financière (disponibilité de l’argent pour acheter du savon pour 29.2%), économie d’eau pour 

25.0% et physique pour le reste. En effet, leur occupation les empêche souvent de s’offrir ce type de luxe 

(travail dans les mines, travaux agricoles, main d’œuvre dans les plantations…).  De plus, le mois d’aout/ 

septembre/octobre  correspond à la période de sécheresse dans le sud  si bien que l’eau est devenue une 

denrée précieuse. 

Tableau 27: Lavage des mains 

Commune 
 

Fokontany 
 

Pourcentage 

Amboasary 2 Ankilimihary 50 

Behara 12 Tanambao 77,8 

Tanandava 
  

2 Evoahazo 91,3 

18 Ankara Berano 88,9 

Sampona 
  

2 Ankilimanara 85,7 

19 Ankilimalaindio 84 

Ifotaka 17 Anjahamahavelo 81,8 

Ebelo 8 Ankobay 100 
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Figure 13: Taux d’adoption du lavage des mains 

 
 

Un comportement approprié d’hygiène personnelle est défini par le fait de se laver les mains aux moments 

critiques c’est-à-dire (i) avant de préparer les repas, (ii) avant de manger, (iii) après être allé à la selle, (iv) 

avant de donner à manger aux enfants, (v) après avoir nettoyé un enfant qui est allé à la selle. Questionné sur 

les occasions  pour lesquelles les ménages sont amenés à laver leur main, seul 11.7% remplit toutes les 

conditions. 
 

Tableau 28: notation par rapport aux occasions de  lavage des mains 

Total de points Effectifs 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

1 66 10,9 10,9 

2 162 26,7 37,6 

3 170 28,1 65,7 

4 137 22,6 88,3 

5 71 11,7 100,0 

Total 606 100,0  

 

Un ménage sur deux pratique le lavage des mains à Ankilimihary.  

5.3.3 Traitement de l’eau et conservation de sa potabilité 

Dans l’ensemble, 64.1% des ménages adoptent le traitement de l’eau. La meilleure pratique consiste à 

faire bouillir l’eau pour 71% des répondants. Toutefois on constate que dans les fokontany d’ Ankilimihary, 

de Tanambao et d’ Ankobay , plus de 70% des ménages boivent de l’eau sans aucun traitement. En revanche 

à  Evoahazo, Ankara Berano, Anjahamahavelo,  Ankilimanara et Ankilimalaindio, plus d’un ménage sur 

deux utilisent de l’eau bouillie.  
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Figure 14: Traitement de l'eau 

 
 

6 Objectif spécifique 2 : Améliorer la collaboration entre les 

centres de santé et les acteurs  communautaires  en matière de 

nutrition 

6.1 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  

6.1.1 Les formations sanitaires 

Les CSB sont équipés et encadrés par une sage-femme et/ou un infirmier exceptés ceux d’Ifotaka, 

d’Amboasary qui sont encadrés par un médecin diplômé d’Etat. La distance des FKT et hameaux par rapport 

aux formations sanitaires varient de 2 à 25km. Pour la plupart des cas, le moyen de transport la plus utilisée 

reste la charrette. Le tableau montre les caractéristiques globales des formations sanitaires. 
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Tableau 29: les caractéristiques globales des formations sanitaires. 

Commune 
 

Sampona  Tanandava Ebelo Ifotaka Behara Amboasary 

Nombre de 
Bâtiments 

01 02 02 02 02  

Nombre de 
WC/Douche 

02/ 01 06/00 02/00 05/01 04/02  

Nombre de 
FKT 

37 14 14 29 33  

Population 
totale 

16 554 1 885 9 724 18 977 24 309  

Nombre de 
personnel 

02 01 02 02 03  

Qualification 
des 

personnels 

01Sage-
femme 

01 Infirmier 

01 Sage-
femme 

 

01 Sage-
femme 

01 Infirmier 

01 Sage-
femme 

01 Médecin 

02Sage.-
femmes 

01 Infirmier 

 

 

- Exceptée la toux, la maladie respiratoire sévit  toute l’année dans la Commune de Sampona Centre,  

tandis qu’elle est surtout ressentie en mai et juin dans la Commune d’Ebelo. Les autres communes en 

connaissent mais de moindre gravité et de faible nombre. 

- La malnutrition est très importante au mois de mai dans la Commune d’Ebelo. Pour la Commune 

d’Ifotaka, la malnutritionà un taux élevé chez les enfants de 6 à 24 mois, ceux de 25 à 59 mois sont 

plus ou moins touchés. La Commune de Behara a constaté une baisse d’enfants malnutris, cela peut 

être due à la sensibilisation et à la pratique de pesée et de DC tous les 23 du mois car bon nombre de 

parents sont intéressés et sont venus assistés à la campagne. Dans les trois autres communes, les 

enfants sont déjà pris en charge, ceux d’Ifotaka par le GRET.  

- La rougeole : on ne trouve plus cette maladie (éradiquée) dans les cinq communes. Il y a cinq ans 

que la Commune d’Ebelo a échappé à cette maladie.  

- Le paludisme sévit pendant la saison de pluies du mois de février à mai. Malgré le taux assez élevé 

de ménages sensibilisés, la Commune d’Ebelo et celle d’Ifotaka connaissent une augmentation 

significative des paludéens et la maladie a entraîné des morts. Pour Ebelo, sur 6700 consultations 

confondues (population = 9724), 300 malades ont présenté une goutte épaisse positive. Le pic est 

constaté au mois d’avril et mai. Ifotaka a enregistré une augmentation de février à avril, environ 1000 

malades (population = 18977) sont diagnostiqués. Ceux qui habitent loin du centre ou dans les zones 

enclavées ne sont pas chiffrés par exemple à Bezaha près du radier. Selon le responsable, le faux 

usage des moustiquaires pourrait engendrer cette augmentation. 

- La diarrhée : avec la non utilisation des latrines et le manque d’eau potable, cette maladie est 

surtout rencontrée pendant la saison de pluie. Elle concerne les enfants de 3 à 4 ans dans la 

Commune d’Ifotaka.   

- La coqueluche : comme la rougeole, la coqueluche est éradiquée grâce à la vaccination. 

- La tuberculose : Les 5 cas rencontrés dans la Commune d’Ebelo sont cas diagnostiqués chez des 

non résidents.  

- La tétanos : est aussi éradiquée qu’aucun malade ne contracte cette maladie depuis des années. 

- Dépistage : chaque commune peut faire le dépistage de VIH, de la syphilis. Celle d’Ebelo a la 

possibilité de faire le test à Tsivory. 

- Consultation : en moyenne entre 250 et 500 par mois. Le pic est rencontré pendant la saison des 

maladies et la baisse est perçue surtout en juillet cas de la Commune d’Ifotaka. 

- 1
ère

 CPN : la moyenne par mois est entre 20 et 80. Le nombre élevé du CSB d’Ebelo peut être dû à 

cause de l’acceptation de la population d’être accouchées par un homme. Le chiffre donné par le 
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responsable donne qu’il peut faire jusqu’à plus de 100 accouchements quand la sage-femme est 

absente. 

- Utilisateur régulier PF : le nombre est assez élevé autour 100. Le CSB d’Ifotaka  en compte 

environ 2000. La présence d’une sage-femme accompagnée d’un médecin peut expliquer ce chiffre. 

Ainsi que l’existence des femmes qui pratique le PF sans la permission de leur mari. 

- Rupture vessie : les 3 cas rencontrés dans la Commune d’Ebelo et de Tanandava sont des cas 

diagnostiquées chez des non résidentes. 

6.1.2 Les offres de services 

Nombreuses sont les activités menées dans les CSB, allant de l’éducation nutritionnelle aux interventions 

cliniques. La conduite des activités préventives de vaccination, la supervision des activités des AC font 

partie des tâches  quotidiennes des professionnels de santé.  Le tableau ci après montre les différentes 

interventions menées au niveau des CSB visitées. 

 

Tableau 30: Etat global des interventions des formations sanitaires 

 
 

Sampona 
Centre 

Tanandava Ebelo Ifotaka Behara Amboasary Manosevo 

 
IRA 

Toute 
l’année 

 Mai –Juin     

 
Malnutrition 

  +++ 
en Mai 

6-24 : +++ 
25- 59 : + 

En baisse   

Rougeole 
 

Eradiquée Eradiquée Eradiquée 
depuis 5 ans 

Eradiquée Eradiquée   

Paludisme 
 

Février à 
Avril 

 Pic : Avril et 
Mai 

1000 
+++ 

   

Diarrhée 
 

Saison de 
pluie 

Février à 
Avril 

+ +Enfants 
3- 4 ans 

   

Coqueluche 
 

Eradiquée Eradiquée Eradiquée 
 

Eradiquée Eradiquée   

 
Tuberculose 

- - 5 cas : 
hommes 

-    

 
Tétanos 

- - - -    

Dépistage 
 

VIH – 
Syphilis 

VIH – 
Syphilis 

VIH – 
Syphilis 

Tuberculose 

VIH – 
Syphilis 

VIH – 
Syphilis 

  

Consultation/mois 
moyenne 

425 250 491 260 : 
légère 

baisse en 
Juillet  

330   

1ère CPN/ mois 
moyenne 

72 30 408 40 24   

 
Utilisateur   régulier 
Planning Familial 

 
113 

 
80 

 
121 

 
2000 

 
200 

  

Rupture vessie 
 

00 02 01 00 00   

6.1.3 % d’enfants vaccinés par type de vaccin(moins de 12 mois) 

Au cours de l’enquête, on a enregistré, pour tous les enfants nés au cours des 3 dernières années. 

Conformément aux recommandations de l’OMS, un enfant est complètement vacciné lorsqu’il a reçu le 

BCG (protection contre la tuberculose), 3 doses de vaccin contre la polio et 3 catégories doses de DTCoq 

(diphtérie, tétanos et coqueluche), en injection. En outre, depuis quelques années, une première dose de 

vaccin contre la polio (polio O) est donnée à la naissance. D’après le calendrier vaccinal, tous ces vaccins 

doivent être administrés avant l’âge de un an. 
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Les données sur la vaccination ont été collectées à partir de deux sources : le carnet de vaccination de 

l’enfant et les déclarations de la mère, quand les carnets n’étaient pas disponibles ou n’existaient pas. Les 

tableaux  en annexe et le graphique  présentent les résultats sur la couverture vaccinale selon les différents 

sources d’information pour les enfants de 12-23 mois, c’est-à-dire ceux qui, d’après les recommandations de 

l’OMS,  on atteint l’âge ou il devrait être correctement et complètement vacciné. 

 

D’après les informations globales sur la vaccination (avec ou sans  carnet de vaccination), on constate que 

2.5 % des enfants de 12-23 mois ont reçu le BCG à Ankilimihary.il en est de même pour les autres  types de 

vaccin. Si l’on se base sur les déclarations de la mère, 35 %  des enfants à Ankobay étaient vacciné contre le 

BCG (donné en principe à la naissance) au moment de l’enquête.  

A Evoahazo, la proportion d’enfant ayant reçu la première dose de DTCoq est également assez importante 

mais la couverture vaccinale diminue légèrement avec le nombre de dose : de 21.1% pour la première dose, 

la proportion passe à 32.3 % pour la deuxième dose et à 31.6% pour la 3ieme dose et diminue en  % pour les 

autres doses. On constate les mêmes tendances pour les différentes fokontany. 

Pour le Polio 1, à Ebelo environ un enfant sur deux a été vacciné (avec un pourcentage de 52.1%) pour la 

première dose.  

Pour la rougeole ; le taux de vaccination est de 15.8% à Evoahazo et 18% à Ankilimanara.  

Pour conclure, si on se réfère aux prescriptions des spécialistes de la santé, seuls 45.9% des enfants  de 12 

à 23 mois ont reçu tous les vaccins recommandés pour les enfants de cet âge.  

 

Tableau 31:% d’enfant vaccinés par type de vaccin 

Commune Fokontany BCG polio 0 polio1 polio2 polio3 dtcoq1 dtcoq2 dtcoq3 rougeole 

Amboasary Ankilimihary 2,5 2,5 3,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,2 

Behara Tanambao  6,2 11,1 14,8 12,3 11,1 13,6 12,3 9,9 2,5 

Tanandava Evoahazo 21,1 21,1 32,3 31,6 27,1 24,1 23,3 18,8 15,8 

Tanandava Ankara Berano 27,2 28,4 32,1 28,4 23,5 28,4 25,9 22,2 21 

Sampona Ankilimanara 25 26,6 32,8 29,7 28,1 23,4 23,4 23,4 18,8 

Sampona Ankilimalaindio 20,8 23,4 27,3 27,3 19,5 19,5 19,5 13 16,9 

Ifotaka Anjahamahavelo 48 37 57 48 41 43 41 35 19 

Ebelo Ankobay 35,3 37,8 52,1 47,9 40,3 42 36,1 31,1 23,5 

 

Figure 15: % d’enfant vaccinés par type de vaccin 
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6.1.4 Utilisation de moustiquaire 

L’utilisation de moustiquaires imprégnées a été largement promue et appuyée dans le sud à travers 

différentes opérations. Il a été demandé aux ménages lors de l’enquête si leur enfant âgé de moins de cinq 

ans avait passé la nuit précédente sous une moustiquaire. Globalement, plus de 3  ménages sur quatre ont 

répondu avoir utilisé leur moustiquaire.  Le plus faible serait à Ankobay  où 74.8% des ménages 

déclarent avoir protégé leur enfant sous une moustiquaire.  

 

Tableau 32: % d'enfant ayant dormi dans une moustiquaire 

Commune Fokontany Effectifs Pourcentage 

Amboasary 2 Ankilimihary 66 84,6 

Behara 12 Tanambao 67 79,8 

Tanandava 
2 Evoahazo 113 90,4 

18 Ankara Berano 71 89,9 

Sampona 
2 Ankilimanara 57 87,7 

19 Ankilimalaindio 77 90,6 

Ifotaka 17 Anjahamahavelo 78 67,2 

Ebelo 8 Ankobay 92 74,8 

 

Lors des SSME, de la vitamine A et des vermifuges  ont été distribués dans l’ensemble des circonscriptions. 

Pourtant on s’aperçoit qu’il y un léger décalage entre le taux(% ) de déparasité et le taux (% ) d’enfants 

ayant reçu de la vitamine A. 

Figure 16: Pourcentage % ayant reçu leur Vit A, déparasité,  ayant dormi dans une moustiquaire 

 

6.1.5 Accouchement 

Parmi les naissances survenues au cours des six derniers mois, 48.6% des mères ont accouché à la maison 

tandis que 41.4% au CSB.  
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Tableau 33: lieu d'accouchement 

 

 Effectifs Pourcentage 

domicile 54 48,6 

CSB 46 41,4 

Matrones 9 8,1 

autres 2 1,8 

Total 111 100,0 

 

 

Rapporté dans les fokontany,  les résultats à Amboasary, montrent 

qu’environ 11 naissances sur 14 (78.6%) ont eu lieu à la maison. Le 

tableau suivant montre le lieu d’accouchement des  enfants de moins de 

6 mois. En revanche à Evoahazo et Ankara Berano, le taux de 

fréquentation des CSB pour l’accouchement avoisine les 90%. A 

Anjahamahavelo et à Ankobay respectivement 65% et  69% des 

femmes ont accouché à la maison. 
 

Tableau 34 : Lieu d’accouchement dans les communes  selon les 

zones 

COMMUNE FOKONTANY Effectifs Pourcentage  

519010 2 Ankilimihary Maison 11 78,6 

Hopital 3 21,4 

Total 14 100,0 

519030 12 Tanambao Maison 6 50,0 

Hopital 5 41,7 

Matrone 1 8,3 

Total 12 100,0 

519050 2 Evoahazo Maison 5 21,7 

Hopital 18 78,3 

Total 23 100,0 

18 Ankara Berano 
 

Maison 1 11,1 

Hopital 8 88,9 

Total 9 100,0 

519070 2 Ankilimanara 
 

Maison 1 25,0 

Hôpital 1 25,0 

Matrone 2 50,0 

Total 4 100,0 

19 Ankilimalaindio 
 

Maison 7 43,8 

Hôpital 9 56,2 

Total 16 100,0 

519090 17 Anjahamahavelo Maison 13 65,0 

Hôpital 2 10,0 

Matrone 3 15,0 

Autres 2 10,0 

Total 20 100,0 

519291 8 Ankobay Maison 9 69,2 

Matrone 3 23,1 

Autres 1 7,7 

Total 13 100,0 
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6.1.6 Le niveau de satisfaction des ménages par rapport aux services offerts par les CSB 

Il a été demandé aux ménages de donner leur avis sur les services offerts par les CSB. Dans la majorité des 

cas,  85.9% des ménages ont émis un avis positif. Ils sont satisfaits des services de vaccination, 

d’accouchement,  de soins et des conseils. Toutefois des observations ont été émises quant à 

l’infrastructure d’accueil des malades. Dans certains CSB, les malades et les nouveaux nés sont accueillis 

dans la même salle. Pour d’autres localités, l’enclavement (pendant la période de pluie) et l’éloignement du 

CSB constituent un handicap pour bénéficier des services du CSB. Pour d’autres, les soins engendrent des 

coûts financiers (et pour la consultation et pour l’achat des médicaments). Le tableau nous donne le niveau 

de satisfaction des ménages par Fokontany. 

 

Tableau 35: taux de satisfaction des ménages sur les services des CSB 

Commune Fokontany Effectifs Pourcentage 
Distance par 

rapport au CSB 
(en km) 

Amboasary Ankilimihary 43 81,1 15 

Behara Tanambao 69 86,2 2 

Tanandava 
 

Evoahazo 99 92,5 3 

Ankara Berano 56 90,3 7 

Sampona 
 

Ankilimanara 50 84,7 8 

Ankilimalaindio 66 86,8 5 

Ifotaka Anjahamahavelo 75 84,3 25 

Ebelo Ankobay 77 79,4 18 

 

Figure 17:Perception par les ménages des services offerts par les CSB 

 

 

Le graphique montre la répartition spatiale des CSB par rapport au FKT choisi. Celle ci reste très variée 

allant de 2 km (Tanambao) à 25 km (Anjahamahavelo). Toutefois,  l’accès aux CSB est limité  pour certains 

fokontany comme (Taranty Haut, Tanambao, Ankobay) en période de pluie (décembre à février). 
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Figure 18:Distance par rapport au CSB (en km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 IOS.2.2 : Pourcentage des ménages ayant témoigné être 

satisfaits de la qualité des services de nutrition fournis : 

6.1.1 L’efficacité  des AC 

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. Certains font office de MAFA et sont membres des CCN. Dans 

l’ensemble, parmi 611 répondants, 84.1% de la population confirme avoir eu des avantages liés à la 

présence des AC. Pour apprécier ce  niveau de satisfaction il a été demandé aux ménages, quand et 

comment ils ont appréciés les services des AC en matière d’éducation nutritionnelle, d’éducation sanitaire, 

de réalisation de VAD, d’assiduité au SPC…De plus, 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. Selon les 

ménages, 68.8% des répondants ont reçu des conseils en matière d’alimentation et de nutrition. Parmi 

ceux-ci 86.5% ont été réalisés par les AC. Dans l’ensemble,501 ménages parmi les 623 enquêtés (soit 

80.4%) ont consulté les ACN sur les différents thèmes dont la santé de la mère et des enfants (62.3%) santé 

des enfants de moins de 5 ans (28.1%). 
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Tableau 36: bilan global des consultations réalisées auprès des AC (% du total) 

  Epoque de consultation 

Total 

Objet de la consultation  
Moins d'une 

semaine 

Moins de 1 

mois 
2 à 12 mois 

Santé de la mère et de 

l'enfant 

Effectif 53 171 88 312 

% du total 10,6% 34,1% 17,6% 62,3% 

Santé des enfants de 

moins de 5 ans 

Effectif 17 69 55 141 

% du total 3,4% 13,8% 11,0% 28,1% 

Planning familial Effectif 3 9 2 14 

% du total ,6% 1,8% ,4% 2,8% 

Autres Effectif 3 21 10 34 

% du total ,6% 4,2% 2,0% 6,8% 

Total Effectif 76 270 155 501 

% du total 15,2% 53,9% 30,9% 100,0% 

 

 

 

Ventilé par Fokontany, 77% des ménages d’Amboasary est satisfait du service de l’AC tandis qu’à Ifotaka 

l’AC a un score  de 87.6%. Pour le reste le score varie de 88 à 98%.Certaines  comme celles de  Tanandava  

ont exercé ce métier depuis une dizaine d’année. 

 

Tableau 37: degré de satisfaction des services de l'AC (%) 

 
 

 

Près de 93% des ménages confirment que les AC maitrisent leur métier. Dans certaines localités, comme 

Ankobay, l’AC cumule la fonction de président du fokontany et son vice. Quant à leur intégrité seule 8.8%  

des ménages ont eu des problèmes avec leur AC.  
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Tableau 38:avis global de la population sur les comportements professionnels des AC 

 

Effectifs 

Pourcentage 

valide 

oui 560 93,0 

non 31 5,1 

Pas d’opinion 11 1,8 

Total 602 100,0 

6.1.2 Intégration sociale des AC et sensibilisation de la population en éducation sanitaire 

Dans l’ensemble, 92.5% des ménages, soit 540 ménages parmi 584 répondants,  n’ont pas de problèmes 

relationnels avec leur AC.  Le tableau montre l’acuité du problème dans les fokontany.  

Tableau 39:%age des ménages ayant des problèmes relationnels avec les AC 

Commune 
 

Fokontany Effectifs Pourcentage  

Amboasary 2 Ankilimihary 3 6,3 

Behara 12 Tanambao 2 2,6 

Tanandava 
2 Evoahazo 7 7,1 

18 Ankara Berano 5 8,8 

Sampona 
2 Ankilimanara 3 5,4 

19 Ankilimalaindio 1 1,4 

Ifotaka 17 Anjahamahavelo 17 20,0 

Ebelo 8 Ankobay 6 6,5 

 

6.1.3 Mise en œuvre des VAD 

Selon les ménages,  6 à 7% de la population a été sensibilisée lors des VAD pour les différents thèmes. 

Les registres attestent l’assiduité des AC pour les VAD. Dans l’ensemble, 80.6% ont été réalisés par les AC 

et 10 par les ACN (ORN).La mission constate le nombre limité de ménages visité par mois et les registres 

sont mal remplis. 

Le tableau montre la performance globale des AC en matière de VAD. Le record est détenu par 

Anjahamahavelo où près d’un ménage sur deux a déjà reçu  un VAD cette année. Celui d’Ankilimihary est 

le moins performant, les difficultés de contact avec les ménages étant donné leurs spécificités dans les mines 

actuels justifient en quelque sorte cette contre performance où les gens ne sont présents sur place que vers la 

tombée de la nuit, le jour ils sont dans les mines de mica. L’enquête a démontré cette difficulté de contact à 

Taranty. 
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Tableau 40: %age de ménages sensibilisés par les VAD et ayant adopté des thèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau montre l’efficacité des VAD en termes d’impact et de changement de comportement auprès des 

ménages ciblés. En effet, le taux d’adoption de la thématique dépasse souvent les 80 %. La figure ci après 

donne un aspect de l’importance des thèmes développés lors des VAD. Le tableau supra et la figure ci après 

montrent que l’allaitement immédiat, l’accès au CSB et la vaccination  sont les thèmes mieux suivis au 

niveau des ménages. 

 
 

 

 

 

 

  

                                                 
6
 Thème adopté par certaines femmes à l’insu des maris 

0 20 40 60 80 100 

CPN (consultations … 

AI (allaitement immédiat) 

AME (allaitement … 

AC (alimentation de … 

ASDE (alimentation … 

Alimentation des … 

Alimentation des … 

Alimentation des … 

Vaccination 

Planning familial FISA 

Hygiene lavage des mains 

Hygiène latrines 

SPC 

CSB 

%age Adoptés ( en %) 

%age de ménages été 
sensibilisés  

 THEMES  %age de ménages 
été sensibilisés  

%age des ménages 
ayant adoptés 

( en %) 

A CPN (consultations prénatales, FAF, consultations post-natales) 15,1 93,6 

B AI (allaitement immédiat) 12,8 84,8 

C AME (allaitement maternel exclusif) 8,7 87 

D AC (alimentation de complément des enfants de 6 mois et 
plus) 

7,2 77,8 

E ASDE (alimentation saine et diversifiée) 10,1 65,6 

F Alimentation des enfants malades 8,8 70,9 

G Alimentation des femmes enceintes 9,8 65 

H Alimentation des femmes allaitantes 10,9 72,1 

I Vaccination 16,9 91,3 

J Planning familial
6
 7,9 77, 6 

K Hygienelavage des mains 15,9 92,9 

L Hygiène latrines 9,6 83,1 

M SPC 10,1 93,7 

N CSB 8,8 88,9 

Figure 19 : pourcentage de ménages touchés par les sensibilisations par thèmes 
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On constate que le thématique planning familial n’a jamais eu l’acceptation des ménages.  Lors de la 

collecte des données qualitatives, certains  fokontany   nous ont fait remarquer que les hommes refusent 

catégoriquement l’application de ce thème à cause des us et coutumes .A Tanambao, les femmes affirment 

ne pas supporter les appareils. L’utilisation de latrines n’a pas eu beaucoup d’adhérent. 

Tableau 41: % des ménages sensibilisé en éducation sanitaire contre le paludisme,  la toux et la 

diarrhée 

Commune Fokontany  Effectifs % 

Amboasary Ankilimihary 24 46,2 

Behara Tanambao  49 68,1 

Tanandava Evoahazo 88 89,8 

  Ankara Berano 48 80 

Sampona Ankilimanara 50 90,9 

  Ankilimalaindio 52 75,4 

Ifotaka Anjahamahavelo 68 78,2 

Ebelo Ankobay 77 82,8 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 Ménages sensibilisés adoptant la diversification alimentaire/ sexe du ménage 

Il a été demandé aux ménages s’ils ont reçu une visite VAD et si le thème correspondait à la diversification 

alimentaire. Au total 68.8% des ménages confirment avoir eu des sensibilisations en la matière. 

 

  

Figure 20: %  des ménages sensibilisés (maladies) 
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RESULTATS ATTENDUS : INDICATEURS D'EFFETS  

 

7 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 

7.1 IR.1.1 : Pourcentage des mères pratiquant l’Allaitement 

Immédiat 

Afin d’évaluer les  pratiques d’allaitement  dans le fokontany, pour chaque enfant âgé de moins de deux ans, 

il a été demandé à la mère, au cours de l’enquête, si l’enfant était allaité depuis sa naissance et pendant la 

journée qui a précédé l’enquête et, dans l’affirmative, combien  de temps après la naissance, l’enfant avait 

commencé à être allaité ; quels ont été les autres aliments reçus avant le début de l’allaitement, la durée de 

l’allaitement ainsi que la fréquence quotidienne des allaitements.  

7.1.1 Allaitement immédiat 

L’allaitement maternel est une pratique très répandue puisque tous les enfants nés au cours des cinq années 

ayant précédé l’enquête ont été allaités. Dans l’ensemble, 98.2% des enfants ont été allaités le  jour de sa 

naissance. La proportion d’enfants nés les derniers 24 mois qui ont été mis au sein dans l’heure qui a 

suivi la naissance est de 85.4%. 

 

Tableau 43: mise au lait (jour) 

En jour Effectifs % 
% 

cumulé 

0 326 98,2 98,2 

1 3 ,9 99,1 

3 1 ,3 99,4 

98 (nsp)
7
 2 ,6 100,0 

Total 332 100,0  

 

La proportion de ceux dont l’allaitement a débuté dans l’heure qui a suivi l’accouchement reste varié selon 

le sexe du chef de ménage. Pour les ménages dirigé par un homme, à Tanambao, à Ankilimalaindio et  à 

Ankilimanara, la quasi-totalité des enfants nés les derniers 24 mois a été mise au sein dans l’heure qui a 

suivi leur naissance alors qu’ à Tanandava, à Anjahamahavelo et à Ankobay le taux varie entre 70 et 88%.  

Pour les ménages dirigés par des femmes, excepté celle de Tanambao, le taux reste légèrement supérieur par 

rapport à ceux dirigés par les hommes. Toutefois à Ankobay, un enfant sur deux ne reçoit pas 

immédiatement le lait maternel. 

 

  

                                                 
7
 Ne souvient pas 

Tableau 42: mise au lait  (heure) 

En heure Effectifs % % cumulé 

0 276 85,4 85,4 

2 5 1,5 87,0 

3 1 ,3 87,3 

98 (nsp) 41 12,7 100,0 

Total 323 100,0  

Nsp : ne souvient pas 
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Tableau 44:% d’enfant allaité immédiatement 

Commune Fokontany 

% enfants  ayant eu un allaitement 
immédiat (AI) 

% Octroi du colostrum 

Homme Femme % ensemble Homme Femme % ensemble 

Amboasary Ankilimihary 88,2 100,0 90,2 51,4 71,4 54,5 

Behara Tanambao  100,0 100,0 100,0 90,2 100,0 91,5 

Tanandava 

Evoahazo 90,0 95,5 91,7 94,1 91,3 93,2 

Ankara Berano 81,3 90,9 83,7 84,4 100,0 88,4 

Sampona 

Ankilimanara 95,2 100,0 96,3 88,9 83,3 87,9 

Ankilimalaindio 100,0 100,0 100,0 89,7 100,0 93,9 

Ifotaka Anjahamahavelo 78,9 90,9 81,6 75,0 63,6 72,5 

Ebelo Ankobay 70,0 50,0 64,8 71,0 77,8 72,4 

 

Figure 21:% d’enfant  ayant reçu un allaitement immédiat 

 
 

7.1.2 Octroi du colostrum, 

Le colostrum est un aliment complet que l’on se propose de donner aux enfants dès la première tétée. Pour la 

majorité ; huit  ménages sur dix ont octroyé  le colostrum au nouveau né environ 81.5% des ménages. Mais 

le pourcentage varie selon les zones. Concernant l’octroi du colostrum, on constate la même différence entre 

les ménages. Pour cinq sites sur sept on enregistre un score de 100% pour les ménages dirigés par des 

femmes. Excepté celui d’Ifotaka, pratiquement l’octroi du colostrum pour les ménages dirigés par des 

hommes reste en deca par au groupe dirigé par des femmes. 
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Figure 22: l'octroi du colostrum selon le sexe du 

chef de ménage 
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Tableau 45 : Octroi du colostrum 

Commune  Fokontany Effectifs Pourcentage  

Behara Ankilimhary 8 54,5 

Tanandava Evoahazo 20 91,5 

Ankara Berano 7 93,2 

Sampona Ankilimanara 5 88,4 

Ankilimalaindo 14 87,9 

Ifotaka Anjahamahavelo 10 93,9 

Ebelo Ankobay 7 72,5 

 

Globalement, l’octroi du colostrum dans les 

ménages dirigés par les hommes reste inferieur par 

rapport à ceux dirigés par les femmes. La totalité 

des femmes chef de ménage des cinq fokontany 

(Tanambao, Ankara Berano, Evoahazo, 

Ankilimalaindio et Ankilimanara)  donne au nouveau né le colostrum. En revanche, pour les autres 

fokontany (Ankilimihary, Ankobay et Anjamahavelo) le taux ne dépasse pas les 80%.  

 

 

7.1.3 Preallaitement 

La mise au sein précoce varie selon les caractéristiques sociodémographiques des ménages. Les résultats 

montrent qu’à Behara, un enfant sur huit (12.5%)est alimenté avant d’être allaités. Le plus souvent avec du 

thé ou de l’eau bouillie (25% à Amboasary) ou du  tambavy ou du thé qui,  selon les mères est indispensable,  

pour réchauffer et nettoyer le ventre du bébé. 

 

Tableau 46: Préallaitement (thé) 

Commune Fokontany Ayant donné du thé Effectifs Pourcentage  

Amboasary Ankilimihary Oui 3 25,0 

Non 9 75,0 

Total 12 100,0 

Behara Tanambao Oui 1 12,5 

Non 7 87,5 

Total 8 100,0 

Ebelo Ankobay Oui 1 16,7 

Non 5 83,3 

Total 6 100,0 

7.1 IR.1.2 Pourcentage des mères pratiquant l'allaitement 

maternel exclusif jusqu’au sixième mois de l’enfant 

Pour chaque enfant âgé de moins de deux ans, il a été demandé à la mère s’il avait été allaité depuis la 

naissance. Dans l’affirmative on demandait combien de temps après la naissance il avait reçu le premier 

allaitement. Enfin il était demandé à la mère si l’enfant avait reçu d’autres liquides ou aliments solides, en 

dehors du lait maternel, depuis sa naissance et pendant la journée qui a précédé l’enquête. Les réponses à ces 
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Figure 23: adoption de l’AME (%) 
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questions nous permettent de décrire les pratiques d’allaitement qui nous intéressent dans le cadre de la 

présente étude. 

7.1.1 Allaitement maternel exclusif 

Selon les recommandations de l’UNICEF, de l’OMS et de la Politique Nationale de Nutrition, tous les 

enfants devraient être exclusivement nourris au sein jusqu’à six mois. 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. Le tableau présente la proportion d’enfants de moins de 

cinq ans qui vivent avec leurs mères ayant été allaités exclusivement avec du lait maternel. Le statut de 

l’allaitement fait référence à la période de 24 heures. 

 

Tableau 47: % Proportion d’enfants de 0 à 5 mois qui sont alimentés exclusivement avec du lait 

maternel  (selon le sexe des Chefs de ménages) 

Sexe du 
CM 

Ayant été alimenté 
exclusivement avec 
du lait maternel Effectifs Pourcentage 

Homme non 16 30,2 

oui 37 69,8 

Total 53 100,0 

Femme non 5 23,8 

oui 16 76,2 

Total 21 100,0 

 

 

Environ 72% des enfants de 0-6 mois sont exclusivement allaités au sein, depuis la naissance et pendant le 

jour qui a précédé l’enquête. Cette pratique touche un pourcentage relativement plus élevé des enfants avec 

une femme pour chef de ménage  (76.2 %) en comparaison aux ménages dirigés par les hommes (69.8%). 

Pour Tanambao et Ankobay respectivement44.4% et 50 % seulement sont allaités exclusivement au sein. Le 

reste dépasse les 70%. A Ankilimanara, la totalité des enfants sont allaités exclusivement avec du lait 

maternel. La figure suivante montre le taux d’adoption de l’AME au niveau des Fokontany.  

Tableau 48: taux d'adoption de l'AME par Fokontany 

Commune  Fokontany 
Pourcentag

e 

Amboasar
y 

Ankilimihary 81,8 

Behara Tanambao 44,4 

Tanandava 
 

Evoahazo 85,7 

Ankara Berano 71,4 

Sampona 
 

Ankilimanara 100 

Ankilimalaindio 76,9 

Ifotaka 
Anjahamahavel
o 

72,7 

Ebelo Ankobay 50 
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Figure 24: Pourcentages des femmes qui ont donné à leur 

enfant âgé de 0-6 mois 
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En plus du lait maternel des liquides, sont donnés aux enfants avant l’âge de 6 mois. Il s’agit principalement 

de l’eau, du thé et de l’eau de riz : 27.8 %, 5.9% et 4.5 % des femmes respectivement ont déclaré avoir 

donné ces liquides  à leur enfant la veille de l’enquête.  

 

Tableau 49: Pourcentages des femmes qui ont donné à leur enfant âgé de 0-6 mois le type de liquide 

indiqué, le jour ou la nuit qui a précédé l’enquête 

Liquide donné 
la veille 

Nombre 
d’enfant 

% 

Lait  (autre) 85 1.5 

Eau  72 27.8 

Eau de riz 67 4.5 

miel 67 1.5 

Jus de fruit 85 0 

Tambavy 68 1.5 

Thé 67 5.9 

N de femmes 85  

 

7.1.2 Durée et fréquence de 

l’allaitement pour le 

groupe moins de 6 mois 

L’ONN recommande à ce que 

l’enfant soit allaité au moins huit fois 

ou plus par jours. Le tableau  suivant 

présente les informations sur la 

fréquence de l’allaitement au sein 

notamment    le pourcentage 

d’enfants allaités par rapport au nombre moyen d’allaitement pendant le jour et au nombre d’allaitement 

pendant la  nuit au cours des 24 heures ayant précédé l’enquête. 

En ce qui concerne l’allaitement pendant le jour, la quasi-totalité  des enfants  (excepté à Sampona et 

Ifotaka) ont été allaité cinq fois ou plus au cours des 24 heures ayant précédé. A propos de l’allaitement 

pendant la nuit, parmi les répondants, 25%  des enfants  d’Ankilimihary ont été allaité cinq fois ou plus. 

 

Figure 25: Pourcentage d'enfant ayant été allaité MOINS de 5 fois le jour et la nuit 

Commune Fokontany jour nuit 

Amboasary Ankilimihary 0 75 

Behara Tanambao 0 12,5 

Tanandava 
  

Evoahazo 5,3 21,1 

Ankara Berano 0 14,3 

Sampona 
  

Ankilimanara 25 25 

Ankilimalaidio 7,1 14,3 

Ifotaka Anjahamahavelo 16,7 8,3 

Ebelo Ankobay 0 20 
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7.2 IR.1.3 Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes 

démontrant des comportements adéquats en matière 

d'hygiène alimentaire  

La prise de catégorie d’aliments recommandés, l’introduction d’aliment de complément en plus du lait 

pour les enfants de 6 à 23 mois et la protection des aliments et de l’eau, ... sont les composantes de 

l’hygiène alimentaire retenues dans le cadre du projet. Les femmes ont été interrogées sur la source 

principale de l’eau, sur le traitement de l’eau, l’adoption de l’aliment de complément. Dans la mesure où le 

projet prévoit d’apporter un soutien conséquent en matière d’accès à l’eau potable, notre analyse se focalise 

surtout sur cet aspect. Ce volet est à nuancer par rapport à la présence des hommes dans le ménage. Il a été 

demandé aux mères, de  donner une définition à ce qu’on appelle alimentation saine et diversifiée.  Parmi 

623 ménages, 206 ont pu donner une réponse globale acceptable, soit 33.1% des ménages. 

7.2.1 Accès à l’eau potable 

L’enquête a permis d’identifier les sources d’eau des ménages. Dans l’ensemble, 53.9% se sert des 

canaux, des  rivières ou des fleuves pour se procurer de l’eau. En zone littorale (Tanandava et Sampona), 

près de 80% des ménages sont servis par des puits et/ou des sources. Par contre à Ankilimihary, à 

Anjahamahavelo, Ankobay plus de 90% de la population  utilisent les eaux du fleuve Mandrare. A 

Tanambao, près d’un ménage sur deux (53.6%) se sert des eaux du canal comme source d’eau. A Evoahazo, 

la population puise leur eau à 1,5km chez les colons. A Ankara Berano et à Ankilimanara les ménages 

utilisent des puits  respectivement  à hauteur de 41.9% et 40.7%.  Les ménages d’Ankilimalaindio vont 

chercher de l’eau au Mandrare avec des bidons. Le trajet dure trois heures et les femmes sont épargnées de 

cette tache. De plus le Mandrare est tari au mois d’aout, septembre et octobre. 

 

7.2.2 Pratiques d’hygiène et d’eau potable 

L’origine de l’eau qui sert à préparer le repas doit être connu, surtout que l’objet de l’étude concerne entre 

autres la nutrition. Dans l’ensemble, 44.8% des ménages traitent  l’eau en le faisant bouillir. Les ménages  

estiment que l’eau bouillie permet de tuer les microbes et d’éviter les maladies. A Ankobay, à Ankilimihary, 

à Behara plus de 70% des ménages de la population boivent de l’eau sans aucun traitement. A Ankara 

Berano, 71%  font bouillir l’eau. Très peu utilisent le sureau. 

 

Les pratiques nutritionnelles et d’alimentation des mères et des enfants influent d’une manière déterminante 

sur l’état nutritionnel des enfants, en l’occurrence le retard de croissance chez les enfants de 6-59 mois et 

l’insuffisance pondérale chez l’ensemble des enfants de moins de cinq ans.  

 

7.2.3 Les pratiques nutritionnelles 

Les pratiques nutritionnelles  affectent l’état nutritionnel des enfants, l’allaitement maternel en général, 

l’allaitement précoce dans l’heure de naissance et l’allaitement exclusif en particulier. L’alimentation de 

complément donnée aux enfants notamment après les six premiers mois (après le sevrage), est également 

considérée comme une pratique importante.  

Ainsi, on leur a demandé pendant combien de temps elles les avaient allaités, quelle était la fréquence 

d’allaitement, à quel âge avaient été introduits des aliments de complément et de quel type d’aliments il 

s’agissait et enfin à quelle fréquence les différents types d’aliments étaient donnés à l’enfant.   
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7.2.3.1 Groupe de 6 à 12 mois (allaitement et complément d’aliment, introduction de  bouillie) 

En plus des liquides, divers aliments solides sont donnés aux enfants pour les enfants de 6 mois. Au total, 

45.5 % à Behara et 71 % à Evoahazo des femmes ont déclaré avoir donné ces aliments à leur enfant la veille 

de l’enquête. Le taux d’adoption de cette thématique varie d’un fokontany à l’autre. Le tableau montre le 

niveau d’adoption des ménages. 

 

Tableau 50 : introduction de complément d’aliment 

Commune Fokontany Pourcentage 

Amboasary Ankilimihary 0 

Behara Tanambao 45,5 

Tanandava 

Evoahazo 71,4 

Ankara Berano 60 

Sampona 

Ankilimanara 30 

Ankilimalaindio 87,5 

Ifotaka Anjahamahavelo 100 

Ebelo Ankobay 100 

7.2.3.2 Age d’introduction et de cessation de la consommation 

L’OMS et la Politique Nationale de Nutrition recommandent l’introduction de compléments d’aliments dans 

l’alimentation des enfants à l’âge de 6 mois, car à partir de cet âge, le lait maternel seul n’est plus suffisant 

pour assurer la croissance optimale de l’enfant même s’il est recommandé de poursuivre l’allaitement 

fréquent et à la demande. La durée médiane d’allaitement  pour 376 enfants est de 17,3 mois. Le tableau 

présente les pourcentages des enfants  et l’introduction des différents types d’aliments de complément 

liquides, solides ou semi-solides, autres que le lait maternel. 
 

Tableau 51 :% âge de consommation de bouillie, de semi liquide et de repas familial par FKT 

Première Age  Bouillie   Semi_Liquide  Repas Familial  

 0-5 mois  2,50 2,34 0,96 

 6-8 mois  27,50 21,09 3,63 

 9-23 mois  20,00 35,16 34,61 

 24 mois et plus  50,00 41,41 60,80 

Total 100 100 100 

 

En effet, entre 0 et 5 mois, 2.5% des enfants ont déjà reçu d’autres liquides. Entre 6 et 8 mois, 27.5% ont 

reçu des bouillies. Entre 9 et 23 mois 34.61% des enfants reçoivent leur plat familial. Par contre, à 9-23 

mois, âges auxquels le lait maternel ne suffit plus, seulement un peu moins  des ¾ des enfants (69.7%) 

consomment des aliments solides ou semi solides variés, riche en glucides et de protéines végétales (antake, 

voanemba, etc.). tandis que la moitié des enfants continuent à manger des bouillies.  
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Tableau 52: % de ménages selon le 

nombre de bouillie 

(ensemble) 

Nombre de 
bouillie Effectifs % 

1 10 22,2 

2 12 26,7 

3 23 51,1 

Total 45 100,0 

 

7.2.3.3 Consommation de bouillie; 

Globalement, 46 enfants parmi 114 enfants  d’âge de 6 à 12 mois(soit 40.3%) ont reçu leurs bouillies  

d’une manière spécifique. L’introduction d’aliment de complément adéquat, préparé selon des conditions 

d’hygiène correcte à partir d’aliments disponibles localement est incontournable pour développer une 

alimentation saine et équilibrée auprès des ménages. Parmi les 46 enfants, 23 ont reçu les trois bouillies. 

 
 

Tableau 53: % de ménage selon la consommation de 

bouillie 

Commu
ne Fokontany Effectifs % 

519010 Ankilimihary 1ere_bouillie 1 50,0 

519030 Tanambao 1ere_bouillie 4 28,6 

2ième_bouillie 5 35,7 

3ième_bouillie 4 28,6 

Total 13 92,9 

519050 Evoahazo 1ere_bouillie 7 41,2 

2ième_bouillie 5 29,4 

3ième_bouillie 5 29,4 

Total 17 100,0 

Ankara Berano 1ere_bouillie 6 66,7 

2ième_bouillie 2 22,2 

3ième_bouillie 1 11,1 

Total 9 100,0 

519070 Ankilimanara 1ere_bouillie 5 31,2 

2ième_bouillie 6 37,5 

3ième_bouillie 5 31,2 

Total 16 100,0 

Ankilimalaindio 1ere_bouillie 3 33,3 

2ième_bouillie 3 33,3 

3ième_bouillie 2 22,2 

Total 8 88,9 

519090 Anjahamahave
lo 

1ere_bouillie 3 37,5 

2ième_bouillie 3 37,5 

3ième_bouillie 2 25,0 

Total 8 100,0 

519291 Ankobay 1ere_bouillie 13 36,1 

2ième_bouillie 14 38,9 

3ième_bouillie 9 25,0 

Total 36 100,0 
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Tableau 54: prise de gouter (global) 

 Effectif

s % % cumulé 

Pas de  gouter 489 77,9 77,9 

1er gouter 101 16,1 93,9 

2ième gouter 22 3,5 97,5 

3ième gouter 11 1,8 99,2 

4ième gouter 5 ,8 100,0 

Total 628 100,0  

 

7.2.3.4 Prise de gouter 

Dans la majorité des cas, près de 77.9% des ménages n’offrent pas de gouter aux enfants, excepté ceux 

d’Anjahamahavelo où seul 29% des enfants n’ont pas reçu leur gouter. La disponibilité des aliments et 

surtout l’extrême pauvreté conditionnent l’adoption de 

cette thématique. 

 

Tableau 55:% ménage selon la prise de gouter 

Fokontany Effectifs % 

2 Ankilimihary Pas de  gouter 57 91,9 

1er gouter 3 4,8 

2ième gouter 1 1,6 

3ième gouter 1 1,6 

Total 62 100,0 

12 Tanambao pas de gouter 51 94,4 

1er gouter 3 5,6 

Total 54 100,0 

2 Evoahazo pas de gouter 90 95,7 

1er gouter 4 4,3 

Total 94 100,0 

18 Ankara Berano pas de gouter 35 63,6 

1er gouter 14 25,5 

2ième gouter 4 7,3 

3ième gouter 2 3,6 

Total 55 100,0 

2 Ankilimanara pas de gouter 38 80,9 

1er gouter 8 17,0 

2ième gouter 1 2,1 

Total 47 100,0 

19 Ankilimalaindio pas de gouter 44 91,7 

1er gouter 2 4,2 

2ième gouter 1 2,1 

3ième gouter 1 2,1 

Total 48 100,0 

17 Anjahamahave
lo 

pas de gouter 27 29,7 

1er gouter 40 44,0 

2ième gouter 13 14,3 

3ième gouter 6 6,6 

4ième gouter 5 5,5 

Total 91 100,0 

8 Ankobay pas de gouter 57 69,5 
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1er gouter 22 26,8 

2ième gouter 2 2,4 

3ième gouter 1 1,2 

Total 82 100,0 

 

Figure 26: %âge d'enfant n'ayant pas reçu de gouter 

 
 

7.2.3.5 Consommation de plats familiaux 

Les résultats font apparaître la même tendance que celle observée dans le tableau précédent. Globalement 

c’est la mère qui assure la cuisson des repas des enfants.  Au total, 73.3%  consomme des repas solides 

familiaux. Quel que soit le type d’aliment, la variabilité des aliments est limitée. On rencontre souvent des 

repas à base de riz, de manioc ou de mais mélangé avec des antake. 

Tableau 56: nombre de repas pris par les enfants 

Nombre de repas 
Nombre 

d’enfant 

% par rapport 

au total d’enfant 

4 repas (avec gouter) 16 6,4% 

3 repas 153 61,2% 

2 repas 62 24,8% 

1 repas 19 7,6% 

 

L’introduction des aliments solides dans l’alimentation des enfants de 6 à 24 mois est plus fréquente. Ce 

sont principalement des tubercules (manioc) ou des céréales (mais et riz) pour 85.6 % des ménages, des 

légumineuses (25.9 %) et des fruits et légumes (28.2%). 

 

 

  

93,3 95,2 96,6 

67,2 

83,9 
89,8 

33,0 

72,7 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

Pourcentage valide 



67 
 

Tableau 16 : Pourcentage des femmes qui ont donné à leurs enfants âgés de 6-24 mois( plus de 12 mois) le 

type d’aliment solide indiqué, le jour ou la nuit qui a précédé l’enquête 
Aliment 
solide 

donné a 
l’enfant la 

veille 

Enfants de 6-24 Mois 

Ensemble Ankilimiha
ry 

Tanamba
o 

Evoahaz
o 

Ankar
a 

Beran
o 

Ankilimana
ra 

Ankilimalaind
io 

Anjahama
havelo 

Ankobay 

Céréales 92 85 86 92 75 84 82 87 85.6 

Légumineus
es 

6 17 43 21 32 18 38 23 25.9 

Produits 
laitiers 

2 3 7 2 2 4 4 0 3 

Produits 
carnés 

2 1 2 4 2 2 1 0 1.6 

Œuf 0 0 1 0 2 0 0 1 0.5 

Fruits et 
légumes 

riches en vit 
A 

6 18 34 27 27 18 22 55 28.2 

Autres 
légumes 

0 0 0 0 0 0 1 1 0.4 

 

La consommation de céréales (incluant le manioc et le riz)  prédomine dans toute la zone. Vient ensuite la 

consommation de légumineuses. La consommation de sources de protéines animales est quasiment 

inexistante. Il en est de même pour les  produits laitiers . 

 

Figure 27: Pourcentages des mères qui ont donné la veille à leur enfant le type d’aliment indiqué, par 

sites d’observation. 
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7.2.4 Consommation de micronutriments et de Vitamine A et des déparasitage des enfants de 6 

à 24 mois 

La vitamine A est indispensable pour la vision. Une déficience entraîne une héméralopie et d’autres 

manifestations de xérophtalmie pouvant aboutir à la cécité. Elle joue également un rôle essentiel dans le 

fonctionnement du système immunitaire. 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. Les données du tableau suivant indiquent que le pourcentage d’enfant qui a reçu 

leur dose de vitamine A à l’âge de 6 mois est assez élevé (86.6%). 
 

 

Tableau 57 : nombre et % des enfants ayant reçu une supplementation en Vitamine  A 

 Fokontany Effectifs Pourcentage  

Ankilimihary 65 81,2 

Tanambao 70 85,4 

Evoahazo 117 93,6 

Ankara Berano 
76 96,2 

Ankilimanara 59 90,8 

Ankilimalaindio 
74 87,1 

Anjahamahavelo 
63 81,8 

Ankobay 63 74,1 

 679 86.6 

 

Il a été demandé à la mère si l’enfant a reçu des  médicaments contre les parasites une année après leur 

naissance.  Globalement, 69.7%  des mères ont donné des vermifuges à leurs enfants. 

 

Tableau 58: %d'enfant de plus de 12 mois déparasité 

 

Effectifs % 

Ankilimihary 22 27,5 

Tanambao 54 65,1 

Evoahazo 102 83,6 

Ankara Berano 73 93,6 

Ankilimanara 57 87,7 

Ankilimalaindio 63 74,1 

Anjahamahavelo 81 75,7 

Ankobay 60 52,2 

 

Figure 28:% d’enfant ayant reçu de la vitamine A 
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Figure 29: %age d’enfant déparasité 
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Tableau 59: % d'enfant ayant reçu leur Vit A et % déparasité 

 
Chose curieuse, il existe un écart entre le pourcentage d’enfant  déparasité et ceux ayant reçu leur vitamine 

A. Pourtant ces deux traitements se font en même temps. 

IR.1.4 Pourcentage des femmes/hommes capables de citer les 3 

messages clés WASH 

Pour être précis sur cet indicateur, l’enquête a procédé à un test de Connaissances sur les thèmes WASH 

(lavage des mains, utilisation de latrines, eau potable). Pour l’ensemble, 55 ménages parmi les 623 enquêtés 

(soit 8.8%) sont capables de citer et confirment avoir pratiqué les messages du WASH.  Le tableau montre 

le niveau de connaissance des ménages sur ces messages. 

 

Tableau 60: maitrise des 3 messages WASH 

  Effectif N % colonne 

Lavage des mains oui 71 11,7% 

Utilisation des latrines oui 67 10,8% 

Eau potable oui 353 56,7% 

 

Particulièrement, il a été demandé aux ménages quand est ce que l’on doit procéder au lavage des mains. 

Une note a été attribué selon que la réponse de  l’enquêté. 

Tableau 61: % de femme capables de citer le message du WASH (ensemble) 

Lavage des mains Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

cumulé 

1 message 66 10,9 10,9 

2 messages 162 26,7 37,6 

3 messages 170 28,1 65,7 

4 messages  137 22,6 88,3 

5 messages 71 11,7 100,0 

Total 606 100,0  
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La maitrise de la thématique varie selon les fokontany. Elle est faible à Ankilimanara ou pour ménages avec 

un chef de ménage masculin 41.9% n’ont pu citer que 2 réponses valides contre 25% pour les ménages 

dirigés par une femme  

7.3 IR.1.5 Pourcentage des femmes ayant témoigné être 

bénéficiaires des appuis des hommes pour l’amélioration de 

la santé nutritionnelle du ménage 

Pour l’analyse de cet indicateur, plusieurs aspects sont à considérer car supposés importants pour démontrer 

les changements de comportement des hommes vis-à-vis de la santé nutritionnelle du ménage. Etant donnée  

la répartition des taches au niveau du ménage et le rôle de la femme dans la santé et la nutrition des enfants 

(cf Proposal) l’analyse se focalise sur l’allègement des travaux de la femme, l’apport de complément 

d’alimentation pour les femmes enceintes et allaitantes et sur la participation des hommes au SPC. Dans 

certains Fokontany les hommes participent activement au SPC et adhérent aux recommandations d’AEN.  

7.3.1 Dynamique pouvoir homme/femme 

On estime que la participation des hommes aux tâches quotidiennes matérialise le thème masculinité 

positive. Concernant l’allègement des travaux de la femme, il a été demandé aux femmes : est ce que  

pendant leur dernière grossesse (pour les mères des enfants de moins de six mois) elles ont continué à aller 

chercher de l’eau, faire du sarclage ou chercher du bois. Les tableaux donnent les résultats de cette analyse 

et par sexe du CM. Grosso modo, les femmes CM  ne peuvent pas se soustraire de ces travaux.  

Tableau 62: % de femmes enceintes qui continuent à travailler selon le sexe du chef de ménage 

Commune Fokontany 
Sexe du chef 
de ménage 

% femme 
enceintes faisant 
la corvée d’eau 

% de femmes enceintes 
exécutent des travaux de 
pilonnage 

% de femmes 
pratiquant le 
sarclage 

Amboasary Ankilimihary 

Homme 100,0 96,6 96,6 

Femme 81,8 72,7 72,7 

Total 97,1 92,8 92,8 

Behara Tanambao 
Homme 50,0 100,0 50,0 

Total 50,0 100,0 50,0 

Tanandava 

Evoahazo 
Homme 100,0 100,0 100,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Ankara Berano 

Homme 100,0 100,0 

 Femme 100,0 50,0 

 Total 100,0 75,0 

 

Ifotaka Anjahamahavelo 

Homme 100,0 100,0 93,8 

Femme 100,0 100,0 

 Total 100,0 100,0 88,2 

Ebelo Ankobay 

Homme 91,4 94,3 91,4 

Femme 100,0 100,0 100,0 

Total 93,5 95,7 93,5 

Sampona 

Ankilimanara 

Homme 86,4 79,5 68,2 

Femme 83,3 58,3 66,7 

Total 85,7 75,0 67,9 

Ankilimalaindio 

Homme 76,0 64,0 78,0 

Femme 84,6 84,6 84,6 

Total 78,9 71,1 80,3 
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Alléger les travaux des femmes dans certains fokontany ne fait pas toujours l’unanimité car  dans la tradition 

malgache, souvent mobiliser les femmes enceintes pour des exercices  physiques facilitent l’accouchement. 

Concernant les travaux de sarclage, à l’exception d’Anjahamahavelo, la présence d’un homme  comme chef 

de ménage influe peu sur la diminution des charges de la femme enceinte. Les travaux de pilonnage 

reviennent à la quasi-totalité des femmes enceintes malgré la présence d’un homme comme chef de ménage. 

Dans certains Fokontany, il y a déjà un début de changement de comportement des hommes en veillant à 

apporter des aliments de supplément aux femmes enceintes, en prenant en charge certaines taches comme la 

corvée d’eau et de bois.  Une différence significative est constatée entre les ménages avec un CM homme 

dans le fokontany d’Ankilimanara et Anjahamahavelo (sarclage).  

En ce qui concerne le sarclage, la majorité des femmes (plus de 70%) exécute encore cette tache pendant la 

grossesse. A Ankara Berano, on note l’absence de culture cette année. Ainsi,  il n’y a pas eu de travaux de 

sarclage. 

A Ankilimalaindio, 84.6% des femmes CM, malgré la distance à parcourir pour chercher l’eau, sont obligées 

d’exécuter la corvée (contre 76% avec un homme comme chef de ménage)  continuent à aller chercher de 

l’eau. A Behara, constitué principalement par des ménages avec un chef de ménage masculin,  une femme 

enceinte sur deux ne fait plus le travail de sarclage et la corvée d’eau.   

Dans le fokontany de Tanambao (Behara) où les ménages ont des hommes comme chef de ménage, à forte 

riziculture, une femme sur deux  ne participe plus au repiquage. 

 

Il faut cependant de signaler l’existence de migrations périodiques des hommes pendant la saison sèche 

(aout/septembre) vers Ranohira, Ilakaka, Tsiroanomandidy, etc…dans ce cas les femmes n’ont pas le choix. 

Il a été remarqué dans le registre d’Ankilimanara qu’il n’y a pas eu de gain de poids pour la majorité des 

femmes enceintes qui effectuent des pesées lors des CPN. Apres analyse, il semble que les femmes 

continuent à travailler pendant la grossesse. 

 

Figure 30: % de femmes qui continuent de faire la corvée d’eau, le pilonnage, le sarclage (selon le sexe 

du CM). 

 
 

L’apport de complément d’aliment pour les femmes enceintes et allaitantes est considérée comme une 

refonte dans les us et coutumes surtout de la considération de la femme dans le contexte. Les tableaux 

suivants donnent un aperçu de cette thématique. 

7.3.2 Complément d’alimentation pour les femmes enceintes ayant des enfants de 0-6 mois 

Offrir un complément d’alimentation pour les femmes enceintes  constitue un luxe dans la mesure où la mise 

en œuvre de ce thème dépend des possibilités financières  à priori et surtout de la disponibilité des aliments 

selon les hommes.  

Parmi les 139 femmes enceintes  actuelles, une trentaine (soit 22.3%) bénéficie d’un traitement de 

faveur en consommant plus d’aliment que  d’habitude. 
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Figure 31: %age de femmes enceintes ayant reçu un complément 

d'alimentation 
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Tableau 63: mode de consommation d’aliment 

Consommation Effectifs Pourcentage  

moins que d'habitude 43 30,9 

inchangé 64 46,0 

plus que d'habitude 31 22,3 

Ne souvient pas 1 ,7 

Total 139 100,0 

 

L’enquête a essayé d’identifier parmi les femmes qui ont accouché (moins de six mois) s’ils ont reçu un 

complément d ‘alimentation pendant leur grossesse. Le tableau nous montre  que 42.2% de femme enceinte 

consomme des aliments de supplément différents de la période  normale.  

 

Tableau 64: consommation d'autres types d'aliment pendant la grossesse 

Consommation 
d'autres types 

d'aliment Effectifs Pourcentage  

oui 40 28,6 

non 100 71,4 

Total 140 100,0 

 

Tableau 65: % de femme ayant reçu des suppléments d’alimentation pendant la période de grossesse 

Fokontany % 

Ankilimihary 11,1 

Tanambao 13,3 

Evoahazo 30,4 

Ankara Berano 29,4 

Ankilimanara 33,3 

Ankilimalaindio 25,0 

Anjahamahavelo 50,0 

Ankobay 30,8 

 

 

7.3.3 Complément 

d’alimentation pour 

les femmes 

allaitantes 

Dans l’ensemble , 17 femmes parmi les 124 allaitantes, soit 13.7% , (enfants de moins de 24 mois)  

déclarent être bénéficiaires de ce privilège qu’est celui d’avoir un complément d’aliment pendant 

l’allaitement.  Globalement pour toutes les mères, soit 455, 17.8% confirment avoir mangé un peu plus que 

d’habitude pendant la période de grossesse. Près d’une mère sur deux confirme que leur régime alimentaire 

n’a jamais changé pendant son allaitement. 
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Tableau 66: effectifs et % de femmes ayant reçu un complément d’aliment pendant la grossesse 

(ensemble) 

 Effectifs %e  

moins que d'habitude 144 31,6 

inchangé 229 50,3 

plus que d'habitude 81 17,8 

Ne souvient pas 1 0,2 

Total 455 100,0 

 

 

Figure 32: % de femmes allaitantes ayant reçu des compléments d’aliment pendant la grossesse 

 
 

 En comparant le deux groupes (enceinte et allaitante actuelle), on note une certaine évolution par rapport à 

la situation d’avant. Pour certains fokontany comme Ankilimalaindio, Ankilimanara, Evoahazo  et dans un 

moindre mesure pour Ankilimihary on constate une progression. Pour d’autres on enregistre une régression 

est ce du à la disponibilité des aliments  pour la période actuelle ou est ce due à la pauvreté grandissante. 

Tableau 67: comparaison  entre femme allaitante et femme enceinte actuelle sur les compléments 

d'aliment 
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7.4 IR.1.6 Pourcentage des ménages ayant adopté les techniques 

de transformation alimentaire introduites par l’Action  

Le développement de cette thématique dépend de plusieurs facteurs entre autres la disponibilité des produits 

pour la transformation. Ce qui nous amené à réfléchir sur la connaissance des aliments de base, de la 

production et de la consommation, de la période de soudure et  des possibilités de stockage éventuellement. 

 

7.4.1 Niveau d'adhésion de la population au VSLA 

Etant donné que le projet souhaite mettre en œuvre ce volet grâce à la mobilisation de VSLA, il importe 

d’inventorier le  niveau d’adhésion de la population à ce groupe d’épargne et de crédit (VSLA). Le tableau 

montre combien une infime partie de la population fait partie de ce groupe dans les fokontany à forte 

incidence de la pauvreté. On retrouve des groupes VSLA dans les fokontany.  Le nombre d’adhérent varie 

entre 15 et 25 personnes. Le montant des  cotisations s’élève généralement à 500 AR par ménage/ semaine. 

Excepté à Tanandava, le taux d’adhésion au VSLA reste très faible voir nul dans certains fokontany. A 

Ankobay, à Ankilimihary et à Ankara Berano,  il y a eu des groupes VSLA comme à Behara, 

Ankilimihary…. qui sont entrain de se reconstituer  car ils sont mis en veilleuse pour diverses raisons : 

insécurité, gestion, …. 
 
 

Tableau 68: niveau d'adhésion de la population au VSLA 

COMMUNE Code FKT Fokontany Effectifs 
% des 

ménages 

AMBOASARY 2 Ankilimihary 53 
 

BEHARA 12 Tanambao  80 6,3 

TANANDAVA 

2 Evoahazo 107 14 

18 
Ankara Berano 

62 12,9 

SAMPONA 

2 Ankilimanara 59 1,7 

19 
Ankilimalaindio 

76 6,6 

IFOTAKA 17 

Anjahamahavelo 

89 2,2 

EBELO 8 Ankobay 97 2,1 

 

A Behara, 6.3% sont membre. Parmi les fokontany ciblés respectivement 14% et 12.9% des groupes cibles 

d’Evoahazo (centre est et sud)  et d’Ankara Berano (Marolava) font partie des groupes VSLA. Pour les 

autres fokontany le taux reste infime voire nul. 

 

On constate un recul par rapport au départ de projet SALOHI à cause de l’insécurité en 2014. Une reprise 

éventuelle est attendue cette année. A cela sera liée la pertinence de l’acquisition de  matériel de transport et 

de transformation  selon le proposal. 
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Tableau 69: adhésion de la population au groupe VSLA 

 
 

7.4.2 Formations en conservation/ transformation 

Le projet a distribué des containers pour le stockage des produits. Des thématiques ont été diffusées pour le 

séchage du manioc, …. afin de pouvoir stocker les produits dans des containers. Dans l’ensemble, 42.2% 

des ménages ont déjà reçu une formation spécifique en matière de TCU. Le tableau montre le pourcentage 

de ménage ayant reçu une  formation spécifique sur la transformation et stockage des produits. 

Tableau 70: % ménage ayant eu des formations en conservation/ transformation par commune  par 

fokontany 

Commune Fokontany Effectifs Pourcentage  

Amboasary Ankilimihary 3 6,2 

Behara Tanambao  41 55,4 

Tanandava Evoahazo 51 49,5 

Ankara Berano 31 50,8 

Sampona Ankilimanara 33 58,9 

Ankilimalaindio 39 57,4 

Ifotaka Anjahamahavelo 41 48,2 

Ebelo Ankobay 10 10,5 
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8 Résultat Attendu 2 : Les femmes enceintes, allaitantes et 

enfants de moins de cinq ans à risque de la malnutrition aigüe 

bénéficient des mesures préventives 

8.1 IR.2.1 Pourcentage des femmes enceintes présentant une 

prise de poids inadéquate pendant la période de grossesse 

8.1.1 Consultations prénatales 

Le suivi des femmes enceintes au cours des consultations prénatales (CPN) permet de prévenir les risques et 

les complications de l’accouchement. On a demandé aux femmes, pour chaque naissance vivante survenue 

au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’enquête, si au cours de leur grossesse, elles avaient 

effectué des consultations prénatales.  

 

La quasi-totalité des ménages (99.2%) ont répondu à la question. On relève que parmi les dernières 

naissances vivantes survenues au cours des cinq années ayant précédé l’enquête, sept naissance sur dix 

(88.8%) ont fait l’objet de consultations prénatales  d’au moins une fois auprès des professionnels de la 

santé (médecins, sages-femmes et infirmières).  

 

Tableau 71: nombre et % des ménages pratiquant le CPN selon le sexe du CM 

Nombre de 
CPN réalisé 

sexe du CM 
Total 
  Homme Femme 

1 4,3% 3,8% 4,2% 

2 12,9% 15,4% 13,5% 

3 17,1% 11,5% 15,6% 

4 44,3% 30,8% 40,6% 

5 20,0% 34,6% 24,0% 

8 1,4% 3,8% 2,1% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,00% 

 

Pour être efficaces, les soins prénatals doivent être effectué à un stade précoce de la grossesse et, surtout, ils 

doivent se poursuivre avec une certaine régularité jusqu’à l’accouchement. Rapporté selon le sexe du CM, 

on constate que le nombre de CPN réalisé reste supérieur pour les ménages dirigés par les hommes.  
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande, au moins  quatre visites prénatales à intervalle 

régulier tout au long de la grossesse. Dans l’ensemble 26.1% des ménages  ont réalisé ces conditions. 

Particulièrement, 34.6% des ménages dirigés par des femmes ont réalisé 5 consultations pendant la 

grossesse. 
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Figure 33: %femme ayant réalisé une CPN (mère des enfants de moins de 6 mois) 

 

 

 

Tableau 72: Pourcentage de femmes  selon  le nombre de CPN effectué 

Commune Fokontany/ nombre de CPN réalisé Effectifs 
Pourcentage 

valide 

AMBOASARY 2 Ankilimihary 1 1 16,7 

2 2 33,3 

3 1 16,7 

4 1 16,7 

5 1 16,7 

Total 6 100,0 

BEHARA 12 Tanambao 1 1 10,0 

4 2 20,0 

5 6 60,0 

8 1 10,0 

Total 10 100,0 

TANANDAVA 2 Evoahazo 3 4 22,2 

4 11 61,1 

5 3 16,7 

Total 18 100,0 

18 Ankara Berano 4 7 77,8 

5 2 22,2 

Total 9 100,0 

SAMPONA 2 Ankilimanara 4 2 66,7 

5 1 33,3 

Total 3 100,0 
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19 Ankilimalaindio 2 1 7,7 

3 3 23,1 

4 5 38,5 

5 4 30,8 

Total 13 100,0 

IFOTAKA 17 Anjahamahavelo 1 2 13,3 

2 5 33,3 

3 6 40,0 

4 2 13,3 

Total 15 100,0 

EBELO 8 Ankobay 2 2 28,6 

4 3 42,9 

5 2 28,6 

Total 7 100,0 

 

Ainsi, à Ebelo  parmi les 87.6%  ayant eu des CPN, seul es 39.4% sont jugées acceptables car conformes 

aux prescriptions du ministère de la santé. Ce qui représente 25.1 % de l’ensemble des femmes. 

 
Figure 34 : nombre de CPN acceptable (5 fois et plus) 

 
Tableau 73: CPN acceptable (5 fois et plus) 

Commune Fokontany 
%  femmes avec 
CPN acceptable 

AMBOASARY Ankilimihary 16,7 

BEHARA Tanambao 40 

TANANDAVA Evoahazo 16,7 

SAMPONA Ankara Berano 
33,3 

IFOTAKA Ankilimanara 

 EBELO Ankilimalaindio 28,6 
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8.1.2 Poids à la naissance des enfants et IMC des femmes 

Au cours de l’enquête, on a demandé aux femmes qui avaient une naissance vivante au cours des cinq 

dernières années quels étaient le poids et la taille de l’enfant à la naissance.  Il faut tout d’abord noter que 

près de 56 nouveau-nés sur 93,  soit  (60.2%) n’ont pas été pesés à la naissance. Parmi les enfants pesés, 

une proportion relativement d’enfants (14.0%) était de faible poids à la naissance, c’est-à-dire moins 

de 2,5 kilogrammes. 

 

Tableau 74 : nombre et % enfants ayant un poids >2.5kg  à la naissance 

 
Poids des enfants à la 
naissance (en 
grammes) Effectifs Pourcentage  

Pourcentage 

cumulé 

1.5 1 2,3 2,3 

1.6 1 2,3 4,7 

2 1 2,3 7,0 

2.1 1 2,3 9,3 

2.2 1 2,3 11,6 

2.4 1 2,3 14,0 

2.5 6 14,0 27,9 

2.7 4 9,3 37,2 

2.9 1 2,3 39,5 

3 10 23,3 62,8 

3.2 2 4,7 67,4 

3.3 1 2,3 69,8 

3.4 1 2,3 72,1 

3.5 3 7,0 79,1 

3.7 1 2,3 81,4 

3.8 1 2,3 83,7 

4 3 7,0 90,7 

4.1 1 2,3 93,0 

4.2 1 2,3 95,3 

4.5 1 2,3 97,7 

5 1 2,3 100,0 

Total 43 100,0  

 

  

73. IMC des mères (poids sur taille au carré) 

Pour les personnes âgés de plus de 18 ans, le calcul de l'IMC s'effectue de la manière suivante : 

IMC=Poids(kg)/(Taille(m)2) ; 138 mères ont été pesées et mesurées. Le résultat du tableau donne la 

répartition de leur IMC selon de la classification de l'OMS.  Ainsi, 23.9% des mères présentent une 

insuffisance pondérale. Une mère sur deux dispose d’une corpulence normale. 
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Tableau 75: IMC des mères  

Classification selon l'OMS 
Valeur de l'IMC 

(en kg/m
2
) 

Pourcentage 

Insuffisance pondérale < 18.5 23.9% 

Insuffisance pondérale sévère < 16.5 13.8% 

Insuffisance pondérale modérée 16.00 - 16.99 1.4% 

Insuffisance pondérale légère 17.00 - 18.49 8.7% 

Corpulence normale 18.50 - 24.99 52.9% 

Surpoids ≥ 25.00 23.2% 

Pré-obésité 25.00 - 29.99 18.1% 

Obésité ≥ 30.00 5.1% 

Obésité de classe I 30.00 - 34.99 3.6% 

Obésité de classe II 35.00 - 39.99  

Obésité de classe III ≥ 40.00 1.4% 

 

 

8.2 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% 

8.2.1 Malnutrition aigue 

Le  tableau donne les résultats concernant les proportions d’enfants atteint de malnutrition aigue, exprimé 

par l’indice poids pour taille. Cet indice qui donne une mesure de la masse du corps en relation avec la taille 

reflète la situation nutritionnelle actuelle au moment de l’enquête. Il peut donc être fortement influencé par 

la saison pendant laquelle s’est effectuée la collecte des données. En effet, la plupart des facteurs 

susceptibles de causer un déséquilibre entre le poids et la taille et le poids de l’enfant qu’il soit des maladies 

(diarrhée…) ou des déficits alimentaires (sècheresse, période de soudure) sont très sensible à la saison.  

 

Un enfant souffrant de cette forme de malnutrition est maigre ou émacié. Les enfants dont le poids pour 

taille se situe à moins de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de la référence sont 

considéré comme étant atteint de malnutrition aigue modérée, ceux se situant en moins de trois écarts 

types sont considéré comme souffrant de malnutrition aigue sévère. Pris dans son ensemble, le taux 

d’émaciation globale est de 14.3% dont 8.1% sous forme sévère. 

 

Tableau 76: global par sexe 

WHZ Malnutrition aigue globale(< -2z) Malnutrition aigue sévère(< -3z) 

m (n=399): 14,5 % 8,3 % 

f (n=364): 14,0 % 8,0 % 

Ensemble 14,3% 8,1% 

 

Dans le fokontany Anjahamahavelo (commune Ifotaka), la malnutrition aiguë  modérée touche 12.7 % des 

enfants de moins de 5 ans  avec 3.4 % de forme sévère (WHO). Les enfants qui souffrent le plus de cette 

forme de malnutrition sont donc, ceux qui, pour la plupart, sont allaités mais ne bénéficient pas d’aliments 
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de complément en quantité suffisante pour couvrir leurs besoins nutritionnels, ce qui provoque des carences, 

une plus grande fragilité face aux infections et à la malnutrition. (WHO) ; 

 

Tableau 77: Taux de malnutrition aigue par commune 

WHZ selon NCHS 

Commune Malnutrition aigue globale (< -2z) Malnutrition aigue sévère (< -3z) 

519090 Ifotaka (n=131): 11,4 % 3,5 % 

519291 Ebelo (n=140): 8,4 % 1,5 % 

519070 Sampona (n=163): 13,9 % 8,8 % 

519030 Behara  (n=94): 17,2 % 9,2 % 

519050Tanandava (n=228): 17,6 % 6,9 % 

519010  Amboasary  (n=85): 8,0 % 2,7 % 

 

 

WHZ selon WHO  Malnutrition aigue globale (< -2z) Malnutrition aigue sévère (< -3z) 

519090 Ifotaka (n=131): 12,7 % 3,4 % 

519291 Ebelo (n=140): 7,5 % 3,0 % 

519070 Sampona (n=163): 16,1 % 10,9 % 

519030 Behara  (n=94): 18,0 % 11,2 % 

519050Tanandava (n=228): 17,8 % 12,2 % 

519010  Amboasary  (n=85): 11,0 % 4,1 % 

 

Tableau 78:par groupe d'age 

WHZ Malnutrition aigue globale (< -2z) Malnutrition aigue sévère (< -3z) 

group < 6 (n=79): 20,3 % 12,7 % 

group 6 to 12 (n=103): 28,2 % 18,4 % 

group 12 to 24 (n=223): 10,3 % 4,0 % 

group 24 to 36 (n=194): 7,2 % 4,1 % 

group 36 to 54 (n=151): 16,6 % 9,9 % 

group >= 54 (n=13): 15,4 % 7,7 % 

Figure 35 : Taux de malnutrition aigue sévère par zone 
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Dans l’ensemble, 6.6%  des ménages ont eu des enfants  référés au CSB et admis au CRENA. Globalement, 

7 ménages (1.1% ) ont  eu des enfants malnutris  admis au CRENI. Selon les déclarations des mères, ils ont 

été pris en charge et ont obtenu des gains de poids. 

 

8.2.2 Enfants admis pour urgence  nutritionnelle 

Il a été demandé aux mères si parmi ces enfants de moins de 5 ans il y avait un qui a été admis dans des 

centres de récupération nutritionnelle. Le Kere ainsi que l’insuffisance de production ont été à l’origine de 

cette insuffisance alimentaire. Les tableaux montrent l’admission des enfants au niveau des CRENA et 

CRENI pour cette année.  

 

Tableau 79: nombre et % d’enfants admis au CRENA 

Commune Fokontany 

 

Effectifs Pourcentage 

Amboasary 
2 

Ankilimihary 
1 1,9 

Behara 12 Tanambao  4 5,0 

Tanandava 
2 Evoahazo 8 7,5 

18 Ankara Berano 10 16,1 

Sampona 
2 Ankilimanara 1 1,7 

19 Ankilimalaindio 1 1,3 

Ifotaka 17 Anjahamahavelo 8 9,0 

Ebelo 8 Ankobay 10 10,3 

  
Total 43 

 
 

Tableau 80:nombre et % d'enfants admis au CRENI 

Commune Fokontany 

 

Effectifs Pourcentage 

Tanandava 
2 Evoahazo 1 0,9 

18 Ankara Berano 5 8,1 

Ifotaka 17 Anjahamahavelo 1 1,1 

Ebelo 8 Ankobay 2 2,1 

8.3 IR.2.3 Pourcentage des femmes enceintes ayant accès aux 

micronutriments  

8.3.1 Apport en micronutriments (vitamine A, Fer)des femmes enceintes 

Le Protocole Nationale de Lutte contre les carences en micronutriments préconise la supplémentation en 

vitamine A et en  fer au cours de la grossesse.  

On a demandé à la mère si  elle a  reçu de la vitamine A/ C ou du fer. Parmi les mères des enfants de moins 

de cinq ans enquêtées, En outre, les résultats montrent que dans l’ensemble,  447/623 mères – environ 

71.8%- ont répondu qu’elles avaient effectivement reçu de la vitamine A/C et/ou du fer lors des 

consultations prénatales pendant la grossesse. 
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Figure 36: % des mères ayant reçu des 

micronutriments 
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Tableau 81: % des mères ayant reçu du FAF/vitamines 

Commune Fokontany Effectifs % 

Amboasary Ankilimihary 10 25,0 

Behara Tanambao 34 75,6 

Tanandava Evoahazo 70 87,5 

 

Ankara Berano 41 83,7 

Sampona Ankilimanara 31 79,5 

 

Ankilimalaiondio 44 84,6 

Ifotaka Anjahamahavelo 44 69,8 

Ebelo Ankobay 47 59,5 

 

 

 

8.3.2 Vaccination 

Au cours de l’enquête, on a enregistré, les 

données sur la vaccination des femmes ont été 

collectées à partir de deux sources : le carnet de vaccination de l’enfant et la déclaration de la mère, quand 

les carnets n’étaient pas disponibles ou n’existaient pas.  

Parmi les 623  ménages enquêtés, il y a eu 434 répondants, 362 ont reçu le vaccin antitétanique (VAT) 

pendant la grossesse soit  83.4% des femmes enquêtées. 

 

Tableau 82: % de femmes enceintes ayant été vaccinées 

vaccination Effectifs Pourcentage 

oui 362 83,4 

non 72 16,6 

Total 434 100,0 
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Figure 37: % des mères ayant été vaccinées pendant la 

grossesse 
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Tableau 83:% de femmes enceintes ayant 

reçu un VAT 

Commune Fokontany Effectifs %  

Amboasary Ankilimihary 19 47,5 

Behara Tanambao 37 82,2 

Tanandava 

Evoahazo 72 90,0 

Ankara Berano 45 97,8 

Sampona 

Ankilimanara 33 94,3 

Ankilimalaindio 44 89,8 

Ifotaka Anjahamahavelo 55 88,7 

Ebelo Ankobay 57 74,0 

 

 

9 Les enfants de moins de cinq ans bénéficient des séances 

régulières de suivi de croissance au niveau communautaire 

9.1 IR.3.1 Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant 

participé aux séances SPC, désagrégés selon le sexe 

Les ménages ont été demandés si ce mois ils ont participé à des activités  de SPC. Dans l’ensemble, 81.4% 

des enfants sont pesés. Les ménages  dirigé par des hommes sont beaucoup plus assidus (82.2%) par 

rapport à ceux dirigés par des femmes (79.1%). 
 

 

Tableau 84: bilan global de participation aux SPC 

 Sexe chef de ménage  

Total 
Assister aux SPC 

homme femme 

oui 82,2% 79,1% 81,4% 

non 17,8% 20,9% 18,6% 

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

 

9.1.1 Participation au SPC par FKT 

Environ, à Ankilimihary, 42.9% se déclarent adoptant du SPC. Quant à l’assiduité des ménages pour ce mois 

le taux reste variable. Elle est liée  à la présence des hommes dans le ménage qui conditionne la disponibilité 

des mères pour assister périodiquement aux SPC. 
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Figure 38: % de ménages adoptant le SPC 
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Tableau 85: pratique de SPC  (par FKT) 

Commune Fokontany 
% ménages 

adoptant le SPC 

Amboasary Ankilimihary 42,9 

Behara Tanambao 72,2 

Tanandava 
 

Evoahazo 87,6 

Ankara Berano 87,1 

Sampona 
 

Ankilimananara 86,4 

Ankilimalaindio 84,9 

Ifotaka Anjahamahavelo 94,2 

Ebelo Ankobay 81,1 

 

 

 

Excepté Ankilimalaindio et Anjahamahavelo, les ménages dirigés par un homme participent beaucoup plus 

aux SPC. Il arrive même qu’à Anjahamahavelo, c’est le père qui ramène les enfants pour les séances de 

SPC. 

 

Tableau 86: taux de participation des ménages aux SPC selon le sexe du CM 

Fokontany Sexe chef de ménage  Total 

homme femme   

Ankilimihary 48,8   42,9 

Tanambao 78,7 50 72,2 

Evoahazo 89 84,4 87,6 

Ankara Berano 88,1 85 87,1 

Ankilimanara 90,2 76,5 86,2 

Ankilimalaindio 80 92,9 84,9 

Anjahamahavelo 93,4 96 94,2 

Ankobay 82,1 76,5 81,1 

 

 

 

  

Figure 39: comparaison de l’assiduité aux SPC selon 

le sexe du CM 
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9.1.2 Les ménages touchés par les DC 

Malgré la mise à disposition des ustensiles de cuisine et 

quelques ingrédients, les DC  dans certaines fokontany n’ont 

pas réellement commence faute de produit agricole.  

L’enquête a mis en évidence l’intérêt des ménages aux 

séances de DC.  

Tableau 87: intéressement des ménages au DC 

Commune nom FKT Effectifs Pourcentage 

AMBOASARY Ankilimihary 
37 73% 

BEHARA Tanambao  
69 91% 

TANANDAVA 

  

Evoahazo 
100 95% 

Ankara Berano 

57 92% 

SAMPONA 

  

Ankilimanara 

55 95% 

Ankilimalaindio 

67 89% 

IFOTAKA Anjahamahavelo 

84 97% 

EBELO Ankobay 
82 85% 

Tableau 88: assiduité au DC 

Il a été demandé aux ménages s’ils assistent aux séances de DC mensuel depuis avril 2015.  Pour les ménage 

dirigés par des hommes, à Ankilimihary, 48.8% ont répondu  avoir assisté aux DC mensuels. Et aucun pour 

les ménages dirigés par les femmes. Globalement le taux des ménages qui assistent au DC est supérieur pour 

les  ménages dirigés par les hommes comparés à ceux ayant comme chef de ménage une femme. 

Certainement les conditions de survie concourent à cette différence. Les ménages dirigés par des hommes   

sont plus assidus par rapport aux ménages gérés par des femmes.   . 

Tableau 89:% age de ménage qui assiste aux séances de DC mensuel 

Commune Fokontany 
 Sexe chef 
de ménage Effectifs Pourcentage  

Amboasary Ankilimihary homme 
21 48,8 

femme 
0 0 

Behara Tanambao homme 
48 78,7 

femme 
9 50 

Tanandava Evoahazo homme 
65 89 

femme 
27 84,4 

Ankara Berano homme 
37 88,1 

femme 
17 85 

Sampona Ankilimanara homme 
37 90,2 

femme 
13 76,5 

Ankilimalaindio homme 
36 80 

femme 
26 92,9 

Ifotaka Anjahamahavelo homme 
57 93,4 

femme 
24 96 

Ebelo Ankobay homme 
64 82,1 

femme 
13 76,5 
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L’assistance au DC ce mois, parmi 564 répondants, 

46.5% ont assisté à des DC. Etant donné que le projet 

n’apporte que les ingrédients, la mise ne place des DC qui  a 

débuté en avril n’a connu qu’un faible essor du fait de la non 

disponibilité des produits. 

 

 

Pour le DC du mois d’aout, l’assistance au DC est 

légèrement inferieur. Le taux reste varié entre les sites, la 

disponibilité des produits y est pour quelque chose. Ce 

tableau nous donne la distinction entre les ménages selon le 

sexe du CM. Encore une fois les femmes CM sont en difficulté par rapport à celle avec un CM masculin. La 

disponibilité des femmes  CM pour participer aux SPC et DC reste problématique. 

 

Tableau 90: % age de ménage des fokontany ayant assisté aux séances de DC ce mois (juillet) selon le 

sexe du CM 

Commune Fokontany 
 

Sexe chef de ménage Total 

   
homme femme 

 

Amboasary Ankilimihary 

oui 8,3 
 

7,0 

non 91,7 100,0 93,0 

total 100,0 100,0 100,0 

Behara Tanambao 

oui 58,9 62,5 59,7 

non 41,1 37,5 40,3 

total 100,0 100,0 100,0 

Tanandava 

Evoahazo 

oui 59,4 43,3 54,5 

non 40,6 56,7 45,5 

total 100,0 100,0 100,0 

Ankara Berano 

oui 40,0 36,8 39,0 

non 60,0 63,2 61,0 

total 100,0 100,0 100,0 

Sampona 

Ankilimanara 

oui 57,5 29,4 49,1 

non 42,5 70,6 50,9 

total 100,0 100,0 100,0 

Ankilimalaindio 

oui 45,2 50,0 47,1 

non 54,8 50,0 52,9 

total 100,0 100,0 100,0 

Ifotaka Anjahamahavelo 

oui 65,5 81,0 69,6 

non 34,5 19,0 30,4 

total 100,0 100,0 100,0 

Ebelo Ankobay 

oui 23,3 50,0 27,1 

non 76,7 50,0 72,9 

total 100,0 100,0 100,0 

 

En termes de formation, quelques thèmes ont été déjà véhiculés dans le projet, le tableau montre le niveau de 

sensibilisation actuel aux différents thèmes proposés.  Ils ont reçu les thèmes suivants. 
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Tableau 91: les différents thèmes développés  (% et effectif de ménage touchés) 

Thèmes développés Effectif de ménages 

touchés/ formés 

% 

Langotra 101 16.2 

Lasopy 67 10.8 

Vary aminanana 50 8.0 

Soroba 87 14.0 

Masakevoky 14 2.2 

Koba 50 8 

Robaroba 58 9.3 

Sorongo 38 6.1 

katokatoke 70 11.2 

Kononoke 86 13.8 

Tsimeda 71 11.4 

 

10 Un mécanisme de  redevabilité institutionnelle est 

fonctionnel à tous les niveaux (communautaire – communal – 

régional) 

10.1 IR.4.1 Pourcentage des Communes d’intervention ayant 

adopté le Community Score Card : au moins 65% 

10.2 IR.4.2 Pourcentage des Communes ayant partagé leur 

PACN et leurs réalisations à l’ORN : 80% 

10.3 IR.4.3 Pourcentage des obligations de rapports vis-à-vis 

de l’ONN satisfait par l’ORN à temps : 80% 

10.4 IR.4.4 Un document de capitalisation des acquis validé 

par l’ensemble des acteurs et disséminé 

11 Les CAEM sont mis en place et fonctionnels 

11.1 IR.5.1 Pourcentage des femmes enceintes et/ou ayant des 

enfants de moins de cinq ans ayant fréquenté les  CAEM 

 

Globalement, les centres sont en cours d’installation 



89 
 

11.2 IR5.2 Pourcentage des hommes ayant des femmes 

enceintes et/ou enfants moins de cinq ans capables de citer au 

moins 3 catégories messages clés des AEN 

La malnutrition peut être jugulée par la mise en œuvre simultanément des sept actions essentielles en 

nutrition à savoir : 

 L’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois ; 

 L’alimentation de complément adéquat et l’allaitement maternel ; 

 L’alimentation des enfants malades notamment les malnutris ; 

 L’alimentation adéquate, notamment des femmes enceintes et allaitantes ; 

 La lutte contre l’avitaminose A ; 

 La lutte contre la carence en fer ; et 

 La lutte contre la carence en iode. 

Lors de l’enquête, il a été demandé aux mères de citer les messages clés des AEN. Le tableau montre que 

94.9% des 117 mères répondants (parmi 593 ménages)  ont pu citer plus de trois messages clés. 

Figure 40: Pourcentage de ménages selon le nombre de  messages clés cités sur l'AEN 

Nb de 
messages 

cités Effectifs % % cumulé 

1 4 3,4 3,4 

2 2 1,7 5,1 

3 41 35,0 40,2 

4 42 35,9 76,1 

5 14 12,0 88,0 

6 14 12,0 100,0 

Total 117 100,0  

 

11.2.1 Connaissance des aliments riches en vitamine A et en fer 

Pour la vitamine A, les enquêteurs ont demandé aux femmes de énumérer lesquels des quatre aliments  sont 

riches en vitamine A et ou en fer et leur ont demandé le rôle de ces vitamines et fer dans la physiologie des 

femmes et des enfants.  Le tableau  donne la liste de ces aliments et indique s’ils sont riches en vitamine A 

ou en fer. 

Tableau 92: Catégorisation des aliments sur lesquels ont été interrogées les femmes. 

 Groupes d’aliments Riche en Vitamine A 

a Riz non 

b Patate douce Oui 

c Sucre non 

d carotte Oui 

 Groupes d’aliments Riche en Fer 

e Viande oui 

f Produits laitiers non 

g Haricot non 

h bredes non 
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En tenant compte de cette typologie, on a déterminé le nombre des femmes qui consomment chaque type 

d’aliments. Les données des tableaux indiquent que les niveaux de connaissances des ménages sur les 

micronutriments apportés par les différents aliments. Dans l’ensemble, 5.6% des ménages maitrisent tous  

les aliments riches en vitamine A.,  tandis que 9.3% des ménages maitrisent tous les aliments riches en fer. 

 

Tableau 93: niveau de connaissance des femmes en aliment riche en vitamine A  et riches en fer (% 

des ménages) 

Total 
de 

points 
Effectifs 

Pourcentage 
en vitamine A Effectifs 

Pourcentage 
sur les 

aliments 
riches en fer 

 

0 105 16,9 120 19,3 

1 79 12,7 203 32,6 

2 233 37,4 179 28,7 

3 171 27,4 63 10,1 

4 35 5,6 58 9,3 

Total 623 100,0 623 100,0 

 

Les tests de connaissance réalisés pour savoir si les ménages connaissent déjà le contenu de quelques   

messages  AEN montrent que la maitrise des thématiques sur les pratiques nutritionnelles pour le groupe de 

femme et homme ayant des enfants de moins de 24 mois nécessite encore beaucoup d’efforts. Environ  

58.6%)  des femmes allaitantes (133 répondants) maitrisent  le mode d’allaitement et fréquence 

d’allaitement des enfants. 


