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1. INTRODUCTION. 
Le projet RAN-AINA arrive à mi- terme aussi il est nécessaire d’évaluer les progrès réalisés dans l’atteinte des 
résultats prévus et la manière dont les activités ont été réalisées, en vue d’en tirer des leçons pour améliorer les 
interventions au cours de la seconde moitié de la vie du Programme. L’évaluation apprécie la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, les effets des interventions, et surtout la durabilité des résultats au niveau des 
communautés.  

Par ailleurs, CARE Madagascar s’aligne avec les objectifs CARE 2020 au niveau international, aussi l’évaluation 
apportera un regard spécifique sur les indicateurs relatifs aux thématiques suivantes : i) Aide humanitaire, ii) 
Sécurité alimentaire et la nutrition et la résilience au changement climatique, iii) L'approche de CARE (genre – 
gouvernance – Résilience). 

2. LES OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
Réaliser une évaluation à mi parcours constitue un préalable incontournable  pour tirer les enseignements et 
capitaliser l’expérience passée dans la définition des orientations futures pour l’atteinte des objectifs du projet  sur 
la période 2016-2017.  pour la période restante du projet. 

2.1 LES OBJECTIFS SPECIFIQUES 
L’objectif de cette étude est d’apprécier la performance technique du projet RAN-AINA et de réajuster les 
stratégies de mise en œuvre pour l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs escomptés à la fin du projet. 
Entre autre, l’évaluation devrait permettre d’apprécier la contribution du projet dans l’atteinte des indicateurs de 
CARE 2020. 

2.2 LES  RESULTATS ATTENDUS ; 
Les termes de références de la mission identifient quatre principaux résultats à atteindre pour répondre aux 
objectifs visés, à savoir : 

a) Une appréciation de l’avancée du projet en terme d’atteinte des objectifs fixés et de l’impacts des 
activités sur les cibles par rapport à la situation de départ (par Commune et par Fokontany) avec des 
succès story reflétant le changement occasionné par les interventions sur nos cibles :  

• Changement occasionné par nos interventions ;  
• Comment CARE et ses partenaires ont contribué à ces changements ;  
• Pourquoi ces changements se sont produits ?  

b) Une appréciation sur les impacts inattendus du projet que ce soit sur nos cibles que sur les 
communautés non bénéficiaires directs du projet mais qui grâce aux effet et influence de nos actions ont 
pu bénéficier indirectement de nos actions ;  
c) Le tableau de bord du projet mis à jour avec les objectifs appropriés ;  
d) Une analyse participative des forces, faiblesses, opportunités et menaces sur les différentes parties 
prenantes clés du projet est réalisée ;  
e) Les leçons apprises et les bonnes pratiques sur les conditions de réalisation des activités du projet sont 
documentées ;  
f) Des stratégies efficaces d’accompagnement et de pérennisation des groupes cibles sont identifiées pour 
assurer leur autonomisation avant le retrait définitif du projet ;  
g) Les recommandations sont traduites en actions précises pour être intégrées dans la planification 
semestrielle du projet ;  
h) Les résultats de l’évaluation à mi-parcours partagés avec les parties prenantes et les communautés 
cibles  
i) Une appréciation de l’atteinte des indicateurs de CARE 2020.  
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2.3 LES  MODALITES GENERALES DE DEROULEMENT DE LA MISSION 
D’EVALUATION 
Selon les TDR, la même méthodologie que l’évaluation initiale sera adoptée pour cette évaluation à mi-parcours 
pour la pertinence et la cohérence des résultats des études. Une combinaison de méthodes et techniques  a été 
utilisées: (i) l’exploitation documentaire des données et informations disponibles sur le Projet dont les rapports 
d’activités, (ii) la réalisation des entrevues et des enquêtes communautaires sur la base de guides d’entretien, (iii) 
les observations directes sur terrain,  et (iv) les enquêtes individuelles auprès des ménages. 
 
Les résultats ainsi obtenus ont permis d’apprécier: 

- le niveau de réalisation du Projet, les bonnes pratiques et leçons apprises ; 
- les indicateurs de performance ; 
- la pertinence des actions; 
- les effets et impacts des stratégies adoptées; 
- et de formuler des recommandations pour les activités similaires du Projet. 

 
Démarche globale. 
Après la formalisation du contrat, la  réunion de démarrage  a eu lieu  au bureau de CARE. Ont été discutés les 
points suivants : 

- Le contexte de l’intervention et les contraintes temporelles du projet ; 
- Les attentes de l’équipe de CARE par rapport aux interventions du consultant et par rapport aux 

indicateurs PIIRS 2020 de CARE ; 
- L’inventaire des rapports (baseline, CAP, Tableau de bord et proposal du projet) et études 

(socioéconomiques…,) déjà effectués par le Projet; 
- Les points stratégiques que le projet souhaite avoir des précisions sur l’adoption ou non par l’équipe du 

projet et par les bénéficiaires des mesures recommandées en  juin 2016 lors de l’enquête CAP; 
- Le niveau actuel et les formes d’application actuel des thématiques : masculinité positive et Carte de score 

communautaire 
 
Enquête quantitative. 

Sur l’aspect quantitatif, des enquêtes individuelles 
ont été réalisées auprès d’échantillons de 
ménages répartis dans les sites d’intervention du 
Projet. Pour ce faire, le Consultant tient compte de 
la méthodologie et de l’approche utilisée lors de 
l’établissement de la situation de référence pour le 
choix des sites, le nombre de ménages à enquêter.  
 

Échantillonnage. Comme l’objectif fixé est de pouvoir analyser environ 600 enfants, avec un taux de non réponse 
de 10%, l’enquête vise à identifier 660 enfants. En considérant le nombre moyen d’enfants par ménage par 
fokontany (selon  résultats de l’enquête de référence). Les deux études successives ont démontré que le nombre 
moyen d’enfant par ménage était de 1.42  (baseline) et 1.25 (CAP) ainsi pour avoir les 600 enfants il nous faut au 
minimum 4801

                                                      
1au lieu de 600 ménages comme prévu lors de la proposition initiale  

. Sur un objectif de 483,  défini lors du démarrage de l’enquête, in fine, 490 ménages ont été 
identifiés lors de l’enquête. Au total, 664 enfants ont été identifiés.  
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La composition de ces ménages  se repartit comme suit :  

Tableau 1: composition des ménages 

Nombre de ménages 490 
Ménages avec femme 
allaitante 

70 

Ménages avec femme 
enceinte 

270 

Ménages sans femme 
enceinte et allaitante 

150 

Nombre d’enfants 664 
moins de 6 mois 46 
6 à 12 mois 92 
12 à 24 mois 139 
24 à 36 mois 133 
plus de 36 mois 254 

 
Les fokontany enquêtés 

Pour avoir un échantillon représentatif et une comparabilité des données, les Fokontany faisant l’objet des 
enquêtes devront rester  les mêmes que ceux enquêtés lors de l’enquête baseline (observatoire). 
Malheureusement en cette période, il est impossible de traverser la rivière Mandrare si bien qu’il a été proposé 
avec l’aval du projet de choisir un autre site pour remplacer celui d’Ankobay. Ainsi le fokontany de Bekiria a été 
choisi pour représenter celui d’Ankobay. Au total, 16 hameaux auprès de 8 Fokontany dans les cinq communes 
d’intervention ont été choisis. Les différents hameaux ci après ont fait l’objet d’une enquête exhaustive. 

Tableau 2: Fokontany et hameaux choisis  

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 
Ifotaka Anjamahavelo Anjamahavelo 

Bekiria2 Bekiria  

La constitution de l’échantillon des ménages à enquêter a été réalisé par tirage aléatoire systématique. L’équipe 
chargée de la collecte des données sur terrain procéda à une mise à jour de la liste des ménages présents dans 
chaque fokontany et qui ont fait l’objet d’enquête la dernière fois. Une  liste actualisée des ménages présents fut  
établie pour servir comme base de sondage au second degré pour le tirage de l’échantillon des ménages à 
enquêter. Le chef d’équipe procéda au  calcul du pas de tirage et au choix de manière aléatoire du premier 
ménage qui constitue l’échantillon. Le tirage du reste de l’échantillon a été effectué en tenant compte du pas de 
tirage.  

 

 

                                                      
2 En remplacement du fokontany d’Ankobay, commune Ebelo. 
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Tableau 3:Répartition des ménages par commune par fokontany 

Commune Fokontany Baseline CAP Mi parcours 
Amboasary Ankilimihary 53 20 44 

Total 53 20 44 
Behara Tanambao 80 31 61 

Total 80 31 61 
Tanandava Evoahazo 107 41 84 

Ankara Berano 62 24 48 
Total 169 65 132 

Sampona Ankilimanara 59 23 47 
Ankilimalaindio 76 29 62 
Total 135 52 109 

Ifotaka Anjahamahavelo 89 34 70 
Bekiria   74 
Total   144 

 
Mise en œuvre de la collecte des données  

En effet, chaque enquêteur administrait cinq à six fiches d’enquête par jour. Par ailleurs, le superviseur  avec 
l’assistant  animait les focus group dans les  Fokontany. Il effectue des enquêtes communautaires pour 
complémenter les enquêtes et collecter des informations qualitatives. Un regroupement de l’équipe se fait à 
chaque fin de journée pour la validation des questionnaires remplis et l’envoi des fichiers électroniques pour un 
checking de validation.   
 
Enquête qualitative 

Pour le volet qualitatif, l’approche est constituée par une évaluation à la fois participative et formative. D’une part, 
elle est participative parce que, premièrement, elle tient compte des besoins, expériences et perspectives 
différents des bénéficiaires et des acteurs ainsi que  les contextes dans lesquels ces derniers se trouvent. 
Deuxièmement, elle suppose que les groupes-cible ne sont pas des responsables passifs mais ont à faire valoir 
leurs idées et leurs appréciations sur tous les aspects. D’autre part, l’évaluation est formative parce qu’en plus des 
appréciations des bénéficiaires, elle met plus l’accent sur le pourquoi et le comment c'est-à-dire l’aspect explicatif 
de la situation actuelle en fin de projet. Pour les différentes  entités, la collecte d’informations se fera avec un guide 
d’entretien et sera menée par l’équipe du consultant.  
 

A partir des indicateurs définis dans le cadre logique, le Consultant a élaboré une grille d’analyse logique pour 
faciliter l’élaboration du questionnaire et l’identification des sources et méthodes de collecte de l’information.  En se 
référant aux études baseline  et CAP réalisées par le projet, il a été proposé au CARE de reprendre une majeure 
partie des thématiques développés lors du baseline pour une analyse diachronique de la situation avant et 
actuelle, percevoir les évolutions de changement de comportements au niveau de la population cible.  
 

Sur l’aspect qualitatif, le Consultant  procédera à des ISS en focus group auprès des hommes et des femmes 
selon un guide d’entretien pour collecter les informations permettant d’évaluer les besoins d’appui immédiat et à 
court terme des bénéficiaires cibles suivant leur situation et comportement actuel en matière de Nutrition, et 
d’approfondir le registre des connaissances, des attitudes et opinions ainsi que les pratiques visibles des ménages  
sur la base des thématiques vulgarisés par le projet RAN-AINA. 
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2.4 LIMITES DES METHODES ET DIFFICULTES RENCONTREES 
Comparabilité des données. La période de l’enquête (janvier 2017) ne correspond pas à celle du baseline (aout 
2015), ni le  CAP (juin 2016). Toutefois l’étude donne un nouveau cliché des réalisations du projet en une certaine 
période de l’année. 

Le non accessibilité de la zone nord. Pendant la période pluie, le fokontany d’Ankobay est enclavé. traverser la 
rivière Mandrare est devenu  impossible  ce qui nous amène, après consultation de l’équipe de CARE, au 
remplacement du fokontany d’Ankobay par Bekiria. Pourtant nous n’avons aucune information détaillée sur ce 
fokontany.  

La  fiabilité des informations  collectées. L’enquête se réalise  sur une base déclarative, en particulier l’absence 
des maris lors des discussions et enquête.  

La présence d’autres d’intervenants dans le sud. Depuis quelques temps est le théâtre d’intervention de 
plusieurs projets dont une partie sur la nutrition. Plusieurs intervenants sont présents: AVSF , ACF, PAM, UNICEF. 
Ce qui  rend complexe l’analyse de la situation en particulier pour isoler distinguer les effets/ impacts attribuables 
uniquement au projet de ceux des autres intervenants  

3. DEFINITION DU PROJET, SES OBJECTIFS ET PARTIES 
PRENANTES 
Le présent projet RAN-AINA vise à contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel d’au moins 17 000 enfants de 
moins de cinq ans (dont 51% filles) et de 7 000 femmes allaitantes et enceintes dans 88 Fokontany du District 
d’Amboasary Atsimo. La mise en œuvre est prévue pour 3 ans, de décembre 2014 à décembre 2017. 

3.1 OBJECTIFS  ET RESULTATS ATTENDUS 
Les objectifs spécifiques sont de : 

- 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.  

3.2 LA ZONE D’INTERVENTION 
Le projet RAN-AINA touchera les 88 fokontany déjà couverts par CARE dans le cadre du Programme AINA. 
Dépendant du nombre de population et de la superficie à couvrir, entre deux à quatre agents communautaires, 
assureront les services relatifs à la nutrition au niveau de chaque fokontany.  

3.3 LE GROUPE CIBLE 
Les bénéficiaires totaux de le projet RAN-AINA sont les populations des 6 communes d’intervention, soit 82 000 
personnes, environ 18 400 ménages.  

Le groupe cible est composé de :  
- au moins 17 000 enfants de moins de 5 ans bénéficieront des activités de suivi et de promotion de la 

croissance dispensées par 2 à 4 agents communautaires par Fokontany ; 
- 7 000 femmes enceintes et allaitantes auront participé aux séances d’échanges et d’éducation nutritionnelle;  
- 176 agents communautaires, prestataires de service en matière de nutrition au niveau des fokontany seront 

appuyé techniquement et matériellement;  
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- 30 matrones qui grâce aux appuis des CSB auront bénéficié des renforcements de capacités sur les actions 
essentielles en nutrition vu qu’elles sont les plus fréquentées par les femmes dans les zones très reculées. 

3.4 BUDGET ET FINANCEMENT 
Le projet est financé par l’UNION Européenne (UE) (€1 051 109,03, 100% financé par l’UE). 

Tableau 4: budget du projet RAN-AINA 

Catégories Budget global 
(en EUR) 

% par rapport 
au budget total 

 Ressources humaines 209 594 19,94 
Voyages 14 420 1,37 
équipement et fournitures 27 850 2,65 
Bureau local 53 444 5,08 
Autres coûts, services 147 180 14,00 
Autres 502820,05 47,84 
Total des coûts directs éligibles de le projet RAN-
AINA (1 à 6) 

955307,89 90,89 

provisions 27 037 2,57 
Total des coûts directs éligibles de le projet RAN-
AINA (7 à 8) 

982344,89 93,46 

Couts  administratifs ou de structure  68764,14 6,54 
Total des coûts éligibles (9+10) 1051109,03 100,00 
Taxes11   0,00 
Total des coûts acceptés11 de le projet RAN-AINA 
(11+12) 

1051109,03 100,00 

3.5 LES PARTENAIRES D’EXECUTION 
L’exécution du projet prévoit la participation active des différentes entités dont :  
- Le Service de Santé de District : est la structure déconcentrée représentant le Ministère de la Santé. Il 

assure la supervision des activités des CSB et rend compte au niveau régional la Direction Régionale de 
Santé.   

- Les Centres de Santé de Base au niveau commune qui dispense les soins de santé . Il assure l’effectivité 
des services aux cibles référés et contribue à la sensibilisation en matière de nutrition et d’hygiène, Il encadre 
les Agents Communautaires et les matrones et assure le suivi post formation des AC.  

- L’Office Régional de Nutrition/Office National de Nutrition qui a pour mission d’assurer la coordination des 
actions de nutrition au niveau du Pays. A ce titre, il encadre le projet pour la prise en compte de la Politique 
Nationale de Nutrition et l’application des approches telle que l’approche 1000 jours.  

- Les Autorités locales (commune et fokontany) en tant que structures territoriales décentralisées détiennent 
les informations administratives concernant nos cibles. Elles seront parties prenantes dans l’élaboration, la 
mise en œuvre, le suivi du plan communal de nutrition (PACN). Elles sont impliquées dans l’adoption de 
Community score card (CSC) en tant que décideur pouvant appuyer et contribuer à l’élaboration du plan 
d’action.  
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4. ANALYSE EVALUATIVE 

4.1 ANALYSE  DE LA PERTINENCE 

4.1.1 Pertinence des objectifs par rapport aux groupe cibles 

Le projet RAN-AINA complète et renforce les activités prévues dans le Programme AINA et visera des effets plus 
significatifs au niveau des groupes cibles, ainsi qu’un appui institutionnel au niveau des acteurs du secteur. Les 
régions ciblées par le programme AINA ont bien en commun d’être les plus défavorisées du pays en termes de 
sécurité alimentaire et de développement agricole. 

Les investigations menées au niveau de la zone ont fait ressortir que certaines pratiques socioculturelles affectent 
négativement l’état nutritionnel des femmes enceintes, femmes allaitantes et des enfants de moins de 5 ans 

4.1.2 Choix de l’opérateur CARE 

Care intervient depuis de nombreuses années à Madagascar, dans la Région Anosy en particulier dans le district 
d’Amboasary. Il possède une solide expérience dans la mise en œuvre de projets de sécurité alimentaire et de 
nutrition. CARE, dispose d’une longue expérience dans la région d’intervention, en matière d’amélioration de l’état 
nutritionnel des ménages (PRONUMAD I, II, III, SALOHI, ...), et notamment en termes de renforcement des 
connaissances en matière de santé nutritionnelle des femmes enceintes et allaitantes et des enfants de moins de 
5 ans (système IEC). De plus, CARE met en œuvre le projet AINA dans ces communes, choisir le même opérateur 
pour mettre en œuvre les deux projets constituent un atout pour la synergie et la complémentarité des actions 
menées dans la zone. 

4.1.3 Pertinence des activités et des résultats 

Le projet  vient renforcer le Programme Action Intégrée de Nutrition et d’Alimentation (AINA) de l’Union 
Européenne dans le Résultat 3: les pratiques nutritionnelles et d’hygiène sont améliorées en apportant sa 
contribution dans l’atteinte des indicateurs fixés. En plus, les effets et impacts attendus de cette Action sont 
interdépendants avec ceux attendus des trois résultats du Programme AINA. Les ménages pourront améliorer leur 
état nutritionnel, plus particulièrement celui des enfants moins de 5 ans et des femmes enceintes/allaitantes en 
augmentant leur production agricole (Résultat 1 de AINA) et leur accès aux denrées alimentaires toute l’année 
(Résultat 2 de AINA). 

Ainsi, le projet RAN-AINA travaille avec les mêmes cibles que le Programme AINA initial. En plus des activités de 
promotion et vulgarisation des bonnes pratiques nutritionnelles,  le projet RAN-AINA adopte une approche 
favorisant l’engagement positif des hommes en faveur des enfants et des femmes. Les hommes sont amenés à 
changer leurs comportements envers les membres de leur famille, apporteront plus d’attention aux soins relatifs à 
la santé nutritionnelle de leurs femmes et leurs enfants, adopteront des comportements sensibles au genre servant 
de modèle aux enfants et joueront le rôle d’effet multiplicateur du changement au niveau individuel et 
communautaire. Ils seront ainsi des facteurs de changement pour véhiculer les messages au niveau de la famille 
et au niveau des communautés. Le statut social des hommes de la région d’intervention et la dynamique de 
pouvoir seront ainsi saisis comme opportunités pour faire des hommes de véritables vecteurs du changement en 
faveur de la santé nutritionnelle des enfants et des femmes.   
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En collaboration avec le CSB le projet RAN-AINA entreprend des activités de prise en charge de malnutrition aigue 
modérée en distribuant des produits de supplémentation nutritionnelle aux cas dépistés pendant ses deux 
premières années de mise en œuvre pour prévenir les enfants de moins de cinq ans et les femmes allaitantes et 
enceintes atteints de la malnutrition modérée de tomber dans la malnutrition aigüe sévère durant la période de 
soudure. Il a été prévu que la prise en charge de la malnutrition aigue modérée va s’arrêter à la deuxième année 
car les bonnes pratiques nutritionnelles adoptées par les ménages et l’accroissement de la disponibilité alimentaire 
résultant des réalisations avec AINA permettront aux ménages de mieux faire face à la prochaine période de 
soudure. 

En collaboration avec les CSB, le projet RAN-AINA entreprend des activités de prise en charge de malnutrition 
aigue modérée en distribuant des produits de supplémentation nutritionnelle aux cas dépistés. Il a été prévu que la 
prise en charge de la malnutrition aigue modérée va s’arrêter à la deuxième année car les bonnes pratiques 
nutritionnelles adoptées par les ménages et l’accroissement de la disponibilité alimentaire résultant des 
réalisations avec AINA permettront aux ménages de mieux faire face à la prochaine période de soudure . 

La mise en place du Carte de score communautaire par le projet RAN-AINA permettra d’instaurer les principes de 
redevabilité entre les fournisseurs et utilisateurs de services en matière de nutrition. 

Le projet RAN-AINA, en collaboration avec les CSB, renforce les centres d’accueil pour les activités 
communautaires sur la nutrition afin de mettre à disposition des fournisseurs et utilisateurs de services un lieu de 
rencontre et d’échanges. 

Le projet RAN-AINA fournit un paquet complet d’activités de nutrition auprès des 88 fokontany, qui renforcera les 
initiatives conduites dans le programme AINA : entre autres, l’utilisation d’équipements de transformation (moulin 
et matériel de séchage artisanal) et de conservation (silo métallique) des produits alimentaires pour couvrir les 
18 000 ménages ciblés.  

4.1.4 Pertinence par rapport aux politiques et stratégies nationales 

Conforme au Plan National de Développement (PND). Le projet vise  l’accès de la population aux soins de 
qualité, la lutte contre les épidémies et les maladies émergentes et la lutte  contre la malnutrition. Particulièrement , 
le PND se fixe comme objectif de réduire le taux de malnutrition chronique de  47,3% à 32%   et le taux de 
malnutrition aigue de  8.6% à 4%(cf. PND 2015-2019). 
 

Conforme au  Plan National d’Action pour la Nutrition (PNAN II) mis à jour et validé en 2012 et couvre la 
période 2012-2015.Le projet RAN-AINA répond également aux objectifs fixés dans la Politique Nationale de 
Nutrition qui vise à réduire de moitié la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de 5 ans et à 
contribuer à la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Il se structure autour de cinq axes centrés 
sur la prévention de la malnutrition et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables. Il a 
notamment pour objectif de réduire le taux de malnutrition des enfants de moins de 5 ans à 42,8 pourcent 
(actuellement près de 50 pourcent). Le projet complète celui du programme AINA se rattache particulièrement à 
trois de ces axes :  

- Axe 1 : la prévention de la malnutrition (promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; 
supplémentation en micronutriments ;  fortification alimentaire) 

- Axe 2 : la sécurité alimentaire et nutritionnelle (promotion des cultures maraichères, amélioration de 
l’accessibilité des ménages à l’alimentation pendant toute l’année) 

- Axe 5 : Coordination et amélioration de l’environnement favorable au développement du secteur nutrition 
(développement de la communication pour le changement de comportement, mise en place d’un système 
de veille nutritionnelle et de surveillance alimentaire). 
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4.1.5 par rapport aux priorités de l’Union Européenne 

Le projet RAN-AINA s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’Union Européenne en faveur des objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) au titre du 10èet 11èmeFonds Européen pour le Développement (FED). Il 
répond plus précisément à l’initiative sur l’OMD 4 (réduction de la mortalité infanto-juvénile), la malnutrition étant à 
l’origine de 35 pour cent de la mortalité infanto-juvénile3

4.2 COHERENCE INTERNE ET EXTERNE 

.Le cible proposé par le 11eme FED étant le même que 
celui du PND. 

4.2.1 Complémentarité avec d’autres projets du même secteur 

Complémentarité avec AINA/ASARA. Le projet vient renforcer le Programme Action Intégrée de Nutrition et 
d’Alimentation (AINA) de l’Union Européenne dans le résultat 3: les pratiques nutritionnelles et d’hygiène sont 
améliorées.  En effet, pour les actions de nutrition, le projet  AINA s’occupe uniquement de trois indicateurs 
essentiels mais non suffisants. il s’agit de :  

- la pratique de l'allaitement exclusif ; 
- la proportion des enfants de 6 à 23 mois qui reçoivent en plus du lait maternel un aliment de 

complément ; 
- la proportion des mères qui se lavent les mains au savon  avant de nourrir leurs enfants . 

Les actions du projet RAN-AINA , en matière de transformation et conservation des denrées alimentaires. Avec le 
projet AINA, 150 silos métalliques sont prévus pour la conservation des denrées alimentaires selon sa stratégie. 
Pour couvrir les 88 fokontany, le projet RAN-AINA prévoit la mise à disposition de 150 supplémentaires après 
l’évaluation du Programme AINA. Le projet RAN-AINA dotera également les paysans en matériels de séchage 
artisanal de légumes et fruits, et de transformation : 350 moulins et 40 broyeurs. Cette dotation en équipements 
sera complétée par des formations sur leur utilisation. Le projet RAN-AINA appuie également la mise à jour des 
plans d’action en nutrition des plans de développement des communes, travaille sur la redevabilité de la 
municipalité vis-à-vis de la communauté pour assurer la qualité des services en matière de nutrition : suivi de la 
mise en œuvre des plans de développement, suivi de la qualité des services fournis à la communauté, dialogue 
avec la communauté.  

Complémentarité avec le programme PASSOBA. Le projet tient compte de l’existence du  Programme d'appui 
aux services sociaux de base – Santé ou PASSOBA – SANTE est un programme financé par l’Union européenne 
à hauteur de 22 millions d’euros et mis en œuvre par l’UNICEF pour une durée de trois ans. Cinq régions en 
bénéficient : Sava, Analanjirofo, Atsimo Andrefana, Menabe et Anosy.  

4.2.2 Complémentarité et synergie avec les autres intervenants dans le secteur 
(ACF, ORN, GRET, PAM…) 

Collaboration avec l’ORN .Des partages et échanges au niveau de l’ORN sont programmés trimestriellement 
pour permettre à l’ORN d’exercer sa mission de coordination des actions de nutrition dans sa juridiction.  

Appui institutionnel à l’ONN/ORN. Le projet RAN-AINA prévoit un appui institutionnel de l’ONN/ORN sur la mise 
en place de système de gestion de données sur la nutrition pour une meilleure coordination des interventions du 
secteur, mission première de l’ONN. Ainsi, le projet soutiendra l’ORN en redynamisant le mécanisme d’échanges 
entre les acteurs4

                                                      
3 Source OMS 
4 CARE, GRET, AIM  contribuent au bon fonctionnement du système global de suivi et évaluation du programme AINA à travers une 

collaboration étroite entre les Responsables de Suivi Evaluation de chaque entité (CARE, GRET, AIM et FAO). 
 

 en nutrition au niveau régional (CARE, GRET et AIM)  et en favorisant l’alimentation, l’analyse et 
le partage des informations. Les données nutritionnelles seront ainsi mises à jour au niveau de l’ORN et 
rapportées au niveau national.  
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Collaboration avec les CSB .La collaboration des agents communautaires/matrones et CSB assurera la 
pérennisation et la qualité des services de proximité. A ce titre, les activités de renforcement de capacités des 
acteurs communautaires se feront avec les CSB.  

Collaboration avec les autres partenaires. Un système de redevabilité (Carte de score communautaire) est mis 
en place afin de promouvoir les échanges/discussions entres les fournisseurs de services et les utilisateurs, les 
CSB, les matrones, les Agents Communautaires et la communauté. Des décisions sont prises à l’issu des débats 
et un plan d’action est établi détaillant les responsabilités de toutes les parties prenantes, prestataires de services, 
autorités locales et bénéficiaires.   

La mise à jour et la mise en œuvre des 6 PACN. Le projet appuie la mobilisation de toutes les entités 
concernées au niveau communal : l’autorité communale, les CCN et le  CSB 

Des actions de prévention. Le projet RAN-AINA mène des activités de prise en charge de la malnutrition aigue 
modérée en collaboration avec d’autres intervenants5

4.3 ANALYSE DE L’EFFICACITE 

 afin de préserver les cas de malnutris chroniques et 
modérés de tomber dans la malnutrition aigüe sévère en période de soudure. En coordination avec ces autres 
organismes intervenant dans la zone, dans le cadre du Cluster Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance 
dans le Sud (SAMS), le projet RAN AINA a apporté sa contribution par la distribution de farine enrichie pour les 
enfants en bas âge, pour les femmes enceintes et celles allaitantes. 

Pour conclure, le projet RAN’AINA s’inscrit dans la zone à forte insécurité alimentaire dans le district d’Amboasary. 
Il complète et renforce les activités prévues dans le Programme AINA qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative de 
l’Union Européenne en faveur des objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) au titre du 10è et 11ème 
Fonds Européen pour le Développement (FED). Il répond plus précisément à l’initiative sur l’OMD 4 (réduction de 
la mortalité infanto-juvénile), Le projet s’aligne aux objectifs du Plan National de Développement (2015-2019)  . 
Les activités du projet sont conformes aux orientations  de la Politique Nationale de Nutrition mis à jour et validé en 
2012  et tient compte de l’existence de partenaires intervenant dans le secteur sous la coordination de l’ORN.  

Ce chapitre  essaye de rapporter les progrès réalisés dans l’atteinte des résultats prévus et la manière dont les 
activités ont été réalisées, en vue d’orienter les futures interventions pour la période restante du projet. 

4.3.1 Résumé des activités réalisées et résultats du projet 

En comparant les résultats du TBB par rapport aux prévisions du cadre logique, on peut synthétiser ainsi le niveau 
d’exécution des activités du projet. Le tableau montre le niveau de réalisation des activités prévues en termes 
aussi bien quantitatifs que qualitatifs ? 
  

                                                      
5  GRET, CSB, Office Régional de Nutrition (ORN), Comité Communal de Nutrition (CCN) etc… 
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Objectifs 
spécifiques  et 
résultats prévus 

Principales activités 
prévues 

Avancement à 
mi-parcours 

Commentaires /comparaison du niveau 
de réalisation actuel des activités par 
rapport à l’ensemble à réaliser pour 
toute la durée du projet 

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 
R.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 
 

A1.1 - Mettre en place un 
système de suivi et 
évaluation des 
connaissances, attitudes et 
pratiques des ménages en 
matière de nutrition, santé 
et hygiène  

+ résultat 
partiel mais 

plutôt accompli 

Réalisé à 75% au mois de Juillet 2016  
Il reste une étude CAP pour l’année 2017 

A1.2 - Sensibiliser les 
ménages à la diversification 
alimentaire 

résultat partiel 
mais plutôt 
accompli 

Réalisé à 88% en Novembre 2016 : 31773 
individus sur 36000 ciblés 
Les activités pour la période restante doit 
aboutir à la sensibilisation de quelques 
4300 individus supplémentaires 
 

 A1.3 - Sensibiliser les 
ménages sur les bonnes 
pratiques relatives à 
l’hygiène 

 résultat partiel 
mais plutôt 
accompli 

Réalisé à 88% en Novembre 2016 : 31773 
individus sur 36000 ciblés idem pour A1.2 

A1.4 - Sensibiliser les 
ménages sur l’allaitement 
maternel immédiat et 
exclusif 

+ résultat 
partiel mais 

plutôt accompli 

Réalisé à 88% en Novembre 2016 : 31773  
sur 36000 individus 
idem pour A1.2 

 A1.5 – Conduire des 
sessions de réflexion 
continues sur les relations 
homme / femme avec des 
groupes hétérogènes 

+ résultat 
partiel mais 

plutôt accompli 

Réalisé à 86% en novembre 2016 : 31 sur 
36 
 

A1.6 - Renforcer les 
capacités des hommes à 
devenir des leviers de 
changements en matière de 
santé nutritionnelle  

+/- résultat 
partiel à 

compléter 

1628 hommes touchés par l’IEC avec la 
Masculinité positive et 400 hommes sur un 
objectif de 880 soit 45% devenus « père 
miroir »  
 
24 MP réalisée dans 24 fokontany, objectif 
sur estimé 

A1.7- Doter en matériels de 
transformation des aliments 
les ménages à travers les 
VSLA 

résultat 
accompli ou 

dépassé; 

Réalisé à 100% en novembre 2016 : 
350/350 moulins et 250/250 silos 
7000 ménages sur un objectif de  350 sont 
bénéficiaires de ces matériels 

 A1.8 - Renforcer les 
capacités des ménages sur 
la transformation, 
conservation et utilisation 
des aliments disponibles 
localement 
 

résultat partiel à 
compléter 

Réalisé à 28% en novembre 2016 : 5/18 
séances de formation avec les AC/MAFA 
 
Rem : les AC/MAFA ne sont pas toujours 
bénéficiaires des matériels car l’acquisition 
dépend du paiement d’un apport 
bénéficiaire  ceci par les VSLA  
 
10873/5632 participants à la formation en 
cascade dispensé par des AC/MAFA 
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Objectifs 
spécifiques  et 
résultats prévus 

Principales activités 
prévues 

Avancement à 
mi-parcours 

Commentaires /comparaison du niveau 
de réalisation actuel des activités par 
rapport à l’ensemble à réaliser pour 
toute la durée du projet 

Objectif spécifique 2 : Améliorer la collaboration entre les centres de santé et les acteurs  communautaires  en 
matière de nutrition 
R.2 Les femmes 
enceintes, 
allaitantes et 
enfants de moins 
de cinq ans à 
risque de la 
malnutrition aigüe 
bénéficient des 
mesures 
préventives 
 

A21 : Collaborer avec les 
promoteurs de supplément 
nutritionnel à doter aux 
enfants moins de 5 ans et 
les femmes enceintes / 
allaitantes malnutris 

résultat pas 
accompli. 

Non réalisé  
 

 A22 : Orienter les femmes 
enceintes vers les CSB 
pour suivre leur grossesse 
et bénéficier des 
micronutriments par des 
consultations prénatales 
 

résultat 
accompli ou 

dépassé; 

Réalisé à 111% en novembre 2016 : 
1438/1300 FE en CPN au  niveau CSB 
 
 

R3. Les enfants de 
moins de cinq ans 
bénéficient des 
séances régulières 
de suivi de 
croissance au 
niveau 
communautaire 

A3.1 - Mettre en place / 
renforcer les services de 
suivi et promotion de 
croissance au niveau 
communautaire pour les 
enfants 

résultat 
accompli ou 

dépassé; 

Formation de 352 AC sur un objectif de 176 
sur le SPC, soit 200% 
 mis à disposition des 88 sites SPC  
176 lots de support IEC distribués 
 
Nombre d’enfant de moins de 59 mois 
pesés : 19306 sur un objectif de 17000 
enfants pesés dans les sites SPC soit 
114% de réalisation 
 

 A3.2 Conduire des séances 
d’échanges et de conseils 
pour les femmes enceintes 
et allaitantes sur leur état 
nutritionnel 

résultat 
accompli ou 

dépassé; 

Réalisé à 166% en novembre 2016 : 
11631/7000 femme enceintes bénéficiaires 
de conseils à travers des activités 
d'IEC/CCC par les AC et 10135/5000 de 
femmes allaitantes touchées 

R.4. Un 
mécanisme de  
redevabilité 
institutionnelle est 
fonctionnel à tous 
les niveaux 
(communautaire – 
communal – 
régional) 
 

A4.1 - Collaborer avec les 
CSB pour le renforcement 
de capacités des matrones 

résultat partiel à 
compléter 

19 matrones sur un objectif de 30  soit 63% 
ont bénéficié d’une formation 
Les matrones sont  intégrées comme  AC 
mais le choix des AC revient aux 
bénéficiaires 

A4.2 - Mettre en place le 
système de Community 
score card pour favoriser 
les échanges entre les 
prestataires de services de 
santé et les utilisateurs de 
services 

résultat partiel 
mais plutôt 
accompli 

Réalisé à 70% en novembre 2016 :  
26 personnes sur un objectif de 10 ont été 
formées, 21/30 séances d’application CSC 
tenue 
 

 A4.3 – Appuyer les Comités 
Communaux en Nutrition 
(CCN) à mettre à jour leur 
Plan d’Action Communal en 
Nutrition (PACN) et à les 
partager aux ORN 

résultat 
accompli ou 

dépassé; 

Mis à jour et validation des PACN avec les 
CCN  
Toutes les 6 communes ont leur PACN 
validé avec le CCN  
Les réunions trimestrielles avec ORN 
réalisée à 100% 
Contrat avec ORN signé 
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 A4.4 – Assurer un appui 
institutionnel au niveau des 
ORN pour redynamiser le 
système de gestion des 
informations 

résultat partiel à 
compléter 

Réalisé à 67% en novembre 2016 : 8/12 
séances de travail tenue 
Manquement de l’ONN au respect de la 
convention signée avec CARE, GRET et 
AIM sur le système de suivi évaluation 
 

R.5 Les CAEM 
sont mis en place 
et fonctionnels 

A5.1  Valoriser / 
redynamiser les CAEM 
pour en faire un espace de 
counseling, causerie et lieu 
pour dispenser des services 
de nutrition aux 
communautés 
 

résultat pas 
accompli. 

Réalisé à 16% en novembre 2016 : 14/88 
CAEM mis en place  
 
 

A5.2 Travailler avec les AC 
pour conduire des séances 
d’éducation sur les AEN au 
niveau des VSLA 

+ résultat 
partiel mais 

plutôt accompli 

Réalisé à 83% en novembre 2016 : 
333/400 VSLA sensibilisés sur les AEN 
 

 A5.3 Travailler avec les 
matrones et les AC pour 
conduire des counseling et 
causeries sur les AEN pour 
les hommes et pour les 
femmes 

résultat 
accompli ou 

dépassé; 

Réalisé à 274% en novembre 2016 : 
4935/1800 H/F sensibilisés sur les AEN  
 
 

4.3.2 Bilan de l’atteinte des objectifs fixés par résultats attendus 

Ce chapitre vise à démontrer dans quelle mesure les objectifs pour chaque résultat attendu, ont été atteints  en 
termes aussi bien quantitatifs que qualitatifs? Sur ce,  pour chaque résultat, nous allons analyser l’évolution des 
indicateurs spécifiques.  

4.3.2.1 Résultats attendus 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 

IR1.1 3. Pourcentage des mères pratiquant l’Allaitement Immédiat. La proportion d’enfants allaités 
immédiatement a connu une progression dans la mesure où  actuellement, 279/299  (93,3%) des enfants ont été 
allaités immédiatement contre 83,5% (CAP) contre 72% (baseline 2015). 
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Figure 1: Evolution de la pratique d'allaitement immédiat 

 
 

On note une nette évolution de la proportion des enfants nés les derniers 24 mois  mise au sein dans l’heure et 
mis au lait directement à Ankara Berano, à Anjahamahavelo et à Tanambao et Ankilimihary.  Les communications 
de masse menées pendant le second semestre de l’année  2016 ont abouti à un changement de comportement 
dans ces fokontany. En revanche, on constate une légère régression par rapport au baseline pour les fokontany de  
Tanambao, Ankilimanara et Ankilimalaindio. La contreperformance résulte de la baisse de l’attention accordée par 
les AC à la thématique. Il importe de signaler toutefois que le taux actuel reste acceptable car l’objectif  de 90% 
fixé par le projet est déjà dépassé pour certains fokontany et que  l’octroi  de  tambavy 6

Tableau 5:% d’enfant allaité immédiatement 

 a cessé  complètement. 
Pour Ankilimanara, le taux de fréquentation de l’accouchement au CSB a fortement diminué (de l’ordre de 45% 
pour les six derniers mois).  Selon l’AC, bon nombre de femmes ont accouché à Amboasary ces derniers mois. 

Commune Fokontany  % enfants  ayant eu un allaitement 
immédiat (AI) 

Baseline CAP Mi parcours 

Amboasary Ankilimihary 90,2 90,5 94,7 
Behara Tanambao  100,0 92,6 91,8 
Tanandava Evoahazo 91,7 75,0 94,7 

Ankara Berano 83,7 66,7 100,0 
Sampona Ankilimanara 96,3 90,5 89,3 

Ankilimalaindio 100,0 95,0 88,2 
Ifotaka Anjahamahavelo 81,6 90,0 100,0 
Ebelo Ankobay/ Bekiria 64,8 70,6 92,0 
 
A Ankilimalaindio, certaines mères ont donné de  l’eau sucrée ou du lait non maternel. Une campagne de 
sensibilisation intense semble nécessaire pour convaincre les récalcitrants. 
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Figure 2 : pourcentage d’enfant allaités immédiatement 

 

Quant aux autres pratiques d’allaitement le tableau ci –après donne un aperçu de l’évolution avant et actuel ; pour 
l’ensemble,  290/300 soit 95.5%  ont reçu le colostrum  (contre environ 81.5% des ménages baseline et  87,1% 
lors du CAP). Le tableau de comparaison entre les fokontany permet d’apprécier l’évolution de cet indicateur 
pendant la période d’exécution du projet.  Globalement , l’octroi du colostrum atteint un niveau acceptable. en 
revanche l’octroi de liquide prélacteal accuse une faible régression. 

Tableau 6: pratiques d'allaitement à la naissance ( selon les déclarations des  mères des enfants  de 0-6 mois ) 

 Baseline CAP Mi parcours 
Octroi du colostrum 
 Ensemble 81,5% 87,1% 81,5% 
Amboasary Ankilimihary 54,5% 90,0% 95,5% 
Tanandava Evoahazo 91,5% 90,7% 91,7% 
 Ankara Berano 93,2% 82,4% 95,8% 
Sampona Ankilimanara 88,4% 95,5% 95,7% 
 Ankilimalaindio 87,9% 87,5% 98,4% 
Ifotaka Anjahamahavelo 93,9% 80,0% 94,3% 
Ebelo Ankobay/ Bekiria 72,5% 88,2% 94,6% 
Behara  Tanambao nd 86,2% 93,4% 
     
Consommation d’autres liquides 
Effectif  55 20 23 
% aucune 90,9% 95,0% 91,3% 
Nature du liquide donné à l’enfant 
 Thé    
 Eau sucrée ou avec du miel 3,6%   
 Lait (non maternel)    
 Eau non bouillie 1,8%  4,3% 
 Eau bouillie 1,8% 5,0%  
 Jus    
 Tambavy 1,8%   
 Autres   4,3% 
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IR1.2 4. Pourcentage des mères pratiquant l'allaitement maternel exclusif jusqu’au sixième mois de 
l’enfant. Environ 77,5% des enfants de 0-6 mois sont exclusivement allaités au sein depuis la naissance. Ce taux 
était de 71,6% lors du baseline et de  39% lors du CAP juin 2016.  Ainsi la progression reste timide. L’AME est 
adopté par la majorité des femmes :  85,7% à Ankilimihary, 100% à Evoahazo, 83,3% à Ankilimalaindio, pour les 
fokontany qui connaissent encore des difficultés alimentaires.  

On remarque une baisse de performance à Ankilimanara et à Anjahamahavelo. Ceci confirme toujours les 
constats réalisés lors du CAP qui attestent que les mères ont tendance à octroyer d’autres aliments à l’enfant  dès 
lors que les produits existent.  En cette période Ankilimanara connait déjà un début de récolte des cultures de 
saison. Il en est de même pour   Anjahamahavelo  ( contresaison). De plus, les raketa sont déjà disponibles dans 
certaines localités au mois de décembre/janvier de cette année.  

Le cas de Bekiria est assez complexe dans la mesure où nous n’avons pas d’information sur l’adoption de l’AME 
lors des périodes précédentes.  

Tableau 7: Pourcentage  d’enfant  de moins de 6 mois ayant été allaité exclusivement (comparé au baseline) 

 Baseline 
(Aout 2015) 

CAP 
(Juin 2016) 

Mi parcours 
(Janvier 2017) 

Ankilimihary 81,8 66,7 85,7 
Tanambao 44,4 55,6 50,0 
Evoahazo 85,7 33,3 100,0 
Ankara Berano 71,4 25,0 80,0 
Ankilimanara 100 25,0 66,7 
Ankilimalaindio 76,9 66,7 83,3 
Anjahamahavelo 72,7 66,7 50,0 
Ankobay/ Bekiria 50,0 20,0 100,0 
Ensemble 72,0 39,7 77,5 

On note le manque de conviction des femmes sur l’AME, malgré la communication de masse réalisée.  La 
campagne de persuasion doit se poursuivre. Il faut revoir la stratégie et les outils de propagande utilisée si ils sont 
efficaces pour démontrer que : 

• l’introduction trop précoce d’aliments de complément expose les enfants aux agents pathogènes et 
augmente ainsi le risque de contracter des maladies infectieuses ; 

• le lait maternel est suffisant pour l’enfant jusqu’à son sixième mois ; 
• la qualité du lait maternel ne varie pas selon le degré de pauvreté . 
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Figure 3: évolution en pourcentage du taux d'AME 

 
 

Tableau 8:Proportion d’enfants de 0 à 5 mois ayant été alimentés exclusivement avec du lait maternel  (selon le sexe des 
Chefs de ménages) 

  baseline Mi parcours 
Sexe du Chef 
de Ménage 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Homme 37 69,8 19 76 
Femme 16 76,2 12 80 
Ensemble 148 71,60% 80 77,5 
 
Le taux de la pratique de l’AME passe de 71,6% à 77,5%.  On constate un redressement par rapport à la situation 
de mois de juin 2016 pour lequel le taux d’AME n’était que  de 39,7% lors de l’enquête CAP réalisé en fin de 
période de récolte.  Pourtant la maitrise du thème a évolué en passant de 93,2% à 96,6%. La proportion des 
enfants ayant été allaités exclusivement avec du lait maternel pendant les six premiers mois est nettement 
supérieure pour les monoparentaux 80% contre 76% pour les enfants avec  un homme comme chef de ménage. 
Ceci signifie que la présence  du mari peut  influer sur la pratique de l’AME.  
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Tableau 9: Connaissance de la période idéale de mise en œuvre de l’AME 

"période de mise en œuvre de l’allaitement maternel exclusif" 
 CAP Mi parcours 
 Effectifs Pourcentage  Effectifs Pourcentage  
0-2 mois 11 4,7 2 1,1 
0-4 mois 3 1,3 2 1,1 
0-6 mois 218 93,2 171 96,6 
0-12 mois 2 ,9 1 ,6 
Plus de 12 mois   1 ,6 
Total 234 100,0 177 100,0 

IR1.3 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 document du projet, 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 déterminants pour catégoriser les comportements adéquats.   

a) Introduction d’aliment de complément pour les enfants de 6 à 23 mois. 
L’alimentation de complément donnée aux enfants notamment après les six premiers mois (après le sevrage), est 
également considérée comme une pratique importante. 
 

Consommation de bouillie pour les enfants de 6 à 12 mois. Actuellement,  50,4 % des enfants ont reçu 
leur bouillie. La progression est assez significative car ce taux était de 40,3% au démarrage du projet. Le taux 
d’adoption de cette thématique varie d’un fokontany à l’autre. Le tableau montre le niveau d’adoption des 
ménages. A Behara,  66,7%  des mères des enfants de 6 à 12 mois  ont donné une bouillie à leurs enfants (contre 
45.5 % au baseline ) . A Ankara Berano, la totalité des enfants ont reçu au moins une bouillie.  à Evoahazo 75% 
(contre 71 % au baseline) des femmes ont déclaré avoir donné ces aliments à leur enfant la veille de l’enquête. 
Notons les campagnes de sensibilisations menées depuis semblent porter ses fruits.  Le fokontany d’Ankilimihary 
est compréhensible, étant donné leur faible disponibilité pour assurer la préparation des bouillies. Ce fokontany tire 
ses ressources à partir des travaux miniers. A Evoahazo, la plupart  des ménages survit grâce au salariat auprès 
du sisalier. Pour Ankilimalaindio, la disponibilité des aliments peuvent être à l’origine de la situation 

Tableau 10 : Introduction de complément d’aliment (en pourcentage) 

Commune Fokontany Baseline Mi parcours 

Amboasary Ankilimihary 0 50,0 
Behara Tanambao 45,5 66,7 

Tanandava Evoahazo 71,4 75,0 
Ankara Berano 60 100,0 

Sampona Ankilimanara 30 80,0 
Ankilimalaindio 87,5 nd 

Ifotaka Anjahamahavelo 100 nd 

Ebelo Ankobay 100 100,0 
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La situation d’Anjahamahavelo nous semble ambigüe dans la mesure où les aliments sont disponibles et pourtant 
les mères déclarent ne pas offrir des bouillies à leurs enfants. L’Animatrice (AC) d’Anjahamahavelo, lors de la 
présentation du bilan provisoire de l’étude, de confirmer que les réponses ne sont pas sincères. Les mères 
affichent une réponse négative (ne pas pouvoir donner de bouillie à leurs enfants) dans l’espoir de bénéficier ainsi  
d’une aide alimentaire ou monétaire.  

Notons que lors du CAP près de la moitié des femmes (51,1%) savent qu’il faut introduire les aliments de 
complément au lait maternel dans l’alimentation de l’enfant à 6 mois. Actuellement,  69,5% des femmes maitrisent 
cette thématique.  

Tableau 11 : maitrise de l’âge d’introduction des bouillies 
 Effectifs Pourcentage 

4ème mois 3 1,7 
6ème mois 123 69,5 
7ème mois 43 24,3 
8ème mois 6 3,4 
12ème mois  2 1,1 

Total 177 100,0 

Le tableau ci après montre l’évolution de la prise de bouillie par les enfants. Quant à la composition des bouillies, 
les céréales (riz, sorgho, maïs) ou le manioc constituent les principaux ingrédients. A cela s’ajoute éventuellement 
du sucre, du lait et/ou des légumineuses mais lutilisation des autres ingrédients demeure faible. Il n’y a que 4,3% 
des mères des enfants de 6-12 mois qui ont déclaré en avoir utilisé pour la préparation d e bouillie pour leurs 
enfants. La  technique de préparation des bouillies reste rudimentaire. 

Figure 4: évolution de la prise de bouillie par les enfants (en pourcentage) 

 

Prise de gouter. En 2016, 75,7% (contre 77,9% en 2015) des ménages n’offrent pas de goûter aux 
enfants. Curieusement dans les fokontany, près d’un enfant sur dix seulement ont droit à un gouter.  Ce recul par 
rapport à la situation précédente serait due à une mauvaise réponse de la part des ménages. 
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Tableau 12:consommation de gouter par les enfants dans les fokontany (% d’enfants) 
Prise de gouter Total Gouter 1 Gouter 2 Gouter 3 
Ankilimihary 40 10,0% 15,0% 2,6% 
Tanambao 54 9,3% 13,0% 5,8% 
Evoahazo 78 9,0% 5,1% 1,4% 
Ankara Berano 41 4,9% 12,2% 0,0% 
Ankilimanara 44 0,0% 0,0% 4,7% 
Ankilimalaindio 53 0,0% 0,0% 9,8% 
Anjahamahavelo 57 10,5% 12,3% 0,0% 
Bekiria 66 6,1% 3,0% 1,6% 
Total général 433 6,5% 7,2% 3,1% 
 
L’introduction de l’aliment de complément des enfants à partir de 6 mois dépend de la disponibilité et de la 
diversification de la production agricole des ménages. Dans certains fokontany comme Anjahamahavelo, 
l’adoption de cette thématique dépend de la volonté des mères  à changer les pratiques nutritionnelles.  
 

La protection des aliments et de l’eau.  Particulièrement,  nous allons parler de la conservation de l’eau 
car en matière de nutrition, le traitement de l’eau et conservation de sa potabilité figure parmi les recommandations 
pour les conditions d’hygiène et se préserver contre les maladies diarrhéiques. 
Selon l’enquête, l’adoption actuelle tourne autour de 81,2% soit en couvrant (17,8%) ou en gardant l’eau dans un 
récipient couvert (29.4% ou les deux à la fois (34,1%). 
 
L’octroi de complément d’aliment (bouillie, goûter) est loin d’être satisfaisant (en nombre et en qualité). Ceci 
dépend de la disponibilité des aliments, de la volonté/disponibilité  des mères pour la préparation des bouillies. 
Des programmes d’appui sont à prévoir pour : 

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

• poursuivre l’accompagnement des producteurs dans  la diversification et l’augmentation de la production 
agricole ; 

• encourager la transformation et la conservation des produits ( AINA/ RAN AINA) ; et 
• élaborer un plan de communication efficace pour un changement de comportement pour contrecarrer les 

rumeurs et les suppositions). 

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).  
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  sa conservation ; et 
• l’utilisation de latrine. 

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,  209 ménages parmi 490, soit 42,7% sont 
capables de citer les messages du WASH (contre 42,3% lors du CAP et 8,8% lors du baseline). On note une nette 
évolution par rapport au baseline mais encore insuffisante car près d’un ménage sur deux ne maitrise pas encore 
la thématique. Les campagnes médiatiques ainsi que les sensibilisations réalises par les différents intervenants en 
particulier les formations sanitaires et les agences onusiennes ont porté ses fruits.   
 
La maitrise de la thématique varie selon les fokontany. Elle est faible à Ankilimihary dans la mesure où un  
ménage sur quatre, soit  22.7%, ont pu citer les messages WASH. A Evoahazo comme à Ankilimalaindio 38.1% et 
37.1% ont cité les trois messages.  
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Tableau 13. % des mères capables de citer 3 messages clés WASH  

 Effectifs Echantillon Pourcentage 
Ankilimihary 10 44 22,7% 
Tanambao 28 61 45,9% 
Evoahazo 32 84 38,1% 
Ankara Berano 22 48 45,8% 
Ankilimanara 24 47 51,1% 
Ankilimalaindio 23 62 37,1% 
Anjahamahavelo 29 70 41,4% 
Bekiry 41 74 55,4% 
Total 209 490 42,7% 

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 à la vie quotidienne des ménages.  

L’allègement des travaux de la femme, pendant la période de grossesse, a enregistré une légère 
progression, notamment sur les travaux de la ferme. Notons que 39,4% des ménages sont dirigés par des 
femmes. 

- 62,7%  continuent à sarcler (contre 65,2 baseline) ; 
- 70,5% sont allés faire la corvée d’eau (contre 85,1% lors du baseline) ; 
- 68,5% font les travaux de pilonnage (contre 56,8% lors du baseline) ;  
- 68,1% sont allés chercher du bois ( contre 82,2% lors du baseline) 

Figure 5: évolution du pourcentage des femmes effectuant les différentes corvées 

 
 

La participation des hommes à la vie quotidienne des ménages. Le projet a réalisé des séances de 
sensibilisation pour inciter les hommes à participer plus activement  à l’amélioration de la santé nutritionnelle du 
ménage. Les  sefo fokontany  ont été impliqués particulièrement à ces campagnes de persuasion.  
Des sessions de réflexion continues sur les relations homme / femme avec des groupes hétérogènes ont été 
menées par l’équipe après la formation de l’équipe du projet. Les thèmes abordées tournent autour de 4 critères :  

• comportement personnel (maturité, motivation à travailler, respect de l'autre, habilité à prendre soin de 
l'autre, démonstration d'affection pour l'autre), 

• objectif du couple (nombre d'enfants, santé et bonheur, aspiration et stratégie, revenu du ménage, stabilité 
de la vie du ménage),  

• vie de couple (respect/croyance en Dieu, gestion budgétaire concertée, support mutuel, entraide dans les 
obligations envers les enfants, bonne entente),  

• vie en société (relation avec les familles, participation dans la vie sociale, comportement dans la société, 
considération du couple par la société, liberté d'expression du couple dans la société) 
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Actuellement, 400 pères miroirs (sur un objectif de 688) sont actuellement à pied d’œuvre et offrent des soutiens 
aux femmes sur le plan nutritionnel (exécution de certaines tâches  ménagères, soins des enfants…).La stratégie 
la plus convaincante étant celle qui consiste à comparer le volume d’activité de l’homme et de la femme (horloge 
de  24 heures). Ces animations ont abouti  à un changement de comportement des hommes à l’amélioration de la 
santé nutritionnelle de la famille. Ces hommes (avec l’acceptation des femmes) participent à l’amélioration de la 
vie du couple en prenant en charge certaines tâches ménagères, les soins et l’alimentation des enfants , la 
réalisation des SPC.  
 
ENCADRE 1 : 
Soamananatse, Père de famille de 40 ans,  
Fomehy, 45 ans 
Ankilimanara, Amboasary sud 
 
Père de famille de 40 ans, Soamananatse a été séduit par la formation du 10/10/2016. Auparavant il ne participait 
à aucun des travaux ménagers. Car selon lui, « c’est contraire à leur us et coutumes ». Maintenant devenu père 
miroir, il aidait sa femme à s’occuper de ses enfants en préparant les repas, chercher du bois de bois de chauffe et 
de l’eau, ramener ses enfants pour les vaccins et assister aux séances de pesées. 
Pareille pour Fomehy, père de famille de 45 ans, il a décidé d’assister sa femme dans les travaux ménagers. «J’ai 
constaté que la contribution du mari dans la vie du ménage est très importante et permet de combattre 
efficacement la malnutrition et un développement équilibré des membres du ménage en matière de la santé et 
nutrition». La formation a abouti à un changement de comportement de ces deux pères. Actuellement ils ont 
changé radicalement leurs habitudes en participant à 100% aux tâches ménagères de leur famille. 
 
ENCADRE 2 : 
Velondraza, 43 ans, 
Anjahamahavelo, Amboasary Atsimo 
Auparavant aucun projet n’a  réussi le faire changer d’avis pour se défaire du partage des rôles entre l’homme et la 
femme. Selon lui,  « l’homme  travaille déjà pour trouver de l’argent pour faire vivre sa famille et il appartient aux 
femmes de s’occuper des taches ménagères et des  enfants ». Même enceinte, elle doit continuer à remplir ses 
devoirs de femme. Depuis quelques temps,  suite à l’animation des techniciens du projet, notamment en 
comparant l’horloge des 24 heures, il est persuadé que la femme est assez surchargée et  que dorénavant, il va 
aider sa femme pour les soins des enfants. Devenu père miroir, il assume les taches ménagères sans attendre sa 
femme. «Cela nous permet de vivre en harmonie si bien notre entourage commence à s’intéresser à notre style de 
vie ». La collaboration entre mari et femme contribue beaucoup à l’équilibre familial. Se  parler des priorités de la 
famille et  se convenir ensemble comment les ressources sont gérées contribuent constitue la manière la plus 
efficace pur améliorer le bien-être de la famille. 
 
 

6. Pourcentage des ménages ayant adopté les techniques de transformation alimentaire introduites par le 
projet RAN-AINA.. Dans l’ensemble,  68.2%  des 490 ménages (contre 42.2% au démarrage du projet)  ont reçu 
une formation spécifique en matière de transformation et stockage des produits. Le niveau d’adoption actuel est 
fortement influencé par la disponibilité des produits. Ce qui n’est pas le cas actuellement. 
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4.3.2.2 Résultats attendus 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.  

IMC des femmes. Actuellement,  14,5% des mères (contre 23,9%, baseline 2015)  présentent une insuffisance 
pondérale.  Environ,  74% des mères (contre 71,7% en aout 2015) disposent d’une corpulence normale et 10,7% 
(contre  7,8% en aout 2015)  sont en surpoids. Le résultat du tableau donne la répartition de leur IMC selon de la 
classification de l'OMS 
 
Classification selon l'OMS Valeur de l'IMC 

(en kg/m2) 
% 

Baseline 
Septembre 2015 

% 
CAP juin 2016 

Mi parcours 

Insuffisance pondérale < 18.5 23,9% 20,5% 14,5% 
Insuffisance pondérale 
sévère 

< 16.5 13,8 7,4% 3,7% 

Insuffisance pondérale 
modérée 

16.00 - 16.99 1,4% 1,6% 1,8% 

Insuffisance pondérale 
légère 

17.00 - 18.49 8,7% 11,5% 9,0% 

Corpulence normale 18.50 - 24.99 52,9% 71,7% 74,0% 
Surpoids ≥ 25.00 23,2% 7,8% 10,7% 
Pré-obésité 25.00 - 29.99 18,1 7,4% 10,7% 
Obésité ≥ 30.00 5,1% 0,4% 0,6% 
Obésité de classe I 30.00 - 34.99 3,6% 0,4% 0,6% 
Obésité de classe II 35.00 - 39.99  0,0% 0,0% 
Obésité de classe III ≥ 40.00 1,4% 0,0% 0,0% 

La diminution de l’insuffisance pondérale résulte de la diversification du régime alimentaire des femmes (cf 
chapitre score de diversité alimentaire) et de l’octroi de complément d’alimentation aux femmes enceintes. En 
effet, malgré la  faible disponibilité des aliments ces 9 derniers mois à cause du  phénomène El Nino qui a entrainé 
une  perte de récolte de maïs et de manioc de l’ordre de 70 à 80% pour la grande saison, 16,4% des femmes 
ayant des enfants de 0-6 mois  déclarent avoir bénéficié d’un supplément de ration pendant leur  dernière 
grossesse  (contre  22,3% lors du baseline  et 11,4% lors du CAP).   

Tableau 14: complément d'alimentation des femmes enceintes (en %) 
Régime alimentaire pendant la grossesse Effectifs Pourcentage 
moins que d'habitude 18 32,7 
Inchangé 22 40,0 
plus que d'habitude 9 16,4 
ne souvient pas 6 10,9 
Total 55 100,0 

La diminution de l’indice IMC chez les femmes pendant la période de grossesse résulte d’une meilleure 
sensibilisation des femmes lors des consultations prénatales (CPN). Nous remarquons une nette évolution du 
taux de participation des femmes aux CPN. Assistées7

                                                      
7 le SSD offre une prime de Ar500 / femme aux AC qui  ont accompagné une femme auprès des CSB pour réaliser les CPN  

 par les AC, le pourcentage des femmes qui ont réalisé 
plus de 4 CPN lors de la dernière grossesse est passé de 66,7%  (baseline) à 80,6% (mi parcours 2017). Les 
différentes campagnes de sensibilisation (SSME, vaccination, ) ainsi que les communications de masse ont permis 
de véhiculer cette thématique.  
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Tableau 15: CPN et consommation de micronutriments pendant la dernière grossesse 
 enfant 1 enfant 2 enfant 3 Total 

concerné 
ensemble pourcentage 

Au moins un CPN 
oui 179 53 5 237 247 96,0% 
non 7 3  10   
Epoque de consultations prénatales (CPN) 
moins de 4 mois 167 47 4 218 238 91,6% 
5eme mois 10 4 1 15   
6eme mois 2   2   
7eme mois 1   1   
8eme mois    0   
9eme mois 1 1  2   
Nombre de consultations prénatales effectuées pendant la grossesse 

2 4 2  6 238 2,5% 
3 34 6  40 238 16,8% 
4 86 27 3 116 238 48,7% 
5 57 17 2 76 238 31,9% 

Vaccin 181 52 5 238 247 96,4% 

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

Le projet prévoit la prise en charge des enfants atteints de la malnutrition aigue modérée en distribuant des 
produits de supplémentation nutritionnelle. Pour les enfants atteints d’une malnutrition sévère dépistés à partir de 
la mesure du périmètre brachial, l’orientation des enfants (poids/âge et MUAC<115) vers le CSB le plus proche se 
fait par les Agents Communautaires par l’établissement d’une fiche de référence : 433 enfants malnutris sont 
référés et 87% s’y sont rendu. Tous ont retrouvé leur poids normal. 
Notons qu’actuellement, l’opérateur Action contre la faim (ACF)  collabore avec les CSB pour le transfert des 
enfants émaciés au CRENI. 
 
Le  tableau  ci après donne les résultats concernant les proportions d’enfants atteint de malnutrition aigue, exprimé 
par l’indice poids pour taille.  

Tableau 16: Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids-pour-taille en z-scores  (et/ou œdèmes), par sexe 
 Total 

n = 619 
Garçons 
n = 302 

Filles 
n = 317 

Prévalence de la malnutrition aigue globale 
(<-2 z-score et/ou œdèmes) 

(30) 4,8 % 
(3,6 - 6,5 95% C.I.) 

(14) 4,6 % 
(2,8 - 7,7 95% C.I.) 

(16) 5,0 % 
(3,1 - 8,1 95% C.I.) 

Prévalence de la malnutrition aigue modérée 
(<-2 z-score and >=-3 z-score, sans œdèmes) 

(29) 4,7 % 
(3,4 - 6,4 95% C.I.) 

(14) 4,6 % 
(2,8 - 7,7 95% C.I.) 

(15) 4,7 % 
(3,0 - 7,4 95% C.I.) 

Prévalence de la malnutrition aigue sévère 
(<-3 z-score et/ou œdèmes) 

(1) 0,2 % 
(0,0 - 1,6 95% C.I.) 

(0) 0,0 % 
(0,0 - 0,0 95% C.I.) 

(1) 0,3 % 
(0,0 - 3,1 95% C.I.) 
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Pris dans son ensemble, le taux d’émaciation globale est de 4.8% dont 0.2% sous forme sévère alors qu’en aout 
2016,  lors de l’étude de référence,  ce taux était de 14.3% dont 8.1% sous forme sévère. En effet, il importe de 
préciser que cet indice taille reflète la situation nutritionnelle actuelle au moment de l’enquête. Il est fortement 
influencé par la saison pendant laquelle s’est effectuée la collecte des données. Remarquons que depuis février 
2016, en réponse à cette situation de difficulté alimentaire, l’UNICEF a distribué depuis janvier des plumpy’nut et 
l’ORN des plumpy’doz depuis Mars. Des VCT ont été mises en œuvre par PAM depuis février et cette activité a été 
reprise en septembre, octobre et novembre  2016.. Depuis on note  la diminution du nombre d’enfants atteinte de 
l’émaciation lors des dépistages mensuels. 

3. Pourcentage des femmes enceintes ayant accès aux micronutriments.  A mi parcours. lors des 
consultations prénatales pendant la grossesse, 342/361 femmes (94,7%) ont reçu leur dose de micronutriments 
(Calcium,  fer) contre 71,8% (baseline). 

Entre autre le projet a promu l’introduction de l’alimentation saine et diversifiée au sein des ménages dans le cadre 
des sensibilisations de masse en complémentarité avec les activités du projet AINA. Le tableau montre le taux 
d’adoption actuelle de la thématique.  
Parmi les répondants, 274 parmi 348 (soit 78,7%) contre 52,9% lors du baseline.  ont répondu avoir adopté cette 
thématique. L’introduction des semences (CUMA, légumineuses, etc.) a favorisé la diversification. La synergie 
avec le projet Aina a été bénéfique pour la population. Les DC réalisées par les AC constituent également un levier 
pour la vulgarisation de cette thématique.  

4.3.2.3 Résultats attendus 3 : Les enfants de moins de cinq ans bénéficient des 
séances régulières de suivi de croissance au niveau communautaire  

1. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant participé aux séances SPC. La surveillance et la 
promotion de la croissance consiste à :    

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

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

- Suivre le développement intégral du 
jeune enfant (psychomoteur)  

Dans l’ensemble,  le pourcentage des ménages adoptant le suivi promotion de croissance SPC évolue de 81,4% 
(baseline) à 95,7% (CAP) à 98,4% (mi parcours). L’amélioration des services de pesée a accru la motivation des 
parents à emmener leurs enfants aux séances de pesée pour les fokontany ayant bénéficié des exercices de 
Carte de score Communautaire. En effet, le projet a procédé, après les séances de CSC, à l’amélioration des 
modalités de réalisation des SPC avec la dotation de nouveau matériel (pèse-bébé, balance, culotte) dans les 
hameaux reculés : 

• fixation des dates des pesées par fokontany convenue entre les mères/pères et les AC 
• dépistage massif mené par les intervenants dans la zone 
• SPC et démonstration culinaire combinés avec la mise à disposition d’ingrédients 
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•  

Tableau 17 : taux d'assiduité des ménages au SPC 
  Assistance au SPC mensuel 

  Effectif N % ligne 

Sexe chef de 
ménage 

Homme 283 97,6% 

femme 199 99,5% 

Fokontany Ankilimihary 41 93,2% 

Tanambao 60 98,4% 

Evoahazo 84 100,0% 

Ankara Berano 47 97,9% 

Ankilimanara 47 100,0% 

Ankilimalaindio 60 96,8% 

Anjahamahavelo 70 100,0% 

Bekiry 73 98,6% 

Total 482 98,4% 

Tableau 18:comparaison de % ménages adoptant le SPC 
Commune Fokontany baseline 

(aout 2015) 
 CAP 
(juin 2016) 

mi parcours 
(janvier 2017) 

Amboasary Ankilimihary 42,9 100,0 93,2 

Behara Tanambao 72,2 96,4 98,4 

Tanandava Evoahazo 87,6 95,3 100,0 

Ankara Berano 87,1 100,0 97,9 

Sampona Ankilimanara 86,4 95,5 100,0 

Ankilimalaindio 84,9 90,9 96,8 

Ifotaka Anjahamahavelo 94,2 93,3 100,0 

Ebelo Ankobay 81,1 100,0  

 
Il importe de signaler que ces derniers mois, les SPC sont utilisés par les partenaires pour le dépistage des 
enfants malnutris (distribution de plumpy (par le projet SEECALINE) et pour le ciblage des familles vulnérables qui 
seront sélectionnés pour les activités cash for work (par le projet AINA/PAM).  Ainsi cette assiduité est souvent liée 
à la présence des différents intervenants et de la distribution de nourritures. 
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Figure 6:% ménages adoptant le SPC par fokontany 

 
 

4.3.2.4 Résultats attendus 4 : Un mécanisme de  redevabilité institutionnelle est 
fonctionnel à tous les niveaux (communautaire – communal – régional) 

 

1. Pourcentage des Communes d’intervention ayant adopté le Community Score Card. Actuellement, 19 
CSC sur un objectif de 24 sont déjà réalisés. Pour le moment, les CSC concernent surtout les services offerts par 
les AC. Des séances de CSC sur les services SPC et hygiène ont été réalisées avec la participation de hommes et 
des femmes. 

2. Pourcentage des Communes ayant partagé leur PACN et leurs réalisations à l’ORN. Toutes les communes 
ont leur PACN . Le projet a appuyé les CCN à la présentation des PACN aux autres acteurs en matière de 
nutrition : présentation des réalisations, recherche de partenariat.   

3. Pourcentage des obligations de rapports vis-à-vis de l’ONN satisfait par l’ORN à temps.La convention est 
signée et les obligations du projet pour l’envoi des données sont respectées. Afin de faciliter  les rôles de l’ONN 
dans la coordination multisectorielle, le rapportage et la diffusion des résultats du secteur nutrition et dans  la 
perspective d’avoir une banque de données fiables et utiles pour la prise de décision au moment opportun, il  a été 
décidé de renforcer la structure de suivi-évaluation du secteur nutrition au niveau national et régional.  

Une  convention quadripartite de partenariat entre AIM, CARE, GRET et ONN a été signée pour mettre en place 
un système de base de données facilitant la prise de décision pour l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants 
de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes. L’article 6 de la convention précise les engagements 
des opérateurs d’appui vis-à-vis de l’ONN entre autres le partage des rapports périodiques des réalisations de tous 
les projets relatifs à la nutrition auprès de l’ONN pour permettre à ce dernier de mettre à la disposition des acteurs 
les besoins relatifs à ce secteur. A son tour les ORN devront fournir à l’ONN les données et rapports compilés des 
acteurs. Sur le plan pratique cet indicateur ne dépend pas du projet. 

4. Un document de capitalisation des acquis validé par l’ensemble des acteurs et disséminé. Les acquis du 
projet, bien qu’il existe (masculinité positive, CSC…) ne sont pas encore capitalisés et diffusés auprès des acteurs 
pour une validation. Le document sera réalisé vers la fin du projet. 
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4.3.2.5 Résultats attendus 5 :Pourcentage des femmes enceintes et/ou ayant des 
enfants de moins de cinq ans ayant fréquenté les  CAEM  

1. Pourcentage des femmes enceintes et/ou ayant des enfants de moins de cinq ans ayant fréquenté les  
CAEM. Cet indicateur est lié à la présence de CAEM. La mise en place des CAEM a pris du retard et concerne 14 
sites /88prévus.  La ligne budgétaire  a été insuffisante pour la construction de CAEM dans les 88 fokontany 
d'intervention du projet. Il a fallu réviser à la hausse dans le réaménagement budgétaire. les matrones ont été 
mobilisées et impliquées dans les actions de sensibilisations. 
 
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. 

 

Actuellement, près d’un ménages sur deux, (environ 51,2%) peuvent citer au moins 3 messages AEN et 186 
ménages/ 490 sont capables de citer, soit 37,9% pour les sept . Le tableau montre le niveau de connaissance 
actuelle des 7 messages AEN ; Des fiches sur les AEN ont été créées pour les AC et AV pour leur permettre de 
mener les sensibilisations au sein des VSLA. Auparavant, ces sensibilisations étaient seulement assurées par les 
techniciens du projet modification de stratégie pour le rattrapage. 

Tableau 19:Pourcentage des ménages capables de citer au moins 3 catégories messages clés des AEN 
Nombre de thèmes cité Effectifs Pourcentage 

0 192 39,2 
1 11 2,2 
2 14 2,9 
3 22 4,5 
4 14 2,9 
5 21 4,3 
6 30 6,1 
7 186 38,0 

Total 490 100,0 
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4.3.3 Bilan global (synthèse) 
 
Le tableau synthétise la valeur des indicateurs définis par le cadre logique. Ceci permet de prioriser les actions à 
entreprendre pour la période restante. 
 
 

Les indicateurs de produits  

Situation 
de 
référence 
(2015) 

Juin 
2016 

Mi 
parcours Valeur 

cible  
du 
projet 

Observations 
(situation par 
rapport à la 
planification 
globale) 

IOS1Améliorer les pratiques nutritionnelles d’hygiène et sanitaire des 18000 ménages en faveur des enfants de 
moins de cinq ans, des femmes enceintes et allaitantes 
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%  83,5% 97,8% 90% satisfaisant  

IR.1 
2 

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

72%  39,7% 77,5% >80% Quelques 
efforts sont à 
fournir dans 
certains 
fokontany 
comme 
Ankilimanara 
et 
Anjahamahave
lo 

IR.1 
3 

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

64,1% ( 
eau à la 
base du 
repas)  

77,6% 79,7% +15% satisfaisant  

IR.1 
4 

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

62,4% 42,3% 42,7% +30% Pas 
satisfaisant, 
nécessite un 
recyclage 

IR.1 
5 

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

13,7%  40,8% 68,2% +30% satisfaisant  
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Les indicateurs de produits  

Situation 
de 
référence 
(2015) 

Juin 
2016 

Mi 
parcours 

Valeur 
cible  
du 
projet 

Observations 
(situation par rapport à la 
planification globale) 

       IOS2 : Améliorer la collaboration entre les centres de santé et les acteurs  communautaires  en matière de nutrition 
Résultat Attendu 2 : es femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de cinq ans à risque de la malnutrition 
aigüe bénéficient des mesures préventives 

IR.2 
1 

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

23,9% 
 

20,5% 14,5% -20%  

IR.2 
2 

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

CRENA : 
7.0% 

CRENI : 
1.4% 

nd 87% >75% satisfaisant  

IR.2 
3 

Pourcentage des femmes enceintes 
ayant accès aux micronutriments : 
augmenté de 15 points de % 

71,8% 94,8% 94,7% +15% satisfaisant  

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

IR.3 
1 

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

81,4% 95,7% 98,4% +85% 

satisfaisant  

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

IR.4 
1 

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

0% ND 19/24 79% satisfaisant 

IR.4 
2 

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

0% ND 6/6 100% satisfaisant 

IR.4 
3 

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

0% ND nd 100%  

IR.4 
4 

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

0  0  A rattraper 

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

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% 

  15,9% 

peu satisfaisant 

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% 

 nd 51% 

Indicateur non atteignable 
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4.3.4 Conclusions sur l’efficacité les facteurs favorables qui ont amplifié les 
résultats  
 
On note certaine amélioration grâce à : 

• aux activités de production et de diversification de la production  du projet AINA : cuma, haricot, mais, pois 
de terre, niébé, arachide, sorgho, mil . ; 

• aux actions spécifiques de RAN-AINA en particulier les actions engagées au second semestre dont :  
• la communication de masse marquée par la projection de film (Mazotoa - du projet Eniky, Hetsoro - 

ONN), vako-drazana (club nutrition),  réalisée dans les fokontany ;  
• les visites à domicile (VAD) , les focus group et les causeries ; 
• la communication de masse réalisée lors de réunions communautaires pour les ACT/VCT AINA ; 
• les séances de sensibilisation sur l’éducation nutritionnelle et l’hygiène lors des distributions de vivres ; 
• les évènements locaux (SSME et vaccinations) pour toucher davantage de cibles 

Parmi les facteurs importants , il faut souligner la prise en compte par l’équipe de l’importance de la synergie des 
activités avec le projet AINA. Les AC, qui sont également des MAFA,  ont reçu des semences de CUMA, de mil et 
de sorgho qui vont servir de démonstration culinaire. Entre autres l’intensité des suivis périodiques et l’exécution 
des recommandations de l’étude CAP,  ont amélioré les modalités d’accompagnement du projet. Les techniciens 
du produit ont augmenté leur fréquence de visites d’accompagnement des AC par rapport à la période précédent 
l’enquête CAP.  
 
D’autres facteurs externes sont à mentionner. Il s’agit de : 

- la maîtrise des considérations sociologiques qui caractérisent les zones rurales concernées et des 
expériences déjà conduites  

- la présence d’autres intervenants ( PAM , ACF, UNICEF, FID)  pour les situations d’urgence 
depuis mars 2016. 

- la distribution de vivres : CSB , sorgo, pois casse, huile par le PAM 
- l’octroi de semences arachides, konoke, sorgho, CUMA AINA : 
- la distribution de Plumpy, farine de mais (CSB) par l’ONN : 
- l’octroi de niébé par le GIZ 
- la réhabilitation, équipement des CSB par le projet PASSOBA  
- l’octroi de prime (d’efficacité)  aux AC  par les CSB selon leurs performances. 

4.3.5 Forces, faiblesses, opportunités et menaces sur les différentes parties 
prenantes. 

 
Entités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 
CARE - Techniciens disposent 

d’une meilleure 
connaissance de la zone et 
sont outillés pour les 
différentes activités 

- Les suivis périodiques sont  
réalisés à travers l’étude 
CAP 

- Le personnel du projet est 
complet et motivé 

- La situation socio-
économique de référence 
est établie 

- Synergie entre les deux 
projets AINA et RAN-AINA 

- Les indicateurs de suivi 
des intrants, activités et 
résultats du projet sont 
connus 

- Le cadre logique est bien 

- Budget pour les 
CAEM insuffisant 

 
 

- Collaboration avec 
d’autres entités 

- Existence de projet 
d’urgence 

- Instabilité du 
personnel 
vers la fin du 
projet 
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explicite 
- Tous les outils  

CSB - Bénéficie de l’appui du 
programme PASSOBA 
(infrastructures, matériel…) 

- Le dispositif de suivi  est 
complet 

- Existence de base de 
données périodiques 

- Personnel assez 
limité 

- Comportement de 
certains chef CSB 

- Disponibilité des 
produits tels que 
Suppléments 
nutritionnels, Fer 
Acide Folique et 
Vitamine A au 
niveau des CSB 
disponibilité des 
médicaments et 
des nutriments 

- Disponibilité des 
moyens 

- Collaboration avec 
d’autres entités et 
intervenants (ACF, 
…) 

- Collaboration avec 
les matrones 

- Rupture  de 
financement 

ORN - Existence d’un 
financement potentiel et 
d’intervenants 

- Existence de conventions 
entre CARE et ORN 

- Existence d’une réseau 
d’ACN 

- Connaissance de la zone 
- Existence de personnel 

technique 

- La non exécution 
de la convention 

- L’absence de  
coordination des 
activités de qui ? 

- Absence de 
feedback de qui ? 
sur les données 
périodiques 
mensuelles  

- Insuffisance de 
moyens et rupture 
de financement de 
la part du 
Gouvernement 

 

- Priorisée dans le 
Plan National de 
Développement 

- Base de données 
offertes par les 
entités 

 
- Existence de 

cluster sécurité 
alimentaire et sous 
secteur nutrition 

- Avec des réunions 
périodiques 

- Changement 
climatiques 
qui inhibent 

- Cohérence 
des données 

 

Autorité 
communale 

- Elles sont impliquées dans 
l’élaboration des différents 
outils  

- Dispose d’un PACN 
- Existence de CCN 

- Duplication des 
fokontany 

- Insuffisance de 
moyen 

- Manquement de 
certains acteurs 

- Présence d’autres 
intervenants 

- Collaboration avec 
le CLD pour 
complémenter la 
subvention 

- Stabilité 
politique et de 
la sécurité 
publique 

CCN, AC - Disponibilité des agents 
communautaires 
volontaires 

- Motivés et bénéficient de 
l’appui du programme 
PASSOBA 

- Intégration des matrones 
- Certains sont des paysans 

ambassadeurs (MAFA)  
- résultats attendus des AC 

(tdr) bien spécifiés dans 
CSC 

- Existence et Maturité socio 
organisationnelle VSLA 

- Les CAEM ne sont 
pas encore 
installés 

- Monopolisation 
des moyens par 
certains CCN 

- Relation de travail 
avec les 
partenaires pas 
toujours 
harmonieuse.  

- Registre non à jour 
(Evoahazo en 
septembre) 

 

- Présence d’ONG 
spécialisées 

- Reconnaissance 
des membres de la 
communauté de 
l’importance des 
structures (relais 
communautaires 
en nutrition, 
association VSLA, 
MAFA, 
organisation des 
producteurs, etc.) 

- Démotivation 
lorsque les 
femmes 
accouchent en 
dehors de leur 
circonscription 

 
- Non adoption 

des 
thématiques 
faute de 
produit suite à 
la sécheresse  
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4.4 ANALYSE DE L’EFFICIENCE 

4.4.1 Les ressources ( budget du projet  par catégories) 
Catégories Budget global 

(en EUR) 
% 

 Ressources humaines 209 594 19,94 
Voyages 14 420 1,37 
équipement et fournitures 27 850 2,65 
Bureau local 53 444 5,08 
Autres coûts, services 147 180 14,00 
Autres 502820,05 47,84 
Total des coûts directs éligibles de le projet RAN-AINA (1 à 6) 955 307,89 90,89 

provisions 27 037 2,57 
Total des coûts directs éligibles de le projet RAN-AINA (7 à 8) 982 344,89 93,46 
Couts  administratifs ou de structure  68 764,14 6,54 
Total des coûts éligibles (9+10) 1 051 109,03 100,00 
Taxes11   0,00 
Total des coûts acceptés11 de le projet RAN-AINA (11+12) 1 051 109,03 100,00 

4.4.2 La consommation budgétaire par catégories (en EUR) 
 
Catégories Budget global 

 
Réalisations8 % 

 Ressources humaines 209 594 91361,27 43,6% 
Voyages 14 420 4138,19 28,7% 
équipement et fournitures 27 850 22612,51 81,2% 
Bureau local 53 444 17628,31 33,0% 
Autres coûts, services 147 180 22827,80 15,5% 
Autres 502820,05 284355,59 56,6% 
Total des coûts directs éligibles de le projet RAN-
AINA (1 à 6) 

955 307,89 442923,67 46,4% 

provisions 27 037   
Total des coûts directs éligibles de le projet RAN-
AINA (7 à 8) 

982 344,89 442923,67 45,1% 

Couts  administratifs ou de structure  68 764,14 31004,66 45,1% 
Total des coûts éligibles (9+10) 1 051 109,03 473928,33 45,1% 
Taxes11     
Total des coûts acceptés11 de le projet RAN-AINA 
(11+12) 

1 051 109,03 473928,33 45,1% 

 
Les donateurs ont honoré les engagements financiers respectifs pour le bon déroulement des activités du projet, 
suivant les prévisions élaborées par le responsable du projet. Le niveau de décaissement atteint à mi-parcours du 
projet est évalué à €473 928, soit un taux de 45,0%, par rapport au budget. 
 

                                                      
8 Vers fin 2016 
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Notons que vers la fin de l’année 2016, les dépenses liées la production de film et de support vidéo, l’acquisition 
de broyeurs, l’achat de matériaux destinés au CAEM ne sont pas encore facturées et donc non comptabilisées au 
titre de décaissement.  

4.4.3 Conclusion sur la performance de décaissement 
Une réallocation s’impose pour rééquilibrer le budget, permettre au projet de supporter certaines charges de 
personnel liées au départ du projet RAN-AINA (supporter le responsable genre, assurer un AT par commune) et 
surtout pouvoir investir efficacement sur les CAEM qui au départ était sous estimé. Certaines rubriques supposées 
non intéressantes ont été éliminées. 

4.5 LES EFFETS ET IMPACTS ACTUELS DU PROJET 

4.5.1 Evaluation de l’atteinte de l’objectif  global :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 
 

Etat sanitaire et état nutritionnel des enfants. Deux indicateurs sont retenus pour évaluer la réalisation de cet 
objectif : la prévalence de la malnutrition chronique9

 

Retard de croissance  chez les enfants de 6-59 mois (Taille/ âge). Selon les résultats globaux, 37.2% 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 OMS) dont 4.2% 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 56.8% 
(pour les garçons) contre 51.9% (filles).  

 et le taux  d’insuffisance pondérale chez les enfants de moins 
de cinq ans. Le logiciel ENA avec comme population de référence celle de l’OMS a été utilisé pour le calcul des 
paramètres d’état nutritionnel. 

Tableau 20: Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-âge en z-scores, par sexe 
 Total 

n = 619 
Garçons 
n = 302 

Filles 
n = 317 

Prévalence de la malnutrition chronique 
(<-2 z-score) 

(230) 37,2 % 
(26,8 - 48,8 95% 

C.I.) 

(122) 40,4 % 
(29,3 - 52,5 95% 

C.I.) 

(108) 34,1 % 
(22,8 - 47,5 95% 

C.I.) 
Prévalence de la malnutrition chronique 
modérée 
(<-2 z-score et >=-3 z-score) 

(204) 33,0 % 
(23,9 - 43,5 95% 

C.I.) 

(108) 35,8 % 
(27,6 - 44,8 95% 

C.I.) 

(96) 30,3 % 
(19,0 - 44,6 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition chronique 
sévère 

(<-3 z-score) 

(26) 4,2 % 
(2,3 - 7,7 95% C.I.) 

(14) 4,6 % 
(1,7 - 11,7 95% C.I.) 

(12) 3,8 % 
(2,1 - 6,8 95% C.I.) 

  

                                                      
9 Enfants de 6 à 59 mois 
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Tableau 21:évolution de la prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille pour-âge en z-scores, par sexe 
Taille-pour-

âge 
Baseline CAP Mi parcours 

HAZ Retard de 
croissanc
e globale  
(< -2z) 

Malnutrition 
chronique 
sévère 
(< -3z) 

Retard de 
croissance 
globale  (< -
2z) 

Malnutrition 
chronique 
sévère  
 (< -3z) 

Retard de 
croissance 
globale  
 (< -2z) 

Malnutrition 
chronique 
sévère  
 (< -3z) 

Garçons 61,7 % 43,7 % 38,5% 21,3% 40,4% 4,6% 
Filles 53,0 % 28,9 % 36,1% 13,4% 34,1% 3,8% 
Ensemble 57,5% 36,7% 37,5% 18,1% 37,2% 4,2% 
 

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 7.4% dont 0.3% sous forme sévère.  Les 
interventions d’urgence réalisée en 2016 semble porter ses fruits.  
 
Table 3.7 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-âge en z-scores, par sexe 
 Total 

n = 619 
Garçons 
n = 302 

Filles 
n = 317 

Prévalence d’insuffisance pondérale 
(<-2 z-score) 

(46) 7,4 % 
(5,4 - 10,1 95% 

C.I.) 

(18) 6,0 % 
(3,3 - 10,6 95% 

C.I.) 

(28) 8,8 % 
(4,8 - 15,7 95% 

C.I.) 
Prévalence d’insuffisance pondérale modérée 
 (<-2 z-score et >=-3 z-score) 

(44) 7,1 % 
(5,0 - 10,0 95% 

C.I.) 

(17) 5,6 % 
(3,1 - 10,0 95% 

C.I.) 

(27) 8,5 % 
(4,5 - 15,5 95% 

C.I.) 
Prévalence d’insuffisance pondérale sévère 
 (<-3 z-score) 

(2) 0,3 % 
(0,1 - 1,6 95% C.I.) 

(1) 0,3 % 
(0,0 - 3,7 95% C.I.) 

(1) 0,3 % 
(0,0 - 3,2 95% C.I.) 

 
 
Des dépistages mensuels de cas de malnutrition sont menés avec les structures déconcentrées du Ministère de la 
Santé. Les membres des Comités Communaux de Nutrition ont collaboré avec le projet dans les séances de 
sensibilisation des mères pour effectuer la pesée de leurs enfants.  
Pour y participer, la présentation du carnet de santé de l’enfant est exigée par les parents. Cette initiative a 
enregistré une amélioration de la situation nutritionnelle des enfants. 

Tableau 22: évolution de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-âge en z-scores, par sexe 
OMS Baseline (aout 2015) Mi parcours (janvier 2017) 
Poids pour Age 
 

Insuffisance pondérale  
Globale (< -2z) 

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

Sévère(< -3z) 

Garçons 28,2 % 12,8 % 6.0% 0,3 
filles 21,8 % 12,0 % 8.8% 0,3 
Ensemble 25,1% 12,4% 7,4% 0,3 
 
 
Pour conclure on assiste à une nette avancée sur la réduction de la malnutrition  par rapport à la situation de 
départ mais l’objectif assigné par le PND n’est pas encore atteint. A titre de rappel., le cible proposé par le 11eme 
FED étant de réduire le taux de malnutrition chronique de  47,3% à 32%   et le taux de malnutrition aigue  globale 
de  8.6% à 4% (cf PND 2015-2019). 
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4.5.2 Evaluation de l’atteinte de l’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 » 

Près de 78.6%  des ménages enregistrés ont un score de diversité alimentaire faible (≤ 3 groupes d’aliments), 
16.5% ont une diversité alimentaire moyenne (4 ou 5 groupes d’aliments). Toutefois 4.9%des répondants,  avec 24 
ménages, présente un score de diversité alimentaire élevée (≥ 6 groupes d’aliments). Certains fokontany ( Bekiria, 
Anjahamahavelo, Ankara Berano et  Ankilimanara) ont commencé à récolter les cultures de saison. La thématique 
ASD (sakafo maroloko) se développe et les raketa sont déjà disponibles.  

Tableau 23 : Catégories d’aliments consommées par les ménages SDAM 
 Effectifs Pourcentage 
moins de 3 catégories 385 78,6 
4 à 5 catégories 81 16,5 
plus de 6 catégories 24 4,9 
Total 490 100,0 

1. Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes ayant un score de diversité alimentaire faible (SDAF). 
A mi parcours,78.5% consomment moins de trois groupes d’aliments(contre 63,1% , lors du CAP et  93,8% en 
aout 2015). Environ,  18.5% consomment  4 à 5 groupes(contre  25,8% lors du CAP et  5,5% lors du baseline). Au 
total, 2.9% des femmes consomment plus de 6 catégories contre 11,1% (CAP) et 0,7% (en 2015). Notons 
qu’actuellement certains sites sont encore en difficulté. Alors que d’autres ont débuté leur récolte. Les efforts 
déployés  par le  projet AINA pour la diversification et l’augmentation de la production sont assez palpables en ce 
moment. On constate la  production de manioc et de patate douce à Bekiria. A  Anjahamahavelo comme à Ankara 
Berano, on constate le développement des CUMA, du mais, du antake et du manioc. La sensibilisation à outrance 
pour la consommation de sakafo maroloko avec la communication de masse qui produit ces effets et les 
démonstrations culinaires  (Ankilimalaindio).  L’assistance rapprochée des techniciens de  RAN-AINA. 

Tableau 24:Groupes d'aliments consommés par les femmes 
% de femmes ayant 

été alimentées 
 Baseline Mi parcours observations 

Diversité alimentaire 
moins de 3 groupes 
d'aliments 

93,8 78,5  

entre 4 et 5 groupes 5,5 18,5  
plus de 6 groupes 
d'aliment 

0,7 2,9  

moins de 3 groupes 
d'aliments 

93,8 78,5  

Catégories d’aliments    
Féculents 95,9 40,4% Céréales et fécules et tubercules blancs; 

manioc, patate douce, riz 
Fruits et légumes 
riches en Vit A 

14,0 84,5% Mangue, fruit de cactus, papaye, tomate 

Légumes foncées 52,9 65,9% Pe-tsaï, brèdes 
Autres fruits et 
légumes 

8,0 18,0% tamarin, canne à sucre, 

Abats 0,0 18,0% Abats de viande de bœuf, de chèvre, 
Viandes et poissons 3,9 5,3% viande de bœuf, de porc, de chèvre, 

poisson, poulet  
Œufs 1,4 1,2%  
Légumineuses 23,4 18,0% dolique, lojy, niébé, antake, haricot rouge,  

non encore disponible.  
Produits laitiers 5,1 5,3% Lait entier de vache, lait entier de chèvre 

,yaourt (habobo ) 
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Le tableau montre l’évolution des groupes d’aliments consommés par les femmes pour les deux périodes  (Avant 
et actuel). On constate une nette évolution de la consommation de fruits et légumes riches en vitamine A et de la 
consommation d’abats. En revanche, la consommation de légumineuses a diminué à cause de la saison. 

Les groupes d’aliments les plus fréquemment consommés en cette période  sont par ordre d’importance : 
• près de 84,5% ont déclaré avoir consomme des fruits et légumes riches en vitamine A. en effet, ce sont les 

fruits de saison (y compris les raketa)  qui prédominent actuellement. 
• les légumes foncées  issues du maraichage sont consommées par 65,9% des femmes 
• pour les aliments appartenant au groupe des céréales, racines et tubercules, 40,4% des mères enquêtées 

ont déclaré en avoir consomme la veille.  
• pour les aliments riches en protéines végétales ainsi que les abats, environ 18% des mères ont consommé 

la veille de l’enquête.  
• les aliments riches en protéines animales ne sont consommés que par 5,3% des mères. Il en est de même 

pour les produits laitiers et le lait. 

La disponibilité des produits (selon les périodes de récolte)  conditionne la consommation des groupes d’aliments. 
A titre d’exemple, la culture de légumineuse ne sera installée que vers  mai/juin et la récolte vers juillet /aout ainsi 
la consommation est  faible par rapport au baseline.  
 
ENCADRE 3 : 
Fiavotse, 35 ans mariée et mère de famille et Sambasoa, 28 ans, 
Ankara Berano, Amboasary sud 
Pour ces deux femmes, avec les projets, elles s’attendent à des donations ou de  distribution de rations 
alimentaires. Dépourvues de ressources faute d’activités,  elles ne font qu’attendre  leurs maris  pour pouvoir 
s’offrir quelques choses. 
Le projet AINA a introduit les cultures maraichères dans le fokontany. Apres avoir été  formées sur les techniques 
et elles on pu obtenir des semences de légumes et un système d’arrosage. Depuis elles ont produit du petsay et 
des légumes. Grâce à la production, elles ont amélioré leur variabilité alimentaire en diversifiant leur alimentation 
(sakafo maroloko).  Avec la vente des produits,  elles ont pu se procurer de l’argent d’une autre manière et ont 
décidé de ne plus rester oisive à longueur de journée mais s’adonner aux activités de maraichage. Ne plus 
attendre le soutien financier du mari mais disposer des revenus issus de la vente des légumes  pour acheter du 
savon et subvenir aux dépenses courantes de la famille.  Le mari de Fiavotane , après la formation du 10 
septembre 2016, est devenu père miroir. Depuis il maitrise les activités du ménage, ramène les enfants pour les 
faire vacciner. Depuis qu’elle est enceinte, elle bénéficie d’un traitement de faveur. Elle ne s’adonne qu’à des 
taches légères.  
 

2. Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois ayant un score de diversité alimentaire (SDAi) faible. Pour les 
enfants, 93% des enfants de 6-24 mois (contre 98 % en 2015) 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 

 
On note une augmentation de nombre d’enfant ayant consommé plus de 3 catégories d’aliment. En effet, au 
moment de l’enquête ,nous remarquons la disponibilité  des produits notamment des fruits (papaye, mangue, 
cactus)  riches en vitamine A dans la ration actuelle des enfants.   
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Tableau 25 : Nombre et catégories d’aliment (SDAI) des enfants 
 Baseline Mi parcours 
Diversité alimentaire les enfants de 6-24 mois (en % de ménages) 

• moins de 3 catégories 99.3 93,0 

• 4-7 catégories d'aliments 0.7 7,0 

Nombre de groupes d’aliment (SDAI) (en  % de ménages) 

• Aucun 4,6 4,7 

• 1 groupe d’aliment 45,6 46,3 

• 2 groupes d’aliment 35,0 28,0 

• 3 groupes d’aliment 14,1 14,0 

• 4 groupes d’aliment 0,7 5,1 

• Plus de 4 groupes d’aliment  2.0 
Catégories d’aliment donné a l’enfant la veille (en % de ménages) 

• Céréales racines et tubercules 85.6 42,6 

• Fruits et autres légumes riches en vit A 28.2 86,3 

• Produits carnes et poissons 1.6 5,9 

• Œuf 0.5 1,6 

• Légumineuses 25.9 17,2 

• Produits laitiers 3 4,3 

• Autres fruits et légumes 0.4 18,0 

 
En comparant les catégories d’aliments consommées par la mère et l’enfant , on constate que curieusement, les 
types d’aliments consommés par les deux groupes  (mères et enfants) présentent les mêmes tendances. 

Tableau 26: comparaison entre catégories d'aliments consommées par la mère et par l'enfant 
 Enfants mères 
Féculents 42,6 40,4 

Fruits et légumes riches en Vit A 86,3 84,5 

Légumes foncées 65,9 
Autres fruits et légumes 18 18 

Abats  18 

Viandes et poissons 5,9 5,3 
Œufs 1,6 1,2 

Légumineuses 17,2 18 

Produits laitiers 4,3 5,3 

3. Pourcentage des femmes/hommes pratiquant  les 3 messages clés WASH. 

Lavage des mains. Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête montrent que  87,6% pratique le lavage des mains 
mais seulement , 28,2% respectent les 5 moments clés. Ce qui constitue une avancée considérable par rapport au 
contexte marqué par la rareté de cette denrée. 
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Tableau 27 :pratiques de lavage des mains 
 Effectifs Pourcentage 
 61 12,4 
1. avant de manger 42 8,6 
12 40 8,2 
123 28 5,7 
1234 6 1,2 
12345 138 28,2 
1235 9 1,8 
124 18 3,7 
1245 6 1,2 
125 58 11,8 
13 2 ,4 
134 3 ,6 
135 16 3,3 
14 5 1,0 
145 1 ,2 
15 19 3,9 
2. après défécation 6 1,2 
23 2 ,4 
23410 1  ,2 
235 2 ,4 
24 4 ,8 
245 5 1,0 
25 6 1,2 
3. avant de donner à manger à 
l’enfant / ou allaiter 

1 ,2 

35 2 ,4 
45 1 ,2 
5. après avoir nettoyé un enfant 
qui a déféqué 

8 1,6 

Total 490 100,0 
 

Utilisation latrines. 86.7% (contre  58.7% lors du baseline) des ménages confirment utiliser des latrines. 52.2% 
sont des latrines individuelles et 34.1% collectif. Dans certains fokontany il y a la pression du Capitaine de 
gendarmerie Faneva, dans d’autres les comités CCN et CLTS sont très actifs. Pour Ankilimanara, Bekiria, 
Ankilimiary et Evoahazo, les communautés ont délimité spatialement les aires d’aisance dans les raketa 
généralement. A Evoahazo, ils ont opté pour une utilisation collective des toilettes (pour 5 ménages).  A Ankara 
Berano et Anjahamahavelo tous les ménages ont leur WC. A Ankilimalaindio,  80 ménages parmi les 86 en 
disposent. Les toilettes sont construits avec des produits locaux. 
 

Traitement de l’eau. Actuellement, 79% des ménages (contre 50,2% lors du baseline et 82,1% lors du CAP) 
traitent l’eau avant de  la consommer.  Quant  au mode de traitement, 89,7% (contre 89,3% lors du baseline) 
affirment adopter le principe de traitement de l’eau en les faisant bouillir après avoir filtrer ou utilise du sur’eau. 
Environ 5,0% ( contre 8,4% lors du baseline) utilise du sur’eau.  Cette évolution résulte des récentes modifications 
de l’accès à l’eau dans les fokontany marquée par : 

• l’évolution du mode d’accès aux différentes ressources 
• l’installation des pompes11

                                                      
104 : après le travail 
11 De ce fait les ménages estiment qu’il n’est plus nécessaire de procéder au traitement de l’eau. 

 CANZEE (une à Tanambao et deux à  Bekiria) cette année ; 
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• la mise en place des pompes à pédale / forage, pour le développement du maraichage mais qui améliore 
aussi  l’accès à l’eau par les ménages 

• l’acquisition de matériels pour le transport de l’eau principalement pour la commune de Sampona. 
• La baisse du prix du bidon d’eau qui est passé de 500 Ar à 300 Ar le bidon de 20litres. 

Tableau 28: taux d’adoption de la thématique traitement de  l’eau par fokontany 
Fokontany taux observations 
Ankilimihary 61,4%  
Tanambao 73,8% pompe 
Evoahazo 78,6%  
Ankara Berano 87,5%  
Ankilimanara 74,5% impluvium 
Ankilimalaindio 80,6%  
Anjahamahavelo 95,7%  
Bekiria 74,3% pompe 
Total 79,0%  

Selon le rapport du projet AINA. le projet a appuyé la mise en œuvre des activités issues du Plan d’Action 
Communal pour la Nutrition (PACN) pour l’amélioration de l’accès à l’eau par:  

• l’acquisition de matériels pour le transport de l’eau principalement pour la commune de Sampona a facilité 
l’accès à l’eau pour les ménages tant pour la cuisson que l’hygiène. En effet, les 16 fokontany de cette 
commune peuvent maintenant s’approvisionner en eau à Amboasary. Le bidon de 20litres est vendu à 300 
Ar au lieu de 500 Ar  

• l’installation de pompes manuelles (15 à Amboasary pour les autres communes (35 réparties entre 
Behara, Ifotaka, Tanandava)  a favorisé l’agriculture maraîchère et l’accès à l’eau par les ménages 

 
Conservation. Environ , 81.2% des ménages préserve l’eau traitée. Pour la conservation,  en couvrant (63.4%) ou 
en gardant l’eau dans un récipient spécifique couvert (51.8%). 

Tableau 29: pratique de conservation de l'eau 
 Effectifs Pourcentage 
Pas de conservation 92 18,8 
1. Couvrir 144 29,4 
12. couvrir et mettre dans un récipient 

é ifi  
167 34,1 

2. récipient spécifique 87 17,8 
Total 490 100,0 
 

En croisant les trois indicateurs,  121 ménages parmi les 490 ménages soit 24.69% respectent les 
recommandations de la pratique de WASH (intégral) avec les 5 formes de lavage des mains) 
 

4.5.3 Evaluation de l’atteinte de l’objectif spécifique 2«Améliorer la collaboration 
entre les centres de santé et les acteurs  communautaires  en matière de nutrition 
» 

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.  
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L’objectif pour le projet RAN-AINA est de contribuer à l’amélioration de la santé nutritionnelle des enfants moins de 
cinq ans et des mères enceintes et allaitantes, et surtout de prévenir la malnutrition aigüe.Les activités pour 
l’atteinte de ce résultat comportent le suivi et la promotion de la croissance des enfants et des séances d’échanges 
et de conseils pour les femmes enceintes et allaitantes. Ce sont des services mis en place au niveau 
communautaire permettant aux parents de suivre la santé nutritionnelle des enfants et des femmes enceintes et 
allaitantes. 

Parmi les 490 ménages enquêtés, 484 répondants, soit  98.8% (contre 84.1% lors du baseline) sont satisfaits des 
interventions des AC...Leur satisfaction concerne surtout la vaccination et les conseils en santé et nutrition. Le 
tableau montre le niveau de satisfaction des bénéficiaires par fokontany.  Rapporté au niveau des fokontany on 
constate une différence de prestation à Tanambao, Evoahazo, et Ankara Berano. 

Tableau 30: satisfaction vis à vis des services des AC 
Étiquettes de lignes         A12       AB ABC ABF ADF AF B       BCD BD BF C       CF D       E       F       Total général 

Ankilimihary   3           3               38 44 

Tanambao 1 3         54 1   1     1       61 

Evoahazo 4 16           5           5 1 53 84 

Ankara Berano 1 3 1       37 3           2   1 48 

Ankilimanara   1         45 1                 47 

Ankilimalaindio   8           12           3   39 62 

Anjahamahavelo     2 1 3 1 47 10     3 1   1   1 70 

Bekiria   5         47 9 2 2 2 1   1   5 74 

Total général 6 39 3 1 3 1 230 44 2 3 5 2 1 12 1 137 490 

Pris dans l’ensemble, 277 femmes parmi 490 répondants , soit 56,5% sont satisfaits de l’appui des AC en matière 
de vaccination. Au niveau des fokontany, les AC , à travers la consultation des carnets, rappellent  aux femmes, le 
calendrier de vaccination des enfants. De ce fait, grâce à leur contribution et en collaboration avec le CSB, 90,6% 
des enfants ont reçu une dose de chaque vaccin mais 37,5% des enfants ont respecté cette prescription (1 BCG, 3 
polio et 3 DTcoq).  

Pour les services SPC, les poids de l’enfant ne sont pas transcrits ni dans le registre ni dans le carnet de santé de 
l’enfant. De ce fait, les parents ne disposent d’ne information complète sur la progression ou la régression du poids 
de l’enfant. Ils ne comprennent pas souvent pourquoi à travers quels critères ils ne peuvent pas participer aux 
activités VCT ou bénéficier des donations. 

L’assistance au DC ce mois, 319 parmi les 466 répondants, soit 68.5% ont assisté à des DC. Avec la reprise des 
octrois d’ingrédients par le projet et la disponibilité des produits (Anjahamahavelo, Ankilimanara,  et Ankara 
Berano), beaucoup de mères assistent  au DC avec plus de convictions pour apprendre et découvrir les différents 
menus proposés. les DC sont assistés sauf dans les quelques fokontany . De plus les AC sont intégrés dans la 
mise en place des CEP par AINA ( MAFA pour la plupart aussi). Les ménages dirigés par les femmes sont 
beaucoup plus présents que ceux dirigés par les hommes. 
  

                                                      
12 A : vaccination, B : soins, F : conseils 
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Tableau 31 : assistance aux démonstrations culinaires par fokontany 
  Effectif N % ligne 
Sexe chef de 
ménage 

Homme 185 67,0% 
femme 134 70,5% 

Fokontany Ankilimihary 26 70,3% 
Tanambao 40 70,2% 
Evoahazo 58 71,6% 
Ankara Berano 41 87,2% 
Ankilimanara 32 72,7% 
Ankilimalaindio 38 64,4% 
Anjahamahavelo 53 75,7% 
Bekiria 31 43,7% 
Total 319 68,5% 

 

Pourcentage ayant accouché au CSB .Parmi les naissances survenues au cours des six derniers mois 34.5% 
ont accouché à domicile, et 61.8% au CSB et 3.6% chez des matrones. Parmi 55 naissance enregistrées ces 6 
derniers mois, 12 n’ont pas été pesées. Parmi les 43 pesées, deux (2) présentent un faible poids à la naissance 
(moins de 2,5Kg),  soit 4.6% des enfants. Le tableau suivant montre l’assistance à l’accouchement des  enfants de 
moins de 6 mois. 

Tableau 32: Assistance à l’accouchement (% des mères ayant accouchées ces six derniers mois) 

 Baseline Mi parcours 
Lieu d’accouchement 
• domicile 48,6 34,5 
• CSB 41,4 61,8 
• matrones 8,1 3,6 
• autres 1,8  
Identité de la personne ayant accouché la mère 
• sage femme 32,4 61,8 
• médecin 9,0 1,8 
• matrones 47,7 30,9 
• famille 9,1 5,5 

Pourcentage d’enfant vacciné. Dans l’ensemble,  90.6% des enfants ont reçu une dose de chaque vaccin mais 
37.5% des enfants ont respecté cette prescription (1 BCG, 3 polio et 3 DTcoq). La principale cause étant  l’oubli 
des calendriers de vaccination ou la perte des carnets  si bien que certains AC comme Ankilimanara préfèrent 
garder les carnets d’où l’importance des CAEM. 

Tableau 33:% 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 

 

Pourcentage d’ enfant ayant dormi sous  un moustiquaire. Actuellement, 98% les enfants ont dormi sous une 
moustiquaire actuellement  alors qu’au démarrage du projet, 83% des  ménages ont répondu avoir utilisé leur 
moustiquaire et 99 % des cas, lors du CAP. 
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Pourcentage  ayant eu de la vitamine A. A mi parcours, 80,6% ont reçu leur dose de vitamine A . contre 87,9% 
lors du baseline. 

2. Pourcentage des ménages ayant témoigné être satisfaits de la qualité des services de nutrition fournis. 
Parmi les 490 ménages  répondants 98.8% (contre 84.1% lors du baseline) sont satisfaits des interventions des 
AC...Leur satisfaction concerne surtout la vaccination et les conseils en santé et nutrition. Le tableau montre le 
niveau de satisfaction des bénéficiaires par fokontany.  Rapporté au niveau des fokontany on constate une 
différence de prestation à Tanambao, Evoahazo, et Ankara Berano 
 
 
En matière de conseil en nutrition, 76,1% des  mères en sont satisfaits des interventions des AC.   

Le niveau de satisfaction actuelle des services de l’AC est du en particulier à l’élaboration de CSC pour chaque 
AC, à l’organisation de réunions mensuelles de planification, de recueil et d’analyse des rapports des différents 
AC. Par ailleurs, les CCN sont appuyés pour réaliser des séances de restitution des réalisations des objectifs 
définis dans les PACN. Ces séances (CCN, AC, chef FKT) ont permis de repartir les activités entre les différents 
acteurs dont la communauté, l’AC, le projet et les CCN  pour améliorer les services de nutrition : 

Tableau 34: satisfaction vis à vis des services offerts par les AC par fokontany 
Commune Fokontany Effectifs Pourcentage 
Ensemble  484 98,8 
Amboasary Ankilimihary 44 100,0 

Tanambao 1 100,0 
Behara Tanambao 59 98,3 
Tanandava Evoahazo 80 95,2 

Ankara Berano 47 97,9 
Sampona Ankilimanara 47 100,0 

Ankilimalaindio 62 100,0 
Ifotaka Anjahamahavelo 70 100,0 

Bekiria 74 100,0 

Les CAEM  vont servir d’espace pour la population afin de s’échanger, demander des conseils et assister aux 
séances de sensibilisation sur les petites actions faisables sur la nutrition et l’hygiène. Les causeries avec les 
hommes et les femmes relatives à la santé nutritionnelle vont y être conduites. 

4.5.4 Bilan global pour synthèse 
 

 Résumé 
Du Projet Indicateurs 

Valeur de 
référence 
(REP) 

Situation 
de 
référence 
(2014) 

Juin 
2016 

Mi 
parcours 

Valeur 
cible du 
projet 

observations 

IM
PA

C
T 

IOG.1.1 

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

 57,5% 37,5% 37,2%  

 

IOG.1.2 

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

 25,1% 24,7% 7,4% 
-10% 
(soit 
15.1%) 

satisfaisant 

EF
F

ET
S         

IOS.1 1 Pourcentage des  93,8% 63,1% 78,5% -10% satisfaisant 
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 Résumé 
Du Projet Indicateurs 

Valeur de 
référence 
(REP) 

Situation 
de 
référence 
(2014) 

Juin 
2016 

Mi 
parcours 

Valeur 
cible du 
projet 

observations 

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

(soit 
83,8%) 

IOS.1 2 

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

 99,3% 76,6% 93,0% 
-10% 
(Soit 
89.3%) 

des efforts de 
persuasion 
sont à mener 

IOS.1 3 

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

 12% 11,1% 24,69% 
+20% 
(Soit 
32%) 

Non encore 
satisfaisant 

        

IOS.2 1 

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

 85,9% 98% 93,5% >85% 

Réajusté par 
rapport à 
l’assistance au 
DC et au SPC 

IOS.2 2 

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

 84,1% 98,4% 98,8% 
+20% 
soit 
100% 

satisfaisant 

4.6 DURABILITE POTENTIELLE DES ACTIONS APRES PROJET 
La pérennisation du changement de comportement en matière de nutrition dépend encore et surtout de 
l’accroissement de la production et de la diversification  de la production agricole.  Indépendamment de ce facteur, 
les réalisations suivantes méritent d’être soulignées. 

La collaboration des agents communautaires/matrones et CSB assure la pérennisation et la qualité des 
services de proximité. Les AC se distinguent par leur compétence et leur disponibilité. Ils  ont reçu des 
renforcements de capacités. Il importe de signaler que l’efficacité actuelle de ces volontaires communautaires 
semble être catalysée  par l’existence d’un système de motivation basé sur les réalisations/ interventions réalisées 
des AC (nombre d’accouchement, de vaccinations….). 
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Les matrones et AC en tant que relai et surtout l’intégration des matrones. La mise en place de structures de 
proximité telle que CAEM, VSLA, AC et la mobilisation des matrones constituent un atout pour assurer le 
changement de comportements des ménages et de la communauté sur les pratiques alimentaires favorisant ainsi 
un développement sain de l’enfant et la santé de la mère par une implication des hommes.  

Collaboration avec les autres partenaires. Le système de redevabilité (fiche d’évaluation communautaire-
Community Score Card)  a été mis en place afin de promouvoir les échanges/discussions entres les fournisseurs 
de services (les AC  pour le moment) , les CSB, les matrones, les Agents Communautaires et la communauté et 
les autorités locales. Par ailleurs,  le suivi de la mise en œuvre du PACN permet d’améliorer la synergie entre les 
différents acteurs.  Ainsi, les AC et CCN sont amenés à s’organiser pour la réalisation des actions sensibilisation.  
Pour assurer la pérennisation des outils mis à disposition des communautés par le projet AINA, les CCN sont 
invités à faciliter  la mise en place du système de gestion des pompes installées et l’organisation de gestion des 
charrettes citernes au sein des Fokontany bénéficiaires.       

La mise en place des CAEM. Les CAEM sont amenés à améliorer l’efficacité de l’intervention  des AC. Par 
ailleurs, la proximité des CAEM motive les mères à les fréquenter. De plus la mise en place des CAEM nécessite 
la contribution des bénéficiaires dans la construction. Certains CAEM (à Ankilimitraha) ont fait l’objet d’une 
appropriation par les bénéficiaires en modifiant le plan et la capacité du centre (deux pièces au lieu d’une, 
installation d’un parterre).   Ceux-ci témoignent  les réalisations du projet et contribuent à la visibilité du projet. Les 
CAEM sont actuellement fonctionnels et outillés de balances, de MUAC, d’ustensiles de cuisine …) Etant donné la 
volonté de pérenniser les activités des AC, ces CAEM devront être équipés (meubles de rangement, des tables/ 
bancs, moulin, tonnelet,..). le cas échéant, les CAEM doivent disposer de parcelles de culture avec un lot de 
matériels pour la production  de CUMA, de morenga, d’arbres fruitiers, etc…) destinées à : (i) alimenter les 
démonstrations culinaires et éventuellement à  être commercialisée pour générer un revenu pour le 
fonctionnement du CAEM  Eventuellement, les CAEM peuvent relayer l’insuffisance de lits dans les CSB. 

4.7 BONNES PRATIQUES ET INNOVATION 
Le caractère innovant du projet apparait à plusieurs niveaux : 

- Intégration et renforcement de capacités des matrones. Les matrones  sont reconnues pour leur 
compétence et acceptées socialement. Leur intégration parmi les animateurs communaux ne font que 
renforcer leur position sociale et font d’elles un excellent moyen pour convaincre les belles mères 
récalcitrantes sur les thèmes d’alimentation et de  nutrition du nouveau né, l’allaitement immédiat et 
l’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de six mois. Elles ont reçu des formations sur les AEN et les 
soins à apporter durant les 1000jours. 

- Plans PACN : pour le sud, les plans constituent une innovation majeure. Seules les communes du sud 
disposent d’un plan qui complète le PCD . Il sera important de soutenir la mise en œuvre des mesures de 
ces plans, puis d’évaluer leur efficacité, en vue de la diffusion de cet instrument au niveau intercommunal 
et régional. Les informations obtenues avec le diagnostic des ressources peuvent être une contribution 
importante à la documentation du programme de nutrition au niveau régionale, si on les synthétise pour les 
transformer de données brutes en connaissances accessibles.  

- Le CSC : la mise en place d’un système de redevabilité entre les bénéficiaires et les prestataires (AC)  
sont les gages d’un changement durable allant dans le sens d’une responsabilisation des acteurs locaux. 
La multiplication de l’établissement de convention entre les acteurs constitue une innovation et  un 
exemple concret de réalisations et de succès en termes de redevabilité des prestataires de services vis-à-
vis de la communauté. Les services des AC ont fait l’objet de CSC ce qui a permis d’améliorer les 
prestations des AC.  

- Le masculinité positive: grâce à l’appropriation de l’approche par les membres de l’équipe technique. 
l’acceptation des maris et des femmes  à s’engager dans un processus de concertation commune pour le 
développement des ressources alimentaires de la famille et à leur utilisation et la prise en charge de 
certaines taches/activités dédiées à la femme constituent une démarche innovante par rapport aux us et 
coutumes de la région. Depuis quelques temps la participation des hommes à la vie  familiale a été 
constatée. Les efforts ont porté ses fruits avec l’engagement positif de 400 pères miroirs. Des couples 
modèles ont été identifiés et  ont témoigné sur les inconvénients découlant de la masculinité hégémonique 
et ont accepté d’opérer des changements au niveau personnel(affection, …), envers le partenaire (plus 
d’attentions, ..), au niveau du couple (entraide entre le mari et la femme, prise de décision en commun en 
matière de nutrition, de santé et de budget…),  et au niveau de la communauté (liberté d’expression, 
respect des autres…) 
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- Grace à la mission du TDY, CARE  dispose d’un réel avantage comparatif par rapport aux institutions 
publiques, ONG locales et autres intervenants. Le caractère innovant du projet tient surtout à sa capacité 
de persuasion et la particularité d’adaptation des outils et approches développées (charge de travail,…) 
qui ont abouti à un changement de comportement massif au niveau des hommes et l’acceptation de la 
situation par les femmes. Notons que pour les femmes traditionnalistes, confier au mari certaines tâches 
ménagères constitue une honte vis-à-vis de la belle famille et de ses concurrentes (en cas de mari 
polygame) avec la peur d’être délaissée par le mari. Une capitalisation de ces innovations institutionnelles 
serait intéressante lors de la prochaine étude CAP ou à la fin du projet. 

5. BILAN / PERSPECTIVE/AMELIORATION  POUR L’ATTEINTE DES 
OBJECTIFS 

5.1.1 Appréciation globale des résultats par objectif spécifique 

L’atteinte des objectifs est plus ou moins assurée mise à part quelques rubriques. Les orientations  des activités 
pour la dernière année du projet consistent à  ; 

- Poursuivre les exercices et suivi / accompagnement des pères miroirs dans le cadre de la masculinité 
positive ; 

- Assurer le rattrapage de la construction des CAEM avec l’aménagement du budget. (14/88 CAEM mis en 
place).  

- Poursuivre la formation des matrones,(19 matrones sur un objectif de 30,   soit 63% ont bénéficié d’une 
formation) ; 

- Poursuivre la mise en œuvre du CSC et le suivi des plans d’action de ceux déjà réalisés ; 
- Redynamiser les réunions trimestrielles au niveau régional avec ORN et assurer le suivi de la mise en 

œuvre de la convention d’appui institutionnel à l’ONN/ ORN avec les autres opérateurs GRET et AIM ; 
- Reprendre l’appui des AC à la tenue des carnets et la transcription des donnés dans le carnet de santé ; 
- Assurer la communication  sur la diffusion des messages clés WASH et les 7 AEN  et en assurer le suivi 

de l’adoption 
- Produire un document de capitalisation et diffuser les acquis du projet ;  

5.1.2 Planification des activités/Recommandations pour la période restante 

Résultat 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. Avec la poursuite des activités. Les résultats 
attendus relatif à la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène sont atteints probablement sans 
problèmes. Toute fois il y a lieu de poursuivre les campagnes de communication sur les messages WASH. La 
question de potabilité de l’eau issu des forages et des pompes est souvent soulevé. Le cas échéant, le projet doit 
faire des prélèvements et faire une analyse de potabilité de l’eau issue des pompes / forages réalisées. Ainsi le 
projet pourra recommander aux usagers sur la nécessité ou non de  procéder au traitement de cette eau pour sa 
potabilité. 
 

Résultat 2 : Les femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de cinq ans à risque de la malnutrition aigüe 
bénéficient des mesures préventives. Grâce à la mobilisation des AC, l’orientation des femmes enceintes vers les 
CSB pour suivre les consultations prénatales, suivre leur  grossesse et bénéficier des micronutriments , devrait se 
poursuivre et s’intensifier  avec la motivation pécuniaire proposée par les SSD. Dans le cadre de la communication 
de masse, le projet poursuivre les séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques13

                                                      
13Lavage des mains avant et après préparation de la nourriture des enfants, allaitement maternel exclusif pendant les 06 premiers mois, 

complémentation d’alimentation pour les jeunes enfants plus de 6 mois, consultation pré et post natale, consommation de vitamines, 
déparasitage, alimentation des jeunes enfants malades. 

 lors des distributions de 
farines enrichies et les séances de suivi de croissance des enfants au niveau des CAEM.  Par ailleurs, les actions 
de prévention  et de soins des enfants contre la malnutrition aigue doivent être suivis de près  à travers le cluster 
SAMS car le changement climatique est devenu une réalité dans le sud. 
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Résultat 3 : Les enfants de moins de cinq ans bénéficient des séances régulières de suivi de croissance au 
niveau communautaire. Les résultats en termes de formation et conseil, de SPC mensuels sont excellents. La 
dotation de nouveau matériel (pèse-bébé, balance, culotte) et l’organisation des dates des pesées par fokontany 
convenue entre les mères/pères et les AC constitue un facteur positif qui encourage l’assistance des enfants. 
Toutefois ces SPC sont souvent liés à une attente de distribution de vivres, la poursuite de la sensibilisation ainsi 
que la traduction pratique  par la matérialisation  des pesages sur les carnets à des fins d’utilisation classique en 
matière de prévention en nutrition serait à développer davantage. 

Notons que jusqu’à présent, la promotion du suivi de la croissance est perçue comme une simple mesure de la 
taille et du poids des enfants et de prise en charge de ceux qui sont malnutris. Une meilleure maitrise des gains de 
poids et de taille devra compléter l’éducation nutritionnelle des mères. Le projet doit reprendre le recyclage pour le 
remplissage des carnets. Le cas échéant exercer une pression avec les autres entités dont le SSD pour une 
simplification de la présentation du carnet pour une la maitrise des informations qui sont rapportées dans ces 
carnets. 

Résultat 4 : Un mécanisme de  redevabilité institutionnelle est fonctionnel à tous les niveaux 
(communautaire – communal – régional). Le PACN constitue un document de référence pour la lutte contre la 
malnutrition dans la commune. Le CSC influence positivement la qualité, l’efficacité, l’efficience et la redevabilité 
dans la fourniture de services à différents niveaux dont les AC. Avec les outils (PACN et CSC) disponibles  actuels, 
les résultats attendus pour ces activités seront atteints probablement vers la fin de l’année. Toutefois , le suivi de 
l’application serait à intensifier.  

La reprise tardive de la collaboration avec les matrones  et leur intégration en tant qu’AC devra aboutir à une 
valorisation de ce métier et une garantie pour la suite des activités des AC. Mais avec 19 matrones formées sur un 
objectif de 30 actuellement il y a lieu de rattraper le retard.  

le rapprochement avec l’ORN au niveau de l’appui à la surveillance nutritionnelle est à suivre de près. Les  
réunions de coordination devront reprendre afin de respecter le partage d’informations entre les acteurs  d’une part 
et la visibilité de l’ONN dans la coordination des activités de nutrition. L’ONN doit assurer le lead des rencontres 
organisées entre les quatre entités signataires mais aussi avec les autres acteurs en nutrition dans les Régions 
concernées. Le suivi de l’application de la convention14

Résultat 5 : Les CAEM sont mis en place et fonctionnels. Les CAEM constituent le pivot pour la sensibilisation 
des bonnes pratiques nutritionnelles, et du suivi de croissance des enfants de bas âge.  Actuellement, quatorze 
(14) CAEM sont mis en place. Le projet doit redoubler d’effort pour rattraper le retard. Le projet doit prévoir un 
supplément de budget  pour la construction de CAEM doté des équipements

 doit préoccuper les entités signataires surtout pour  la mise 
en place d’un système d’information (veille nutritionnelle) à partir de la mise en place d’une base de données pour 
la gouvernance du secteur dans la zone. Ce système doit faciliter la prise de décision pour les interventions en la 
matière. Il est temps à ce que le système soit mis en place avec le traitement et diffusion de données existantes. 

 

15

                                                      
14 Les trois organisations partenaires AIM Madagascar, CARE International Madagascar et GRET Madagascar relatifs à l’appui 

institutionnel à l’ONN pour la redynamisation du système de gestion de base de données sur la nutrition dans les Régions d’intervention 
(Anosy, Androy et Atsimo Andrefana). 

15 Mobiliers et meubles de rangement, tonnelet, moulins, cartes conseils, affiches en bâche sur le cycle de vie et sur l’alimentation idéale 
pour les enfants, etc.  

 

minimum dans les 88 fokontany 
d'intervention du projet. Les CAEM sont à équiper et à outiller afin remplir sa mission de démonstration et de 
vulgarisation des pratiques nutritionnelles. Des parcelles de démonstration sont à mettre en place autour des 
CAEM pour la production de pour lesquelles la participation des hommes est souhaitable pour assurer 
l’exploitation.   
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6. ANNEXES 
 

6.1 TABLEAU PIIRS DU PROJET RAN-AINA 
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6.2 TERMES DE REFERENCE DE L’EVALUATION 
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6.3 QUESTIONNAIRE UTILISE 
1.1 QUESTIONNAIRE MENAGE 

QUESTIONNAIRE QUANTITATIVE auprès des ménages 

1. MENAGE : 

A1 Kaominina : ……… ( anarana) ………… …….. ____________ 

A2 Fokontany :………(anarana) ____ 

A3 Code Tanana ______ 

A4 Code Ménage (cf A1) __________  

A5 Chef de ménage : (anarana sy fanampin’anarana)  

A6 Sexe du CM 1. lahy   2. Vavy 

A7 Mpitovo sa manambady 1. Eny   2. Tsia 

A9 Isan’ny mpiray fatana ____  

A10 
Isan’ny zaza latsaky ny dimy taona (coherent avec 

J11) ____  

A11 Isan’ny vehivavy bevohoka ____  

A12 Isan’ny reny mampinono ____  

 

2. ANALYSE ANTHROPOMETRIQUE 

 

 
B1. 

Laharan’n
y zaza) 

 

B2. 
Anaran

a 

B3.  
Daty 

nahatera
hana 

B4. 
Lahy 
sa 

vavy 

B4. 
Taona 

(am-
bolana) 

B5. 
Lanja 
(kg) 

B6. 
Halav
any 
(cm) 

B7. Toerana 
nahaterahana  

1. Trano   
2. Hopitaly 
3. Reninjaza 
4. Hafa_______ 

B8. Iza no 
Nampiteraka? 

1. 
mpampivelona 

2.dokotera  
3. reninjaza 

 4. fianakaviana  
5. irery 

B9. 
Lanjan’ny 
zaza teo 

ampahatera
hana 

(hamarino 
amin’ny 
karine) 
( kg) : 

J20. Misy 
aretina 

1. alibotra 
(1) 

2.  alifisaka 
(2) 

3. Tsy misy 
(3) 

1    !__!__!   !__! !__!  !__! 
2    !__!__!   !__! !__!  !__! 
3    !__!__!   !__! !__!  !__! 
4    !__!__!   !__! !__!  !__! 
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3. SCORE DE DIVERSITE ALIMENTAIRE 

 
Momba ny karazan-tsakafo nohanina omaly ho an’ny olondehibe sy ny ankizy mihoatra ny dimy taona. Anontaniana ny karazantsakafo 
nohanin’ny fianakaviana manontolo omaly, asiana 1 raha nohanina, 0 raha tsy nisy isaky ny karazany 
 
 . Mikasika ny sakafo   nohanina 

omaly 
 Nihinana ve?    1. Eny  2.  Tsia 

C1. 
Sakafo  
voalohany 

C2. 
Gouter 
1 

C3. 
Sakafo 
faharoa 

C4.  
Gouter 
2 

C5. 
Sakafo 
fahatelo 

C6. Fanampiny Bilan global 

1 Mofo na sakafo vita amin’ny apemba, 
vary  na tsako?  __ __ __ __ __ __ __ 

2  Ovy , balahazo, ovy ala,  na zavatra 
mamody hafa  __ __ __ __ __ __ __ 

3  Taboara, karaoty, bageda, misy 
vitamine A mavo anatiny  __ __ __ __ __ __ __ 

4  
Ravintraka maitso toy ny ravikaza, 
ravibageda, ravintsaonjo, anamamy 
?  

__ __ __ __ __ __ __ 

5  Legioma hafa  __ __ __ __ __ __ __ 

6  Manga, papaye, voankazo misy 
vitamine A  __ __ __ __ __ __ __ 

7  Voankazo hafa ?  __ __ __ __ __ __ __ 

8  Oombikena (foie, rognon…=        

9 Hena omby , lambo , ondry osy, 
vorona, akoho, ?  __ __ __ __ __ __ __ 

10  atody ?  __ __ __ __ __ __ __ 

11 Fia maina na lena miaraka amin’ny 
crustacée   __ __ __ __ __ __ __ 

12 
Legimineuse : tsaramaso, lentille, 
antake,  lojo,  voanemba, 
voanjobory.. ? 

__ __ __ __ __ __ __ 

13 Vokatra ronono, habobo… ?  __ __ __ __ __ __ __ 

14 Menaka , dobera,  ? __ __ __ __ __ __ __ 

15 Siramamy sy tantely ?  __ __ __ __ __ __ __ 

16 Autres aliments tels que condiments, 
kafe sy dite ?  __ __ __ __ __ __ __ 

 
Fanamarihana:  Code A hatramin’ny O , asiana 1 raha misy atao 0 raha tsy misy 
 
C1. Sakafo  voalohany ; C2. sakafo anelanelampotoana GOUTER ; C3. Sakafo faharoa ; C4. sakafo anelanelampotoana GOUTER ; C5. 
Sakafo fahatelo ; C6. Fanampiny 
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4. ADOPTION DES TROIS MESSAGES WASH 

D1 
Aiza no hakanareo rano handrahoin-kanina ?  

 

 

1. vovo mitokana  
2. rano mandeha (fleuve, rivière, marre). 
3. Paompy 
4. vovo ikambanana 
5. loharano 
6.hafa  (lazao)__________ 

!__! 

 
  A.Voafehy ny antony 

hanaovana azy 
1. Feno 
2. Tapatapany 
3. Tsy voafehy 

B. Mampihatra io 
ventikevitra io ve 

ianao 
 

1.Eny   2. Tsia 

C. Raha Eny, inona no fomba 
ataonao  

 

D. Raha tsia, Hazavao ny 
antony tsy hampiasanao io 
ventikevitra io 
 

D1  Fanadiovana 
rano 

!__! !__! hanadiovana ny rano? 
1.Asiana sureau  
2. fampiasana produit hafa 
(eau de javel...) 
3. ampangotrahana. 
4. tatavanina 
5. hafa 
6. Tsy mahafantatra 

Tsy anadiovanao rano : 
1. efa madio ny rano  
2. tsy ilaina diovina  
3. efa nahazatra  
4. tsy afaka mandray 
fanampahankevitra irery   
5. lavitra   
6. tsy manana fitaovana   
7. tsy nisy nilaza   
8. hafa ____________ 

D2  Fikajiana ny 
rano voadio 

!__! !__! arovana amin’ny loto, vovoka 
sy ny lalitra  
1. Saromana 
2. Asiana fitoerana manokana 
 

1. efa madio ny rano  
2. tsy ilaina diovina  
3. efa nahazatra  
4. tsy afaka mandray 
fanampahankevitra irery   
5. lavitra   
6. tsy manana fitaovana   
7. tsy nisy nilaza   
8. hafa ____________ 

 
D3  Fanasana 

tanana 
!__! !__! 1. alohan’ny hisakafo  

2. avy mangery sy mamany  
3. alohan’ny hampinono  
4. rehefa avy miasa   
5. rehefa avy mamitra na 
manolo zaza…… 

1. tsy misy rano 
2. voafetra ny rano laniana 
3.sarodrano 
4. tsy nisy nilaza   
8. hafa ____________ 

 
 

 
D4  Mangery an 

kabone 
!__! !__! 1. Mitokana 

2. Itambarana 
1. malalaka ny toerana 
2. tsy misy toerana 
hanorenana WC 
3. fady ny mitahiry maloto  

5. SATISFACTION DES SERVICES OFFERTS 

E1 
Afa po amin’ny service omen’ny CSB ve 
1.Eny   2. Tsia 1 !__! 

E2 

Raha eny , lafiny inona: 
 

1. Vakisiny 
2. Fandraisana marary 
3. Fanafody 
4. Fitsaboana 
5. Fisafoana 
6. Fampianarana samihafa 

E3 
Afa po amin’ny tanstoroka ataon’ny AC ve? 
1.Eny   2. Tsia !__! 

E4 

Raha eny , lafiny inona: 
 

1. Vakisiny 
2. Fandraisana marary 
3. Fanafody 
4. Fitsaboana 
5. Fisafoana 
6. Fampianarana samihafa 
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6. PRATIQUES D’ALLAITEMENT 
 

6.1. Allaitement immédiat 

F1.Tokony omen any zaza 
ve ny biba 1.Eny   2. Tsia !__! 

F2. Nomena ny zaza ve ny  
BIBA tamin' izy  vao teraka  
sa nariana 

1. Eny, nomena azy ny BIBA 
2. Tsia, nariana ilay izy 
8. Tsy tadidy / Tsy fantatra 

 
 CODE J11 1 2 3 4 

F3 

Hafiriana   taorian'ny nahaterahan'  i <anarana>  no 
nampinonona azy ? 
• Soraty 00 raha latsaky ny iray andro. 
• Soraty 98 raha tsy tadidy / Tsy fantatra (eo @ 

andro) 

 
!__!__!     Andro 

 
 

 
!__!__!     Andro 

 
 

 
!__!__!     Andro 

 
  
 

 
!__!__!     Andro 

 
 

F4 

Raha latsaky ny iray andro, Adin' ny  firy taorian'ny 
nahaterahan'i <anarana>  no nampinonoana izy ? 

• Soraty 00 raha latsaky ny iray Ora  
• Soraty 98 raha tsy tadidy / Tsy 

fantatra 

!__!__! !__!__! !__!__! !__!__! 

F5 

Raha tsy ninono mihitsy  ilay zaza inona no antony 

1. nisaraka tamin’ny reniny ny zaza 

2. narary ny reniny 

3. maty teo ampiterahana ny reniny 

4. tsy misy ronono ny reniny 

5. hafa__________________ 

!__! !__! !__! !__! 

F6 
Raha tsy ninono, Inona no nomena azy 

1. Vovodronono 
2. hafa___________________ 

!__! !__! !__! !__! 

 
  CODE J11 1 2 3 4 

F7 

 

nomena  zavatra hafa 
ankoatry ny nono ve 
ny zaza tamin’ny izy 
vao teraka alohan’ny 
hinonoany 
 

 

 

a. Tsy misy  
b. Dite 
c. Rano misy siramamy na 
tantely 
d. Ronono hafa (ankoatra ny 
nonon-dreny) 
e. Rano tsotra tsy  
nampangotrahana 
f. Rano nampangotrahina  
g. Ranom-boankazo 
h. Tambavy 
i. 
Hafa___________________ 
j. Tsy tadidy 

 

!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 

 

!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 

 

!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 

 

!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 
!__! 

F8 Raha ENY Inona no antony nanomezana azy izany  

6.2. Allaitement maternel exclusive et continu jusqu’à 24 mois  

 CODE J11 1 2 3 4 

 taona !__! !__! !__! !__! 

F9 
Omaly, Mbola minono amin’ny reniny ve i <anarana> ?  1. Eny  
2. Tsia 

!__! !__! !__! !__! 

F10 

Impiry ianao no nampinono an ' i  <anarana> nandritry ny alina, 
nanomboka tamin' ny filentehan' ny masoandro hatramin' ny 
fiposahany ? 
 

!__!__! !__!__! !__!__! !__!__! 

(Raha  toa ka  tsy 
"chiffre", dia asaivo 
manome valiny  
"approximatif" ilay 
olona) 
98. tsy tadidy 
( 

F11 
 
Impiry ianao no nampinono an ' i  <anarana> nandritry ny andro 
omaly ? 

!__!__! !__!__! !__!__! !__!__! 
 



6. Annexes 

 

56 

F12 
Ankoatry ny nonon-dreniny nisotro zavatra hafa ve ny zaza 

1.Eny    
2. Tsia  
3. tsy fantatra 

!__! !__! !__! !__! 

F13 Raha eny, karazany inona 
     

F14 Amin’ny fotoana inona 
(Ora)     

7. HYGIENE ALIMENTAIRE  

7.1. Pratiques de soins 
  CODE J11 1 2 3 4 
 

G1 

(ho an’ny zaza mihoatra ny 6 volana) 
nahazo “VITAMINA A” ve  i <anarana> tao 
anatin'ny enim – bolana farany ? 

1. Eny 
2. Tsia 
8. Tsy fantatra 

!__! !__! !__! !__! 

G2 
(ho an’ny zaza mihoatra ny 12 volana) 
nomena ODY KANKANA ve  i <anarana> tao 
anatin'ny enim – bolana farany ? 

1. Eny 
2. Tsia 
8. Tsy fantatra 

!__! !__! !__! !__! 

G3 
matory ao anaty LAY ve i <anarana>  alina ? 
 

1. Eny 
2. Tsia 
3. Tsy manana lay 

!__! !__! !__! !__! 

G4 raha ENY, lay karazana lay inona ? 
1.supermoustiquaire 
2. hafa misy ody moka 
8. Tsy fantatra 

!__! !__! !__! !__! 

 
 CODE J11 1 2 3 4 

 
 
LAZAO ANAY AZAFADY  HOE INONA NY VAKSINY VITA TAMIN' I <ANARANA> 
 

    

G5 

natao vaksiny BCG fanefitra ny RABOKA  ve i 
<anarana> ? 
 (izay atao eo @ sandry havia ary mazana 
mamela marika) 

1. Eny 
2. Tsia 
8. Tsy fantatra !__! !__! !__! !__! 

G6 

 
natao vaksiny  fanefitry ny POLIO (lefa-kozatra) 
ve  i <anarana>,  izany hoe  natete tao am - 
bavany ilay izy ? 

1. Eny 
2. Tsia 
8. Tsy fantatra !__! !__! !__! !__! 

G7 

 
tamin’i <anarana>, natao vaksiny POLIO 
voalohany indrindra, vao teraka ve izy no natao 
izany sa taty aoriana? 

1. Vao teraka 
2. Taty aoriana 
8. Tsy fantatra 

!__! !__! !__! !__! 

G8 
 
raha atao ny totaliny, impiry i <anarana> no 
natao vaksiny POLIO 

Soraty ny  ISANY 
Raha tsy fantatra / tsy tadidy dia soraty 8. !__! !__! !__! !__! 

G9 

 
natao vaksiny DTCOQ  (kohadavareny, difteria, 
tetanosy) ve i <anarana>, izay matetika atao eo 
amin'ny fe na eo amin’ ny vody  

 
1. Eny 
2. Tsia 
8. Tsy fantatra 

!__! 
 

!__! 
 

!__! 
 

!__! 
 

G10 
 
impiry i <anarana> no natao DTCOQ ? 

Soraty ny  ISANY 
Raha tsy fantatra / tsy tadidy dia soraty 8.  !__! !__! !__! !__! 

G11 
natao vaksiny fanefitry ny KITROTRO ve i 
<anarana>, izany hoe tsindrona atao eo amin' 
ny sandriny havanana ? 

 
1. Eny 
2. Tsia 
8. Tsy fantatra 

!__! !__! !__! !__! 
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Ny aretina mpahazo ny zaza CODE J11 1 2 3 4 

G12 

Siloka ve ny anakanao tanaty ny 
tapabolana lasa 
1. Eny 
2. Tsia 

 

A. Aretina 
Fivalanana !__! !__! !__! !__! 

B. Kohaka !__! !__! !__! !__! 

C. IRA (sempotra) !__! !__! !__! !__! 

D. Tazo !__! !__! !__! !__! 

E. Kitrotro 
(rougeole) !__! !__! !__! !__! 

F. Aretin-koditra 
hafa !__! !__! !__! !__! 

G. Gripa !__! !__! !__! !__! 

G13 

Inona no atao rehefa siloka 
1. Eny 
2. Tsia 

 

1.Manatona 
mpitsabo 
 

!__! !__! !__! !__! 

2. Manatsara sakafo 
 !__! !__! !__! !__! 

3. Manatona 
reninjaza 
 

!__! !__! !__! !__! 

4. AC___________ !__! !__! !__! !__! 

G14 

Aiza no mividy fanafody 
1. Eny 
2. Tsia 

 

1. Farmasia !__! !__! !__! !__! 

2. CSB !__! !__! !__! !__! 

3. antsena !__! !__! !__! !__! 

4. olontsotra !__! !__! !__! !__! 

5. Hafa !__! !__! !__! !__! 

 
7.2. Prise de catégorie d’aliments recommandés 

Ho an’ny Zaza 6-12 volana     

Bouillie : 
 Mikasika ny koba marihitra nohanina omaly  G15. 1ère 

bouillie 
G16 

2ème bouillie 

G18 

3ème bouillie 

G19. 

RECAPITULATION 

 Ny mikasika ilay koba mariho Mariho izay izy    

1 Farine de riz    

1.!__! 

2 Farine de maïs    

3 Farine de sorgho    

4 Farine d’autres céréales    

5 Farine de manioc    

6 Farine de patate douce    

7 Farine de banane verte    

8 Tavolo    

9 Tsaramaso    

2.!__! 
10 Voanemba    

11 Antake    

12 Voanjo    
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13 Autres légumineuses    

14 Rononon’omby    
3.!__! 

15 Autres produits laitiers    

16 Henambiby hafa    

4.!__! 
17 Henan’omby/kisoa    

18 Trondro    

19 Patsa    

20 Atody    5.!__! 

21 Anana  Préciser    6.!__! 

22 Voankazo    7.!__! 

23 Menaka, corps gras    8.!__! 

24 Sira    
9.!__! 

25 Sira misy ioda    

25 Siramamy    
10.!__! 

26 Tantely    

27 Préciser (koba aina, zazatomady…)    11!__! 

 

7.3. Complément d’alimentation 
Ho an’ny zaza mihoatra ny 12 volana  
 
Des REPAS (gouter + VENTITSAKAFO) pour l’enfant (24 heures): 

 Mikasika ny SAKAFO  
nohanina omaly 
coche(Composition) 

H1. 
Sakafo  
1 

H2. 
Gouter 

H3. 
Sakafo 2 

H4.  
Gouter 2 

H5.Sakafo 
fahatelo 

H6. Fanampiny 
H7. 

RECAPITULATION 
par groupe 
d’aliment 

1 Vary     
  1.!__! 

2 Tsako       

3 Ampemba     
  2.!__! 

4 Balahazo       

5 Tsaramaso       

6 Voanemba       

7 Antake       

8 Voanjo       

9 Autres légumineuses       

10 Rononon’omby     
  3.!__! 

11 Autres produits laitiers habobo       

12 Henambiby hafa     
  4.!__! 

13 Hena       
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14 Trondro       

15 Patsa       

16 Atody     
  5.!__! 

17 Anana  Préciser     
  6.!__! 

18 Voankazo     
  7.!__! 

19 Menaka     
  8.!__! 

20 Sira     
  9.!__! 

21 Sira misy ioda       

22 Siramamy     
  10.!__! 

23 Tantely       

24 Fanampiny hafa     
  11.!__! 

8. MASCULINITE POSITIVE 

8.1. Complément alimentaire  apport en nutriment (masculinité positive) 
 

  A. Tamin’ny bevohoka ny zaza farany   
 

B. Mandritra ny fotoana 
hampinonoana 

I1 
Mandritra ianao mitondra vohoka ny zaza 
IZAO 
 

1.Kely noho ny mahazatra ny sakafo 
nohanina 
2. Mitovy amin’ny isan’andro ihany     
3. Manatombo bebe kokoa 
4. Tsy tadidy! 

1.Kely noho ny mahazatra ny sakafo 
nohanina 
2. Mitovy amin’ny isan’andro ihany     
3. Manatombo bebe kokoa 
4. Tsy tadidy!! 

I2 Nihinana sakafo tsy dia fihinana mahazatra 
nandritra ny fotoana bevohoka 1.Eny 2.Tsia !__! !__! 

I3  Raha Eny inona avy   

I4. Inona no antony   

I5 Nisy  sakafo nofadiana tsy hohanina 1.Eny 
2.Tsia !__! !__! 

I6. Raha Eny inona avy   

I7 Inona no antony   

 

8.2. Pénibilité des travaux 
 Tamin’ianao nivesatre  an ‘i ………  J11 

1.Eny 2.Tsia 
1 2 3 4 

I8  mbola nantsaka ve  !__! !__! !__! !__! 
I9  mbola nanetsa ve  !__! !__! !__! !__! 

I10  mbola nandisa ve  !__! !__! !__! !__! 
I11   mbola niava ve 1.Eny 2.Tsia !__! !__! !__! !__! 
I12   mbola naka kitay ve 1.Eny 2.Tsia !__! !__! !__! !__! 
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9. TECHNIQUE DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

 

9.1. Période de soudure 

K1 

Inona ny volana tsy 
mampisy ny sakafo fototra 
? 
Farito boribory 

A Janoary Janvier (Vatravatra) 
B Febroary Février (Safary) 
C Martsa Mars (Hatsia) 
D Aprily Avril (Valasira) 
E May Mai (Fosa) 
F Jona Juin (Volamaka) 
G Jolay Juillet (Hiahia) 
H Aogositra Août (Sakamasay) 
I Septembre Septembre (Sakave) 
J Oktobra Octobre (Volambita)  
K Novambra Novembre (Asaramantsy) 
L Desambra Décembre (Asaramanitra 

 
 

9.2. Adhésion à des structures de développement 

K2. Misy andraikitra hafa (tsy ahazoana vola) sahaninao ve eo 
anivon’ny fiarahamonina misy anao ? 
 
mariho ny valiteny 

 a) Tsy misy 
 b) Filohan’ny fikambanana na COGES 
 c) Mpikambana anaty fikambanana 
 d) Mpikambana @ kaomitim-piangonana 
 e) Mpikambana @ kaomity FRAM/FAF 
 f) Mpikambana VSLA 
 g) Olo-be to-teny eo anivon’ny fianakaviana 
 h) MAFA @ tetikasa AINA 
 i) Agent communautaire AC 
 j) Mpanentana @ SEECALINE (ACN) 
 k) Mpanentana @ COBA (WWF) 
 l) Hafa (Lazao) :  

9.3. Connaissance et maitrise des TCU 
K3 
1.Efa naheno torohevitra momba 
ny sakafo ara pahasalamana ve 
ianao? 
1. Eny 
2. Tsia 

 
 
!__! 

K4. Efa nahazo torohevitra momba ny fanatsarana vokatra amin’ny alalan’ny  
FANODIANANA FANAMAINANA VOKATRA ve ianao? 
1. Eny 
2. Tsia 

 
 
!__! 

K5. Raha Eny ; Iza no nanoro anao 
ny sakafo ara pahasalamana ny 
zaza 
1. ACN SEKALINA 
2. DOKOTERA  
3. matrones 
4. mpanentana AC AGENT 
COMMUNAUTAIRE  
5. CCN 
6. CSB 
7. hafa_________________ 
 

 
 
 
 
!__! 

K6. Raha Eny; INONA NY NAHASARIKA ANAO ka ampiasainao ? Farito boribory 
1. Langotra : riz avec des brèdes ou avec des légumineuses 
2. Lasopy : maïs avec des légumes  
3. Vary amin’anana : riz avec des brèdes  
4. Soroba :maïs ou manioc  avec des légumineuses composé ou non avec le lait du 

vache (lait fermenté non bouilli) 
5. Masakevoky : céréales en poudre composé du sucre et de lait de vache(bain marie) 
6. Koba : farine de céréales ou de légumineuses ou de tubercules avec du lait et du sucre 
7. Robaroba : patate douce fraiche tranchée avec du sucre et du lait 
8. Poropotike :maïs granuleux avec des légumineuses et lait de vache ou de habobo (lait 

fermenté non bouilli) 
9. Soronjo :: riz avec  des légumineuses spécifiquement 
10. Katokatoke :patate douce ou manioc sèche ou frais  trachée  avec des légumineuses 

ou arachide et du lait 
11. Kononoke : farine de manioc avec du lait et du sucre 
12. Tsimeda :farine de manioc sec  concentré avec lait du sucre 

IZA NO AMPIASAINA AMIN IREO? 
INONA NO ANTONY TSY NAMPIHARANA AZY ? CF QUESTION AMBANY 

10. INDICE DE MASSE CORPORELLE (IMC) 

L1 Firy taona ilay reny  ____ 

L2 Firy ny naterany ____ 

L3 Mivesatse (bevohoka) ve ilay ramatoa  sa mampinono : (1)mivesatse; (2) mampinono __ 
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L4 Lanjan’ny reny :  ____,__Kg 

L5 Refin’ilay reny __,____m 

 

11. SOINS NUTRITIONNELS  

11.1. Des femmes enceintes (CPN et apports en micronutriments) 
Raha mivesatse 

 

  Fotoana  nitondrana ny 
zaza ambohoka 

M1 
Firy volana ny zaza 

!__! 

M2 
Manana karinem-pahasalamana ve ianao? 

1. Eny  2. Tsia !__! 

M3 
Amin’izao fotoana izao, misafo ve ianao ? 

1. Eny  2. Tsia 3. Tsy tsaroany !__! 

M4 
Raha Eny, impiry hatramin’izao? 

1. Indray 2. Indroa 3. Intelo 4. Inefatra5. Inefatra no 
mihoatra 6. Tsy fantatra/tsy tsaroako 

!__! 

M5 
Raha Tsia, hazavao ny antony? 

1. Lavitra  2. Tsy manambola 3. Tsy manana fotoana  4. 
Hafa _________________ 

!__! 

M6 Nihinana vitamines (C, A…)/ minéraux (Fer, Ca…) 1. Eny  2. Tsia !__! 

M7 Nanao vakisiny ve? 1. Eny  2. Tsia !__! 

11.2. Femmes allaitantes 
CONSULTATION PRENATALE ET ACCES AUX NUTRIMENTS (ho an’ny zaza teraka teo anelanelan’ny volana juin 2011 sy juillet2016) 

J11. 
Laharan’n

y zaza) 

N1. Nanana 
karinem-

pahasalama
na ve ianao 

tamin’io zaza 
io? 

1. Eny                          
2. Tsia 

 

N2. 
Nandritry 

ny 
nitondrana
o vohoka, 
nisafo ve 
ianao ? 

 
 

1. Eny                          
2. Tsia 

 
 

N3. Raha Eny, iza 
no nampisafo 

anao tamin’izany? 
 

1. Dokotera 
2. Mpampivelona 
3.Infirmier/infirmiè
re 
4.Mpitsabo 
mpanampy  
5.Mpanentana 
ara-
pahasalamana 
AC 
6.Renin-jaza 
nahazo fiofanana 
7- Renin-jaza  
8. Hafa________ 

N4. Inona 
no antony 
nanosika 

anao 
hisafo tany 
@ renin-

jaza ? 
1. 
Fahazaran
a 
2. Akaiky 
ny toerana 
misy anay 
3. Mora ny 
sarany 
4. 
Noteren’ny 
olona ao 
an-
tokantrano 
5. Narary 
6. Hafa 

N5. Teo 
amin’ny 

fahafirin’ny 
volana 

nitondrana 
vohoka 

ianao no 
nisafo 

voalohany ? 
(fizahana 
tamin’ny 

mpiasan’ny 
fahasalaman

a mahay 
izany) 

 
1. Latsaky 
ny faha-
efatra 
volana 
2. Faha-
dimy volana 
3. Faha-
enina volana 
4.Faha-fito 
volana   
5.Faha-valo 
volana 
6.Faha-sivy 
volana 
8.Tsy 
tsaroako / 
Tsy fantatro 

 

N6. 
Nandritra ny 
nitondranao 

vohoka, 
impiry ianao 
no nisafo ? 
(fizahana 
tamin’ny 

mpiasan’ny 
fahasalaman

a )  
 1. Indray 
2. Indroa 
3. Intelo 
4. Inefatra 
5. Inefatra 
no mihoatra 
8.Tsy 
fantatro / tsy 
tsaroako     

 

N8. Inona 
avy no 

karazana 
torohevitra 
nomen’ny 
nampisafo 

anao ? 
 

1. 
Fanoman
ana ny 
fiterahana
.. 

2. Momba ny 
fampinon
oana 

3. 
Fanabeaz
ana 
aizana 

4.Vakisinin’n
y zaza 

5. Ireo 
fambara 
ratsy 
miseho eo 
am-
pitondran
a vohoka. 

6. Ireo 
fambara 
ratsy  
miseho eo 
am-
piterahan 

Nihinan
a 
vitamine
s (C, 
A…)/ 
minérau
x (Fer, 
Ca…)  
1. Eny                          
2. Tsia 
 

Nanao 
vakisin
y ve  

1. 
Eny                          

2. 
Tsia 
 

1 !__! !__! !__! !__! !__! !__! /     / !__! !__! 
2 !__! !__! !__! !__! !__! !__! /     / !__! !__! 
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3 !__! !__! !__! !__! !__! !__! /     / !__! !__! 
4 !__! !__! !__! !__! !__! !__! /     / !__! !__! 

12. PARTICIPATION AU SPC 

O1 Amin’izao isika miteny izao misy CAEM  ve 
eto aminareo?  
1.Eny   2. Tsia 

!__! 
O5 Amin’izao isika miteny izao ilaina ve ny DC hialana 

amin’ny tsy fanjariantsakafo?  
1.Eny   2. Tsia 

!__! 

O2 Raha Eny ; iza no manentana ao  
1. ACN SEKALINA 
2.  matrones 
3.mpanentana AC  
4. hafa_________________ 

 
!__! 

O6 Raha Eny ; iza no manao izany 
1. ACN SEKALINA 
2.  matrones 
3.mpanentana AC  
4. hafa_________________ 

 
!__! 

O3 mandanja isambolana ve ianao 
1.Eny   2. Tsia 

!__! O7 raha Eny  inona no antony 
 

 

O4 Iza no nitondra ny zaza? 
1.ray, 2 reny 

!__! O8 tonga miatrika DC ve ianao tamin’ity volana ity 
1.Eny   2. Tsia !__! 

   O9 raha TSIA inona no antony  

13. PARTICIPATION AU CAEM 

P1 

Fantatrao ve ny atao hoe CAEM  na foyer 
d’apprentissage et de rehabilitation 
nutritionnelle na tsitranotrano? 1. Eny  2. Tsia 

 
!__! 

P2 

raha Tsia inona ny antony 

1. Tsy nahatody hatramin’ny farany 

2 narary 

3. Tonga tsindraindray 

4. Antony hafa lazao____________________ 

 
!__! 

14. ENCADREMENT ACTUEL 

1. Sources d’information 

 
Q1.Amin’ireto loharanombaovao ireto iza no tena atokisanao 
Milaza sehatra TELO (mariho) 

A  Namana !__! 

B  fianakaviana !__! 
C  mpiara-monina !__! 
D  fitsidihana Suivi et promotion de croissance SPC !__! 
E  Mpanentana eny @ fokontany !__! 
F  tobipahasalamana !__! 
G  Renin-jaza  !__! 
H  Démonstrations culinaires !__! 
I  Film !__! 
J  Visite à domicile (VAD), !__! 
K  Animation de groupe !__! 
L  Radio !__! 
M  gazety… !__! 
N  Panneaux publicitaires (affiches) !__! 
O  Emballages alimentaires !__! 
P  Tantara antsehatra !__! 
Q  Carte conseil (kisarisary misy hafatra) !__! 
R  hafa : préciser………………………..….. !__! 

 
2. Visites à domicile VAD (fitsidihana tokantrano) 
 

Q2 Impiry ireo mpanao VAD (fitsidihana tokantrano)  no nandalo 
tamin’iny volana iny 

isany 

Q3 Naharitra adiny firy ny fitsidihana _______ora 
Q4 Inona ny LOHAHEVITRA nentin’izy ireo nanao fitsidihana  

A  CPN (consultations pré-natales, FAF, consultations post-
natales) 

!__! 
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B  AI (allaitement immédiat) !__! 
C  AME (allaitement maternel exclusif) !__! 
D  AC (alimentation de complément des enfants de 6 mois et 

plus) 
!__! 

E  ASD (alimentation saine et diversifiée) !__! 
F  Alimentation des enfants malades !__! 
G  Alimentation des femmes enceintes  !__! 
H  Alimentation des femmes allaitantes !__! 
I  Vaccination !__! 
J  Planning familial (FISA) !__! 
K  Hygiène !__! 
L  SPC fandanjana zaza latsaka ny 6 volana, sy mihoatra ny 6 

volana 
!__! 

M  Hafa_____________ !__! 
Q5 Misy antony manokana ve nandalovan’ny VAD  

1.Eny   2. Tsia 3. Tsy fantatra 
!__! 

Q6 Raha Eny , lazao ny antony  
 

15. TEST DE CONNAISSANCE 

15.1. Pour le mari 
 Fantany sady voafehin’ireo lehilahy CM  ve ny  7 messages AEN Mahafantatra Mikasika ny antony 

(contenu) 

1. feno  sy ampy 
2. Ampahany  no 

marina 
3. Diso tanteraka 

S1 Fiakarakarana ny sakafo ny vehivavy bevohoka sy mampinono 
(Promotion  de  la  nutrition  adéSuate  des  femmes)16

 
 

!__! 

S2 Fanomezana Fer sy fiarovana amin’ny tsy fahampiandra 
(Promotion  de  la  prise  de  Fer Acide  FoliSue  et  prévention  de  l’anémie  chez  les 
 femmes  et  les enfants)17

 

 
!__! 

S3 Fampiasana sira misy ioda 
(Promotion  de  la  consommation  de  sel  iodé par  tous  les  membres  de  la  famille)18

 
 

!__! 

S4 Fampinonnoana AI sy AME ny zaza hatreo amin’ny fahaenimbolany 
(Promotion  des  pratiSues  optimales  de  l’allaitement  maternel  jusqu’à 6  mois)19

 
 

!__! 

S5 Fanomezana fanampitsakafo ankoatry ny nonondreniny manomboka eo amin’ny faha 6 
volana hatramin’ny 24 volana 
(Promotion  de  l’alimentation  de  complément  à l’allaitement  maternel  pour  les 
 enfants  de  6  à 24  mois)20

 

 

!__! 

S6 Fikarakarana manokana ny zaza tsy salama 
(Promotion  des  soins  nutritionnels  pour  les  enfants  malades  et  malnutris)21

 
  

!__! 

S7 Fanomezana vitamine A ho an’ny reny sy ny zaza 
(Prévention  de  l’avitaminose  A  chez  les  femmes  et  les  enfants)22

 
 

!__! 

 
15.2. Connaissance de la mère ou de la personne responsable de l’enfant et 

perception des messages 

S1 Iza amin’ireto sakafo ireto no mitondra  
vitamina A  

1.Eny   2. Tsia 3. Tsy fantatra 
 

                                                      
16 Tokony homena fanampitsakafo ny reny bevohoka (mivesatse) na mampinono satria mitombo ny filany  
17 Tokony homena fer ny reny sy ny zaza hiarovana amin’ny tsy fahampiandrà 
18 Tokony omena sira misy ioda ny vehivavy (goitre, …) 
19 Satria sakafo feno ny nono dreny ary ampy ny zaza hatreo amin’ny fahaenimbolana 
20 Mitombo ny filany tsy ampy intsony ny nono fa mila sokajintsakafo hafa (koba, sakafon’ny mpianakavy, gouter) 
21 Fanomezana rano, nono, sakafo fanamipiny ary fanatonana tobimpahasalamana 
22 Satria mila io vitamine  io 
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A 1.Vary !__! 

B 2. bageda !__! 
C 3. siramamy !__! 
D 4. karoty !__! 
S2 Inona no ilana ny vitamina A _________________________ 

 

S2 
Iza amin’ireto sakafo ireto no mitondra  Fer 

(PILIFERA)  

 

1.Eny   2. Tsia 3. Tsy 
fantatra 

 

A 1. Hena !__! 

B 2. Vokatra azo avy amin’ny ronono !__! 
C 3. Tsaramaso !__! 
D 4. Anana  !__! 
S4 Afaka manambara ve ianao ? inona no ilana ny FER  

 

S5 Inona no atao hoe sakafo ara pahasalamana ? alimentation saine 
et diversifiée (ASD) 

 

S6 
Rahoviana no tokony hisasa Tanana?  
1. alohan’ny hisakafo 2. avy mangery sy mamany 3. 
alohan’ny hampinono 4. rehefa avy miasa 5. rehefa avy 
mamitra na manolo zaza 

 

S7 Inona no antony?  

S8 

Aiza no ahazoana rano madio? 
1. vovo misarona 
2. rano mandeha (fleuve, rivière, marre). 
3. Paompy 
4. loharano 
5. ranonorana tatazana 
6. impluvium 

 

S9 

Inona no atao ahazoana rano fisotro madio? 
1.Asiana sureau  
2. fampiasana produit hafa (eau de javel...) 
3. ampangotrahana 
4. tatavanina 
5. hafa 
9. Tsy mahafantatra 

 

S10 

Fotoana firy aorian’ny nahaterahana no tokony 
hampinonoana ny zaza (AI) 
1. eo no ho eo 
2. afaka ora vitsivitsy 
3. iray andro  na mihoatra 

!__! 
 

S11 

Hatramin’ny firy volana no tokony ho nono fotsiny 
(AME) no sakafon’ny zaza? 
1. 0 – 2 volana 
2. 0 – 4 volana 
3. 0 – 6 volana 
4. 0 – 12 volana 
5. na mihoatra ny 12 volana aza 

 
 
 

!__! 
 

S12 
Tokony omena ny zaza ve ny biba 
1.Eny   2. Tsia 3. Tsy fantatra 

 
!__! 

 

S13 
Inona no antony :  
1. miaro ny zaza amin’ny aretina 2. mampiakatra ny 
rononon-dreny 3. tsy fantatra  4. hafa_________________ 

 
!__! 

 

S14 
Impiry isan’andro no tokony hinono ny zaza :   

!__! __! 
98. isaky ny mitady 

S15 
Firy volana vao azo omena rano sy zavapisotro hafa 
ny zaza ankoatry ny nonondreny 

 
!__! __!  volana 

 

S16 Hatramin’ny firy volana no tokony homena nono ny 
zaza 

 
!__! __!  volana 
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S17 
Firy volana vao azo omena koba hafa ny zaza 
ankoatry ny nonondreny 

 
!__! __!  volana 

 

S18 
Firy volana vao azo omena sakafo hafa ny zaza 
ankoatry ny nonondreny 

 
!__! __!  volana 

 

S19 
Raha zaza mihoatry ny 6 volana, impiry misakafo 
isan’andro 

 
!__! __!  

 

S20 
Raha zaza mihoatry ny 6 volana  ka marary, impiry 
misakafo isan’andro 

 
!__! __!  

 

S21 
Vakisiny firy no atao amin’ny zaza ao anatin’ny 
herintaona voalohany 

 
!__! __!  

 
 

15.3. Adoption des thématiques 
 

 

Ventinkevitra momba ny fahasalaman’ny Reny sy ny zaza 
 

T1. 
Mampihatra 

io 
ventikevitra 
io ve ianao 

 
1.Eny   2. Tsia 

T2. Hazavao ny Anthony 
tsy ampiasanao azy: 
1. sarotra ampiasaina 
2.mila fotoana ampiasaina 
azy 3.mila vola ho 
entimanana 4. voafetra ny 
kolontsaina 5. tsy afaka 
mandray 
fanampahankevitra irery 
6. lavitra  7. hafa 
(apetraho eo ambany) 

A  CPN(consultations pré-natales, FAF, consultations post-
natales) 

!__! !__! ______________ 

B  AI (allaitement immédiat) !__! !__! ______________ 
C  AME (allaitement maternel exclusif) !__! !__! ______________ 
D  AC (alimentation de complément des enfants de 6 mois et 

plus) 
!__! !__! ______________ 

E  ASD (alimentation saine et diversifiée) !__! !__! ______________ 
F  Alimentation des enfants malades !__! !__! ______________ 
G  Alimentation des femmes enceintes  !__! !__! ______________ 
H  Alimentation des femmes allaitantes !__! !__! ______________ 
I  Vaccination !__! !__! ______________ 
J  Planning familial (FISA) !__! !__! ______________ 
K  Hygiène (fanasana tanana miaraka amin’ny savony) !__! !__! ______________ 
L  Hygiène (fampiasana latrine) !__! !__! ______________ 
M  SPC (suivi et promotion de la croissance na fandanjana) !__! !__! ______________ 
N  Fanatonana tobim-pahasalamana raha marary !__! !__! ______________ 
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6.4 NIVEAU D’EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DE JUIN 2016 
Le tableau suivant montre le niveau d’exécution des différentes recommandations de la dernière mission du CAP. Globalement les techniciens ont suivi de 
près les recommandations surtout en matière d’approche qui n’a pas d’incidence financière préjudiciable à l’exécution globale du projet.    
 

Volet Facteurs déterminants Recommandations Niveau d’exécution Observations 

Promotion  de  la 
 nutrition adéquate 
 des  femmes 

Complément 
d’alimentation 

- de la disponibilité des 
aliments,  

- de la conscientisation des 
hommes et de la belle 
famille sur l’importance de 
ces compléments d’aliment 
pour les femmes enceintes 
et allaitantes, et surtout 

- de la volonté à changer.  

 

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

o une amélioration et une 
diversification  de la 
production et des 
revenus ;  

o la promotion de technique 
de conservation et de 
transformation ; et 

o une meilleure 
sensibilisation pour un 
changement de 
comportement sur le plan 
agricole et alimentaire. 

- mise en synergie des activités des 
deux projets car les activités de 
nutrition nécessitent au préalable la 
mise en œuvre de microprojets de  
développement agricole ou d’activités 
génératrices de revenus.  

- Les octrois de matériels, de semences 
et même des transferts sous forme de 
cash for work seraient à initier d’une 

Actions menées : mise en 
synergie des activités des deux 
projets : 

- Dotation des ingrédients 

- les jardins potagers mis en 
place par AINA et gérés par 
des AC/MM dans chaque FKT 
sont suivis par l’équipe RAN-
AINA car les productions 
serviront des ingrédients 
pendant les séances de DC 

- série de formation sur les 
techniques de séchage, 
transformation et 
conservation dispensée aux 
volontaires villageoises 
(MAFA AC, AV, MM) et les 
VSLA 

- dotation des matériels de 
séchage (séchoir), de 
transformation 
(moulin/broyeur manuel) et de 

 

- Les jardins potagers 
seront gérés uniquement 
par les AC pour assurer 
les DC, néanmoins les 
mères pourront également 
pratiquer de leur côté pour 
les apports 

- Les semences issues des 
productions obtenues 
grâce aux jardins potagers 
seront stockées dans les 
silos. Par conséquent, les 
pratiquants bénéficieront 
des formations sur le 
mode de stockage des 
semences CUMA 

- Renforcement sur les 
modes de conservation 
des produits transformés 
(mis en sachet, mis en 
boîte, mis en sac,…) 
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manière coordonnée et 
complémentaire avec les actions de 
RAN-AINA. 

 
- Des messages percutants seraient à 

élaborer afin de faire comprendre aux 
parents qu’il faut accorder une 
attention particulière à l’alimentation 
de la mère aux 2 premières années 
(1000 jours) de l’enfant afin de 
maintenir en bonne santé la mère 
enceinte et fortifier la mère allaitante.   

conservation (silo) 

- formation sur les techniques 
de fabrication des matériels 
de séchage artisanales 
(séchoir) 

- élaboration des supports : 
livres de recette et de 
transformation, roll-up sur les 
1000jours, banderoles sur le 
diversification alimentaire et 
l’hygiène, lambahoany/tee-
shirt sur la diversification 
alimentaire 

- Elaboration des supports 
montrant plus des photos 
éducatives 
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Volet Facteurs 
déterminants 

Recommandations Niveau d’exécution Observations 

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

allaitement immédiat 

octroi du colostrum. 

Allaitement Maternel 
Exclusif 

 

- Pour l’Allaitement 
Immédiat et l’octroi du 
colostrum 

 
- Les poids des 

croyances et des 
suppositions ainsi que 
les rumeurs pèsent 
encore sur la société. 

 
- L’accouchement au 

CSB constitue un 
facteur de changement 
qui oblige  les familles 
à pratiquer l’allaitement 
immédiat et éviter 
l’octroi de liquide pré 
lactéal.  

- Une campagne de 
persuasion des 
femmes âgées (belles 
mères) semble 
déterminante pour 
l’adoption de 
l’allaitement immédiat 
et de l’octroi du 
colostrum au premier 
enfant. 

 
- Pour l’AME 

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

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

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

 

Mise au point des messages et 
des thèmes véhiculés :  

- Messages percutants conçus 
par CARE et diffusés par tous 
les partenaires : 
« ndrampagnarivo, 
ndrararaky, nonondroui avao 
le fa maharake 23

- Radio crochet sur l’AME/AMI 
durant les séances de 
communication de masse 

» 

- Incitation des mères à 
accoucher dans les CSB via 
référencement par les AC 
pour bénéficier des conseils 
et de surveillance  

- Elaboration des affiches sur 
l’AME/AMI 

- Utilisation des nouveaux 
supports de sensibilisation 
en matière d’allaitement : 
chansons, spots,… 

                                                      
23 Riche ou pauvre, le lait maternel suffit 
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Le manque de conviction et 
le sentiment prennent le 
pas en période  de récolte. 
Pour les autres, il s’agit  
d’un  manque de 
connaissances sur les 
besoins du nourrisson. Les 
connaissances restent 
basiques et méritent d’être 
poussées car elles ignorent 
que  le fait même de 
donner des aliments aux 
bébés avant l’âge de six 
mois diminue l’apport de 
lait maternel et interfère 
avec l’absorption complète 
des nutriments dans le lait 
maternel.  

 

Volet Facteurs 
déterminants 

Recommandations Niveau d’exécution Observations 

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

 

-  
- Sur le plan 

économique, 
l’utilisation de sel iodé 
est conditionnée par le 
prix du sel iodé  
comparé au sel non 
enrichi.  

 

• envisager  la collaboration avec les 
sauniers pour l’iodisation de tout sel 
destiné à la consommation humaine 
selon les normes établies.  

• proposer  des sels avec un prix 
subventionné comparé au prix du sel 
sans iode.  

• la pratique actuelle qui consiste à 
déverser le sel pendant la cuisson 
réduit à néant la présence d’iode dans 
l’alimentation 

- Utilisation de sel iodé pendant 
les séances de DC 

- Renforcement sur la 
sensibilisation des cibles à 
consommer plus des produits 
de mer 

- La collaboration avec les 
sauniers semble peu 
plausible car cela 
nécessite un 
aménagement de budget 
et toute une approche 
pour l’organisation et la 
commercialisation. 

- La pratique de cuisson 
actuelle qui consiste à 
mettre le sel est à revoir et 
à insérer au niveau des 
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thèmes à vulgariser 

Promotion  de 
 l’alimentation  de 
 complément 
 à l’allaitement 
 maternel  pour  les 
 enfants  de  6  à 24 
 mois 
 par  l’introduction de 
bouillie pour les 
enfants de 6-12 mois 
et  
la consommation du 
repas familial avec la 
prise de gouter pour 
les enfants de plus 
de 12 mois 

poursuivre 
l’allaitement 
maternel jusqu’à 24 
mois et même au-
delà.  

 

- Disponibilité et de la 
diversification de la 
production agricole 
(Tsy mampihatra 
rehefa tsy misy ny 
karazanatsakafo) 

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

- Réticence au 
changement 
(traitements, 
habitudes),  

- Mauvaise influence de 
l’entourage (grand-
mères, parents, 
matrones, leaders 
d’opinion…),  

- Influence négative des 
rumeurs, des us et 
coutumes sur les 
pratiques de soins,  

 

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

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

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

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

• élaborer un plan de communication 
efficace pour un changement de 
comportement visant à combattre les 
cacophonies et les suppositions). 

 

- Diffusion des messages sur 
« ny sakafo maroloko » via 
différents canaux : radio 
locale, CM, etc.. 

- La mise à disposition de 
moulin auprès des VSLA 
constitue un atout 

- Elaboration d’un plan de 
communication efficace 
sur la DA, l’hygiène et 
l’allaitement pour un 
changement de 
comportement 

- Les CAEM devront être 
doté de moulins(pour une 
utilisation communautaire) 
afin de faire bénéficier les 
communauté qui font pas 
partie des VSLA  
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Volet Facteurs 
déterminants 

Recommandations Niveau d’exécution Observations 

La lutte contre les 
carences en 
vitamine A : 
prévention de 
l’avitaminose A chez 
les enfants 

- La supplementation en  
Vitamine A des enfants 
est assurée par les 
centres de santé, 
pendant les 
campagnes de masse 
(SSME), et au niveau 
communautaire.  Cette 
année, la SSME a eu 
lieu au mois de mai et 
l’octroi de vitamine A 
ne figure plus dans les 
priorités de la politique 
de santé. 

- La consommation de 
patate douce un 
aliment de base  
pendant une période 
de l’année,  constitue 
un appoint non 
négligeable mais non 
suffisant pour couvrir 
les besoins en vitamine 
A de la famille.  
D’autres spéculations 
sont à développer. 

innover en termes d’animation et 
lever au préalable les blocages 
liés à la connaissance des 
aliments riches en vitamine A et 
en assurer l’accès ; 
promouvoir la consommation 
d’aliments riches en 
micronutriments à travers les 
activités d’éducation nutritionnelle, 
(y compris la consommation, 
conservation et transformation de 
la patate douce).   

 

- Mise en culture des 
spéculations riches en vit 
A dans les jardins potagers : 
carotte, tomate, potiron...  

- Distribution d’arbres 
fruitiers :papayer (dans le 
cadre du projet AINA) 

 

- Poursuite de la 
sensibilisation sur la 
consommation des 
produits  riches en vit A : 
tomate, papaye, carotte 
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Volet Facteurs déterminants Recommandations Niveau d’exécution Observations 

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

 

- Tout comme la vitamine  A, 
la consommation en fer 
ainsi que  le déparasitage 
des enfants et des femmes 
enceintes dépendent de la 
disponibilité des produits au 
niveau des formations 
sanitaires.  

- La diversification du régime 
alimentaire et la fortification 
alimentaire doivent ainsi 
complémenter la 
supplementation en 
fer/acide folique.  A cela 
s’ajoute le respect des 
pratiques d’hygiène de 
lavage des mains, de 
gestion des déchets et de 
consommation d’eau 
potable 

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

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

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

 

- Culture des spéculations 
riches en FER dans les 
jardins potagers : aubergine, 
haricot rouge, niébé, brèdes 
… 

 

- Poursuite de la 
sensibilisation sur la 
consommation des 
aliments cultivés riches en 
Fer : aubergine, haricot 
rouge, niébé,.. 
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Volet Facteurs déterminants Recommandations Niveau d’exécution Observations 

L’alimentation 
des enfants 
malades et 
malnutris 

 

 

- La prévention de la 
malnutrition et le dépistage 
précoce des maladies 
conditionnent l’efficacité des 
traitements.  

 
- L’apport d’aliment 

complémentaire pour les 
enfants malades dépend de 
la disponibilité des produits 
et donc de la production 
agricole et du revenu  des 
ménages. 

 
- L’accès au CSB est souvent 

compromis par 
l’éloignement du CSB et 
des frais accessoires liés au 
traitement  des malades 
lequel dépend de la volonté 
du CM à prendre soin 
l’enfant malade. 

- L’efficacité  et la  
performance des agents de 
santé et de l’AC ainsi que la 
disponibilité des 
médicaments conditionnent 
le recours au CSB 

- l’assistance du groupe cible aux 
séances de DC et de SPC ; 

- l’assistance du projet  aux formations 
sanitaires et aux AC pour la diffusion 
des vermifuges  et des 
micronutriments est à poursuivre ; et 
surtout 

- le ciblage particulier des belles-mères 
des parturientes qui influencent le 
choix des modes d’allaitement,  
apporte des soins à la mère et l’enfant 
et sont responsables de la nutrition et 
des soins du premier bébé. 

 

- Distribution de PECMAM et 
Koba aux enfants malnutris 
(MAM) 

- Référencement des enfants et 
FE malnutris (MAS) 

- Organisation des séances de 
DC par FKT par les AC 

- Intervention d’autres 
partenaires depuis 
septembre 2016 : PAM 

- Participation de ACF 

- Vulgarisation de la 
thématique alimentation 
saine et diversifiée  
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Volet Facteurs déterminants Recommandations Niveau d’exécution Observations 

Pratiques de 
lavage des 
mains au 
moment critique 

 

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

- coût ou la rareté du savon 

- Des efforts sont à fournir pour mener 
une campagne de masse pour un 
changement de comportement de la 
société, en profitant les consultations 
médicales liées aux maladies 
diarrhéiques  pour insister 
l’importance du lavage des mains.  

 
- Au niveau du projet, la mise à 

dispositif d’outil de transport efficace 
au niveau des communautés 
permettrait d’alléger les problèmes 
d’éloignement des points d’eau.  

 
- La construction/ aménagement  de 

points d’eau ou d’impluvium peut être 
une solution à envisager.  

 
- La valorisation des eaux usées à 

travers les cultures hydroponiques 
lancées jadis pourrait une solution au 
soi-disant gaspillage de l’eau à travers 
le lavage des mains 

- Distribution des charrettes et 
tonnelets au niveau CCN pour 
l’approvisionnement en eau 

- Mis en place de pompes 
canzee et de forages (dans le 
cadre du projet AINA) 

- Pratique des cultures 
hydroponiques à Sampona 
(dans le cadre du projet 
AINA) 

- Encadrement des CCN 
dans la gestion de ces 
matériels et infrastructures 

- Nécessité de vérifier la 
potabilité des eaux issues 
des forages et puits 
installés 

 

 

• Extension des cultures 
hydroponiques 
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Volet Facteurs déterminants Recommandations Niveau d’exécution Observations 

Utilisation de 
latrines 

 

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

 

- La défécation à l’air libre se poursuit 
car les ménages n’utilisent ou 
n’entretiennent pas les existants.  Une 
bonne stratégie de sensibilisation, 
avalisée par les autorités 
traditionnelles,  adaptées aux 
conditions du milieu mais efficace sont 
à rechercher au niveau des localités 
afin d’atteindre partiellement les 
objectifs.  

 
- L’Unicef, depuis 2008, avec le 

Gouvernement ont expérimenté la 
mise en œuvre de  l’approche ATPC 
(Assainissement Total Piloté par la 
Communauté) pour la construction  de 
latrines.   

 
- La collaboration avec les comités 

érigés (composés par les olobe qui 
valident les conventions 
communautaires et les personnes 
désignées par la communauté qui 
sont chargées de l’application de la 
convention) et les CCN est très 
recommandée. L’approche qui est 
soutenu par d’autres bailleurs (USAID, 
FAA, WaterAID) dispose 
d’expériences qu’il faut valoriser en 
matière d’animation et de persuasion. 

 

- Sensibilisation effectuée par 
les CCN au niveau FKT sur 
l’utilisation des latrines 

- Utilisation de matériaux légers 
non consommatrice de bois 
pour les latrines bozaka 

- Délimitation  spatiale des 
aires de soulagement (bois, 
taretra) zones avec la 
communauté et les CCN 

- Poursuite des activités 
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Volet Facteurs déterminants Recommandations Niveau d’exécution Observations 

Traitement et 
conservation de 
l’eau 

 

- L’amélioration de l’accès à 
l’eau potable passe par la 
disponibilité des points 
d’eau (source ou impluvium) 
et des conditions d’accès à 
ces points d’eau ou le 
fleuve Mandrare.  

 
- Le cout et la durée du 

transport posent souvent 
des problèmes face à 
l’éloignement des points 
d’eau. Jointe à cela la 
disponibilité des membres 
de la famille pour aller 
chercher l’eau. Bouillir l’eau 
est la solution idéale pour 
les ménages. Les 
problèmes de bois dans 
certains endroits 
(Ankilimalaindio) limitent 
cette pratique. L’utilisation 
de sureau résulte des 
distributions gratuites du 
projet.  

 

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

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

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

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

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

 

- Campagne de sensibilisation 
sur le WASH menée par les 
techniciens du projet avec 
l’équipe du CSB 

- Distribution de charrette 
citerne et de tonnelet 

- Collaboration étroite avec 
le CSB pour la distribution 
de récipients à filtre 
mécanique 

- Dotation de tonnelet au 
CAEM 
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Volet Facteurs déterminants Recommandations Niveau d’exécution Observations 

Autres 
thématiques 
transversales 

SPC et DC 

aux 
démonstrations 
culinaires (DC) 

Vaccination des 
enfants et des 
femmes 
enceintes 

Allègement des 
travaux des 
femmes 

- Les femmes CM sont 
contraintes de poursuivre 
cette activité tout au long de 
la grossesse 

- L’octroi de matériel de sarclage, en 
priorité à ces femmes célibataires, 
leur permettrait d’alléger les tâches de 
ces femmes lorsqu’elles sont 
enceintes 

 
- Vulgariser la thématique Masculinité 

positive 

- Pratique de nouvelle 
approche « masculinité 
positive » constitue une 
alternative à cette option 

- Production d’un film sur la 
« masculinité positive » 

- Implication des autorités 
locales (sefo FKT) dans 
les actions de 
sensibilisation des pères 

Performance du 
dispositif 

Satisfaction des 
services des 
santé 
nutritionnelle et 
soins prénatals 

 

 

- CPN et vaccination 
- L’allègement des travaux 

des femmes 
- Afin d’alléger les travaux 

des femmes notamment les 
femmes célibataires, il est 
opportun de coordonner 
avec le projet AINA  

- la sélection des candidates 
femmes avec  la diffusion 
de matériels agricoles (de 
sarclage) ou de 
transformation (moulins, 
broyeurs) ou de transport 
(charrette avec des bidons).  

-  
- Conscientiser, démontrer les bienfaits 

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

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

- Elaboration des spots 
spécifiques « masculinité 
positive » 

- Mis en place de 24 CAEM 

- Intégration  et valorisation des 
matrones en tant qu’AC 

- Doter les CAEM 
d’équipements : mobiliers 
de bureau, matériels de 
rangement, 
outils/matériels de travail, 
outil communautaire 
(moulin, tonnelet) 

- Reconnaissance des AC : 
certification, vélo,  etc…. 

- Il y a eu une reprise de la 
collaboration avec les 
matrones.  
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- L’importance des matrones 
- qui  interviennent d’une 

manière conséquente dans  
les fokontany éloignés 
comme Ankobay et/ ou 
enclavés  pendant la saison 
de pluie (cas de Tanambao,  
Ankara Berano).  

thématiques. 
- Accélérer l’installation des CAEM car 

les AC ont du mal à classer les 
dossiers des familles  plus 
précisément  les carnets de santé  qui  
est un outil précieux pour  rappeler 
aux mères les soins nutritionnels à 
apporter aux  enfants. Entre autres, le 
CAEM permet de stocker les toises. 

- Ainsi, il est temps de se référer au 
document du projet  pour mettre en 
route le volet la collaboration avec ces 
matrones 

 

- Recrutement de matrones 
comme AC 
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