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RESUME EXECUTIF 
CONTEXTE  ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 
 
Les objectifs de l’enquête CAP Trois objectifs principaux sont assignés à cette enquête CAP :  

 Cerner les connaissances, attitudes et pratiques des ménages (hommes et femmes) relatives 
aux comportements clés en matière de santé nutritionnelle, incluant les barrières, problèmes, 
etc.;   Concevoir de manière participative des pistes d’actions de relèvement prioritaires et 
spécifiques pour l’ensemble des communes d’intervention à l’issue de l’analyse des niveaux 
de connaissances, de l’attitude et des comportements  des différents acteurs et sujets 
concernés par l’étude ;   En plus de l’enquête CAP, le consultant sera appelé à former le staff technique du projet sur 
le suivi continu des comportements clés au niveau des groupes cibles pour mieux apprécier 
les changements escomptés. 

Méthodologie d’approche  Une combinaison de méthodes et techniques fut utilisée : 
Une analyse quantitative à travers des enquêtes individuelles réalisées auprès d’échantillons de 
ménages répartis dans les sites d’intervention du Projet. Pour ce faire, l’étude CAP a tenu compte de 
la méthodologie et de l’approche utilisée lors de l’établissement de la situation de référence pour le 
choix des sites, le nombre de ménages à enquêter suivant une enquête de panel.   
 Une analyse qualitative  à travers des ISS en focus group auprès des hommes et des femmes selon 
un guide d’entretien pour collecter les informations permettant d’évaluer les besoins d’appui 
immédiat et à court terme des bénéficiaires cibles suivant leur situation et comportement actuel en 
matière de Nutrition, et d’approfondir le registre des connaissances, des attitudes1, et opinions ainsi 
que les pratiques visibles des ménages  sur la base des thématiques vulgarisés par le projet RAN-
AINA auprès des différents groupes (mères enceintes, mères allaitantes, nouveaux nés, enfants 
moins de 6 mois, groupes d’enfants de 9 à 12 mois, enfant de plus de 12 mois, enfants malades) et 
les thématiques transversales wash.  
  
Présentation des résultats 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).  
In fine, 251 ménages avec 323 enfants ont été enquêtés.  Les résultats ont été dépouillés et analysés 
selon le sexe du chef de ménage, l’âge de la mère, le nombre d’enfants  et leur lieu de résidence. 
 
Limite  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.  

                                                 1 le  «gap» entre connaissances et pratiques 
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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.    La présence d’autres d’intervenants dans le sud rend complexe l’analyse de la situation en 
particulier pour isoler et/ou distinguer les résultats attribuables uniquement au projet. 

 
PROMOTION DE LA NUTRITION ADEQUATE DES FEMMES  Globalement, 80% (contre 55,5% en juin 2016)  des ménages maitrisent la thématique  comme quoi 
pour maintenir leur santé, les femmes enceintes ont besoin de prendre un repas supplémentaire par 
jour, notamment après le troisième mois de grossesse.  Quant aux femmes allaitantes, pour éviter de 
perdre du poids et pour fortifier de nouveau leur corps, les mères allaitantes ont besoin de prendre 
deux repas supplémentaires par jour. 
Les connaissances sur la thématique sont acceptable et suffisantes, mais l’adoption reste 
problématique car le pourcentage de femmes enceintes qui ont consommé plus que d’habitude n’a 
pas évolué et est resté à 11,3%.  Quant aux femmes allaitantes,  elles bénéficient d’un traitement de 
faveur sur le plan alimentaire uniquement pendant les deux premiers mois d’allaitement. 
 
Au niveau des effets et impacts.  Le pourcentage  d’enfant  présentant un faible  poids à la naissance, c’est-à-dire moins de 2,5 
kilogrammes  reste inchangé (autour de 4%). Dans l’ensemble, on constate une légère amélioration 
car 77,3% des femmes  (contre 78,5% en janvier 2017,  63,1%  en juin 2016 et 93,8% en août 2015) 
ont un score de diversité alimentaire faible (≤ 3 groupes d’aliments).  
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).. 
 
PROMOTION DES PRATIQUES OPTIMALES DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 
JUSQU'A 6 MOIS  Allaitement immédiat. Environ 97,6% (contre 59,8% en juin 2016 et 64,8% au démarrage du 
projet) des mères maitrisent la thématique. 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. 
Période de mise à lait.  . 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. 
Octroi du colostrum. 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.  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. 
Allaitement maternel exclusif. 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 
Période de mise en pratique de l’allaitement maternel exclusif (AME).   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) 
Adoption de l’AME. 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.  
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PROMOTION DE LA CONSOMMATION DE SEL IODE PAR TOUS LES MEMBRES DE 
LA FAMILLE 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. L’adoption de ce thème est quasi nulle. . On espère que les 
programmes d'iodation et de la fluoration du sel proposés par le PNAN 2017 redynamiseront 
l’adoption de cette thématique. 
 
PROMOTION DE L’ALIMENTATION DE COMPLEMENT A L’ALLAITEMENT 
MATERNEL POUR LES ENFANTS DE 6 A 24 MOIS Consommation de bouillie pour les enfants de 6 à 12 mois Les tests de ont permis d’attester que  
97,6% des mères (contre 59% en 2016) la maitrise de la thématique. 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.  
Parmi les enfants concernés par cette tranche d’âge, l’octroi de complément d’aliment (bouillie, 
goûter) est loin d’être satisfaisant (en nombre et en qualité). On note une confusion sur la prise de 
bouillie Ceci dépend de la disponibilité des aliments et surtout de la volonté/disponibilité des parents 
pour préparer les bouillies. 
 
Introduction des repas solides (repas familial)  et  prise de gouter (nombre) : 89,4% des mères 
estiment pouvoir introduire les aliments solides dès l’âge de 6 mois On note une confusion sur le 
nombre de prise de gouter et de repas qui n’est pas suffisamment explicite au niveau des ménages. 
La prise de gouter est assez rare (4,2% ont reçu deux gouters). 
 Poursuite de l’allaitement jusqu’à 24 mois. Questionnées sur la période d’allaitement, 62,2% 
(contre 60,6%) ont fourni la bonne réponse. L’arrêt de l’allaitement est souvent dû au tarissement 
du lait faute de complément d’aliment, à la fatigue des femmes et/ou à l’arrivée d’un nouveau bébé.  
Le Score de Diversité Alimentaire Infantile. 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. 
 
 
LA LUTTE CONTRE LES CARENCES EN VITAMINE A : PREVENTION DE 
L’AVITAMINOSE A CHEZ LES 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. Environ, 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.  Remarquons que 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. 
 
PROMOTION DE LA PRISE DE FER ACIDE FOLIQUE ET PREVENTION DE L’ANEMIE 
CHEZ LES FEMMES ET LES ENFANTS  
Dans l’ensemble, 83,3% (contre 43,9%) des femmes ont confirmé que le fer est vital pour lutter 
contre l’anémie et l’hémorragie. Parmi les femmes enceintes, 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. Il importe de signaler 
qu’actuellement, l’octroi de la vitamine A aux femmes n’est plus recommandé par la politique 
nationale de santé. 
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Déparasitage des enfants. . Dans l’ensemble, 95% des enfants (contre 76,4% en 2016 et 69,7% en 
2015) ont été déparasités. 
Tout comme la vitamine  A, la consommation en fer ainsi que  le déparasitage des enfants et des 
femmes enceintes sont disponibles et suffisantes au niveau des formations sanitaires. Toutefois, le 
projet a promu la culture des spéculations riches en fer: aubergine, haricot rouge, niébé, brèdes, dans 
les jardins potagers. 
 
L’ALIMENTATION DES ENFANTS MALADES ET MALNUTRIS Apport d’aliment  aux enfants malades. On note une régression en matière de connaissance car 
seul 50,2% (contre 60,9% en 2016) maitrise la thématique. L’apport d’aliment complémentaire à 
l’enfant malade est perçu comme accessoire pour un parent sur deux. Seuls 4,7% des mères 
entendent mobiliser tous les moyens pour offrir un complément d’aliment à l’enfant malade ou 
malnutri. Environ 20% confirment que cette action reste conditionnée par les conditions 
socioéconomiques du ménage (raha misy ny azo atao). 
 
La consultation médicale : 89,1% de ménages affirment avoir ramené les enfants malades au CSB 
et 10,9% consulte uniquement les AC. 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. 
Les taux de malnutrition enregistrés.  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. 
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LES TROIS MESSAGES DU WASH 
 Le lavage des mains avec du savon ou du cendre. 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.  
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. La 
consommation actuelle est limitée à deux seaux d’eau par jour par famille, soit un budget de 2000 
Ar/ jour. 
 Utilisation de latrines.  86,9% des ménages (contre 56% en 2016) sont conscients des fondements 
de la lutte contre la défécation à l’air libre. Environ, 88,9% (contre 77,6% en 2016) se déclarent 
comme adoptant de la thématique. L’évolution est liée à l’existence de convention collective au 
sein des fokontany et à la pression exercée par les quartiers mobiles appuyés par la gendarmerie. 
 Traitement et conservation de l’eau.  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. Avec 
un  taux d’adoption est de 97,2% (contre 82,1% en 2016),  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%. 
Conservation de l’eau.  Un peu plus d’un ménage sur deux (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 
 
 
AUTRES THEMATIQUES TRANSVERSALES 
 Suivi- promotion de la croissance (SPC). Toutes les mères maitrisent l’importance des SPC de ce 
sujet. Les parents 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 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. Pour ce mois globalement, le taux de participation dépasse les 
96,4%. 
 Assistance aux démonstrations culinaires. : 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. Les DC sont maintenus grâce aux aux produits 
apportés par les parents et aux ingrédients issus des caisses cotisations. 
 
Vaccination des enfants. 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. Pour le reste, 
les femmes  attendent les consignes des AC  ou du responsable du CSB qui, à travers une lettre de 
rappel   indique le type de vaccin et la date d’exécution de la vaccination. 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).  
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L’allègement des travaux de la femme.  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. L’adoption reste timide malgré la présence de pères 
miroirs.  
Apparemment, 94% des femmes (contre 85,4% en 2016) des femmes continuent à aller chercher le 
bois pendant la période de grossesse. Pour la corvée d’eau, le % de femmes enceintes qui s’adonne à 
cette activité augmente avec le nombre d’enfant et avec l’âge de la mère.  
Pour 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. Dans l’ensemble, le taux est passé de 89,7% à 88% entre 
2016 et 2017. Dans l’ensemble, 82,5% des femmes continuent à sarcler pendant la grossesse. 
 
  
SATISFACTION DES SERVICES DU CSB ET DES AC Satisfaction des services des CSB. Le taux est maintenu à 98% alors que ce taux était de 85,9% en 
2015. 
Diffusion de moustiquaires. 98,6% des enfants ont dormi sous une moustiquaire..  
Les soins prénatals.  Ainsi, tout comme l’étude CAP en 2016, les femmes n’ont aucune 
connaissance des tenants et aboutissants des CPN. Pour  la plupart, elles sont enrôlées au CSB par 
l’AC. Ainsi, les mères enceintes restent toujours dans l’expectative et attendent les ordres et 
consignes  des AC pour exécuter leur CPN. 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. 
Assistance à l’accouchement. 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. 
Globalement, 71,5% accouchent à l’hôpital.   
Satisfaction des services des AC. Dans l’ensemble, 99% (contre 84,1% en 2015) de la population 
cible confirment leur satisfaction vis-à-vis des services2 offerts par les AC.  Ils ont surtout apprécié 
les services des AC en matière de conseil. D’autres projets utilisent egalement les AC pour ne citer 
que le programme de planning familial.  
 
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. 
 
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) ; 
                                                 2, 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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 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 
 
Concernant 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  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 
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Des PISTES D’ACTIONS sont proposées.   
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  les pompes /forages et pratique des thématiques WASH 
 
2. Mettre au point des communications stratégiques pour certains thématiques : apport de 

complément alimentaire pour les femmes enceintes et allaitantes.  
 
 
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 
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 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.  
 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  Les recommandations autour de la mise en place et de l’équipement minimum des 
CAEM restent d’actualité. 

 
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.  

 
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. 

 


