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1. PRESENTATION DE L’ETUDE ET DE LA METHODOLOGIE 

1.1 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. 

1.1.1 Objectifs et Résultats 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. 

 
A cet effet, les activités du projet se focalisent sur :   l’éducation nutritionnelle,   le suivi et promotion de croissance des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et 

allaitantes,  l’amélioration de la dynamique de pouvoir entre les hommes et les femmes en faveur de la 
santé nutritionnelle,   la dotation de produits de supplémentation nutritionnelle aux enfants moins de 5 ans en 
malnutrition aigüe modérée,  la collaboration avec les CSB pour la prise en charge de malnutrition aigüe sévère et le suivi 
des femmes enceintes,  la création de mécanisme de redevabilité sociale par le biais de Community Score Card et   l’appui aux Communes à la mise en œuvre de Plan d’Action Communal de Nutrition.  

1.1.2 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;  
- 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. 

1.1.3 Les partenaires d’exécution 
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 
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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.  

1.2 OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE SELON LES TDR 
1.2.1 Objectifs de la mission  
Trois objectifs principaux sont assignés à cette enquête CAP :   Apprécier l’évolution des Connaissances, attitudes et pratiques des ménages par rapport à 

l’enquête CAP réalisée dans le cadre de l’évaluation initiale du projet et déterminer les raisons 
de l’évolution ou stagnation des indicateurs ;   Concevoir de manière participative des pistes d’actions de relèvement prioritaires et 
spécifiques pour l’ensemble des communes d’intervention à l’issue de l’analyse des niveaux 
de connaissances, de l’attitude et des comportements pratiques des différents ménages ;  Former un staff technique capable d’assurer le suivi et l’analyse soutenue de la situation 
nutritionnelle des groupes cibles 

1.2.2 Résultats attendus  
Selon les TDR, les résultats suivants sont attendus de la mission : 

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

b) Avoir des explications des raisons de ces niveaux de connaissances, attitudes et pratiques 
des ménages ;  

c) Capturer les comportements de prévention de la malnutrition, les bonnes et mauvaises 
pratiques en matière de santé nutritionnelle du ménage et particulièrement de l’enfant de 
moins de 5 ans et des femmes enceintes ou allaitantes en vue de les capitaliser;  

d) Analyser les actions et démarches à renforcer en vue d’améliorer les connaissances, attitudes 
et pratiques des ménages durant les périodes restants du projet ;  

e) Assurer des sessions de renforcement de capacité des techniciens du projet pour la maîtrise 
du logiciel ENA (Emergency Nutrition surveys and assessment) et l’interprétation des résultats 
en vue de formulation de recommandations plus pertinentes orientées pour le réel 
changement de comportement des ménages en matière de Nutrition 

L’étude s’articule autour de 8 chapitres :  
• Le premier chapitre met en exergue le contexte et les objectifs de l’étude et  décrit la 

méthodologie utilisée;  
• Le deuxième chapitre présente les principaux résultats relatifs aux sept actions essentielles 

de nutrition (promotion de la nutrition adéquate des femmes, promotion des pratiques 
optimales de l’allaitement maternel jusqu’à 6 mois, promotion de la consommation du sel iodé, 
promotion de l’alimentation de complément à l’allaitement maternel pou les enfants de 6 à 24 
mois, la prévention de l’avitaminose A chez les enfants, la promotion de l’anémie chez les 
femmes et les enfants et l’alimentation des enfants malades et malnutris ; 
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• Le troisième chapitre traite les trois thématiques WASH ; 
• Le quatrième analyse  les autres thématiques transversales tandis que le cinquième traite la 

performance du dispositif (AC et CSB) ; 
• Le dernier chapitre conclue l’étude en dégageant les principales recommandations d’ordre 

stratégique et opérationnelle. 

1.3 LA METHODOLOGIE  
Le CAP que l’on se propose est à la fois informative (en fournissant le maximum d’informations 
qualitative) et comparative (pour pouvoir comparer, mesurer ou évaluer les changements entre 2015, 
2016 et 2017).  
Par définition, les Connaissances se rapportent à l’ensemble des informations acquises (ou savoir) 
par des personnes sur un sujet donné. On peut mesurer avec précision le niveau de connaissances 
d’informations acquises par une population, puis comparer (avant – après, ici – ailleurs) à partir des 
données quantitatives obtenues :  

• questions fermées («oui / non» ou à choix multiple),  
• comparaisons statistiques entre deux lieux ou deux temps. 
• Prévalences, incidences, taux de «bonnes» réponses selon le groupe, 

comparaisons, etc. 
Les Attitudes se rattachent ce que la personne perçoit du problème soulevé, ce qu’elle dit de ses 
intentions, des difficultés à l’appréhender, de ses obstacles à modifier les pratiques. Les attitudes 
démontrent le «gap» entre connaissances et pratiques, résultats de contraintes diverses pesant sur la 
personne. Il s’agit donc de comprendre comment la personne se situe par rapport au problème. Ces 
attitudes peuvent être appréciées sous forme de données quantitatives à partir des échelles de 
mesure des intentions, des perceptions, des obstacles et des données qualitatives obtenues à partir 
des éléments de compréhension par le recueil des avis et des observations. 
Les Pratiques se reflètent sur les actes réels accomplis par la personne en situation, dans son 
contexte. Une combinaison de méthodes et techniques a été utilisée à cet effet permettant de 
rassembler aussi bien des données quantitatives que des informations qualitatives (descriptions, avis, 
opinions) par : (i) l’exploitation des données et informations disponibles, les plus fiables et récentes en 
rapport avec les objectifs du Projet, (ii) la réalisation des enquêtes auprès d’un échantillon minimum 
de 240 enfants issus des enquêtes antérieures, (iii) et enfin, des entrevues auprès des autres parties 
prenantes du Projet ont été également menées. 

1.3.1 Une analyse quantitative 
Sur l’aspect quantitatif, des enquêtes individuelles ont été réalisées auprès d’échantillons de ménages 
répartis dans les sites d’intervention du Projet. Pour ce faire, le Consultant a tenu compte de la 
méthodologie et de l’approche utilisée lors de l’établissement de la situation de référence et de la 
précédente étude CAP. S’agissant d’un observatoire, le consultant s’engagea sur une enquête de 
panel, où les ménages identifiés lors de baseline sont conservés dans l’échantillon.  
  
Echantillonnage 
Pour honorer les exigences des termes de référence, nous nous sommes fixé sur une taille de 
l’échantillon permettant d’obtenir au moins 240 enfants. Pour avoir un échantillon représentatif et une 
comparabilité des données, les Fokontany faisant l’objet des enquêtes resteront les mêmes que ceux 
enquêtés lors des études CAP précédentes.  
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. Cette liste 
actualisée va servir de base de sondage au second degré pour le tirage de l’échantillon des ménages 
à enquêter suivant un tirage aléatoire. Sur un objectif de 240, 251 ménages ont été enquêtés. Le 
tableau montre le détail sur la composition de ces ménages se repartit comme suit :  
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Tableau 1: composition des ménages 
 Baseline Mi 

parcours 
CAP 3 

Nombre de ménages 623 490 251 
Ménages avec femme 
allaitante 446 70 129 
Ménages avec femme 
enceinte 137 270 46 
Ménages sans femme 
enceinte et allaitante 40 150 72 
Ménages avec femme 
allaitante et enceinte   4 

Nombre d’enfants 840 664 323 
moins de 6 mois 111 46 30 
6 à 12 mois 111 92 29 
12 à 24 mois 267 139 77 
24 à 36 mois 222 133 73 
plus de 36 mois 129 254 114 

 
 
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 des précédentes enquêtes CAP1 
l’enquête baseline (observatoire). 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: Répartition des ménages par commune par fokontany 
Commune Fokontany Baseline CAP Mi parcours CAP3 

Amboasary Ankilimihary 53  21  44  26  Total 53  21  44  26  Behara Tanambao 80  30  61  34  Total 80  30  61  34  Tanandava Evoahazo 107  49  84  40  Ankara Berano 62  17  48  23  Total 169  66  132  63  Sampona Ankilimanara 59  24  47  27  Ankilimalaindio 76  24  62  30  Total 135  48  109  57  Ifotaka Anjahamahavelo 89  52  70  34  Total  89  52  70  34  Ebelo Ankobay 97  36   74  37   Total 97  36  144  37    
  
                                                      
1 Baseline, CAP 



1. PRESENTATION DE L’ETUDE ET DE LA METHODOLOGIE 

12 

Les outils d’enquête 
Les outils (quantitatif et qualitatifs) utilisés précédemment ont été repris avec une légère modification 
pour faciliter la lecture. Pour cette année, la méthode de détermination du niveau de connaissance est 
triangulée, avec les résultats du focus group, par l’utilisation des méthodes normatives des 
connaissances qui s’articulent autour des questions à choix Multiple (Q CM) utilisant des variables 
distracteurs et des questions à Choix double (Oui/Non) ou QCD pour les questions précises. 
  Mise en œuvre de la collecte des données  
La configuration ergonomique du progiciel a été améliorée pour faciliter le contrôle de cohérence des 
informations collectées et atteindre une performance de cinq à six fiches d’enquête par jour.  
Le superviseur appuie les enquêteurs dans l’organisation générale de l’enquête et particulièrement 
pour la collecte des données anthropométriques. L’assistant s’occupe de la réalisation de la collecte 
des informations qualitatives à travers le focus group par Fokontany et supervise de l’envoi 
électronique des données après un checking de validation. Pour s’assurer de l’intégrité de 
l’échantillon, une vérification du quota prévu s’impose avant de quitter chaque site.  

1.3.2 Une analyse qualitative 
Sur l’aspect qualitatif, le Consultant procéda 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 attitudes et 
pratiques 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. 
 
La démarche consiste à : 

 analyser par thématiques (7 actions essentielles de nutrition et 3 messages Wash) le 
niveau de connaissances, attitudes et pratiques des différents thématiques,  comparer au niveau baseline,  expliquer l’évolution en se référant au processus adopté dans la vulgarisation des thèmes 
(contenus des messages, mode de transmission, formes de vulgarisation, canaux de 
diffusion, mesures d’accompagnement) pour s’assurer que coté émetteur c'est-à-dire au 
niveau du dispositif d’encadrement tous les messages ont été transmis dans leur 
intégralité ou partiellement au moment de l’étude,  Analyser par la suite pourquoi malgré les efforts déployés par le projet, le groupe se situe 
à ce niveau de connaissance. 

Par la suite, on évalue si la mise en pratique des thèmes a été réalisée en totalité, partiellement ou 
nulle. Et on procède à l’analyse des conditions d’adoption des différents thèmes et à l’inventaire des 
comportements de prévention de la malnutrition, les bonnes et mauvaises pratiques en matière de 
sante nutritionnelle du ménage, les facteurs de déclenchement et les blocages.  

1.3.3 Limites de l’étude 
La comparabilité des données est assez limitée. La période de l’enquête (novembre 2017), qui 
correspond à une période de post récolte après une bonne saison agricole : celle du baseline (août 
2015), coïncide avec la période de soudure. Le CAP (juin 2016) correspond à une période de récolte 
pour certaines localités.  
 
Toutefois, l’étude donne un nouveau cliché des réalisations du projet 18 mois après la réalisation du 
CAP 2016.  
Elle apporte des informations sur :  le contexte post AINA qui justifie la continuité des actions RAN-AINA  la variabilité et la diversification alimentaire en cette époque de fin de projet  les effets des activités de sensibilisation menées depuis, notamment pour la période après la 

réalisation du CAP 2 et la mi parcours 
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La fiabilité des informations collectées. L’enquête se réalise sur une base déclarative, en particulier 
l’absence des maris (souvent absents) lors des discussions et enquêtes. Les aspects statistiques sont 
à écarter car il s’agit d’une enquête de panel . Les limites de l’enquête se rapportent surtout sur 
l’éventuelle imprécision des données collectées à partir des simples interviews du chef de ménage 
et/ou de son (sa) conjoint (e), surtout lorsqu’il s’agit des données quantitatives se rapportant à la 
période des 12 derniers mois et d’animation de focus group pour les appréciations qualitatives.  
Depuis quelques temps, la présence d’autres d’intervenants dans le sud est le théâtre 
d’intervention de plusieurs projets dont une partie sur la nutrition. Plusieurs intervenants sont présents: 
AVSF , ACF, PAM, UNICEF, ORN, FID dans certaines communes .Ce qui rend complexe l’analyse de 
la situation en particulier pour isoler et/ou distinguer les résultats attribuables uniquement au projet. 

2. ANALYSE EVALUATIVE DES 7 AEN 

2.1 PROMOTION DE LA NUTRITION ADEQUATE DES FEMMES  
 
Selon le PNAN, l’état nutritionnel de l’enfant est souvent lié à celui de la mère. Les enfants nés 
d’une mère malnutrie sont les plus souvent victimes de la malnutrition. Elle s’installe tôt pendant 
l’enfance, surtout les 2 premières années. Le PNAN 2017 confirme ses ambitions de réduire la 
prévalence de la malnutrition chez les femmes en âge de procréer . En effet, pour maintenir leur 
santé, les femmes enceintes ont besoin de prendre un repas supplémentaire par jour, notamment 
après le troisième mois de grossesse. Quant aux femmes allaitantes, pour éviter de perdre du poids et 
pour fortifier de nouveau leur corps, elles ont quotidiennement besoin de prendre deux repas en plus. 

2.1.1 l’alimentation adéquate des femmes  
Connaissances. Les informations portant sur les connaissances des femmes sur la promotion de la 
nutrition adéquate sont présentées dans le tableau ci après. Globalement, 80% des ménages 
estiment que la mère doit être entretenue et alimentée convenablement pour assurer les besoins de 
croissance de l’enfant jusqu’à ses 2 ans. 

Tableau 3: % de ménages par rapport à la maitrise de promotion de la nutrition adéquate des femmes (N % colonne) 
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novembre 2017 81% 82% 85% 74% 89% 83% 82% 62% 80% 
 Juin 2016 61,9% 62,1% 47,9% 37,5% 37,5% 68,2% 57,7% 65,7% 55,5% 

 
Comparée à la situation de juin 2016, on constate une nette évolution de la maitrise des fondements 
de cette thématique. A travers les variables distracteurs, nous nous sommes aperçus que 21% des 
répondants expriment une confusion entre les tenants et les aboutissants de l’apport de complément 
pour les femmes enceintes et allaitantes. Les fatigues et l’amaigrissement étant les effets du déficit  
d’alimentation de la femme. Il importe aussi de remarquer que 10% estiment encore que la qualité du 
lait dépend de l’alimentation de la femme. 
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Figure 1: évolution de la maitrise de la thématique alimentation adéquate des femmes 

 

2.1.2 Complément d’alimentation pour les mères enceintes 
Attitudes et pratiques : Questionnées sur l’apport d’aliment complémentaire pendant la dernière 
période grossesse, 44,4% des femmes confirment que la quantité et la qualité de leur repas n’ont pas 
changé. Globalement, les comportements sont demeurés les mêmes. Mais on enregistre une 
dégradation par rapport à la situation de juin 2016. En fait, 43,5% (contre 24% en 2016) ont vu leur 
consommation diminuer. Le pourcentage de femmes enceintes qui ont consommé plus que d’habitude 
n’a pas évolué et est resté à 11,3% .  
Cependant, nous devons nuancer cette dégradation si on se réfère aux difficultés alimentaires 
constatés lors des 15 mois passés entre octobre 2016 et mai 2017.  
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Tableau 4 : effectif et % de femmes ayant reçu un complément d’aliment pendant la période d’allaitement 
 % de femmes ayant reçu un complément d’aliment pendant la grossesse " 

mères avec enfant de moins de 6 mois 
  moins que 

d'habitude inchangé 
plus que 
d'habitude 

ne souvient 
pas 

  N total % ligne N total % ligne N total % ligne N total % ligne 
Sexe du Chef 
de ménage 

homme 46,9% 42,7% 10,4% ,0% 
femme 32,1% 50,0% 14,3% 3,6% 

Tranche d’âge 
de la mère 

moins de 20 ans 45,8% 45,8% 4,2% 4,2% 
entre 20-30 ans 40,3% 45,2% 14,5% ,0% 
entre 30-40 ans 55,2% 37,9% 6,9% ,0% 
plus de 40 ans 22,2% 55,6% 22,2% ,0% 

Nombre d’enfant moins de 2 enfants 43,6% 45,3% 10,3% ,9% 
3-4 enfants 42,9% 28,6% 28,6% ,0% 
5-6 enfants ,0% ,0% ,0% ,0% 
plus de 7 enfants ,0% ,0% ,0% ,0% 

Fokontany Ankilimihary 41,7% 50,0% 8,3% ,0% 
Tanambao 52,6% 36,8% 10,5% ,0% 
Evoahazo 37,5% 45,8% 16,7% ,0% 
Ankara Berano 72,7% 18,2% 9,1% ,0% 
Ankilimanara 55,6% 33,3% 11,1% ,0% 
Ankilimalaindio 37,5% 50,0% 12,5% ,0% 
Anjahamahavelo 33,3% 60,0% 6,7% ,0% 
Ankobay 33,3% 50,0% 11,1% 5,6% 
Total 43,5% 44,4% 11,3% ,8% 

 
Elles bénéficient de la ration issue des repas familiaux selon les directives du chef de ménage. La 
proportion de femmes enceintes qui jouissent d’une ration supplémentaire reste modeste, de l’ordre 
de 11,3%. Ce taux est de 28% pour les ménages avec 3 à 4 enfants. Pour les ménages dirigés par les 
femmes, on observe la même tendance. Le niveau de décision influe ainsi sur la consommation des 
femmes. Les ménages dirigés par les hommes sont souvent pénalisés et enregistrent une 
contreperformance. 

Tableau 5: évolution du % de femmes ayant reçu un complément d’aliment pendant la grossesse (ensemble) 
 
 % de femmes ayant reçu un complément d’aliment pendant la grossesse " 
  moins que 

d'habitude 
inchangé plus que 

d'habitude 
ne souvient 
pas 

Novembre 
2017 

homme 46,9% 42,7% 10,4% ,0% 
femme 32,1% 50,0% 14,3% 3,6% 

Juin 2016 homme 21,1% 66,5% 11,2% 1,2% 
 femme 31,3% 56,7% 11,9%  
 
1.1.1 Complément d’aliment aux femmes allaitantes 
Connaissances et attitudes : toutes les femmes confirment qu’ elles ne disposent pas d’assez de lait 
(en quantité) en cas d’insuffisance alimentaire. Selon la tradition, pendant les deux voire les trois 
premiers mois d’allaitement, les femmes bénéficient d’une considération exceptionnelle sur le plan 
alimentaire et nutritionnel. De plus, les activités de ces femmes sont réduites au minimum si bien 



2. ANALYSE EVALUATIVE DES 7 AEN 

16 

qu’elles retrouvent très vite leur vivacité . Après, elles sont délaissées et contraintes de reprendre 
leurs occupations avec les mêmes conditions alimentaires et d’hygiène que le reste de la famille.  

2.1.3 Conclusion  
Des messages ont été diffusés sur la nécessité d’accorder une attention particulière à l’alimentation 
de la mère lors des 2 premières années (1000 jours) de l’enfant afin de maintenir en bonne santé la 
mère enceinte et de fortifier la mère allaitante. Ainsi, les connaissances sur la thématique sont 
acceptables et suffisantes, mais l’adoption reste problématique car dépend de plusieurs facteurs dont 
l’accès aux aliments. Pour lever ce goulot, une série de formations sur les techniques de séchage, 
transformation et conservation a été dispensée aux volontaires villageoises (MAFA , AC) et aux VSLA. 
Des matériels de séchage (séchoir), de transformation (moulin/broyeur manuel) et de conservation 
(silo) ont été diffusés. 
 
L’évaluation finale du programme AINA a permis de mettre en exergue que l’accès aux aliments 
dépend du revenu. Pourtant, le revenu est en fonction du niveau d’instruction2, de l’âge du chef de 
ménage et de la taille du ménage. Les ménages dirigés par un homme disposent d’un revenu plus 
élevé que ceux dirigés par une femme. L’accès à l’éducation et aux services de santé est d’abord 
conditionné par le pouvoir d’achat. L’environnement, la géographie des terroirs et surtout la 
disponibilité des matériels de transports facilitent ou pénalisent l’accès aux services sociaux de base.  
Des stratégies spécifiques pour améliorer la production et la productivité agricole doivent être 
développées avec une considération particulière de la femme enceinte et allaitante. Par ailleurs, les 
femmes déjà fatiguées par les travaux quotidiens avouent ne plus avoir le courage de se préparer un 
repas particulier.  
 
.  

2.1.4 Effets et impacts  
2.1.4.1 Nombre et % enfants ayant un poids inferieur à 2,5kg à la 
naissance 
Parmi les naissances survenues au cours des six derniers mois, on constate une certaine stabilité 
autour de 4% . Le tableau ci-dessous confirme cette tendance à la stabilité. 

Tableau 6 : évolution du % enfants ayant un poids inferieur à 2,5kg à la naissance 
 2016 2017 actuel 
Nombre inférieur à 2.5kg 12 2 10 
% d’enfant pesé 296 43 242 
% 4,05% 4,65% 4,10% 

2.1.4.2 Le score de diversité alimentaire des femmes (SDAF) 
Selon la grille de catégorisation des aliments par l’USAID, le score de diversité alimentaire pour les 
femmes est compris entre 0 et 9. Les groupes d’aliments inclus dans le SDAF sont plus axés sur 
l’apport en micronutriments (vitamine A, fer) que sur l’accès économique à l’alimentation.  

                                                      
2 Non scolarisé, éducation primaire ou secondaire 
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En cette période, 77,3% ont un score de diversité alimentaire faible (≤ 3 groupes d’aliments). 
Notons qu’au mois de janvier 2017, lors de l’évaluation à mi parcours, 78,5% des femmes 
consommaient moins de trois groupes d’aliments (contre 63,1% , lors du CAP et 93,8% en août 2015). 
Environ,13,5% ont un score moyen composé de 4 à 5 groupes d’aliments3 alors qu’à mi 
parcours, 18,5% en consomment et 25,8% lors du CAP contre 5,5% lors du baseline. En ce 
moment, 9,2% des femmes consomment plus de 6 catégories alors qu’au début de l’année 
(lors de l’évaluation à mi parcours), 2,9% des femmes consomment plus de 6 catégories contre 
11,1% (CAP) et 0,7% (en 2015).  

Tableau 7 : évolution du score SDAF (en %) 
Tranches 

août 2015 
(soudure) 

Juin 
2016 

(récolte) 
Janvier 
2017 

novembre 
2017 
(Post 

récolte) 
3 groupes d'aliments au plus 98,5 63,1 78,5 77,3 
entre 4 et 5 groupes d'aliments 5,5 25,8 18,5 13,5 
6 groupes d'aliments et plus 0,7 11,1 2,9 9,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
La consommation de féculents restent élevée (plus de 80%). Les fruits et légumes riches en vitamine 
A sont plus présents en cette époque et consommés par près de deux ménages sur trois (64%). Les 
légumes feuilles foncées par 36,7% des ménages. 

Tableau 8: Groupes d'aliments consommés par les femmes entre 2016 et 2017 
 Elevé 

(plus de 6 catégories)  
  

Moyenne 
(4-5 catégories) 

 
Faible (moins de 3 

catégories) 
 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Anjahamahavelo 0% 7,7% 8,8% 42,3% 91,2% 50,0% 
Ankilimalaindio 10,0% 4,2% 13,3% 20,8% 76,7% 75,0% 
Ankilimanara 7,4% 12,5% 22,2% 25,0% 70,4% 62,5% 
Ankilimihary 7,7% 10,0% 11,5% 15,0% 80,8% 75,0% 
Ankobay 21,6% 16,7% 8,1% 22,2% 70,3% 61,1% 
Evoahazo 5,0% 0,0% 15,0% 22,4% 80,0% 77,6% 
Ankara Berano 12,5% 29,4% 12,5% 17,6% 75,0% 52,9% 
Tanambao 9,1% 23,3% 18,2% 23,3% 72,7% 53,3% 
Ensemble 9,2% 11,1% 13,5% 25,8% 77,3% 63,1% 
 
On remarque une amélioration du SDAF par rapport à la situation du baseline mais une légère 
diminution par rapport à la situation de juin 2016 . Ceci résulte de la sensibilisation à outrance pour la 
consommation de sakafo maroloko avec la communication de masse et la mise à disposition de silos 
à la suite des formations en TCU . Ce tableau montre le profil de consommation des produits. 

                                                      
3Féculents, Légumes feuilles vert foncé, Fruits et autres légumes riches en vitamine A2, Autres fruits et légumes, Abats, 
Viande et poisson, Œufs, Légumineuses, noix et graines, Lait et produits laitiers 
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Tableau 9: profil de consommation des produits par les femmes par fokontany (% par catégories) 
 Fokontany Total 
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Féculents: céréales et les 
racines et tubercules blancs 

96,2 93,9 77,5 100,0 88,9 80,0 91,2 89,2 88,8 
Légumes feuilles vertes 
foncées 

42,3 33,3 40,0 37,5 40,7 43,3 14,7 43,2 36,7 
Fruits et autres légumes 
riches en vitamine A  

76,9 72,7 50,0 66,7 70,4 63,3 58,8 62,2 64,1 
Autres fruits et légumes 11,5 15,2 10,0 25,0 14,8 10,0 11,8 18,9 14,3 
Abats 7,7 6,1 7,5 8,3 3,7 3,3  8,1 5,6 
Viande et poisson 15,4 9,1 37,5 12,5 11,1 13,3 14,7 27,0 18,7 
Œufs 7,7 6,1 7,5 4,2 14,8 6,7 5,9 16,2 8,8 
Légumineuses, noix et 
graines 

30,8 18,2 17,5 16,7 18,5 10,0 2,9 16,2 15,9 
Lait et produits laitiers 3,8 12,1 10,0 16,7 14,8 13,3 11,8 16,2 12,4 
 
Le tableau montre l’évolution des groupes d’aliments consommés par les femmes au cours des 
différentes périodes. On constate une nette évolution de la consommation. La disponibilité des 
produits maraichers dépend surtout des possibilités d’arrosage (de présence de pompes/forage) et de 
la protection des cultures contre les ravageurs . 

Tableau 10 : évolution de la composition d'aliments consommés par les femmes (%) par période 
% de femmes ayant été 
alimentées 

Baseline Mi parcours Novembre 
2017 

Observations 
Score de diversité alimentaire de femmes 
moins de 3 groupes 
d'aliments 

93,8 78,5 77,3  
entre 4 et 5 groupes 5,5 18,5 13,5  
plus de 6 groupes 
d'aliment 

0,7 2,9 9,2  
Catégories d’aliments 
Féculents 95,9 40,4 88,8 Céréales et fécules et tubercules 

blancs; manioc, patate douce, riz, 
maïs, sorgho 

Fruits et légumes riches 
en Vit A 

14,0 84,5 64,1 Mangue, papaye, tomate 
Légumes foncées 52,9 65,9 36,7 Pe-tsaï, brèdes 
Autres fruits et légumes 8,0 18,0 14,3 tamarin, canne à sucre, 
Abats 0,0 18,0 5,6 Abats de viande de bœuf, de 

chèvre, 
Viandes et poissons 3,9 5,3 18,7 viande de bœuf, de porc, de 

chèvre, poisson, poulet  
Œufs 1,4 1,2 8,8  
Légumineuses 23,4 18,0 15,9 dolique, lojy, niébé, antake, 

haricot rouge, non encore 
disponible.  
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Produits laitiers 5,1 5,3 12,4 Lait entier de vache, lait entier de 
chèvre ,yaourt (habobo ) 

Le tableau montre l’évolution de la consommation des produits par période. Comparé au baseline, les 
femmes consomment moins de fécules qu’au démarrage du projet mais plus d’aliment riches en 
vitamine A et de fruits en cette période. Les femmes consomment beaucoup plus de viandes, de 
poissons, de produits laitiers et d’œufs mais moins de légumineuses. La mise en synergie des 
activités des deux projets AINA et RANAINA conduisait à la diffusion des semences de CUMA et 
encouragea la production de légumes riches en vitamine A. 

Figure 2: Groupes d'aliments consommés par les femmes 

 

2.1.4.3 Le score de diversité alimentaire des ménages (SDAM) 
 
Le tableau suivant donne un aperçu de la consommation des quelques catégories d’aliments par les 
ménages. On note encore et toujours l’importance des céréales par 91% (contre 84,1% en juin 2016), 
de tubercules blancs frais ou stockés sous forme séchés par 92% des ménages (contre 52,3% en juin 
2016) et des légumes4 riches en vitamine A 73% (contre 84,3%). Les observations sur  terrain 
attestent qu’en cette période, les ménages disposent encore de stocks de denrées (mais, manioc sec) 
et de quelques légumineuses5 . Dans les régions où le pika n’est pas autorisé, le manioc est conservé 
sur pied et déterré au fur et à mesure des besoins. Les CUMA sont plus ou moins absentes, sauf dans 
les deltas du Mandrare. Les carottes font leur apparition. 
  

                                                      
4 carotte, potirons, légumes à feuilles vertes 
5 : haricot, lentille, antake, vigna, voandjou 
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Tableau 11: profil de consommation des produits par les ménages par fokontany (% ménages par catégories) 
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 Céréales  100 94 95 83 96 87 91 8
4 

91 
Légumes riches en vitamine A 88 82 75 92 67 53 68 6

8 
73 

Tubercules  96 94 88 10
0 

96 90 88 8
9 

92 
Fruits riches en vitamine A  19 39 18 42 33 20 - 3

8 
25 

Viandes  19 27 13 25 15 20 15 3
2 

21 
Œufs  - 12 15 4 4 7 - 1

1 
7 

Poisson et fruits de mer  23 15 15 21 11 10 6 3
5 

17 
Légumineuses  54 45 28 58 33 23 41 4

3 
40 

Produits laitiers :  23 30 13 17 15 17 - 2
4 

17 
Huile végétal, graisse animale,  42 33 50 50 37 30 38 4

6 
41 

Sucreries  23 21 30 33 30 23 6 3
5 

25 
Epices 96 10

0 
83 92 96 97 97 9

5 
94 

 
Le tableau montre l’évolution de la consommation des différentes catégories d’aliments pour les deux 
périodes (juin 2016 et novembre 2017) . On constate une nette amélioration du score de diversité 
alimentaire au niveau des ménages mais celle-ci ne s’accompagne pas automatiquement d’une 
amélioration du score de diversité alimentaire des femmes.  

Tableau 12: évolution du SDAM entre juin 2016 et novembre 2017 
  Ensemble 

2016 
Ensemble 

2017 

Céréales 84,1 91,2 
Légumes et tubercules riches en vitamine 
A  32,4 73,3 
Racines et tubércules blancs 52,3 92,0 
Fruits riches en vitamine A 10,3 25,5 
Viande 13,8 20,7 
Œufs 9,9 7,2 
Poissons et fruits de mer 19,1 17,1 
Légumineuses. 38,1 39,8 
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Lait et produits laitier… 27,4 17,1 
Huiles et graisses 53,6 41,0 
Sucreries 26,9 25,1 
Épices et condiments 28,9 94,0 
 
En effet, pour améliorer le score de diversité alimentaire des femmes (SDAF), il faut engager des 
actions filières spécifiques et adaptées (CUMA, élevage à cycle court). L’introduction de l’élevage 
caprin auprès du VSLA à Ankilimanara constitue une vitrine des actions en faveur des femmes. Le 
petit élevage de volailles peut aussi constituer une solution.  

Figure 3: évolution du Score de Diversité Alimentaire (SDAM) des ménages 

  

2.1.4.4 L’Indice de Masse corporelle des mères  
Au total, 244 mères ont été pesées et mesurées. Le résultat du tableau donne la répartition de leur 
IMC selon la classification de l'OMS. Actuellement, 8,4% des mères (contre 23,9%, en août 2015) 
présentent une insuffisance pondérale. Actuellement, 65,4% disposent d’une corpulence 
normale (contre 52,9% au démarrage du projet) et 26,1% sont en surpoids (contre 23,2% en 
2015). On constate une évolution par rapport à la situation de départ grâce aux différentes 
sensibilisations et actions du projet (notamment en matière de TCU) ainsi qu’aux actions de formation 
et de conservation des aliments. Mais cela pourrait aussi être attribué à la période d’enquête actuelle. 
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Tableau 13: Evolution de l’Indice de Masse Corporelle des femmes 
Classification selon l'OMS Valeur de l'IMC (en kg/m2) Baseline CAP 2 Mi parcours CAP 3 

Insuffisance pondérale < 18.5 23,90% 20,50% 14,5% 8,43% 
Insuffisance pondérale sévère < 16.5 13,8% 7,40% 3,7% 1,20% 
Insuffisance pondérale modérée 16.00 - 16.99 1,40% 1,60% 1,8% 1,20% 
Insuffisance pondérale légère 17.00 - 18.49 8,70% 11,50% 9,0% 6,02% 
Corpulence normale 18.50 - 24.99 52,90% 71,70% 74,0% 65,46% 
Surpoids ≥ 25.00 23,20% 7,80% 10,7% 26,10% 
Pré-obésité 25.00 - 29.99 18,1% 7,40% 10,7% 20,88% 
Obésité ≥ 30.00 5,10% 0,40% 0,6% 5,22% 
Obésité de classe I 30.00 - 34.99 3,60% 0,40% 0,6% 4,42% 
Obésité de classe II 35.00 - 39.99   0,00% 0,0% 0,80% 
Obésité de classe III ≥ 40.00 1,40% 0,00% 0,0% 0,00% 
 
En cette période post récolte, les femmes qui disposent de corpulence normale ont augmenté tandis 
que le taux d’insuffisance pondérale est passé de 23,9% en août 2015 à 8,4% vers la fin du projet.  
 

2.1.5 Conclusions 
 
Pour conclure, malgré les interventions de AINA, la variabilité des produits reste limitée . Il faut : 
  innover sur le plan de la production et de la productivité agricole,   valoriser au mieux les ressources et s’adapter au changement climatique,  introduire des variétés adaptées de manioc, de patate douce ou de semences,   valoriser au mieux les techniques de conservation et de transformation pour rendre les 

aliments disponibles. 
 
Sur le plan nutritionnel, des messages plus personnalisés seraient à élaborer afin de faire comprendre 
la différence des besoins alimentaires des femmes allaitantes et enceintes par rapport au reste du 
ménage.  
Notons que 78% des répondants ont été formés sur la thématique TCU. Le tableau suivant montre 
que le langotra, le maïs avec des légumes, le vary amin’anana et le soroba ont connu une certaine 
adhésion par rapport aux autres menus. 
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Tableau 14: taux d’adoption des différents menus proposés  
% de ménage ayant adoptés le thème août 

2015 
 juin 
2016 

Novemb
re 2017 

Langotra : riz avec des brèdes ou avec des 
légumineuses  

16,2 13,4 57,0 
Lasopy : maïs avec des légumes  
 

10.8 0,8 27,5 
Vary amin’anana : riz avec des brèdes  
 

8,0 22,5 39,4 
Soroba : maïs ou manioc avec des légumineuses 
composé ou non avec le lait du vache (lait fermenté 
non bouilli) 

14,0 17,8 30,4 

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

2,2 0,8 2,8 
Koba : farine de céréales ou de légumineuses ou de 
tubercules avec du lait et du sucre 

8,0 2,4 2,0 
Robaroba : patate douce fraiche tranchée avec du 
sucre et du lait 

9,3 2,0 2,4 
Soronjo : riz avec des légumineuses spécifiquement 
 

6,1 4,7 1,6 
 Katokatoke : patate douce ou manioc sèche ou frais 
trachée avec des légumineuses ou arachide et du lait 

11,2 2,0 1,2 
Kononoke : farine de manioc avec du lait et du sucre 
 

13,8 4,7 9,2 
Tsimeda : farine de manioc sec concentré avec lait du 
sucre 

11,4 2,4 9,2 
Poropotike : maïs granuleux avec des légumineuses 
et lait de vache ou de habobo (lait fermenté non bouilli) 

0,0 1,2 0,4 

2.2 PROMOTION DES PRATIQUES OPTIMALES DE L’ALLAITEMENT 
MATERNEL JUSQU’A 6 MOIS  
2.2.1 Introduction  
Pour les nouveaux nés, les thèmes proposés concernent l’allaitement immédiat et l’octroi du 
colostrum. Selon les études, cette pratique décroît les décès dus aux maladies diarrhéiques et aux 
infections respiratoires aiguës (IRA). D’ailleurs, plusieurs autres effets bénéfiques pour la mère et 
l'enfant sont enregistrés. Le PNAN 2017 entend augmenter de 41% à 65% le taux d’Allaitement 
Maternel Exclusif jusqu’à 6 mois. 
L’analyse de ces connaissances, attitudes et pratiques a été organisée autour de trois principaux 
points : l’allaitement immédiat, la période de mise au lait, l’octroi du colostrum et l’allaitement maternel 
exclusif. 

2.2.2 Allaitement immédiat 
Environ 97,6% (contre 59,8% en juin 2016 et 64,8% au démarrage du projet) des mères maitrisent la thématique. Le tableau montre les variabilités entre les fokontany. 
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Tableau 15: évolution de la connaissance correcte de l’AI (%) par période  
 CAP 2016 CAP 2017 
Ankilimihary 66,7 100,0 
Tanambao 55,2 100,0 
Evoahazo 56,2 91,7 
Ankara Berano 29,4 100,0 
Ankilimanara 62,5 100,0 
Ankilimalaindio 78,3 100,0 
Anjahamahavelo 61,5 93,3 
Ankobay 62,9 100,0 
Ensemble 59,8 97,6 
On constate une nette évolution en matière de connaissance globale grâce aux stratégies de 
communication et aux pressions exercées par les AC et les formations sanitaires lors de 
l’accouchement à l’hôpital.  

Figure 4: évolution de la maitrise de la thématique (% ménages) 

   
Pratiques : Dans l’ensemble, 96,1% des familles (contre 72% en 2015 et 83,5% lors du précédent 
CAP) ont fini par adopter systématiquement l’allaitement immédiat sans liquide pré lactéal. 
Apparemment, quelques poches de résistance existent encore à Evoahazo (octroi de thé ou d’eau 
sucrée), à Tanambao (eau non bouillie), à Ankara Berano (decoctions) et à Ankobay(eau ou du lait). 
Comparé à la situation au démarrage du projet, le pourcentage d’enfants ayant été allaités 
immédiatement n’a pas évolué à Evoahazo. On constate cependant que le premier enfant reste 
victime de ces liquides prélactéal. L’influence des sesitroky qui consiste à confier aux femmes âgées 
de la famille la gouvernance de la mère et du premier enfant demeure incontournable pour certaines 
familles dans ces localités.  
Après une campagne de sensibilisation intense, le niveau atteint actuel semble satisfaisant par 
rapport aux objectifs du projet. Ceci est en rapport avec le nombre de mère ayant eu l’assistance d’un 
personnel médical ou des matrones reconnues. Le taux d’accouchement auprès des formations 
sanitaires étant de 95,2%.  
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Tableau 16: évolution du % d’enfants ayant été allaités immédiatement sans liquide pré lactéal 
 
Commune Fokontany % enfants ayant eu un allaitement immédiat (AI) 

Baseline CAP Mi parcours Novembre 2017 
Amboasary Ankilimihary 90,2 90,5 94,7 100,0 
Behara Tanambao  100,0 92,6 91,8 96,8 
Tanandava Evoahazo 91,7 75,0 94,7 91,4 

Ankara Berano 83,7 66,7 100,0 90,9 
Sampona Ankilimanara 96,3 90,5 89,3 100,0 

Ankilimalaindio 100,0 95,0 88,2 100,0 
Ifotaka Anjahamahavelo 81,6 90,0 100,0 100,0 
Ebelo Ankobay/ Bekiria 64,8 70,6 92,0 91,4 
  
 
Période de mise à lait  
 
Un test de connaissance a été posé afin de savoir combien d’heures après la naissance doit-on 
allaiter l’enfant. Dans l’ensemble, 98 % (contre 71% en 2016) ont fourni la bonne réponse sur le plan 
théorique et 87,8% (contre 72% en 2016 et 98,2% en 2015) ont été directement allaités le jour de la 
naissance. Parmi ceux-ci, 90,4% (contre 70% et 85,4% en 2015 ) ont été allaités dans l’heure suivant 
la naissance. 
  
A l’opposé de ce qui se passa en 20166, les données de l’enquête montrent qu’une proportion 
importante des jeunes mères des enfants de moins de vingt ans déclarent avoir mis au sein l’enfant 
dans la journée qui suit la naissance.  

Tableau 17: % d’enfant allaité directement dans la journée et dans l’heure qui suit la naissance (N % ligne) 
 Juin 2016 Novembre 2017 

 
Dans la journée 

Dans 
l’heure qui 

suit la 
naissance Dans la journée 

Dans 
l’heure qui 

suit la 
naissance 

"Sexe du CM" homme 73,1 69,1 89,1 89,7 
femme 69,5 73,4 84,4 92,2 

Tranche d'âge 
moins de 20 ans 69,4 75,0 89,5 94,7 
entre 20-30 ans 70,1 65,7 87,8 90,8 
entre 30-40 ans 75,0 72,9 88,7 90,3 
plus de 40 ans 81,0 76,5 83,9 83,9 

Nombre d'enfant 
moins de 2 enfants 70,5 68,7 87,7 90,0 
3-4 enfants 76,3 80,7 87,5 100 
5-6 enfants 71,9 66,0 100 100 
plus de 7 enfants 70,9 66,0 0,0 0,0 

Fokontany 
Anjahamahavelo 86,3 85,4 78,8 90,9 
Ankara Berano 68,4 68,8 86,4 86,4 
Ankilimalaindio 73,3 66,7 85,7 85,7 
Ankilimanara 75,9 72,7 100,0 100,0 

                                                      
6 La proportion augmente avec l’âge des mères et le rang de l’enfant, respectivement de 78 % pour le deuxième enfant et 

83% pour le troisième. 
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Ankilimihary 64,0 61,1 90,9 90,9 
Ankobay 71,2 54,8 85,7 88,6 
Evoahazo 61,5 73,7 91,4 97,1 
Tanambao 73,0 76,0 87,1 83,9 
TOTAL 72,0 70,3 87,8 90,4 

2.2.3 Octroi du colostrum  
La consommation du colostrum est fondamentale pour la santé de l’enfant. Le colostrum est très riche 
en vitamines, en protéines, en sels minéraux et surtout en immunoglobulines qui assurent la défense 
immunitaire du nouveau-né. Pauvre en lipides, il est parfaitement adapté au bébé au début de sa vie. 
De plus, le colostrum permet au bébé d'éliminer de son intestin les dernières traces de méconium 
(substances accumulées au cours de sa vie intra-utérine) et met en route le système digestif du 
nouveau-né.  
 
Connaissances : il a été demandé aux mères s’il faut donner le colostrum au nouveau né. En tout, 
99,6% (contre 90,2% en juin 2016) ont fourni la bonne réponse. Auparavant, près de 10% de la 
population estimait que ce lait jaune est à jeter car mauvais pour l’enfant.  

Tableau 18: Test de connaissance sur l’octroi du colostrum (% bonnes réponses) 
fokontany "doit on donner le colostrum au 

nouveau né" 
 CAP  CAP3 
Anjahamahavelo 87,0  100,0 
Ankara Berano 88,2  100,0 
Ankilimalaindio 87,5  100,0 
Ankilimanara 100,0  100,0 
Ankilimihary 90,5  100,0 
Ankobay 88,6  100,0 
Evoahazo 88,9  100,0 
Tanambao 92,9  97,0 
Ensemble 90,2  99,6 
 
Attitudes : Les répondants se déclarent favorables à l’efficacité du colostrum alors qu’auparavant, 15% 
à 20% avaient tendance à le jeter (par habitude ou par croyance). 
 
Pratiques : La quasi-totalité (99,2%) des femmes offre le colostrum au nouveau-né. Certaines y sont 
obligées dès lors qu’elles accouchent à l’hôpital. Notons que 96 % des accouchements sont assistés 
par le personnel médical et les matrones agréées. Seuls, 4% des accouchements ont été assistés par 
la famille . 
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Tableau 19: comparaison de % de bébé de 0-6 mois ayant reçu le colostrum selon les déclarations des mères  
 Baseline CAP Mi parcours CAP3 
Octroi du colostrum  
      
Amboasary Ankilimihary 54,5 90,0 95,5 100,0 
Tanandava Evoahazo 91,5 90,7 91,7 97,4 
 Ankara Berano 93,2 82,4 95,8 100,0 
Sampona Ankilimanara 88,4 95,5 95,7 100,0 
 Ankilimalaindio 87,9 87,5 98,4 100,0 
Ifotaka Anjahamahavelo 93,9 80,0 94,3 100,0 
Ebelo Ankobay 72,5 88,2 94,67 100,0 
Behara Tanambao 91,4 86,2 93,4 97,0 
 Ensemble 81,5 87,1 81,5 99,2 
 
Par rapport à la situation au démarrage du projet, on note une nette progression dans les fokontany 
d’Ankilimihary et d’Ankobay. Quant aux autres fokontany,la progression semble constante au fil des 
ans. Les efforts de sensibilisation ont fait tache d’huile et les témoignages vis-à-vis de l’avantage du 
colostrum ont fini par convaincre les récalcitrants traditionnalistes. Les discussions avec les notables 
d’Ankobay témoignent de cette reconversion. 

2.2.4 Allaitement maternel exclusif 
Connaissances : par définition, l’allaitement maternel exclusif signifie qu’aucun autre aliment ni liquide 
ni solide n’est ajouté (sauf les médicaments, y compris l’eau, même en saison chaude, puisque le lait 
maternel est un aliment complet et répond aux besoins du nourrisson aussi bien en nutriments qu’en 
eau.  
 
Environ 93% (contre 61,8% en 2016 ) maitrisent la thématique qui stipule que le lait maternel 
contient toute l’eau et les nutriments dont le bébé a besoin pour calmer sa faim et sa soif et qu’il n’a 
donc pas besoin de liquide supplémentaire. Le message diffusé en la matière a été déterminant. Le 
tableau montre l’évolution de la maitrise de la thématique entre les deux périodes (2016 et 2017).  
 Tableau 20: évolution de la maitrise de la thématique AME des enfants de moins de 6 mois (% de mères) 
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Correcte 2017 100,0 100,0 87,0 100,0 100,0 97,0 82,0 83,0 93,0 
Satisfaisant 2016 57,1 71,4 60,4 41,2 62,5 73,9 57,7 66,7 61,8 
 

                                                      
7 Représenté par Bekiria lors de la mi parcours 
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Figure 5: % de mères ayant une maitrise de la thématique AME 

  
Questionné sur la période de mise en pratique de l’allaitement maternel exclusif (AME), une 
proportion relativement élevée de femmes dispose d’une bonne connaissance sur la période 
recommandée pour un allaitement exclusif. En novembre 2017, 85,5% des femmes interrogées 
(contre 96.0% à l’évaluation à mi parcours et 93,2% lors du CAP) ont fourni la bonne réponse 
(de 0 jusqu’à 6 mois). On note une évolution en dent de scie. Certaines confirment que l’allaitement 
exclusif aide à retarder le retour de l’ovulation. En effet l’AME est assujetti à différents facteurs dont 
l’alimentation de la mère et l’arrivée du second bébé. 

Tableau 21: 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 CAP3  
 Effectifs Pourcentage  Effectifs Pourcentage  Effectifs Pourcentage  
0-2 mois 11 4,7 2 1,1 1 ,8 
0-4 mois 3 1,3 2 1,1 2 1,6 
0-6 mois 218 93,2 171 96,6 106 85,5 
0-12 mois 2 ,9 1 ,6 13 10,5 
Plus de 12 mois   1 ,6 2 1,6 
Total 234 100,0 177 100,0 124 100,0 
 
Attitudes :  
La figure montre les différentes variations de l’adoption de l’AME lors des différentes périodes. A 
l’exception du fokontany d’Ankilimihary pour lequel le taux d’adoption de l’AME est resté stable à 80%, 
ceux des autres fokontany restent très variés.  
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Figure 6 : comparaison de % d’enfant allaité exclusivement (périodes) 

  
Environ 92,5%  des enfants de 0-6 mois sont exclusivement allaités au sein depuis la naissance. Ce 
taux était de 71,6% lors du baseline, de 39% lors du CAP juin 2016 et de 77,5% en janvier 2017. 
Ainsi, la progression est assez nette. L’AME est adopté par la majorité des femmes. Les campagnes 
de sensibilisation ont été efficaces pour démontrer que le lait maternel est suffisant jusqu’à l’âge de six 
mois et que la qualité du lait ne dépend pas de l’alimentation de la mère. Il faut remarquer que l’année 
2017 est une bonne année agricole. Ainsi, les mères n’ont pas beaucoup souffert sur le plan 
nutritionnel.  

Tableau 22: évolution du % d’enfant de moins de 6 mois ayant été allaité exclusivement  
 Baseline 

(Août 2015) 
CAP 
(Juin 2016) 

Mi parcours 
(Janvier 2017) 

Novembre 
2017 

Ankilimihary 81,8 66,7 85,7 84,6 
Tanambao 44,4 55,6 50,0 88,2 
Evoahazo 85,7 33,3 100,0 95,0 
Ankara Berano 71,4 25,0 80,0 100,0 
Ankilimanara 100 25,0 66,7 96,3 
Ankilimalaindio 76,9 66,7 83,3 86,7 
Anjahamahavelo 72,7 66,7 50,0 100,0 
Ankobay 50,0 20,0 100,08 89,2 
Ensemble 72,0 39,7 77,5 92,4 
 
Fréquence d’allaitement 
 
Questionnées sur la fréquence d’allaitement en termes de tétée par jour, 93,2% des femmes 
maitrisent la bonne réponse de 8 à 12 fois pour 24 heures, surtout pendant les premiers mois. 
  

                                                      
8 Remplacé par Bekiria lors de l’évaluation à mi parcours 
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Tableau 23 : test de connaissances sur la fréquence de tétée (% des ménages) 
Nombre de 

tété Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

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

10 145 57,8 69,7 
12 22 8,8 78,5 
14 1 ,4 78,9 
15 19 7,6 86,5 
16 1 ,4 86,9 
18 1 ,4 87,3 
20 32 12,7 100,0 

Total 251 100,0  
 
 Pratiques :globalement, les mères respectent les consignes en matière de pratiques d’allaitement jour 
et nuit. En réalité, la fréquence d’allaitement en termes de tétée par jour pour les enfants de moins de 
6 mois montre que 93 enfants sur 96,  soit 96,8 % (contre 93,1% en juin 2016) des enfants sont 
allaités au moins 8 fois par jour. Toutes les femmes déclarent donner le sein à l’enfant chaque fois 
qu’il le demande.  
 
Plusieurs actions ont été menées. Particulièrement, il y eut la mise au point des messages percutants 
conçus par CARE et diffusés par tous les partenaires : « ndrampagnarivo, ndrararaky, nonondroui 
avao le fa maharake 9» et des séances de communication de masse et des affiches sur l’AME/AMI. 
Selon le rapport d’activité 2017, les parents seraient de plus en plus convaincus des bienfaits du 
colostrum et de l’allaitement exclusif jusqu’à l’âge de six mois sur la santé des enfants. 

2.2.5 Conclusion 
Pourtant à 92%, les femmes déclarent avoir donné exclusivement le lait maternel aux enfants de 
moins de 6 mois. Reste à savoir si ces changements de comportement ont atteint un point de non 
retour. 
A notre stade actuel il serait opportun de compléter les messages à diffuser par d’autres plus 
subtils et précis indiquant 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. 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. Par ailleurs, l’estomac d’un bébé est petit et doit être souvent rempli. Le lait maternel y 
est parfaitement adapté car il est facilement digéré. Des tétées fréquentes aident à maintenir la 
réserve du lait de la mère, portent au maximum l’effet contraceptif et fournissent des éléments 
immunitaires à chaque tétée. Elles aident également à prévenir des problèmes tels que l’engorgement 
des seins qui peuvent décourager une mère d’allaiter.  
 
 
  
                                                      
9 Riche ou pauvre, le lait maternel suffit 
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2.3 PROMOTION DE LA CONSOMMATION DE SEL IODE PAR TOUS LES 
MEMBRES DE LA FAMILLE 
 
Selon le PNAN 2012, les formes les plus graves des troubles dus à la carence en iode (TDCI) comme 
les avortements spontanés, la surdimutité ou le crétinisme, et même le goitre sont devenus rares.  
Ainsi, on encourage la consommation de sel iodé à Madagascar. Le PNAN 2017 se propose 
d’augmenter la médiane d’iode urinaire de la population de 46μg/l à au moins 250μg/l. 

2.3.1 Bilan de l’étude 
Connaissances et attitudes : Le niveau de connaissance a régressé. Actuellement, seules 14,5% des 
mères sont capables de mentionner les vertus de l’iode alors qu’en 2016, 48,8% maitrisent 
l’importance du iodé dans l’alimentation des ménages.  

Tableau 24: maitrise de la thématique : Promotion de la consommation de sel iodé par tous les membres de la famille (%) 
Connaissance de la promotion de la consommation de sel iodé par tous les membres de la famille" (N % 
Colonne) 
Commune Amboasary Behara Ebelo Ifotaka Sampona Tanandava  
Fokontany 
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2016 42,9 59,3 39,4 50,0 65,0 37,5 20,0 58,3 48,8 
2017 33,3 10,5 22,2 13,3 12,5 22,2 9,1 4,2 14,5 
 
Apparemment, le projet (excepté les démonstrations culinaires) a perdu de vue les campagnes de 
sensibilisation sur la thématique. De plus, l’effet de la carence en iode n’est pas directement palpable 
(capacité cognitive de l’enfant) et donc peu évident. 
 
Pratique : L’adoption de ce thème est quasi nulle. De ce fait, une bonne partie ne semble pas 
accorder une importance particulière à l’utilisation de sel iodé. 
Ceux qui sont sensibilisés en achètent mais beaucoup attendent des dotations gratuites pour s’en 
procurer. 
 
Le projet a sensibilisé l’utilisation de sel iodé pendant les séances de DC et propose une 
consommation accrue de produits de mer. Il faut noter que le prix10 actuel du sel iodé ne milite pas en 
faveur de son utilisation. De plus, la pratique de cuisson actuelle qui consiste à y ajouter le sel est à 
revoir et à insérer au niveau des sensibilisations. 

2.3.2 Conclusion  
Il faut s’attendre à une faible utilisation du sel iodé dans l’alimentation actuelle. On espère que les 
programmes d'iodation et de la fluoration du sel proposées par le PNAN 2017 redynamiseront 
l’adoption de cette thématique. 

                                                      
10 le prix de 500gr de sel iodé équivaut à 3 kapoaka de sel traditionnel 
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2.4 PROMOTION DE L’ALIMENTATION DE COMPLEMENT 
A L’ALLAITEMENT MATERNEL POUR LES ENFANTS DE 6 A 24 MOIS 
2.4.1 Introduction  
Afin de répondre aux besoins nutritionnels qui évoluent, il est nécessaire de donner aux jeunes 
enfants de plus de 6 mois, des aliments de complément adéquats et riches en nutriments, tout en 
continuant l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans ou plus. En dehors des thèmes généraux 
applicables aux enfants de moins de cinq ans (déparasitage, supplémentation en vitamine A), les 
thèmes véhiculés pour le groupe d’âge de 6 à 24 mois consistent à : 

 assurer un complément d’alimentation sûr et adapté à l’âge de l’enfant, à base d’aliments 
solides et semi-solides, par l’introduction de bouillie pour les enfants de 6-12 mois et par 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.  

2.4.2 Consommation de bouillie pour les enfants de 6 à 12 mois 
Selon l’Unicef, après l’âge de six mois, le lait maternel continue d’être un aliment essentiel pour 
l’enfant jusqu'à l’âge de deux ans. Il couvre 50% des besoins énergétiques du nourrisson de 6 à 12 
mois et 33% de ces besoins au cours de la 2ème année de vie. Cependant, à l’âge de 6 mois, les 
besoins de l’enfant en énergie comme pour les autres nutriments (protéines, lipides, fer, vitamines…) 
augmentent et le lait maternel à lui seul devient insuffisant pour les couvrir. D’où la nécessité d’ajouter 
des aliments de complément parallèlement à la poursuite de l’allaitement maternel jusqu’à l’âge de 2 
ans.  
 
Connaissances : Les tests de connaissances se rapportent à la nécessité d’apporter un complément 
alimentaire dans l’alimentation de l’enfant et l’époque d’introduction des bouillies. Ainsi, 97,6% des 
mères (contre 59% en 2016) confirment que l’allaitement au sein doit être complété par l’introduction 
d’autres aliments appropriés pour satisfaire les besoins alimentaires de l’enfant et lui permettre la 
meilleure croissance possible. Concernant l’époque, selon l’enquête, 84,9% (contre 51,1% en 2016 ) 
savent qu’il faut introduire les aliments de complément au lait maternel dans l’alimentation de l’enfant 
à 6 mois.  

Tableau 25 : niveau de maitrise de l’apport de complément d’aliment 
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Fondement de l’apport de complément 100,0 100,0 100,0 90,9 77,8 100,0 100,0 100,0 97,6 
Epoque d’introduction de bouillie 88,5 79,4 87,5 78,3 88,9 86,7 76,5 91,9 84,9 
 
Attitudes : lors de l’enquête, on s’aperçoit que des mères offrent déjà du repas semi solide ou du plat 
familial aux bébés. Certaines mères offrent une combinaison de produits à leurs enfants.  
 
Pratiques : Outre les techniques traditionnelles11 qui aboutissent souvent à des bouillies non 
homogènes, les broyeurs et moulins mis à disposition des CAEM ont été mobilisés (cas d’Evoahazo) 
pour moudre le maïs ou les pika rendant ainsi les bouillies uniformes et homogènes. Les différents 
                                                      
11 procéder à la cuisson avant de les presser, ce qui engendre souvent des risques pathogènes dus au non-respect des 

conditions d’hygiène. 
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pères miroirs s’organisent à tour de rôle pour la manipulation du broyeur. Dans certaines localités (cas 
d’Ankobay), la technique consiste à pilonner d’abord le maïs  pour éliminer les sons (lila) avant de 
procéder au broyage. A Evoahazo, environ 200 kg de produits (mais, pika, vigna, antake,…) ont été 
ainsi moulus depuis l’installation du broyeur au mois de mai 2017. 

2.4.3 Introduction des repas solides (repas familial) et prise de gouter 
(nombre) 
Maitrise de la thématique : il a été demandé combien de mères connaissent l’époque d’introduction 
des aliments solides et de prise de gouter pour les enfants. En 2016, l’étude CAP estimait que toutes 
les mères, avec l’appui des AC, connaissent les fondements et le contenu des thèmes. Mais à 
travers les réponses à partir des variables distracteurs, on constate qu’il y a confusion sur l’époque 
d’introduction des repas solides car 89,4% des mères estiment pouvoir introduire les aliments solides 
dès l’âge de 6 mois. 
 
Attitudes : On note une confusion sur le nombre de prise de gouter et de repas qui n’est pas 
suffisamment explicite au niveau des ménages.  
 
Adoption : la prise de gouter est assez rare. Parmi 96 enfants concernés, 73% soit 76% (contre 75,7% 
en 2016 et contre 77,9% en 2015) n’ont pas eu de gouters, seuls 19,6% ont reçu un gouter et 4,2% 
ont reçu deux gouters. 

Tableau 26 : nombre de gouter (% des enfants) 
  Nombre de gouter 

Total  % dans FKT 0 1 2 
FKT Ankilimiary 83,3%  16,7% 100,0% 

Tanambao 69,2% 23,1% 7,7% 100,0% 
Evoahazo 70,0% 30,0%  100,0% 
Ankara Berano 85,7%  14,3% 100,0% 
Ankilimanara 69,2% 30,8%  100,0% 
Ankilimalaindio 69,2% 30,8%  100,0% 
Anjahamahavelo 100,0%   100,0% 
Ankobay 82,4% 11,8% 5,9% 100,0% 

Total 76,0% 19,8% 4,2% 100,0% 
 
 
A Anjahamahavelo , tous les enfants ne reçoivent pas de gouter. Visiblement les affirmations des 
mères lors du dernier CAP se confirment «la prise de gouter constitue un superflu (haitraitra) ». La 
figure montre que bon nombre d’enfants (près de 80%) ne reçoivent pas de gouter à Ankilimihary et 
Ankobay. A Ankilimanara et Ankilimalaindio, le taux avoisine les 69%.  
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Tableau 27 : % d’enfants ne recevant pas de gouter 
nov-17 juin-16 

Ankilimihary 83,3% 70% 
Tanambao 69,2% 53,70% 
Evoahazo 70,0% 91,10% 
Ankara Berano 

85,7% 64,70% 
Ankilimanara 

69,2% 91,70% 
Ankilimalaindio 

69,2% 66,70% 
Anjahamahavelo 

100,0% 82,70% 
Ankobay 82,4% 58,30%  

 
 
 
 

Figure 7 : évolution du % d’enfant ne recevant pas de gouter 

 

2.4.4 Poursuite de l’allaitement jusqu’à 24 mois 
Le test de connaissance se rapporte à la période d’allaitement ainsi qu’à la fréquence d’allaitement.  
Connaissances : Questionnées sur la période d’allaitement, 62,2% (contre 60,6%) ont fourni la 
bonne réponse. Dans la population enquêtée, les femmes trouvent que l’allaitement jusqu’à l’âge de 
2 ans améliore la santé de l’enfant et très peu d’entre elles disent qu’il empêche de tomber enceinte.  
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Tableau 28 :test de connaissance sur la durée de la période d’allaitement 
 mois Effectifs Pourcentag

e 
Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 1 1 ,4 ,4 ,4 
5 2 ,8 ,8 1,2 
6 36 14,3 14,3 15,5 
8 2 ,8 ,8 16,3 
10 1 ,4 ,4 16,7 
11 1 ,4 ,4 17,1 
12 30 12,0 12,0 29,1 
14 1 ,4 ,4 29,5 
16 1 ,4 ,4 29,9 
17 2 ,8 ,8 30,7 
18 4 1,6 1,6 32,3 
20 5 2,0 2,0 34,3 
24 156 62,2 62,2 96,4 
28 1 ,4 ,4 96,8 
30 5 2,0 2,0 98,8 
36 3 1,2 1,2 100,0 
Total 251 100,0 100,0  

 
 
Attitude et pratiques : L’arrêt de l’allaitement est souvent dû au tarissement du lait et à la fatigue des 
femmes liée à l’insuffisance de complément alimentaire et/ou à l’arrivée d’un nouveau bébé.  
 
Divers plans de communication ont été élaborés par le projet entre juin 2016 et novembre 2017. 
Malheureusement, les progressions en matière de complément d’alimentation des enfants restent 
timides. La consommation de bouillie et de gouter est limitée. Fort heureusement, à cette époque, la 
quasi-totalité (96 % ) des enfants bénéficient de trois repas. Un effort de sensibilisation semble 
incontournable. La dotation de moulins et de broyeurs au CAEM serait une des conditions pour 
l’adoption des bouillies. 

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

2.4.5.1 Le Score de Diversité Alimentaire Infantile 
Pour les enfants, la consommation d’au moins 4 des 7 groupes12 d’aliments est recommandée car elle 
suppose un meilleur régime alimentaire, que l’enfant soit allaité ou non. Comme dans la région, il n’y a 
pas de repas spécifique pour chaque groupe d’âge. A la lecture du tableau suivant, près d’un enfant 
sur deux (contre seulement 23,4% en 2016) consomme au moins quatre groupes d’aliments parmi 
les groupes d’aliments conseillés pour l’alimentation de l’enfant. 
 
Le tableau suivant montre les différentes catégories d’aliment pris par les enfants. Dans la 
diversification alimentaire, il apparaît que les repas donnés aux enfants ne sont pas suffisamment 
variés.  

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

(viande, volaille, abats) et poissons ; œufs ; fruits et légumes riches en vitamine A ;et autres fruits et légumes. 
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Tableau 29: comparaison du nombre et % d’enfants de 6 -23 mois ayant reçu les catégories d'aliment (rappel des 24 heures) 
FKT 3 

groupes 
au plus 

Plus de 
4 

groupes 
total % acceptables 

Ankilimiary 3 3 6 50,0 
Tanambao 6 7 13 53,8 
Evoahazo 8 12 20 60,0 
Ankara Berano 2 5 7 71,4 
Ankilimanara 9 4 13 30,8 
Ankilimalaindio 8 5 13 38,5 
Anjahamahavelo 6 1 7 14,3 
Ankobay 6 11 17 64,7 
ensemble 48 48 96 50,0 
 
Les céréales sont consommées à 99%, les légumineuses à 97,6%, les produits laitiers à 43,8%, l’œuf 
à 37,5%, les légumes riches en vitamine A à 36,5% et les fruits à 8,4%. Le tableau montre les 
variances entre fokontany. 

Tableau 30 : nombre et catégories d’aliment consommés par les enfants (en%) 
 Baseline CAP Mi parcours CAP 3 
Diversité alimentaire les enfants de 6-24 mois (en % de ménages) 

 moins de 3 catégories 99,3 72,6 93,0 50,0 
 4-7 catégories d'aliments 0,7 23,4 7,0 50,0 

Catégories d’aliment donné a l’enfant la veille (en % de ménages) 
 Céréales, racines et 

tubercules 
85,6 93,4 42,6 99,0 

 Fruits et autres légumes 
riches en vit A 

28,2 77,8 86,3 36,5 
 Produits carnes et poissons 1,6 13,0 5,9 24,0 
 Œuf 0,5 6,5 1,6 37,5 
 Légumineuses 25,9 29,6 17,2 97,9 
 Produits laitiers 3,0 16,8 4,3 43,8 
 Autres fruits et légumes 0,4 8,4 18,0 11,5 

2.4.6 Conclusion 
L’octroi de complément d’aliment (bouillie, goûter) est loin d’être satisfaisant (en nombre et en qualité). 
Ceci dépend de la disponibilité des aliments et surtout de la volonté/disponibilité des parents pour 
préparer les bouillies. Les appuis spécifiques au CAEM par une meilleure organisation de l’utilisation 
des broyeurs et des moulins (cas d’Evoahazo) ne pourraient que faciliter l’adoption de la thématique. 
Désormais, Il faut expliquer davantage les raisons d’être des repas intermédiaires. 
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2.5 LA LUTTE CONTRE LES CARENCES EN VITAMINE A : PREVENTION DE 
L’AVITAMINOSE A CHEZ LES ENFANTS 
Une des stratégies proposées, par le PNAN 2012 /2015, consiste à encourager la diversification 
alimentaire en vue d’augmenter l’apport en vitamine A des groupes vulnérables, notamment les 
enfants et femmes allaitantes (nouvellement accouchée). Le PNAN 2017 entend augmenter de 94,9% 
à 99% la couverture de la supplémentation en Vitamine A.  

2.5.1 Accès aux vitamines A des enfants 
Connaissances : tout au long de l’étude, les parents ont été questionnés sur le rôle de la vitamine A 
dans la physiologie des enfants. Dans l’ensemble, 76,9% (contre 59,3% en 2016) des mères 
confirment que la vitamine A est indispensable pour éviter les troubles de la vision et les maladies 
oculaires. A Ankara Berano, 72,5% (contre seulement seul 18% en 2016) d’entre eux sont en mesure 
d’argumenter l’importance de la vitamine A. Pour les fokontany de Tanambao et d’Anjahamahavelo, 
plus de 70% des mères maitrisent le rôle de la vitamine A. Environ 65%  dominent la thématique à 
Ankilimihary, 75,7% à Ankobay et 86,7% à Ankilimalaindio.  

Tableau 31 : maitrise de la thématique (Prévention contre l’avitaminose A chez les enfants) 
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2017 65,4 73,5 72,5 82,6 88,9 86,7 73,5 75,7 76,9 
2016 52,4 70,4 62,5 18,8 62,5 50,0 73,1 51,5 59,3 
 

Figure 8: évolution de la maitrise de la thématique prévention contre l’avitaminose A 
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Attitudes : les mères ont compris que la vitamine A est indispensable pour la vision. L’amélioration de 
consommation de vitamine A chez les enfants carencés permet d’accroître leur résistance aux 
maladies, réduisant ainsi la mortalité et la morbidité dues aux maladies infectieuses. Dans l’ensemble, 
93% des enfants ont reçu leur dose de vitamine A. Ce taux était de 80,6% en janvier 2017 contre 
87,9% lors du baseline.  

Tableau 32: effectif et % d’enfants de 6-12 mois ayant reçu leur vitamine A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès aux vitamines A des femmes 
Il importe de signaler qu’actuellement, l’octroi de la vitamine A aux femmes n’est plus recommandé 
par la politique nationale de santé. 

2.5.2 Conclusion 
Le PNAN 2017 se propose d’augmenter de 94,9% à 99% la couverture de la supplémentation en 
Vitamine A des enfants de 6 à 59 mois. Ainsi, le taux de couverture actuel de quelques fokontany 
reste encore en deçà de la moyenne nationale.. La supplémentation en Vitamine A des enfants est 
assurée par les centres de santé pendant les campagnes de masse (SSME), et au niveau 
communautaire. Il faut poursuivre la sensibilisation sur la consommation des produits riches en vit A : 
tomate, papaye, carotte ainsi que la mise en culture des spéculations riches en vit A: carotte, tomate, 
potiron... dans les jardins potagers. La production de patate douce à chair jaune fait partie des 
stratégies à développer pour un apport durable de vitamine A. La conservation et la transformation de 
la patate douce en cossettes sont à intensifier.  

2.6 PROMOTION DE LA PRISE DE FER ACIDE FOLIQUE ET PREVENTION 
DE L’ANEMIE CHEZ LES FEMMES ET LES ENFANTS 
L’étude CAP vise à identifier la maitrise de la thématique par les mères et déterminer quelles sont les 
stratégies développées par les ménages pour accéder à ce micronutriments.  

2.6.1 Connaissances : 
Dans l’ensemble, 83,3% (contre 43,9%) des femmes ont su répondre correctement à la question.  
Le taux reste variable entre les fokontany. On constate une nette évolution de la connaissance en la 
matière à Ankilimanara. Pour le reste, on constate un doublement du nombre des femmes capables 
de démontrer l’importance du fer, principalement la limitation de l’hémorragie. 

Fokontany Juin 
2016 

Novembre 
2017 

Anjahamahavelo 82,8 100,0 
Ankara Berano 100,0 100,0 
Ankilimalaindio 66,7 100,0 
Ankilimanara 100,0 88,9 
Ankilimihary 100,0 76,9 
Ankobay 84,6 95,5 
Evoahazo 90,9 92,9 
Tanambao 89,2 93,3 
Total 87,9 93 ,0 
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Tableau 33: niveau de maitrise de la thématique : prévention de l’anémie chez les femmes et les enfants 
Prévention de l’anémie chez les femmes (N % colonne) 
 Commune Amboasary Behara Ebelo Ifotaka Sampona Tanandava  
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 2016 38,1 42,9 50,0 50,0 63,6 33,3 41,2 33,3 43,9 
2017 84,6 91,2 64,9 88,2 83,3 100,0 87,0 75,0 83,3 

 
 

Figure 9: maitrise de la thématique (prévention de l’anémie) en % de ménage 
 

 
 
  

2.6.2 Apport en fer pour les femmes enceintes  
Pour les femmes enceintes, 10/41, soit 25% , connaissent que le fer est vital pour lutter contre 
l’anémie et l’hémorragie. Il importe toutefois de signaler que, selon les interviews réalisées, les 
femmes confirment avoir reçu du fer lors des CPN. La consommation en fer dépend plutôt des doses 
reçues lors des CPN mais rarement d’un choix judicieux des aliments reçus à travers un complément 
d’alimentation. Les ménages consomment rarement les viandes et les abats, sauf lors des fêtes et 
rites ancestrales. 
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2.6.3 Déparasitage des enfants et des femmes enceintes 
Les activités de déparasitage des femmes enceintes (lors de la première CPN) et des enfants de 
moins de 5 ans sont systématiques au cours de la mise en œuvre de la SSME. Le tableau présente 
les résultats en la matière. Dans l’ensemble, 95% des enfants ( contre 76,4% en 2016 et 69,7% en 
2015) ont été déparasités. 
 

Tableau 34: évolution du taux de déparasitage des enfants entre 2015 et 2017 
  % 2015 % 2016 % 2017 
Ankilimihary 27,5 91,3 100,0 
Tanambao 65,1 69,0 100,0 
Evoahazo 83,6 90,4 97,6 
Ankara Berano 93,6 73,7 90,5 
Ankilimanara 87,7 67,9 96,3 
Ankilimalaindio 74,1 80,8 96,2 
Anjahamahavelo 75,7 73,1 100,0 
Ankobay 52,2 65,2 82,9 
Ensemble 69,7 76,4 95,2 
 
 

Figure 10: comparaison du taux de déparasitage (% d'enfants de plus de 12 mois déparasités ces 6 derniers mois) 

 Le projet a promu la culture des spéculations riches en FER : : aubergine, haricot rouge, niébé, 
brèdes, dans les jardins potagers. 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 
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doivent ainsi complémenter la supplémentation 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. 

2.6.4 Conclusion 
En conclusion, les axes d’intervention consistent à poursuivre les campagnes d’information et de 
sensibilisation sur  l’importance de la consommation de fer pour les enfants et en particulier pour les 
femmes enceintes dans certains fokontany. Il faut poursuivre et encourager la prise d’aliments riches 
en fer (consommation de viande et de légumes riches en fer) au niveau des ménages. D’ailleurs, le 
PNAN 2017 prévoit toujours la supplémentation en FAF et en multimicronutriments. 

2.7 L’ALIMENTATION DES ENFANTS MALADES ET MALNUTRIS 
Ainsi, au cours de l’étude, on a cherché à analyser les CAP des ménages sur le mode de traitement 
des maladies en se référant aux trois principales stratégies dont : la consultation médicale, 
l’amélioration de l’alimentation ou la pratique de la médecine traditionnelle et l’augmentation de la 
fréquence d’allaitement maternel.  

2.7.1 Apport d’aliment aux enfants malades 
Selon le test de connaissance, 50,2% (contre 60,9% en 2016) maitrise le fait que les enfants malades 
ou malnutris sont plus susceptibles de présenter un risque élevé de complications, de décès et 
d'infirmités si l'on néglige leurs soins nutritionnels. 

Tableau 35:maitrise de la thématique : alimentation des enfants malades et malnutris ( % colonne) 
  Commune 
 Amboasary Behara Ebelo Ifotaka Sampona Tanandava  
 

An
kili

mih
ary

 

Ta
nam

bao
 

An
kob

ay 

An
jah
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aha

vel
o 

An
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a 
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a B
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no 

Ev
oah

azo
 

ensemble 

2016 55,0 69,0 54,3 59,6 60,9 54,2 35,3 77,1 60,9 
2017 65,4 44,1 54,1 58,8 36,7 40,7 47,8 52,5 50,2 
 
A l’exception d’Ankilimihary, on assiste à une régression de la connaissance en la matière. En 2017, 
50% (contre 60,9% en 2016) maitrisent la thématique qui consiste à apporter un supplément d’aliment 
aux enfants malades, 
L’apport d’aliment complémentaire aux enfant malades est perçu comme accessoire pour un parent 
sur deux. Environ 20% confirment que cette action reste conditionnée par les conditions 
socioéconomiques du ménage (raha misy ny azo atao). 
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Figure 11 : évolution de la maitrise de la thématique 

  
Pratiques. Seuls 4,7% des mères entendent mobiliser tous les moyens pour offrir un 
complément d’aliment à l’enfant malade ou malnutri. Le tableau montre l’enthousiasme des mères 
à appliquer ce consigne. 

Tableau 36 : % des mères adoptant l’aliment de complément pour les enfants malades 
 % dans FKT Complément d’aliment 

des enfants malades 
Total 

  oui non 
FKT Ankilimihary  100,0% 100,0% 

Tanambao 7,7% 92,3% 100,0% 
Evoahazo 1,7% 98,3% 100,0% 
Ankara Berano  100,0% 100,0% 
Ankilimanara 2,5% 97,5% 100,0% 
Ankilimalaindio  100,0% 100,0% 
Anjahamahavel
o 

10,3% 89,7% 100,0% 
Ankobay 12,0% 88,0% 100,0% 

Total 4,7% 95,3% 100,0% 
 

2.7.2 La consultation médicale 
Face aux attitudes manifestées vis-à-vis des cas de maladies, 89,1% de ménages affirment avoir 
ramené les enfants au CSB. Dans l’ensemble, la consultation auprès des centres de santé survient 
après une consultation préalable de l’AC et/ou sur référence de l’AC. Pour les ménages avec un CM 
masculin, la fréquentation des formations sanitaires en cas de maladie diminue quand le nombre 
d’enfant augmente.  
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Tableau 37: % enfants malades et malnutris ayant consulté les formations sanitaires 
  % dans FKT Total 
  A13 AB ABD AC ACD AD B14 C15 D16 
FK
T 

Ankilimiary 46,9
% 

    53,1
% 

   100,0
% 

Tanambao 51,3
% 

 5,1%   30,8
% 

  12,8
% 

100,0
% 

Evoahazo 70,7
% 

  1,7
% 

 15,5
% 

1,7
% 

 10,3
% 

100,0
% 

Ankara Berano 50,0
% 

    42,9
% 

 3,6
% 

3,6% 100,0
% 

Ankilimanara 50,0
% 

 2,5%  2,5
% 

25,0
% 

  20,0
% 

100,0
% 

Ankilimalaindio 41,7
% 

    41,7
% 

  16,7
% 

100,0
% 

Anjahamahavel
o 

69,2
% 

10,3
% 

   20,5
% 

   100,0
% 

Ankobay 52,0
% 

4,0% 10,0
% 

 2,0
% 

14,0
% 

  18,0
% 

100,0
% 

Total 55,3
% 

1,9% 2,5% ,3% ,6% 28,0
% 

,3% ,3% 10,9
% 

100,0
% 

2.7.3 La consultation des AC 
Les ménages adoptent différentes stratégies en cas de maladie. Généralement, pour un enfant sur 
cinq, les parents consultent les AC. Le tableau présente les différentes combinaisons possibles. Les 
ménages dirigés par des femmes consultent d’abord les AC avant de venir au CSB. 
  

                                                      
13 médecin 
14 Complément d’aliment 
15 matrones 
16 Consultation de l’AC 
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Tableau 38: mode de traitement des enfants malades selon le sexe du chef de ménage 
SEXE du Chef de ménage % dans FKT  

A17 AB ABD AC ACD AD B18 C19 D20 
homme FKT Ankilimihary 48,1     51,9    100,0 

Tanambao 58,6  6,9   27,6   6,9 100,0 
Evoahazo 72,7     13,6   13,6 100,0 
Ankara Berano 45,8     50,0  4,2  100,0 
Ankilimanara 58,8  2,9  2,9 17,6   17,6 100,0 
Ankilimalaindio 45,5     50,0   4,5 100,0 
Anjahamahavelo 84,0 4,0    12,0    100,0 
Ankobay 51,4 5,4 13,5  2,7 16,2   10,8 100,0 

Total 59,1 1,2 3,3  0,8 27,3  0,4 7,9 100,0 
femme FKT Ankilimiary 40,0     60,0    100,0 

Tanambao 30,0     40,0   30,0 100,0 
Evoahazo 64,3   7,1  21,4 7,1   100,0 
Ankara Berano 75,0        25,0 100,0 
Ankilimanara      66,7   33,3 100,0 
Ankilimalaindio 35,7     28,6   35,7 100,0 
Anjahamahavelo 42,9 21,4    35,7    100,0 
Ankobay 53,8     7,7   38,5 100,0 

Total 43,8 3,8  1,2  30,0 1,2  20,0 100,0 
 

2.7.4 Effets impacts 
Etat sanitaire et état nutritionnel des enfants. Deux indicateurs sont retenus pour évaluer la 
réalisation de cet objectif : la prévalence de la malnutrition chronique21 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. 
Retard de croissance chez les enfants de 6-59 mois (Taille/ âge). Selon les résultats globaux, 
37,5% des enfants souffrent d’un retard de croissance (la taille-pour-âge se situe à moins de deux 
écarts types en dessous de la médiane de la population de référence OMS) dont 12,8% 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 (35,8% pour les garçons contre 35,3% pour les 
filles).  
  

                                                      
17 Consultation médicale 
18 Amélioration de l’alimentation 
19 Consultation de matrones 
20 Consultation de l’AC 
21 Enfants de 6 à 59 mois 
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Tableau 39: Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-âge en z-scores, par sexe 
 Total 

n = 293 
Garçons 
n = 143 

Filles 
n = 150 

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

(110) 37,5 % 
(30,9 - 44,6 95% 

C.I.) 
(57) 39,9 % 

(33,4 - 46,7 95% 
C.I.) 

(53) 35,3 % 
(26,8 - 44,9 95% 

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

(79) 27,0 % 
(21,3 - 33,5 95% 

C.I.) 
(39) 27,3 % 

(19,5 - 36,7 95% 
C.I.) 

(40) 26,7 % 
(20,8 - 33,5 95% 

C.I.) 
Prévalence de la malnutrition chronique 
sévère 
(<-3 z-score) 

(31) 10,6 % 
(8,7 - 12,8 95% 

C.I.) 
(18) 12,6 % 

(6,7 - 22,4 95% 
C.I.) 

(13) 8,7 % 
(3,7 - 18,8 95% 

C.I.) 

Tableau 40: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 CAP3 

HAZ Retard 
de 
croiss
ance 
global
e  
(< -2z) 

Malnutriti
on 
chronique 
sévère 
(< -3z) 

Retard 
de 
croissa
nce 
globale 
(< -2z) 

Retard 
de 
croissan
ce 
globale  
 (< -2z) 

Retard 
de 
croissan
ce 
globale  
 (< -2z) 

Malnutriti
on 
chroniqu
e sévère  
 (< -3z) 

Retard 
de 
croissan
ce 
globale  
 (< -2z) 

Malnutrit
ion 
chroniqu
e sévère  
 (< -3z) 

Garçons 61,7 
% 

43,7 % 38,5% 21,3% 40,4% 4,6% 39,9% 12,6% 
Filles 53,0 

% 
28,9 % 36,1% 13,4% 34,1% 3,8% 35,3% 8,7% 

Ensemble 57,5% 36,7% 37,5% 18,1% 37,2% 4,2% 37,5% 10,6% 
 
A titre de rappel, le cible proposé par le 11eme FED est de réduire le taux de malnutrition chronique 
de 47,3% à 32%  et le taux de malnutrition aigüe globale de 8,6% à 4% (cf PND 2015-2019).  
 
Le PNAN 2017, se propose de :   Réduire la prévalence de la malnutrition chronique de 47,3% à 38%,   Réduire le taux d'insuffisance pondérale de 32,4% à 25% ;  
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 8,5% dont 1% sous forme 
sévère. Les interventions d’urgence réalisée en 2016 et les résultats positifs de la campagne 2017 
semblent porter leurs fruits. L’effet de l’adoption des bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène 
diffusées se fait ressentir au sein de la communauté.  
 Table 3.7 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-âge en z-scores, par sexe 
 Total 

n = 293 
Garçons 
n = 143 

Filles 
n = 150 

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

(25) 8,5 % 
(4,7 - 15,0 95% 

C.I.) 
(16) 11,2 % 

(6,3 - 19,2 95% 
C.I.) 

(9) 6,0 % 
(2,1 - 15,9 95% 

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

(22) 7,5 % 
(4,2 - 13,1 95% 

C.I.) 
(15) 10,5 % 

(5,7 - 18,6 95% 
C.I.) 

(7) 4,7 % 
(1,4 - 14,7 95% 

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

(3) 1,0 % 
(0,3 - 3,1 95% 

C.I.) 
(1) 0,7 % 

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

(2) 1,3 % 
(0,3 - 5,2 95% 

C.I.) 
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Tableau 41: évolution de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-âge en z-scores, par sexe 
OMS Baseline (août 2015) CAP (juin 2016) Mi parcours (janvier 

2017) 
CAP 
(Novembre 2017) 

Poids 
pour Age 
 

Insuffisa
nce 
pondéra
le  
Globale 
 (< -2z) 

Sévère 
(< -3z) 

Insuffis
ance 
pondéra
le  
Globale 
 (< -2z) 

Emaciati
on 
Sévère 
(< -3z) 

Insuffisa
nce 
pondéral
e globale 
 (< -2z) 

Sévère 
(< -3z) 

Insuffisa
nce 
pondéral
e globale  
(< -2z) 

Sévère 
(< -3z) 

Garçons 28,2 % 12,8 % 27,2% 10,1% 6.0% 0,3% 11,2% 0,7% 
Filles 21,8 % 12,0 % 21,0% 6,7% 8.8% 0,3% 6,0% 1,3% 
Ensembl
e 

25,1% 12,4% 24,7% 8,7% 7,4% 0,3% 8,5% 1,0% 
 
Pour conclure, on assiste à une nette avancée sur la réduction de la malnutrition par rapport à la 
situation de départ.  
 
 
Prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants de 0-59 mois (Poids/taille). 
 
Le tableau ci après donne les résultats concernant les proportions d’enfants atteints de malnutrition  
aigüe, exprimé par l’indice poids pour taille.  

Tableau 42: Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids-pour-taille en z-scores (et/ou œdèmes), par 
sexe 

 Total 
n = 293 

Garçons 
n = 143 

Filles 
n = 150 

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

(19) 6,5 % 
(3,6 - 11,4 95% 

C.I.) 
(12) 8,4 % 

(5,1 - 13,6 95% 
C.I.) 

(7) 4,7 % 
(1,7 - 12,1 95% 

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

(19) 6,5 % 
(3,6 - 11,4 95% 

C.I.) 
(12) 8,4 % 

(5,1 - 13,6 95% 
C.I.) 

(7) 4,7 % 
(1,7 - 12,1 95% 

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

(0) 0,0 % 
(0,0 - 0,0 95% 

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

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

(0) 0,0 % 
(0,0 - 0,0 95% 

C.I.) 
 
La prévalence des œdèmes est de 0,0 %.Pris dans son ensemble, le taux d’émaciation globale est de 
6,5% dont 0,0% sous forme sévère alors que ces taux  étaient de 14,3% dont 8,1% sous forme sévère 
lors de l’étude de référence. 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. La situation nutritionnelle actuelle résulte de l’effet 
conjugué des actions du projet AINA (sur le plan agricole) et de la bonne pluviométrie reçue cette 
année. La courbe ci après montre la perception de la période de soudure pour cette année. 
  



2. ANALYSE EVALUATIVE DES 7 AEN 

47 

Tableau 43: évolution de la malnutrition aiguë selon l’indice poids-pour-taille en z-scores, par sexe 
OMS Baseline  

(août 2015) 
CAP 
(Juin 2016) 

Mi parcours  
(janvier 2017) 

CAP  
(Novembre 2017) 

 Malnutriti
on  
aigüe 
globale 
(<-2 z-
score) 

Sévère 
(< -3z) 

Malnutriti
on  
aigüe 
globale 
(<-2 z-
score) 

Sévère 
(< -3z) 

Malnutriti
on  
aigüe 
globale 
(<-2 z-
score) 

Sévère 
(< -3z) 

Malnutriti
on  
aigüe 
globale 
(<-2 z-
score) 

Sévère 
(< -3z) 

Garçons 14,5 % 8,3 % 23,7% 11,2% 4,6 % 0,0 % 8,4 % 0,0 % 
Filles 14,0 % 8,0 % 11,2% 5,9% 5,0 % 0,3 % 4,7 % 0,0 % 
Ensemb
le 14,3% 8,1% 20,5% 9,0% 4,8 % 0,2 % 6,5 % 0,0 % 
Entre Août 2015 et juin 2016, la malnutrition  aigüe augmente à Ebelo à cause de l’insuffisance de production due au manque de précipitation. Entre juin 2016 et janvier 2017, la mise en œuvre de cash 
for work et de filets sociaux dans ces fokontany semble justifiée.. De plus, d’autres projets 
interviennent pour traiter les enfants émaciés. 
 
L’année 2017 a été bénéfique pour le district . la courbe ci après donne l’intensité de la période de 
soudure selon la perception des ménages . Pour clore ce sujet, on peut affirmer que les résultats sont 
encourageants . On assiste à une nette avancée sur la réduction de la malnutrition par rapport à la 
situation de départ . 

Figure 12 :Aperçu global de l’intensité de la période de soudure  (par mois ) dans les FKT pour l’année 2017 
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3. CAP des messages WASH 

3.1 PRATIQUES DE LAVAGE DES MAINS AU MOMENT CRITIQUE  
 
Le lavage des mains avec du savon ou du cendre au moment critique (avant de manger, avant de 
préparer le repas, après défécation, avant de donner à manger à l’enfant / ou allaiter, après avoir 
nettoyé un enfant qui a déféqué) est recommandé afin d’éliminer les microbes, éviter la propagation 
des maladies diarrhéiques et limiter le taux de morbidité des enfants de moins de cinq ans.  

3.1.1 Bilan de l’étude 
Connaissances: Il a été demandé aux parents leur niveau d’appréhension sur les raisons et les 
modalités pratiques du lavage des mains. Dans l’ensemble, 88% (contre 56% en 2016) ont donné 
une réponse complète en avançant qu’une bonne hygiène, voire le simple fait de se laver les 
mains, permet de faire reculer la morbidité et la mortalité liées à la diarrhée, à la pneumonie et autres 
maladies infectieuses. Environ 12 % de réponses partielles, fragmentaires et peu convaincantes.  

Tableau 44:maitrise et adoption de la thématique lavage des mains 
Fokontany "connaissance de la thématique "pratique du lavage des 

mains" 
 satisfaisante partielle insuffisante oui non 
Ankilimihary 88,5% 11,5% 3,8% 100,0%  
Tanambao 94,1% 5,9% ,0% 100,0%  
Evoahazo 75,0% 25,0% 9,5% 100,0%  
Ankara Berano 91,3% 8,7% 8,3% 95,7% 4,3% 
Ankilimanara 100,0%  4,8% 96,3% 3,7% 
Ankilimalaindio 83,3% 16,7% 5,6% 93,3% 6,7% 
Anjahamahavelo 100,0%  6,1% 100,0%  
Ankobay 78,4% 21,6% 6,7% 97,3% 2,7% 
Total 88,0% 12,0% 5,6% 98,0% 2,0% 
 
Attitudes : les constats émis lors du précédent CAP restent d’actualité. En dépit des sensibilisations et 
des connaissances sur le sujet, la plupart confirme ne se laver les mains qu’en cas de nécessité 
absolue (surtout dans les zones difficiles d’approvisionnement). De plus, selon eux, les pratiques 
actuelles ne mettent pas en danger la santé de la mère ni celle de l’enfant.   
Pratiques : Dans l’ensemble, 98% se déclarent comme adoptant du lavage des mains. L’analyse fine 
des résultats montre qu’aucun ménage ne respecte plus la pratique simultanée des 5 formes de 
lavage des mains. Environ 28,9% des femmes enquêtées se lavent les mains sous 4 formes 
(1234) ; 80,6%% lavent les mains avant de manger et 86,9% après avoir déféqué ou uriné. Seules, 
18% se lavent les mains au savon après avoir changé les couches du bébé, 40% après le travail, 53% 
avant d’allaiter.  
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Tableau 45 : pratiques de lavage de mains par les ménages (%) 
 FKT 

Total 

% dans FKT 

An
kili

mia
ry 

Ta
nam

bao
 

Ev
oah

azo
 

An
kar

a B
era

no 

An
kili

ma
nar

a 

An
kili

ma
lain

dio
 

An
jah

am
aha

vel
o An

kob
ay 

1. avant de manger     3,8%  5,9%  1,2% 
2. après défécation   2,5%   3,6% 5,9% 5,6% 2,4% 
3. avant de donner à 
manger à l’enfant / ou 
allaiter 

    
3,8% 

 
2,9% 

 
,8% 

4. après le travail   7,5%    11,8%  2,8% 
5. après avoir nettoyé un 
enfant qui a déféqué 

  7,5%     11,1% 2,8% 
12 15,4% 26,5% 30,0% 22,7% 34,6% 25,0% 23,5% 19,4% 24,8% 
13      3,6%   ,4% 
14  2,9% 2,5%   3,6%   1,2% 
15      3,6%   ,4% 
23  2,9%  13,6%    5,6% 2,4% 
24 3,8%  2,5%  3,8% 3,6%  2,8% 2,0% 
25    4,5%  3,6%  2,8% 1,2% 
34    4,5%  3,6%   ,8% 
123 7,7% 20,6% 15,0%  7,7%  8,8% 19,4% 11,0% 
124 3,8% 2,9% 2,5%   3,6%   1,6% 
125    13,6% 3,8% 7,1% 8,8% 2,8% 4,1% 
134        2,8% ,4% 
135      3,6%   ,4% 
145 3,8%        ,4% 
234    4,5%     ,4% 
235     3,8%    ,4% 
345 3,8%        ,4% 
1234 46,2% 35,3% 20,0% 36,4% 26,9% 25,0% 29,4% 19,4% 28,9% 
1235 11,5% 8,8% 10,0%  7,7% 10,7% 2,9% 5,6% 7,3% 
2345 3,8%    3,8%   2,8% 1,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Le niveau d’adoption actuel est compréhensible pour les deux sites (Ankilimalaindio et Ankilimanara) 
dont l’accès à l’eau reste problématique, surtout en cette période. Le bidon d’eau coûte 800 Ar ou 
1000 Ar. La consommation actuelle est limitée à deux seaux d’eau par jour par famille, soit un budget 
de 2000 Ar/ jour. Les normes de l’OMS sont loin d’être respectées. Par conséquent, toutes les actions 
de promotion de lavage de main et d’hygiène sont compromises.  
Pour les autres sites, la situation est préoccupante dans la mesure où ces localités ont un accès à 
l’eau plus facile. Pour certains, le projet a doté de charrette/ tonnelet au niveau CCN , d’autres ont 
bénéficié de pompes canzee ou de forages (dans le cadre du projet AINA), se situant dans le delta du 
Mandrare. Le changement de comportement attendu à l’issu des différentes animations médiatiques 
(menées avec d’autres opérateurs) ne s’est pas opéré automatiquement, excepté dans le fokontany 
d’Ankilimihary. 
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Tableau 46 : % de ménages pratiquant les différentes formes de lavage des mains selon les fokontany 
FKT 

avant de 
manger 

après avoir 
déféqué ou 
uriner avant d'allaiter après le travail 

après avoir 
nettoyé l’enfant 

 N total % ligne N total % ligne N total % ligne N total % ligne N total % ligne 
Ankilimihary 88,5% 92,3% 73,1% 65,4% 23,1% 
Tanambao 97,0% 97,0% 66,7% 42,4% 9,1% 
Evoahazo 80,0% 82,5% 45,0% 35,0% 17,5% 
Ankara Berano 70,8% 95,8% 54,2% 45,8% 12,5% 
Ankilimanara 81,5% 88,9% 51,9% 33,3% 18,5% 
Ankilimalaindio 80,0% 76,7% 43,3% 36,7% 26,7% 
Anjahamahavelo 79,4% 79,4% 44,1% 41,2% 11,8% 
Ankobay 67,6% 83,8% 54,1% 27,0% 24,3% 
Total 80,6% 86,5% 53,6% 40,1% 18,3% 

3.1.2 Conclusion 
La faible accès à l’eau potable (coûteuse pour les ménages 
sans moyens de transport) entraine le non-respect des règles 
d’hygiène. Il faut promouvoir le partenariat efficace avec les 
autres projets (Unicef, WASH, GRET, Min. santé …)° dans le 
cadre du cluster sous l’égide du Ministère de l’eau pour 
améliorer l’adoption de ce message. En effet, des partenaires 
projettent déjà la mise en place de camion citerne pour 
assurer l’approvisionnement en eau de la zone sud en 
attendant l’opérationnalité du réseau d’adduction d’eau sur 
Sampona. La multiplication et l’exploitation des forages 
constitueraient des atouts pour l’application intégrale de la 
thématique.   

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

3.2.1 Bilan de l’étude 
A l’heure actuelle, 86,9% des ménages (contre 56% en 2016) sont conscients des fondements de 
la lutte contre la défécation à l’air libre. A travers des actes répressifs22, et à l’issu des différentes 
sensibilisations 88,9% se déclarent comme adoptant de la thématique.  
  

                                                      
22 Peur du capitaine Faneva et des jado (quartiers mobiles),  
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Tableau 47: CAP de la thématique : utilisation de latrines 
 "maitrise de la thématique" "adoption  "type de latrines 
Fokontany satisfaisante partielle insuffisante oui non individuel Collectif 
Ankilimihary 46,2% 3,8% 50,0% 46,2% 53,8% 57,7% 11,5% 
Tanambao 75,8% 3,0% 21,2% 78,8% 21,2% 54,5% 27,3% 
Evoahazo 85,0% 10,0% 5,0% 92,5% 7,5% 37,5% 55,0% 
Ankara Berano 95,8% 4,2% ,0% 100,0% ,0% 79,2% 20,8% 
Ankilimanara 96,3% ,0% 3,7% 92,6% 7,4% 74,1% 22,2% 
Ankilimalaindio 96,7% 3,3% ,0% 96,7% 3,3% 46,7% 50,0% 
Anjahamahavelo 100,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 35,3% 64,7% 
Ankobay 97,3% 2,7% ,0% 100,0% ,0% 51,4% 48,6% 
Total 86,9% 3,6% 9,1% 88,9% 10,7% 52,4% 39,7% 
 
L’utilisation de latrines concerne la quasi-totalité de la population des fokontany d’Anjahamahavelo, 
Ankobay et Ankara Berano. La situation reste préoccupante à Tanambao et à Ankilimihary. Parmi les 
raisons, on cite souvent l’existence de vastes espaces et les us et coutumes. En revanche, à 
Ankilimihary, on avance les problèmes de construction de latrines à cause du caractère rocailleux de 
leur terrain. Par ailleurs, la commune dispose encore de vastes espaces libres.  

3.2.2 Conclusion 
 
L’existence de convention collective au sein des fokontany, avalisée par les comités érigés (composés 
par les olobe , CCN et FKT) et appuyée par l’autorité de gendarmerie et des SSD, semble la meilleure 
façon d’éradiquer la défécation à l’air libre dans les fokontany. Notons que pour la majorité, la 
construction et l’utilisation des latrines ont été réalisées à travers des répressions dont l’intervention 
du commandant de la gendarmerie régionale et des quartiers mobiles. 

3.3 TRAITEMENT ET CONSERVATION DE L’EAU 
En matière de nutrition, le traitement de l’eau et la conservation de sa potabilité figurent parmi les 
recommandations pour les conditions d’hygiène afin de se préserver contre les maladies diarrhéiques. 

3.3.1 Traitement de l’eau 
Par rapport aux sources d’approvisionnement en eau potable, les fokontany ont leurs spécificités. Pris 
dans l’ensemble, 46,6% de ménages utilisent des rivières ou des fleuves. Parmi ceux-ci, on signale 
94% pour Ankobay, 76,9% pour Ankilimiary et 70% pour Ankilimanara. Environ un ménage sur cinq 
(20%) se sert à partir de puits collectifs, particulièrement 56% à Ankilimalaindio. Les pompes/ forages 
concernent spécifiquement Anjahamahavelo à 38%. Le tableau montre le panorama des sources 
d’approvisionnement en eau des fokontany et justifie l’importance de cette thématique pour 
l’ensemble des fokontany. 

Tableau 48: source d'approvisionnement en eau des ménages 
Fokontany 

Pu
its 

ind
ivid

uel
 

fleu
ve,

 
ma

rre
 

pom
pe/

 
for

age
 

pui
ts 

col
lec

tif 

sou
rce

 

aut
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at 
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Ankilimiary  76,9% 3,8% 19,2%     
Tanambao 18,2% 36,4% 27,3% 18,2%     
Evoahazo 22,5% 22,5% 2,5% 25,0%  5,0% 22,5%  
Ankara Berano 4,2% 4,2% 79,2% 12,5%     
Ankilimanara 3,7% 70,4%  18,5%  3,7%  3,7% 
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Ankilimalaindio 26,7% 16,7%  56,7%     
Anjahamahavelo  47,1% 38,2% 14,7%     
Ankobay  94,6% 2,7%  2,7%    
Total 10,0% 46,6% 17,5% 20,3% ,4% 1,2% 3,6% ,4% 
 
Connaissances: Le tableau ci-après montre les connaissances de la population cible sur la nécessité 
de procéder au traitement de l’eau afin de la rendre potable, les raisons de ce traitement et les 
attitudes. 
Globalement, 87,7% (contre 56,2% en 2016) des ménages savent que l’eau peut être une source 
de transmission des maladies diarrhéiques en particulier. Environ 94,1% (contre 61% en 2016) 
des ménages d’Anjahamahavelo, 83,3% (contre 64,7% en 2016) à Ankara Berano et 93,3% (contre 
77,3% en 2016) à Ankilimalaindio en sont conscients. On remarque qu’à Ankilimanara et à 
Ankilimihary,  88% (contre 38% en 2016) des mères maitrisent les fondements du traitement de l’eau. 
 
Tableau 49: maitrise de la thématique traitement de l’eau  
Fokontany "Raisons du traitement " "Adoption de la 

thematique" 
"Pratique utilisée?" 

 satisfaisante partielle insuffisante oui non sureau bouillir filtrer 
Ankilimiary 88,5% 11,5% ,0% 96,2% 3,8% ,0% 3,8% 92,3% 
Tanambao 84,8% 15,2% ,0% 100,0% ,0% ,0% 3,0% 97,0% 
Evoahazo 87,5% 12,5% ,0% 100,0% ,0% 2,5% 2,5% 92,5% 
Ankara Berano 83,3% 16,7% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Ankilimanara 88,9% 7,4% 3,7% 88,9% 11,1% 3,7% 11,1% 74,1% 
Ankilimalaindio 93,3% 6,7% ,0% 96,7% 3,3% ,0% 3,3% 93,3% 
Anjahamahavelo 94,1% 5,9% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 97,1% 
Ankobay 83,8% 13,5% 2,7% 97,3% 2,7% ,0% 5,4% 91,9% 
Total 87,7% 11,1% ,8% 97,2% 2,4% ,8% 3,6% 92,1% 
 
 
Attitudes et pratiques : Durant l’enquête, des informations relatives au traitement de l’eau de boisson 
avant de la consommer ont été collectées. Il ressort de l’étude qu’une assez forte proportion des 
ménages traite l’eau de boisson. Si le taux d’adoption est de 97,2% (contre 82,1% en 2016) pour 
l’ensemble, il est de 88% (contre 66,7% en 2016) à Ankilimanara. Le reste estime que le fait de ne 
pas traiter l’eau n’influe pas sur leur état de santé.  
 
La totalité des ménages à Tanambao et à Anjahamahavelo traitent l’eau alors que le taux était respectivement de 76,7% et 92,3% en 2016. Dans l’ensemble, 92,1% confirment adopter le filtrage 
de l’eau alors que la pratique globale en 2016 consiste à faire bouillir l’eau avec un taux de 77,6%. 
L’utilisation de sur’eau a beaucoup régressé en passant de 14,6% à 0.8% en l’absence de distribution 
gratuite . 

3.3.2 Conservation de l’eau 
Connaissances : questionnée sur les connaissances et l’adoption des techniques de conservation de 
l’eau, un peu plus de la moitié des ménages (58,4%) maitrise la technique (en théorie). L’adoption 
tourne autour de 87% dont 60,8% en couvrant l’eau et 39,2% en gardant l’eau dans un récipient 
couvert 
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Tableau 50:conservation de l’eau potable 
Fokontany "Connaissance Adoption "Pratiques" 
 correcte partielle aucune oui non couvrir Récipient  
Ankilimiary 84,6% 15,4% ,0% 100,0%  88,5% 11,5% 
Tanambao 81,8% 18,2% ,0% 100,0%  93,9% 6,1% 
Evoahazo 82,5% 17,5% ,0% 100,0%  75,0% 25,0% 
Ankara Berano 83,3% 16,7% ,0% 100,0%  91,7% 9,2% 
Ankilimanara 81,5% 14,8% ,0% 96,3% 3,4% 100,0%  
Ankilimalaindio 83,3% 13,3% ,0% 97,8% 2,2% 83,3% 16,7% 
Anjahamahavelo 76,5% 23,5% ,0% 100,0%  100,0%  
Ankobay 81,1% 13,5% ,0% 67,5 22,5% 78,4% 21,6% 
Ensemble 81,3% 16,7% ,0% 96,8% 3,2% 87,7% 12,3% 
 Attitudes : la quasi-totalité des ménages protègent l’eau . Dans l’ensemble, 96,8% ont acquis 
l’habitude de protéger l’eau traitée en couvrant les récipients. Néanmoins, 22,5 % à Ankobay ne 
semblent pas être sensibles à cette thématique. 
 

3.3.3 Conclusion 
La campagne de sensibilisation sur la conservation, le transport de l’eau et surtout son traitement, 
menée par les techniciens du projet avec l’équipe du CSB aboutit à une meilleure connaissance et à 
une adoption de la thématique. Les réflexions lors de l’étude CAP antérieur sont encore valables. 
Bouillir l’eau est la solution idéale pour les ménages. Mais les problèmes de bois dans certains 
endroits limitent cette pratique. L’actualisation des procédures de filtrage de l’eau est opportun pour 
garantir la potabilité de l’eau. Apparemment, il faut encourager la reproduction de filtre mécanique 
distribué auparavant ou selon le modèle diffusé actuellement auprès des CSB. Pour la conservation, il 
faut poursuivre la promotion de l’usage de récipients couverts et la conservation de l’eau dans des 
endroits non propres. 
 

4. Autres thématiques transversales 

4.1 LES SPC ET DC 
4.1.1 Suivi- promotion de la croissance (SPC)  
Le suivi et la promotion de la croissance consiste à :  

 Promouvoir la croissance adéquate des enfants de 0 à 2 ans au niveau des sites de nutrition 
communautaire   Effectuer le suivi de l’état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans au niveau des sites de nutrition 
communautaire   Suivre le développement intégral du jeune enfant (psychomoteur)  

Connaissances : Toutes les mères maitrisent l’importance de ce sujet (Anjahamahavelo, 
Ankilimanara, Ankara Berano, Tanambao, Evoahazo, Ankobay). De plus, certains fokontany ont déjà 
abrité des sites PNNC avant l’arrivée du projet.  
 
Attitudes : les parents (mères) accordent une importance particulière au SPC. En effet, le SPC 
constitue le pivot de toute action initiée dans la zone dont la distribution de plumpy (par le projet 
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SEECALINE) aux enfants en difficulté et/ou à la sélection des ménages à des activités cash for work 
et des familles bénéficiaires des filets sociaux. 
  Tableau 51: Proportion de ménages ayant assisté au SPC ce mois  
    2016 2017 
"Sexe du CM" Homme 96,9% 98,3% 

femme 94,1% 91,4% 
Tranche d'âge moins de 20 ans 91,1% 96,4% 

entre 20-30 ans 99,0% 94,9% 
entre 30-40 ans 95,5% 98,2% 
plus de 40 ans 93,3% 94,0% 

Nombre d'enfant moins de 2  96,5% 97,1% 
3-4 enfants 93,5% 96,3% 
5-6 enfants 100,0% 100,0% 
plus de 7  97,3% 100,0% 

Fokontany Anjahamahavelo 93,3% 100,0% 
Ankara Berano 100,0% 95,7% 
Ankilimalaindio 90,9% 96,7% 
Ankilimanara 95,5% 96,3% 
Ankilimihary 100,0% 100,0% 
Ankobay 100,0% 89,2% 
Evoahazo 95,3% 97,5% 
Tanambao 96,4% 97,1% 

 Ensemble 95,7% 96,4% 
 
Pour ce mois globalement, le taux de participation dépasse les 95%, excepté à Ankobay. On constate 
une nette évolution par rapport à la situation de mois d’août 2015 pour Ankilimihary.  

Tableau 52:comparaison de % ménages adoptant le SPC 
Commune Fokontany baseline 

(août 2015) 
 CAP 
(juin 2016) 

mi parcours 
(janvier 2017) 

CAP 
(Novembre 
2017) 

Amboasary Ankilimihary 42,9 100,0 93,2 100,0 
Behara Tanambao 72,2 96,4 98,4 97,1 
Tanandava Evoahazo 87,6 95,3 100,0 97,5 

Ankara Berano 87,1 100,0 97,9 95,7 
Sampona Ankilimanara 86,4 95,5 100,0 96,3 

Ankilimalaindio 84,9 90,9 96,8 96,7 
Ifotaka Anjahamahavelo 94,2 93,3 100,0 100,0 
Ebelo Ankobay 81,1 100,0  89,2 
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La participation du père au SPC est 
conditionnée par le nombre d’enfant à 
charge et de la non disponibilité de la mère 
pour cause d’absence et/ou de maladie. Il 
faut noter que le SPC est fondamental  pour 
sauver les cas de malnutrition aigüe. 
 
 

4.1.2 Assistance aux 
démonstrations culinaires (DC) 

Connaissances et attitudes : Le taux d’assiduité au DC connait une relative stagnation dans la 
mesure où 79,7% (contre 80,4% en 2016) continuent d’assister au DC et ce, malgré l’absence 
d’ingrédient octroyé par le projet. Actuellement, ce sont les parents qui apportent les intrants. Les DC 
sont maintenus grâce aux produits apportés par les parents et aux ingrédients issus des caisses 
cotisations.  Pour certains CAEM, comme celui d’Evoahazo, les cotisations collectées à partir de 
l’utilisation du broyeur à raison de 200 Ar pour 5 kapoaka broyé, sont mobilisées pour acheter les 
ingrédients (huile, sel…) des DC. Egalement, la production des jardins potagers est exclusivement 
destinée aux démonstrations culinaires.  
Les ménages dirigés par des hommes continuent à être plus présents aux DC si auparavant , les 
femmes âgées de 20 à 30 ans étaient les plus assidues. Actuellement, ce sont les jeunes de moins de 
20 ans qui sont les plus dynamiques. En particulier, l’assiduité des femmes augmente avec le nombre 
d’enfant à charge. Ce qui traduit la volonté des femmes à apprendre et à innover les menus de la 
famille.  

Tableau 53: pourcentage de ménage des fokontany ayant assisté aux séances de DC lors du dernier mois 
  Mai 2016 Octobre 

2017 
"Sexe du CM" Homme 81,4% 80,7% 

femme 79,2% 77,1% 
Total 80,8% 79,7% 

tranche d'age moins de 20 ans 80,8% 84,6% 
entre 20-30 ans 82,7% 78,2% 
entre 30-40 ans 80,6% 79,1% 
plus de 40 ans 66,7% 80,0% 

nombre d'enfant moins de 2 
enfants 

82,6% 79,3% 
3-4 enfants 74,6% 87,5% 
5-6 enfants 81,0% 100,0% 
plus de 7 enfants 86,5%  

fokontany Anjahamahavelo 84,0% 97,1% 
Ankara Berano 81,2% 73,9% 
Ankilimalaindio 63,6% 83,3% 
Ankilimanara 73,9% 88,9% 
Ankilimihary 76,2% 73,1% 
Ankobay 77,1% 67,6% 
Evoahazo 88,9% 75,0% 
Tanambao 85,7% 79,4% 
Total 80,4% 79,7% 
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Les outils comme les séances de DC, de SPC et de déparasitages périodiques constituent des leviers 
pour limiter le nombre d’enfants malades et ou malnutris. Grâce aux actions communautaires (jardins 
potagers, utilisation en commun de broyeur/moulin) les AC peuvent se procurer des ingrédients . Ce 
qui encourage les mères à assister aux séances de DC et au SPC 

4.2 VACCINATIONS  
4.2.1 Vaccination des enfants et des femmes enceintes 
Connaissances : Le PEV (plan élargi de vaccination) incite les mères à faire vacciner leurs enfants au 
moins 5 fois avant l’âge de 12 mois : le BCG, 3 doses de vaccin DTcoq, 3 doses de vaccin contre la 
polio, et un vaccin contre la rougeole. Selon l’enquête menée, 50 mères parmi les 251 analysées (soit 
19,9%) maitrisent cette thématique alors qu’auparavant, la majorité ne connaissent ni le type 
de vaccin ni la fréquence et encore moins la périodicité des différents types de vaccins . 
 
Attitudes : elles attendent les consignes des AC ou du responsable du CSB qui, à travers une lettre 
de rappel,  indiquent le type de vaccin et la date d’exécution de la vaccination. Ainsi, les carnets de 
santé sont gardés et rangés chez les AC. Cependant, lors du sesitroky, période pendant laquelle la 
partiruente ne sort pas de la maison pendant deux ou trois mois, la mère ou la sœur s’occupe de la 
vaccination du nouveau né. Il arrive que l’enfant ne reçoit ses premieres doses de vaccin que vers le 
troisième mois. Le cas d’Ankobay est extrême lorsque la mère accouche en début de saison 
pluvieuse.  
 
Pratiques : ces mesures autoritaires ont produit leurs effets et seraient adaptées aux conditions 
actuelles des ménages (faibles taux de scolarisation). Le pourcentage d’enfants vaccinés a évolué 
positivement. Le DTCOQ est de 98,4% (contre 86,6% en 2016), le polio de 94,9% (contre 88% en 
2016) et la rougeole de 91% (contre 88% en 2016).  

Tableau 54: %d'enfant de moins de 12 mois vacciné  
  DTCOQ /POLIO POLIO ROUGEOLE 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Ankilimiary 100,0 96,6 85,7 89,7 88,5 89,7 
Tanambao 97,0 72,7 96,3 81,8 93,9 90,9 
Evoahazo 100,0 62,5 96,6 81,3 95,0 75 
Ankara Berano 87,5 100 91,3 77,8 87,5 88,9 
Ankilimanara 100,0 100 94,7 100 88,9 75 
Ankilimalaindio 100,0 87 100,0 87 90,0 91,3 
Anjahamahavelo 100,0 92,9 100,0 92,9 94,1 92,9 
Ankobay 100,0 78,6 92,6 92,9 89,2 85,7 
 

98,4 86,6 94,9 88,1 91,2 88,1 
 
Le taux de vaccination chez les enfants est déjà assez élevé, car se fait d’une manière autoritaire, 
mais ne couvre pas encore les 100% des enfants. L’atteinte de ce score dépend de l’organisation des 
campagnes et de la disponibilité des vaccins. Cela relève également de la compétence des formations 
sanitaires.  
 
Pour les femmes enceintes, 95,8% des femmes enquêtées ont reçu le vaccin antitétanique (VAT) 
pendant la grossesse (contre 83,4% en 2015). Néanmoins, des efforts sont à déployer à 
Ankilimalaindio, à Ankobay et à Evoahazo 
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4.3 ALLEGEMENT DES TRAVAUX DES FEMMES 
4.3.1 L’allègement des travaux de la femme 
Connaissances : ce thème est généralement véhiculé et connu par les femmes lors des séances de 
CPN et amplifié avec la diffusion de la thématique masculinité positive. Les femmes et les maris 
connaissent ce précepte.  
 
Attitudes :  
A Ankara Berano et à Tanambao, où la tradition reste omniprésente dans la vie de la société, les 
maris adhérent déjà à l’idée d’accompagner les femmes enceintes et allaitantes en allégeant leurs 
taches. Mais leur appui n’est pas encore perceptible. Les discussions en focus group témoignent de 
cette attitude.  
Quant aux femmes, généralement, elles n’attendent pas toujours leur mari mais poursuivent leurs 
taches quotidiennes jusqu’au septième mois.  
Pour la plupart des fokontany, les femmes sont dans l’obligation de sarcler, de faire la corvée d’eau 
etc. par obligation, par nécessité, faute de ressources (matérielles et humaines) et/ou pour renflouer 
les revenus. Par ailleurs, nombreux estiment encore que les efforts physiques de la femme facilitent 
l’accouchement. A Anjahamahavelo et Ankilimanara , à Ankobay et à Evoahazo, l’assistance des 
maris est effective mais la progression reste timide.  
 
La corvée du bois 
Apparemment, 94% des femmes (contre 85,4% en 2016) continuent à aller chercher le bois 
pendant la période de grossesse. Il est à remarquer qu’à Ankilimanara, 11% des femmes furent 
délestées de cette tache. 

Tableau 55: % de femmes enceintes qui continuent à faire la corvée du bois 
    
  AVANT ACTUEL ECART 
"Sexe du CM" Homme 83,8% 86,2% 2,40% 

femme 87,7% 94,3% 6,60% 
" situation 
matrimoniale" 

oui 85,4% 84,6% -0,80% 
non 82,9% 89,1% 6,20% 

tranche d'age moins de 20 ans 82,1% 88,1% 6,00% 
entre 20-30 ans 84,5% 91,4% 6,90% 
entre 30-40 ans 89,2% 88,4% -0,80% 
plus de 40 ans 75,0% 87,5% 12,50% 

nombre d'enfant moins de 2 enfants 81,1% 100,0% 18,90% 
3-4 enfants 83,6% ,0% -83,60% 
5-6 enfants 92,7% 84,6% -8,10% 
plus de 7 enfants 86,5% 88,2% 1,70% 

fokontany Anjahamahavelo 85,4% 88,4% 3,00% 
Ankara Berano 50,0% 100,0% 50,00% 
Ankilimalaindio 91,3% 94,6% 3,30% 
Ankilimanara 76,2% 64,7% -11,50% 
Ankilimihary 100,0% 95,0% -5,00% 
Ankobay 93,9% 86,2% -7,70% 
Evoahazo 84,6% 81,5% -3,10% 
Tanambao 85,2% 100,0% 14,80% 
Total 85,0% 94,3% 9,30% 

La corvée d’eau 
Le sexe du CM influe peu sur l’allègement de cette tache pour les femmes enceintes. Auparavant , ce 
sont les femmes entre 20 et 30 ans qui ont été soulagées. Apparemment, les hommes du fokontany 
d’Anjahamahavelo, d’Ankilimalaindio, d’Ankara Berano et de Tanambao ne sont pas prêts à prendre 
en charge cette tache. La proximité des puits influe certainement sur cette attitude. 
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Tableau 56: % de femmes enceintes qui continuent à faire la corvée d’eau 
  AVANT ACTUEL  
"Sexe du 
CM" 

Homme 92,2% 92,3% 0,10% 
femme 92,4% 94,3% 1,90% 

" situation 
matrimoniale" 

oui 92,1% 94,9% 2,80% 
non 92,9% 90,9% -2,00% 

tranche d'age moins de 20 ans 87,5% 95,5% 8,00% 
entre 20-30 ans 94,8% 91,4% -3,40% 
entre 30-40 ans 90,8% 92,6% 1,80% 
plus de 40 ans 93,8% 100,0% 6,20% 

nombre 
d'enfant 

moins de 2 
enfants 

90,7% 100,0% 9,30% 
3-4 enfants 90,0% ,0% -

90,00% 
5-6 enfants 100,0% 92,3% -7,70% 
plus de 7 
enfants 

91,9% 91,2% -0,70% 
fokontany Anjahamahavelo 87,8% 92,8% 5,00% 

Ankara Berano 93,3% 96,7% 3,40% 
Ankilimalaindio 95,7% 100,0% 4,30% 
Ankilimanara 85,7% 85,3% -0,40% 
Ankilimihary 95,2% 92,5% -2,70% 
Ankobay 93,9% 92,3% -1,60% 
Evoahazo 95,0% 85,2% -9,80% 
Tanambao 92,3% 100,0% 7,70% 
Total 92,3% 94,3% 2,00% 

 
 Les travaux de pilonnage. 
Dans l’ensemble, on note une régression de l’exécution de cette tache pour les femmes âgées de 
moins de 40 ans. Le % de femmes qui s’adonnent à cette tache a diminué dans les fokontany, surtout 
à Ankilimanara, à Ankobay et à Ankilimihary. Dans l’ensemble, le taux est passé de 89,7% à 88% 
entre 2016 et 2017. 

Tableau 57: % de femmes enceintes qui continuent à faire le pilonnage 
    
  AVANT ACTUEL ECART 
"Sexe du CM" Homme 89,4% 87,3% -2,10% 

femme 90,3% 90,0% -0,30% 
Tranche d'âge moins de 20 ans 86,5% 89,7% 3,20% 

entre 20-30 ans 90,6% 89,1% -1,50% 
entre 30-40 ans 88,5% 82,1% -6,40% 
plus de 40 ans 93,8% 94,3% 0,50% 

Nombre d'enfant moins de 2  89,0% 88,0% -1,00% 
3-4 enfants 87,9% 87,5% -0,40% 
5-6 enfants 95,0% 100,0% 5,00% 
plus de 7 enfants 85,7% ,0%  

Fokontany Anjahamahavelo 85,4% 67,6% -17,80% 
Ankara Berano 86,7% 91,3% 4,60% 
Ankilimalaindio 86,4% 96,7% 10,30% 
Ankilimanara 90,5% 81,5% -9,00% 
Ankilimihary 100,0% 96,2% -3,80% 
Ankobay 94,1% 86,5% -7,60% 
Evoahazo 86,8% 90,0% 3,20% 
Tanambao 91,7% 97,1% 5,40% 
Total 89,7% 88,0% -1,70% 
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Probablement, la présence de décortiquerie, de broyeurs ou de moulins a permis à ces femmes des 
autres fokontany de se défaire de cette tache. 
Les travaux de sarclage 
A l’exception d’Anjahamahavelo, d’Ankilimihary et Ankobay, les femmes ne sont pas aménagées pour 
cette tâche. Dans l’ensemble, 82,5% des femmes continuent à sarcler pendant la grossesse 
(avec ou sans mari). Les femmes seules ne sont pas épargnées. Les femmes continuent à exercer 
cette tâche d’une manière progressive avec le nombre d’enfant, par manque de main d’œuvre et avec 
l’augmentation des bouches à nourrir.  

Tableau 58: % de femmes qui continuent à faire le sarclage pendant la grossesse 
    
mbola 
niava ve 

 AVANT ACTUEL ECART 
"Sexe du 
CM" 

Homme 77,3% 81,8% 4,50% 
femme 80,3% 84,3% 4,00% 

Tranche 
d'age 

moins de 20 ans 71,8% 74,4% 2,60% 
entre 20-30 ans 88,7% 84,5% -4,20% 
entre 30-40 ans 69,4% 82,1% 12,70% 
plus de 40 ans 62,5% 85,7% 23,20% 

Nombre 
d'enfant 

moins de 2  76,0% 81,8% 5,80% 
3-4 enfants 76,7% 100,0% 23,30% 
5-6 enfants 84,6% 100,0% 15,40% 
plus de 7 
enfants 

77,8% ,0%  
Fokontany Anjahamahavelo 75,6% 50,0% -

25,60% 
Ankara Berano 80,0% 82,6% 2,60% 
Ankilimalaindio 85,7% 93,3% 7,60% 
Ankilimanara 71,4% 81,5% 10,10% 
Ankilimihary 100,0% 84,6% -

15,40% 
Ankobay 97,0% 89,2% -7,80% 
Evoahazo 66,7% 90,0% 23,30% 
Tanambao 55,6% 88,2% 32,60% 

 Total 77,7% 82,5% 4,80% 
 

5. PERFORMANCE DU DISPOSITIF 

5.1 SATISFACTION DES SERVICES DES CSB 
Excepté à Ebelo, du fait de son éloignement, le taux de satisfaction des services offerts par les CSB a 
progressé. Globalement, les ménages ont émis un avis positif dessus. Le taux est maintenu à 98% 
alors que ce taux était de 85,9% en 2015. Ils sont satisfaits des services de vaccination, 
d’accouchement, de soins et des conseils. En 2016, les agents de santé ont été largement plébiscités 
à 98 % par les femmes. Les services en question concernent la vaccination, l’accueil et le traitement 
des malades. 
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Tableau 59: taux de satisfaction des ménages aux services des CSB 
  2016 2017 
"Sexe du CM" Homme 98,9% 98,9% 

femme 96,2% 95,7% 
Total 98,0% 98,0% 

Tranche d'âge moins de 20 ans 98,2% 100,0% 
entre 20-30 ans 100,0% 100,0% 
entre 30-40 ans 97,1% 98,5% 
plus de 40 ans 87,5% 88,6% 

Nombre d'enfant moins de 2 enfants 100,0% 97,9% 
3-4 enfants 93,8% 100,0% 
5-6 enfants 100,0% 100,0% 
plus de 7 enfants 100,0% ,0% 

Fokontany Anjahamahavelo 100,0% 100,0% 
Ankara berano 100,0% 100,0% 
Ankilimalaindio 95,8% 100,0% 
Ankilimanara 100,0% 100,0% 
Ankilimihary 95,2% 100,0% 
Ankobay 97,2% 86,5% 
Evoahazo 98,0% 100,0% 
Tanambao 96,7% 100,0% 

 
Le tableau nous donne le niveau de satisfaction des ménages par rapport aux différents services23 
par commune et par Fokontany.  

Tableau 60: % de ménages satisfaits des types de services du CSB 
vaccination Accueil des 

malades 
Accès au 

médicament 
Traitement 

des 
malades 

CPN Autres 
conseils 

Ankilimihary 92,3 65,4 80,8 69,2 95,5 3,8 
Tanambao 90,6 63,6 63,6 75,0 93,8 12,1 
Evoahazo 80,0 55,0 56,4 78,4 25,7 12,5 
Ankara Berano 95,5 62,5 75,0 90,9 73,9 4,2 
Ankilimanara 92,6 66,7 59,3 81,5 78,3 14,8 
Ankilimalaindio 86,2 56,7 63,3 79,3 78,6 6,7 
Anjahamahavelo 100,0 82,4 82,4 87,5 67,7 17,6 
Ankobay 71,0 62,2 45,7 52,9 45,5 10,8 
Total      87,9       64,1       64,9       76,2       67,4       10,8  

 

5.1.1 Diffusion de moustiquaires 
Globalement, 98,6% des enfants ont dormi sous une moustiquaire. Le tableau nous montre que le 
taux s’est amélioré à Ankara Berano et à Tanambao. En revanche, Ankobay et Evoahazo ont quelque 
peu régressé.  

                                                      
23 1 : vaccination ; 2 : accueil des malades ; 3 : disponibilité des médicaments ; 4 : traitement ; 5 : 
CPN ; 
6 : conseil divers. 
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Tableau 61: % d'enfant ayant dormi dans une moustiquaire 
Fokontany 2016 2017 
Anjahamahavelo 100,0% 100,0% 
Ankara Berano 95,2% 100,0% 
Ankilimalaindio 100,0% 100,0% 
Ankilimanara 100,0% 100,0% 
Ankilimihary 100,0% 100,0% 
Ankobay 100,0% 94,1% 
Evoahazo 100,0% 97,4% 
Tanambao 94,6% 100,0% 
Ensemble 99,0% 98,6% 

5.1.2 Les soins prénatals  
Dans cette étude, les femmes ont été interrogées concernant les raisons qui les poussent à effectuer 
des  visites prénatales.  
 
Connaissances : un questionnaire QCM a été soumis aux mères pour savoir si elles maitrisent 
l’importance des CPN. 
Globalement , les résultats sont négatifs vu qu’aucune bonne réponse n’a été fournie, comme le 
montre le tableau ci après. Les mères n’ont pas compris que le suivi des femmes enceintes au cours 
des consultations prénatales (CPN) permet de prévenir les risques et les complications de 
l’accouchement. 

Tableau 62: connaissances du fondement des CPN 
 Requisition 

« Baikon’ny 
fanjakana » 

Accès à une aide 
« ahazoana 
fanampiana sakafo » 

Depistage 
de 

maladies 
“ahafahana 

miaro 
aminy 

aretina” 

obligation 
« tsy maintsy hatao » 

 Oui  Non  Oui  Non  non Oui  Non  
Ankilimiary      19,2        80,8        26,9        73,1       100,0        88,5        11,5   
Tanambao      21,2        78,8        24,2        75,8       100,0        81,8        18,2   
Evoahazo      20,0        80,0        25,0        75,0       100,0        80,0        20,0   
Ankara Berano      16,7        83,3        16,7        83,3       100,0        87,5        12,5   
Ankilimanara      14,8        85,2        14,8        85,2       100,0        88,9        11,1   
Ankilimalaindio      16,7        83,3        20,0        80,0       100,0        86,7        13,3   
Anjahamahavelo       2,9        97,1        35,3        64,7       100,0        97,1         2,9   
Ankobay      21,6        78,4        13,5        86,5       100,0        89,2        10,8   
ensemble      16,7        83,3        22,3        77,7       100,0        87,3        12,7   
  
Selon les mères, 16,7% perçoivent les CPN comme une réquisition. Pour les 22,3%, les CPN 
permettent d’accéder à une aide quelconque. Tandis que pour les 87,3 %, c’est une obligation dont la 
raison demeure inconnue. Ainsi, tout comme l’étude CAP en 2016, les femmes n’ont aucune 
connaissance du raison d’être des CPN.  
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Attitudes : les mères enceintes attendent les ordres et consignes des AC pour exécuter leur CPN et 
recevoir ainsi le vaccin contre le tétanos, la supplémentation en fer, les médicaments de déparasitage 
et bien d’autres conseils.. 
 
Pratiques : pour la majorité, les mères sont souvent mobilisées et enrôlées par les AC pour réaliser 
leur CPN. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande au moins quatre visites 
prénatales à intervalle régulier tout au long de la grossesse. Dans l’ensemble, 70,3% des mères ont 
réalisé 4 CPN. 86,4% des mères ont réalisé au moins 4 CPN. Ce taux était de 49,1% en 2016 et de 
26,1% en 2015. 
Selon le sexe du CM, on constate que le nombre de CPN réalisé reste supérieur pour les ménages 
dirigés par les hommes (83%). Le tableau suivant montre le nombre de CPN réalisé par les mères 
enceintes actuelles ainsi que leur accès aux micronutriments. Il ressort des données que 95% des 
femmes enquêtées ont effectué au moins une visite prénatale lors de leur dernière grossesse.  
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Tableau 63: panorama des soins prénatals (% de femmes)  
  Possession d’un carnet de santé Effectue un CPN Nombre de CPN réalisé Ayant été vacciné 

  oui oui 1 2 3 4 6 oui 
  N % ligne 2017 N % ligne 2017 N % ligne 2017 N % ligne 2017 N % ligne 2017 N % ligne 2017 N % ligne 2017 N % ligne 2017 

"Sexe du CM" Homme 97,5 95,9 95,0 95,9 21,1 3,4 34,2 1,4 26,3 8,1 15,8 73,0 2,6 10,1 95,0 100,0 
femme 100,0 100,0 95,0 92,6 15,8 7,4 36,8 ,0 26,3 9,3 21,1 63,0 0,0 13,0 100,0 100,0 

fokontany Ankilimihary 100,0 100,0 87,5 95,9 28,6 3,4 42,9 1,4 28,6 8,1 0,0 68,4 0,0 10,1 100,0 100,0 
Tanambao 100,0 96,0 100,0 92,6 20,0 7,4 40,0 ,0 20,0 9,3 20,0 72,0 0,0 13,0 100,0 100,0 
Evoahazo 92,9 89,2 92,9 89,5 23,1 10,5 30,8 ,0 15,4 5,3 23,1 75,7 7,7 5,3 92,9 100,0 
Ankara berano 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 4,0 50,0 ,0 50,0 12,0 0,0 77,8 0,0 12,0 100,0 100,0 
Ankilimanara 100,0 100,0 100,0 91,9 0,0 5,4 40,0 ,0 40,0 10,8 20,0 63,2 0,0 ,0 100,0 100,0 
Ankilimalaindio 100,0 100,0 80,0 94,4 25,0 ,0 50,0 ,0 0,0 5,6 25,0 73,9 0,0 11,1 100,0 100,0 
Anjahamahavelo 100,0 100,0 100,0 94,7 21,4 5,3 28,6 ,0 28,6 5,3 21,4 74,2 0,0 21,1 100,0 100,0 
Ankobay 100,0 96,7 100,0 100,0 14,3 4,3 28,6 ,0 42,9 13,0 14,3 56,7 0,0 8,7 85,7 100,0 
Total 98,3 97,0 95,0 93,5 19,3 ,0 35,1 ,0 26,3 3,2 17,5 70,3 1,8 16,1 96,7 100,0 
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5.1.3 Les conseils obtenues lors des CPN 
Les principaux conseils donnés aux femmes enceintes, pendant les consultations prénatales, sont essentiellement 
relatifs à la préparation à l’accouchement. Viennent ensuite les conseils concernant la vaccination des enfants, 
l’allaitement et les mauvais signes de grossesse. Parler des méthodes contraceptives à cette époque semble 
inopportun. 

Tableau 64: type des conseils donnés aux mères par les agents de santé lors des CPN 
 Effectifs Pourcentage 
1. préparation à l'accouchement 24      11,9   
12 22      10,9   
13 7       3,5   
14 7       3,5   
15 4       2,0   
123 15       7,4   
124 17       8,4   
125 8       4,0   
126 1       0,5   
134 5       2,5   
135 1       0,5   
145 2       1,0   
1234 15       7,4   
1235 7       3,5   
1245 1       0,5   
1246 1       0,5   
1256 2       1,0   
12345 3       1,5   
12346 1       0,5   
12456 1       0,5   
3. méthode de contraception 1       0,5   
4. vaccination des enfants 4       2,0   
5. mauvais signe de grossesse 8       4,0   
6. mauvais signe d'accouchement 2       1,0   
34 22      10,9   
56 1       0,5   
234 4       2,0   
245 5       2,5   
345 1       0,5   
total 192  
Dans l’ensemble, 71,3% des conseils tournent autour de la préparation à l’accouchement contre 76,4% il y a18 
mois. 
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5.1.4 Assistance à l’accouchement 
Attitude : Globalement, 71,5% accouchent à l’hôpital.  Environ 96,2% des femmes ont reçu l’assistance d’un 
personnel médical ou des matrones. A Ankobay, les matrones interviennent dans 53% des accouchements. Leur 
intégration parmi les AC a été incontournable pour assister la population pendant la saison pluvieuse.  

Tableau 65:lieux d’accouchement et assistance à l’accouchement (% dans FKT)  
  Lieux d’accouchement   Assistance à l’accouchement  
 Fokontany 

domicile hôpital matrones autres  
Sage 
femme 

médecin matrones famille 
 

 Ankilimihary 30,3% 60,6% 9,1%   51,5% 15,2% 24,2% 9,1% 100,0% 
Tanambao 25,6% 64,1% 5,1% 5,1%  35,9% 33,3% 28,2% 2,6% 100,0% 
Evoahazo 13,8% 83,1% 3,1%   55,4% 29,2% 7,7% 7,7% 100,0% 
Ankara Berano 17,2% 65,5% 13,8% 3,4%  44,8% 20,7% 31,0% 3,4% 100,0% 
Ankilimanara 35,9% 51,3% 12,8%   35,9% 12,8% 48,7% 2,6% 100,0% 
Ankilimalaindio 18,9% 81,1%    51,4% 29,7% 18,9%  100,0% 
Anjahamahavelo 20,5% 71,8% 7,7%   46,2% 25,6% 25,6% 2,6% 100,0% 
Ankobay 57,1% 34,7% 8,2%   22,4% 16,3% 53,1% 8,2% 100,0% 

Total 27,6% 64,5% 7,0% ,9%  43,0% 23,3% 28,8% 4,8% 100,0% 

5.2 SATISFACTION DES SERVICES DES AC 
Dans l’ensemble, les ménages à  99% (contre 84,1% en 2015) de la population cible confirment leur satisfaction 
vis-à-vis des services24 offerts par les AC. Ils ont surtout apprécié ( à 89,2%) les services des AC en matière de 
conseil. Certains font office de MAFA et sont membres des CCN. 

Tableau 66 : degré de satisfaction aux services de l'AC (%) 
Fokontany vaccination Accueil des 

malades 
médicament Traitement 

des 
malades 

CPN Autres 
conseils 

Ankilimihary      30,8        23,1         -          3,8         7,7        96,2   
Tanambao      21,2        21,2         -          3,0         -         97,0   
Evoahazo      50,0        12,5        23,7        21,1         -         65,0   
Ankara Berano      29,2        20,8        12,5        12,5         4,2        95,8   
Ankilimanara      33,3        29,6        11,5         7,4         3,7        96,3   
Ankilimalaindio      46,7        23,3        20,0        23,3         6,7        90,0   
Anjahamahavelo      25,8        44,1        26,5        14,7         5,9        91,2   
Ankobay      31,4        13,5        10,8         8,3         -         91,9   
Total      34,1        23,1        13,7        12,1         3,2        89,2   
 
 

                                                      
24, les AC participent activement au SSME (distribution de Vit A et de déparasitage) et à l’exécution des programmes de vaccination (polio, 

…), à la sensibilisation communautaire sur la thématique santé, nutrition, utilisation de moustiquaire et planning familial 
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Composés de 4 personnes dont deux titulaires (encadrés par le CSB depuis plusieurs années) , les AC, animent 
tous les aspects de la santé et de la nutrition. Les AC jouent les rôles d’auxiliaire de santé dans les fokontany et de 
conseillers en nutrition. La plupart collabore déjà avec le programme PSI pour le planning familial. 
 

6. BILAN / PERSPECTIVES 
L’étude a permis de comparer les résultats des différentes périodes . Il en ressort que l’on observe un changement 
de comportement face à certaines habitudes et certaines pratiques des communautés. Plusieurs activités 
d’animation, de sensibilisation et de mobilisation communautaire ont été réalisées pour accompagner le 
changement de comportement. Les AC ont joué un rôle indispensable et incontournable dans la mise en œuvre du 
projet de par leur intégration au niveau de la société ainsi que par leur abnégation par rapport aux taches et 
consignes confiées par le projet et le SSD. L’intégration  des matrones parmi les AC, constitue un atout pour le 
projet. La collaboration avec les autres partenaires, en particulier le SSD et les CSB, a rendu les actions de 
sensibilisation efficaces. Les évaluations périodiques des AC ont permis de relever leur performance technique et 
les appréciations communautaires. 

6.1 APPRECIATION GLOBALE DES RESULTATS  
 En matière de connaissances,  
on assiste à une augmentation du pourcentage des parents qui maitrisent les thématiques suivants :  Promotion de nutrition adéquate des femmes enceintes et allaitantes ;  Promotion de la transformation et conservation (TCU) ;  Allaitement immédiat ;  Période de mise au lait ;  Octroi du colostrum ;  Période d’AME ;  Pratique d’AME ;  Consommation de bouillie (époque d’introduction et apport de complément) ;  Poursuite de l’allaitement jusqu’à 24 mois ;  Introduction de vitamine A ;  Utilisation du fer et déparasitage ;  Lavage des mains ;  Utilisation de latrines ;  Traitement et conservation de l’eau ;  SPC et DC ;  Vaccinations ;  Allègement des travaux ; 
 
La progression reste timide en matière de vaccination, voire nulle sur l’importance des CPN. On constate un recul 
dans la maitrise des thématiques :  utilisation du sel iodé  utilisation de complément d’aliment pour les enfants malades et malnutris  prise de gouter  score de diversification alimentaire des femmes 
 
L’adoption des thématiques 
Concernant les pratiques et les changements de comportement enregistrés, indépendamment de l’évolution 
(positive ou négative) de la maitrise des différentes thématiques, l’évaluation constate : 
 
1. une régression dans l’application des thématiques autour de : 

 la promotion de nutrition adéquate des femmes enceintes et allaitantes 
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 l’apport de complément d’alimentation des enfants malades  la prise de gouter  le lavage des mains  l’utilisation du sel iodé  l’allègement des travaux des femmes (dans quelques 
fokontany) en dépit de la mise en œuvre de 
l’augmentation des pères miroirs 

2. une expansion voire un summum autour de l’adoption : 
 Vaccination  L’AI et l’AME  L’octroi du colostrum  La lutte contre l’avitaminose et le déparasitage 

3. une amélioration pour les thématiques suivantes :  
 Mise en œuvre du CPN  Utilisation de latrines  Traitement et conservation de l’eau 

6.2 PLANIFICATION DES ACTIVITES/RECOMMANDATIONS POUR LA PERIODE 
RESTANTE 
 
Pour la période restante du projet, des pistes d’actions sont retenues : 
 
Sur le plan stratégique,  
Pour les actions futures, il faut : 
 

1. capitaliser les acquis actuels sur :  le VSLA et la nutrition  les CAEM (cas d’Evoahazo, Anjado et Ankilimitraha)  les broyeurs et les moulins  le recueil des témoignages sur l’utilisation du colostrum   la masculinité positive 
 
2. Mettre au point des communications stratégiques pour certains thématiques : apport de complément 

alimentaire pour les femmes enceintes et allaitantes.  
 
Dans la conduite des actions, il faut: ◦ concevoir les thèmes suivant une notion de progressivité, (SDAF/SDAM) , complément 

d’aliments FEFA et enfant de 6 à 12 mois, 12-24 mois,… ◦ mettre en place des conventions sociales et/ou de disciplines/ de répressions afin de briser 
certains tabous (utilisation de latrines…) et contraindre les récalcitrants à changer de 
comportement à travers une démonstration par l’absurde (octroi du colostrum, AI, vaccination, 
CPN…) ;  ◦ accompagner les actions de sensibilisation par des actions concrètes (charrette citerne, moulins/ 
broyeurs…) pour lever certains goulots d’étranglements, principalement en matière de 
diversification de la production agricole (mise en place de jardins potagers, installation de pompe/ 
forage, diffusion de semences/boutures adaptées au changement climatique. 
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Sur le plan thématique : 
 

Pour la diversification alimentaire : 
 Poursuivre la promotion des cultures riches en vitamines A et de fer dans les jardins potagers  Elaborer un plan de communication efficace et graduelle pour l’octroi de complément 

d’alimentation des FE/FA  Accompagner la multiplication des pompes/forages 
L’Allaitement maternel exclusif et l’allaitement immédiat (AME/AMI), la prise de bouillie et de gouter 

 Les parents sont de plus en plus convaincus du bienfait du colostrum et de l’allaitement exclusif 
jusqu’à l’âge de six mois sur la santé des enfants .Le projet devrait poursuivre les campagnes de 
démonstration et de sensibilisation pour atteindre le point de non retour sur ces thématiques.  Mettre au point des messages percutants pour démontrer que l’introduction précoce du repas 
familial n’est pas encore adaptée à la digestion de l’enfant. 
 

L’adoption des trois messages clés de WASH 
 En matière de lutte contre la défécation à l’air libre, il y a lieu de poursuivre les expériences des 

conventions collectives au niveau des Fokontany, communes, CSB et autres partenaires.  Il faut intensifier les pratiques de lavage de main dans les zones d’accès facile à l’eau.  Le projet doit tirer des leçons sur le fonctionnement et l’utilisation collective des charrettes citernes 
mises à la disposition des CCN. 

L’engagement positif des hommes pour une bonne santé nutritionnelle des femmes et des enfants 
 Les expériences en matière de masculinité positive doivent être capitalisées. Les AC doivent 

poursuivre et accompagner les changements de comportements induits par les pères miroirs .  
L’opérationnalisation des CAEM.  

 Selon le projet, le broyeur améliore également la fréquentation des CAEM. Par conséquent, il faut 
penser à une organisation efficace pour une utilisation durable du broyeur et des moulins. Aidant 
ainsi les femmes dans la fabrication de bouillie. En même temps, on doit  accompagner la mise en 
place d’un système de gestion des CAEM (cahier de gestion, bancarisation des données autour 
des moulins et de broyeurs) pour une utilisation transparente des matériels mis à leur disposition 
et la mobilisation des fonds collectés  Avec l’acceptation du réaménagement de budget, il est temps de procéder à la mise en place des 
CAEM restants maintenues pour la visibilité des actions de RAN-AINA . Les recommandations 
autour de l’équipement des CAEM restent d’actualité pour un meilleur classement des carnets de 
santé, des fiches individuelles de vaccination, et la consignation des ustensiles et ingrédients pour 
les DC, des matériels de pesage, etc. 
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Le Community Score Card 
  Etant donné le niveau de perception citoyenne de la redevabilité en milieu rural, la mise en œuvre 

du CSC en cette période parait trop ambitieuse et ne crée que des zizanies et des suspicions 
entre les acteurs. Afin de préserver l’entente qui existe déjà au sein des communautés et pour ne 
pas envenimer les tensions politiques et sociales dans les prochains mois, nous proposons de 
surseoir la mise en œuvre du CSC . Ceci n’empêche pas que des collaborations et des comptes 
rendus publiques soient organisés pour assurer la transparence des informations et apprécier les 
performances reconnues de chaque entité (commune, AC, Parents, …)  

 
 
 

7. ANNEXES 
 

7.1 TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE 
 
 
  



7. Annexes 

7 0 
 

70

7.2 QUESTIONNAIRE UTILISE 
  



Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. 
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