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Liste des acronymes 
 
AC  Animateur Communautaire 
ACT/VCT  Argent Contre Travail / Vivres Contre Travail 
AIM  Association Inter coopération Madagascar 
AINA  Actions Intégrées en Nutrition et Alimentation 
AME  Allaitement Maternel Exclusif 
AMI  Allaitement Maternel Immédiat 
ATN  Assistant Technique en Nutrition 
AV  Agent Villageois 
CARE  Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 
CAEM  Centre d’Accueil des Enfants et des Mères 
CAP  Connaissance Attitude Pratique 
CCN  Comité Communal de Nutrition 
CHD  Centre Hospitalier du District  

CRENAS 
Centre de Réhabilitation Nutritionnelle Ambulatoire de la prise en charge 
de la malnutrition Aigüe et Sévère 

CRENI  Centre de Réhabilitation Nutritionnelle Intensive 
CPN  Consultation Prénatale 
CSC  Carte de Score Communautaire 
CSB2  Centre de Santé de Base Niveau 2 
CSD  Centre de Santé du District 
DRSP  Direction Régionale de la Santé  
FAO  Food and Agriculture Organisation 
FARN  Foyer d’Apprentissage et de Récupération Nutritionnelle 
FAF  Fer Acide Folique 
FE/FA  Femme Enceinte / Femme Allaitante 
GRSE  Groupe Régional de Suivi et Evaluation 

IEC/CCC 
Information Education Communication / Communication pour le 
Changement de Comportement 

MAFA  Masoivohon'ny Fampandrosoana (Ambassadeur du Développement) 
MAM  Malnutrition Aigüe Modérée 
MAS  Malnutrition Aigüe Sévère 
ONN  Office National de Nutrition 
ORN  Office Régional pour la Nutrition 
PACN  Plan d’Action Communal de Nutrition 
SDSP  Service du District de Santé Public 
SPC  Suivi et Promotion de la Croissance 
SSME  Semaine de Santé de la Mère et des Enfants 
TCU  Transformation Conservation Utilisation 
TIP  Taux d’Insuffisance Pondéral 
UNICEF  United Nations Children’s Fund 
VAD  Visite A Domicile 
VSLA  Village Savings and Loans Association 
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1. RESUME EXECUTIF 

Ce  rapport expose  les  réalisations du projet RAN‐AINA durant  le premier semestre de  la  troisième 
année de mise en œuvre  c’est‐à‐dire de  janvier  à  juin de  l’année 2017.  Le projet RAN‐AINA était 
élaboré pour renforcer les actions en Nutrition de AINA, mais ce premier semestre est celui au cours 
duquel RAN‐AINA s’est retrouvé « seul » sur terrain vu que la mise en œuvre de AINA par CARE s’est 
arrêtée le 31 décembre 2016. Ce premier semestre mesure ainsi les retombées des actions des deux 
projets au sein de la population cible des 88 Fokontany d’intervention.  

En  considérant  l’évolution  du  Taux  d’insuffisance  Pondéral  (TIP)  sur  les  premiers  semestres  des 
années  2016  et  2017,  représentée  par  le  graphique  suivant,  l’effet  de  l’adoption  des  bonnes 
pratiques nutritionnelles et d’hygiène diffusées se fait ressentir au sein de la communauté. Ce taux a 
accusé une baisse moyenne de 15 points entre les deux périodes.  

 

 

 

Les Agents Communautaires  (AC), à  la base de  toutes  les actions de sensibilisations menées par  le 
projet,  ont  fortement  contribué  à  ces  résultats.  Le  renforcement  de  leur  capacité  à  travers  de 
nombreuses  formations  et  réunions  d’échanges  périodiques,  combiné  aux  appuis  du  projet  en 
termes  de  matériels  et  de  supports  de  communication  et  de  sensibilisation  y  ont  également 
concourus.  Les Centres d’Accueil des Enfants et des Mères  (CAEM) ont démontré  leur  importance 
dans les Fokontany (24/88) qui en ont déjà bénéficié. Leur construction pour les autres fokontany est 
encore tributaire d’un réaménagement du budget du projet.   

L’application de l’approche « engagement positif des hommes pour l’autonomisation des femmes » a 
vu  l’engagement de 273 hommes sur un objectif de 240 pour  la période. Les pères miroirs engagés 
durant  les  périodes  précédentes  ont  eu  des  effets  tâches  d’huile  sur  les  communautés  et  ont 
encouragé les autres hommes de s’engager à leur tour. 

Et dernièrement, le partenariat avec les autres intervenants dans les zones d’intervention renforcera 
la continuité et la qualité de services communautaires relatifs à la nutrition. RAN‐AINA a partagé les 
bonnes  pratiques,  les  leçons  apprises  et  les  défis  partagés  pour  l’amélioration  de  la  santé 
nutritionnelle des ménages, mais surtout des enfants et des femmes. 
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2. LES ACTIVITES REALISEES PAR LE PROJET 

Résultat	 escompté	 n°1	 :	 «	 Les	 ménages	 adoptent	 les	 bonnes	 pratiques	
relatives	à	 l’alimentation,	hygiène,	 soins	en	 faveur	des	 femmes	enceintes,	
allaitantes,	et	des	enfants	moins	de	5	ans.	» 

Cette dernière année, par rapport à l’adoption des bonnes pratiques nutritionnelles par les ménages, 
le projet a amélioré sa stratégie, en focalisant les activités de sensibilisation et de suivi de l’adoption 
des  comportements  sur  un  thème  pour  mieux  mesurer  les  changements  obtenus.  De  plus,  le 
planning  d’activités  de  sensibilisation  a  tenu  en  compte  les  comportements  identifiés  nécessitant 
plus  de  renforcement  de  sensibilisation  selon  les  résultats  de  l’évaluation  à mi‐parcours,  à  titre 
d’exemples l’allaitement maternel exclusif et les connaissances des ménages sur les 3 messages clés 
WASH. Ce qui explique qu’à partir de ce  semestre,  le nombre d’individus  touchés par  les activités 
IEC/CCC varie par thème dans ce rapport.  

Ce  semestre  a  été marqué par  l’émergence de plusieurs pères miroirs  engagés pour  améliorer  la 
santé  nutritionnelle  de  sa  famille  et  aussi  pour  partager  leur  réussite  à  leur  entourage.  Les 
changements se font ressentir durant les discussions avec les pères et mères de famille au niveau des 
zones d’intervention. 

 

Activité	1.1.	Mettre	en	place	un	système	de	suivi	et	évaluation	des	connaissances,	
attitudes	et	pratiques	des	ménages	en	matière	de	nutrition,	de	santé	et	
d’hygiène	

Réalisations : 

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

Nombre d’étude CAP réalisée  1  0  3  2  67% 

 
La réalisation de  l’enquête CAP pour ce semestre est reportée au mois d’aout – septembre 2017 à 
cause de  la  réalisation de  l’évaluation à mi‐parcours à  la  fin de  l’année 2016. Ce  rapport  inclut  les 
résultats obtenus lors de cette évaluation suivant les indicateurs par résultat attendu.     
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Réalisation de la dernière étude CAP 

‐ Réalisation de  l’évaluation  finale du projet  intégrant  la situation  finale CAP avant  la clôture du 

projet 

 

Activité	1.2.	Sensibiliser	les	ménages	à	la	diversification	alimentaire	

Réalisations : 

NDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR LE 

PROJET 

# total d'individus touchés par le 
IEC/CCC (DC, causerie, 
counseling, VAD) sur la 
diversification alimentaire 

Homme 
Femme 

36.000 
 
 
 

16.920 
19.080 

27 973 
 
 
 

8 936 
19 037 

36.000 
 
 
 

16.920 
19.080 

33.914 
 
 
 

12.108 
21.806 

94% 
 
 
 

72% 
114% 
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36 000  individus  touchés  par  les  activités  IEC/CCC  sur  la  diversification  alimentaire  est  l’objectif 
annuel du projet, mais l’équipe l’a fixé pour être atteint ce semestre. Toutefois, l’organisation au sein 
de  l’équipe  de  prioriser  l’allaitement  maternel  exclusif  et  les  3  messages  clés  WASH  suite  aux 
remarques  émises  dans  l’évaluation  à  mi‐parcours  a  réduit  les 
réalisations relatives à la diversification alimentaire.   
 
La sensibilisation des ménages pour la diversification alimentaire se fait à 
travers  les  séances de démonstrations  culinaires,  causeries  et  aussi  les 
diverses activités de communication de masse. La pratique de  la culture 
maraîchère  issue du projet AINA a accru  l’accessibilité et  la disponibilité 
des  produits  agricoles,  et  a  facilité  l’apport  des  ingrédients  durant  les 
séances  de  démonstration  culinaire.  Et  les  AC  ont  fait  des  visites  à 
domicile  et  des  séances  de  causeries  pour  renforcer  l’adoption  des 
bonnes pratiques.  
 
Le  premier  trimestre  a  été  une  période  pendant  laquelle  les 
communautés  surtout  les  hommes  sont  retenus  par  les  activités 
agricoles. Ce qui explique le nombre réduit des hommes participants aux 
séances IEC/CCC, toutefois, une participation accrue des pères de famille 
aux séances de démonstration culinaire a été constatée.  
Les  recettes  diffusées  durant  ce  1er  semestre  sont  les  suivantes : 
katokatoke, beignet de banane, « sosoa », poropotike, liolio, godrododro, 
« vary  amin’anana »,  langotra,  konone,  kononke,  robaroba,  koba, 
tsimeda, tsanganea. 
Les  deux  tableaux  suivants  illustrent  l’évolution  du  nombre  d’individus 
touchés par les activités de démonstrations culinaires et causeries sur la 
diversification alimentaire. 

Figure 1 : Roll-up sur la diversification alimentaire 

 

Démonstrations Culinaires 

   janv‐17  févr‐17  mars‐17  avr‐17  mai‐17  juin‐17 

Nombre de DC             87               86               87               81               88                88   

FE sensibilisées           732             923          1 018          1 011             998           1 007   

FA sensibilisées        3 489          5 948          6 039          5 508          6 619           6 113   

Mères sensibilisées        2 067          3 106          3 136          2 653          3 214           3 085   

Hommes sensibilisés         1 008          1 247          1 076             989          2 641           1 119   

Totaux        7 296       11 224       11 269       10 161       13 472        11 324   

 

Causerie sur la Diversification Alimentaire 

   janv‐17  févr‐17  mars‐17  avr‐17  mai‐17  juin‐17 

Nombre de Causerie/DA           348             135             135             141             129              155   

Femmes Enceintes        1 156          1 025             993          1 127          1 014              869   

Femmes Allaitantes        4 504          4 676          4 380          4 922          7 809           4 823   

Mères        2 387          2 234          1 954          2 024          4 053           2 107   

Hommes        2 040          1 594          1 192             999          3 311           1 530   

Totaux     10 087          9 529          8 519          9 072       16 187           9 329   
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La pratique de  la diversification alimentaire au niveau des ménages s’est améliorée. Ci‐dessous un 
tableau  illustrant  l’évolution  de  l’adoption  des  bonnes  pratiques  relatives  à  la  diversification 
alimentaire promues suivant les résultats de l’évaluation à mi‐parcours.  
 

Comportements  Evaluation à mi‐parcours  Evaluation initiale 

Enfants prenant de la bouillie   42,1% 40,3% 

Enfants ayant pris de Vitamine A à l’âge de 6 mois  95,8% 86,6% 

Femmes  enceintes  ayant  bénéficié  de 
supplément  de  rations  durant  leur  dernière 
grossesse 

16% 11,4% 

Femmes  enceintes  et  allaitantes  consommant 
plus de 6/9 catégories d’aliments 

2,9% 0,7% 

 
Suites à donner pour la prochaine période 
‐ Renforcer les activités de sensibilisation avec les outils produits par le projet (spots radio, vidéo, 

affiches) 
 

Activité	1.3.	Sensibiliser	les	ménages	sur	les	bonnes	pratiques	relatives	à	l’hygiène	

Réalisations  

NDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR LE 

PROJET 

# total d'individus touchés par 
IEC/CCC (DC, causerie, counseling, 
VAD) sur l’hygiène 

Homme 
Femme 

36.000 
 
 

16.920 
19.080 

31.896 
 
 

19.001 
12.895 

36.000 
 
 

16.920 
19.080 

40.807 
 
 

19.001 
21.806 

113% 
 
 

112% 
114% 

 

Comme mentionné  dans  l’activité  1.2.,  l’équipe  a  adopté  l’objectif  annuel  à  atteindre  pour  le  1er 
semestre. Malgré le fait que l’hygiène constitue un message priorisé pour la période, la valeur cible 
n’a pas été atteinte pendant  le semestre car pendant  la période de  labour,  les ménages surtout  les 
hommes n’ont pas le temps pour assister aux activités de sensibilisation.    
Juste à titre de rappel, la sensibilisation sur l’hygiène menée par  le projet couvre les trois messages 
clés WASH :  le  lavage des mains avec du savon ou cendre,  le traitement de  l’eau et sa conservation 
avant son utilisation, et l’utilisation des latrines. Le projet a développé un partenariat avec les autres 
projets mis  en œuvre  dans  les  zones  d’intervention  pour  conduire  des  sensibilisations  sur  les  3 
messages clés WASH (exemples : lors des distributions de vivres ou de cash pour les projets mettant 
en œuvre des activités de Vivres contre travail ou Argent contre travail). Cette stratégie a permis au 
projet d’accroitre le nombre d’hommes touchés par les sensibilisations.  
 

Communication de masse sur l'hygiène 

   janv‐17  févr‐17  mars‐17  avr‐17  mai‐17  juin‐17 

Communication de Masse             12               15               10                  6               70                21   

Hommes         2 575          2 181          1 524             601       18 974           3 843   

Femmes        4 371          3 603          2 674          1 195       13 149           6 025   

Totaux        6 946          5 784          4 198          1 796       32 123           9 868   

 
Suite aux efforts de  sensibilisation  sur  les bonnes pratiques  relatives à  l’hygiène,  les ménages ont 
amélioré  leurs  habitudes.  Suivant  l’évaluation  à mi‐parcours,  79,7%  des ménages  ont  traité  l’eau 
avant la consommation contre 49.8% lors du baseline. La capacité des ménages à citer les 3 messages 
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clés WASH  a  également  évolué :  42,7%  à  l’évaluation  à mi‐parcours,  si  8,8%  lors du baseline.    Et 
l’adoption de ces pratiques s’est nettement amélioré : pratique de  lavage des mains avec du savon 
avec 87,6% de pratiquants à l’évaluation à mi‐parcours contre 28,2% à l’évaluation initiale, utilisation 
de  latrines  86,7%  à  l’évaluation  à  mi‐parcours  contre  58,7%  au  baseline.  Et  dernièrement,  les 
ménages utilisant  les puits  (sources améliorées) présentent 87,4% de  la population à  l’évaluation à 
mi‐parcours contre 53,9% utilisant les canaux au baseline. 
 

 
Figure 2 : Bannière utilisée pour les sensibilisation pour l'utilisation de l'eau 

 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Renforcer la collaboration avec les partenaires œuvrant sur l'hygiène (exemple : projet Vonjy 
Aina CARE, UNICEF) pour renforcer l'adoption de ces bonnes pratiques 
 
 

Activité	1.4.	Sensibiliser	les	ménages	sur	l’allaitement	maternel	immédiat	et	exclusif	

Réalisations  

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# total d'individus touchés par 
IEC/CCC (DC, causerie, counseling, 
VAD) sur l’allaitement maternel 
immédiat et exclusif 

Homme 
Femme 

36.000 
 
 
 

16.920 
19.080 

39.336 
 
 
 

14.051 
25.285 

36.000 
 
 
 

16.920 
19.080 

39.336 
 
 
 

14.051 
25.285 

109% 
 
 
 

89% 
133% 

 
L’encadrement  et  la  sensibilisation  des  femmes  enceintes  avant  l'accouchement  a  beaucoup 
amélioré  les  résultats du projet  sur  les pratiques de  l’allaitement  immédiat et exclusif. De plus,  la 
participation  des  hommes  aux  séances  de  sensibilisation,  les  a  amenés  à  veiller  à  l’adoption  de 
l’allaitement maternel  immédiat  et  exclusif.  Les  agents de  santé  au niveau des CSB  et  les AC ont 
travaillé  ensemble  pour  promouvoir  l’allaitement  maternel  immédiat  et  exclusif pendant  les 
consultations prénatales (CPN) et les rencontres avec les parents au niveau des centres d’accueil des 
enfants et des mères  au niveau des  fokontany. Ce qui explique  l’écart positif des  réalisations par 
rapport à l’objectif fixé. Par conséquent, les parents sont 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. Le  taux de 
pratique de l’allaitement immédiat est passé de 72% en 2015 à 97.8% en 2017 et les enfants allaités 
exclusivement  au  sein  jusqu’à  l’âge  de  6 mois  est  passé  de  71,6%  en  2015  à  77,5%  en  2017.  Le 
renforcement  des matrones  pour  promouvoir  la  pratique  de  l’allaitement maternel  immédiat  et 
exclusif auprès des mères qui les fréquentent pourra renforcer davantage les messages transmis.    
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Continuer le recensement périodique des femmes enceintes et allaitantes 
‐ Renforcer  l’accompagnement des matrones à promouvoir  l’allaitement maternel  immédiat 

et exclusif   
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Figure 3 : Ianatsoa allaitant son enfant 

 
Activité	1.5.	Conduire	des	sessions	de	réflexion	continues	sur	les	relations	homme	/	

femme	avec	des	groupes	hétérogènes	

Réalisations : 

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# de séances de réflexion tenues 
(sur la dynamique de pouvoir entre 
les hommes et les femmes) 

40  39  76  70  92% 

 
Les échanges se font à travers des réunions auxquelles sont particulièrement invités les couples. Les 
différents exercices ont  ressorti  les pratiques quotidiennes  jugées  inéquitables par  les participants 
eux‐mêmes,  entre  autres  les  prises  de  décision  sur  l’utilisation  des  ressources  du ménage  et  la 
répartition des tâches entre homme et femme. Les focus group ont permis à 831 hommes et 1215 
femmes à émettre leurs idées et opinions sur les relations entre les hommes et les femmes.     
La  sensibilisation menée  par  les  techniciens  du  projet  lors  des  réunions  traditionnelles  (kabary) 
auxquelles  participent  généralement  les  hommes  a  été  une  stratégie  fructueuse.  Toucher  les 
notables dans de telles occasions constitue des avancées considérables. 
Durant  ce  semestre,  273  hommes  se  sont  ainsi  engagés  « spontanément »  pour  un  changement 
personnel tout d’abord, puis améliorant les pratiques nutritionnelles et d’hygiène au niveau de leurs 
ménages respectifs. Au total, 673 hommes se sont engagés dans les zones d’intervention du projet.  
Suivant  la définition du partenaire  idéal ressortie des exercices avec  les hommes et  les femmes,  les 
communautés  ont  déterminé  des  indicateurs  par  niveau  de  changement :  personnel  et ménage, 
familles  et  amis,  communauté.  Comme  suit  le  nombre  d’hommes  par  niveau  au  niveau  des  6 
Communes d’intervention :   
 

Niveau  Exemples d’indicateurs  Nombre 

Niveau  1 :  hommes 
témoignant de changement de 
comportement personnel 

Témoignage du père sur sa conviction  355 

Niveau  2 :  hommes 
manifestant  sa  volonté  à 
devenir  un modèle  pour  leurs 
familles et leurs amis 

A  de  la  maturité,  est  travailleur,  respecte  son 
épouse, fait preuve de tendresse, n'est pas stérile, 
a  peur  de  Dieu,  est  stratège  (pour  faire  vivre  le 
ménage), gagne de l'argent, sait gérer le ménage 
Est  propre  et  bon  gestionnaire  (argent  du 

277 

  « Nous avons élevé nos trois premiers enfants à la mode traditionnelle, c’est‐à‐dire 
donner une tisane à la naissance, de l’eau sucrée, et généralement des aliments en 
bouillon à partir du quatrième mois. C’est seulement avec les deux derniers que 
nous avons adopté l’allaitement immédiat et l’allaitement exclusif » explique 
Ianatsoa, une femme habitant à Anjado dans la commune d’Ifotaka.       
« Ma mère et ma belle‐mère avaient toujours soutenu que donner de la tisane 
fortifie le nouveau‐né et le protège des esprits maléfiques. Mais j’ai pu constater en 
comparant mes cinq enfants qu’il y a une grande différence entre eux. J’ai eu 
beaucoup moins de problèmes avec les deux derniers qui ont été allaités. Ils se sont 
portés beaucoup mieux et nous avons dépensé moins puisque non seulement, je 
n’ai pas besoin d’acheter du sucre, mais je n’ai plus acheté des médicaments pour 
ces derniers. De plus, donner le lait ne demande pas de travaux supplémentaires. Il 
me suffisait de respecter les consignes d’hygiène que l’AC nous a enseignées ».              
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ménage),  est  ouvert  à  des  échanges‐discussions, 
s'occupe des  enfant,  a une  vision  commune  avec 
son épouse 

Niveau  3 :  hommes  prêts  à 
jouer  le  rôle  de  porte‐parole 
au niveau de leur communauté 

s'entend  bien  avec  les  autres  membres  de  la 
famille,  respecte  la  communauté,  a  un  emploi, 
peut s'exprimer librement 

41 

 
La prise en main des tâches quotidiennes traditionnellement attribuées aux femmes s’observe dans 
les zones d’actions du projet.  
 
 Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Continuer  les  séances  de  réflexion  entre 
homme/femme  au  niveau  Fokontany  et  suivre  les 
résolutions prises ensemble 

‐ Renforcer  le  suivi  et  accompagnement  des  pères 
miroirs dans  l’adoption des pratiques et  le partage 
de leurs expériences à leurs pairs 

 
 

Figure 4 : Ernest, Geneviève et Princesse à Limby, Amboasary Atsimo 

	

Activité	1.6.	Influencer	les	comportements	des	hommes	à	devenir	des	leviers	de	
changements	en	matière	de	santé	nutritionnelle	

Réalisations : 

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# total d'homme touchés par l'IEC 
avec l'approche Masculinité 
positive 

1.452  1.571  3.080  1.628  53% 

# total d'homme devenu "père 
miroir" grâce à l'approche 
Masculinité positive 

240  339  880  739  84% 

 

Sur  la  période,  862  personnes  (385  Hommes  et  477  Femmes)  ont  participé  aux  exercices.  Les 
témoignages  des  hommes  et  des  femmes  sur  les  changements  de  la  relation  entre  le  couple  au 
niveau des ménages,  les entraides entre  les membres de  la  famille,  les concertations au niveau du 
couple  pour  les  prises  de  décisions  sont  de  plus  en  plus  fréquents.  Les  sensibilisations  sur  les 
avantages de l’implication des hommes dans la santé nutritionnelle des ménages ont été renforcées 
grâce à l’appui des agents communautaires (AC) dans le suivi de l’adoption des changements par les 
hommes et les femmes au niveau des ménages et des communautés. Les résultats de l’évaluation à 
mi‐parcours du projet ont montré que les travaux de la femme aux champs ou au foyer sont allégés 
grâce aux appuis des hommes : réduction de 65,2 à 62,7% pour le sarclage, de 85,1% à 70,5% pour la 
corvée d'eau et de 82,2% à 68,1% pour la recherche du bois de chauffe.  
 
Pour améliorer  le  suivi,  l’implication des autorités  locales, notamment  les  chefs de  fokontany, est 
souhaité. L’équipe est en train de travailler avec les AC sur les critères soulevés par les hommes et les 
femmes durant les exercices sur terrain pour constituer des indicateurs simples de suivi pour les AC.  
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Suivi et accompagnement des pères miroirs et couples ayant accepté de changer 
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‐ Identification d’indicateurs de suivi des changements pour les AC 
‐ Accompagnement des AC/ matrones/  chef de  fokontany dans  le  suivi des  changements et 

des engagements  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Ranga et Baovola avec leur petite fille Rostinah dans la gargotte à Ebelo 

	

Activité	1.7.	Doter	en	matériels	de	transformation	des	aliments	les	ménages	à	travers	les	
VSLA	

Réalisations : 

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# total de matériels de 
transformation diffusés (moulin) 

0  0  350  350  100% 

# total de ménages bénéficiaires de 
matériels de transformation 

0  0  7.000  7.000  100% 

# total de matériels de conservation 
diffusés 

0  0  250  250  100% 

# total de ménages bénéficiaires de 
matériels de conservation 

750  0  3.750  3.000  80% 

Ranga, un père modèle 
Si on refaisait l’exercice communément appelé « horloge » à Ebelo, le quotidien de Ranga, un père de 
famille de 54 ans, se démarquerait de ceux des autres hommes de son village.  
Ranga a dit : « Je me lève très tôt le matin pour préparer le petit déjeuner de ma famille, puis je prépare 
mes deux fils pour l’école. Je prépare également ce dont ma femme aura besoin dans sa gargotte : la 
pâte pour les beignets, le café et les ustensiles. Une fois les garçons partis, je me rends à la borne 
fontaine du village pour aider les femmes à l’entretien et la gestion de la pompe. Ensuite je reviens chez 
moi pour préparer le déjeuner. Après le repas que nous prenons ensemble, je me rends aux champs 
jusqu’à la fin de l’après-midi. Là, avec ma femme nous nous partageons les tâches du soir entre 
préparer le repas, faire la vaisselle, ou mettre les enfants au lit ». Ranga et Baovola sa femme 
s’occupent de cinq enfants dont deux sont de leur deux filles décédées lors des accouchements. 
« Le fait que mon mari participe beaucoup aux tâches ménagères nous aide beaucoup» reconnait 
Baovola. « Grâce à l’entraide entre moi et mon mari, je m’occupe sans difficulté des enfants de nos 
deux filles décédées et j’assure la gestion de la gargotte, notre principale source de revenu». En effet, 
Ranga et Baovola ne possèdent pas de terrain, donc en louent pour la production agricole. « Mais avec 
leur revenu, le couple a construit une deuxième case avec un toit en tôle à louer pour les visiteurs à 
Ebelo, surtout pendant le jour de marché. Nous n’avons pas de zébu, et très peu de chèvres, mais ce 
n’est pas l’essentiel pour nous ».  
« Nous arrivons sans problème à subvenir à nos besoins fondamentaux ! Et c’est grâce au courage de 
Ranga de ne pas se plier aux rôles des hommes définis dans notre tradition, et auxquels beaucoup 
s’attachent encore » rajoute Baovola.  
De plus, il a convaincu son beau-père Andriambelo Pierre et Maka Sarizafy, un notable d’Ebelo des 
bienfaits de changer certaines pratiques traditionnelles. Déjà, ces deux hommes ont déjà pris les 
initiatives d’emmener eux-mêmes leurs petits-enfants respectifs au centre de santé pour les pesées. 
Chose qui ne se faisait jamais avant. 
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RAN‐AINA a dupliqué les malles métalliques conçues sous le projet AINA. 250 malles ont été mises à 
la  disposition  de  3750 ménages membres  de  VSLA,  soit  250  groupements.  Toutefois,  parmi  les 
membres, en moyenne 12 membres par groupe  se  sont engagés à utiliser et gérer  les malles. Les 
autres ont préféré conserver les méthodes de conservation utilisées comme les greniers traditionnels 
construits sur pilotis.   
 
L’utilisation  des  broyeurs  au  niveau  des  CAEM  a  facilité  la  pratique  des 
recettes  diffusées  pour  l’amélioration  de  l’alimentation  des  enfants  et  des 
mères  enceintes  et  allaitantes.  Son  utilisation  est  plus  facile  par  rapport  à 
celle du mortier  traditionnel et  le ménage  gagne du  temps  tout en offrant 
une  meilleure  qualité  des  produits  finis.  Zara,  AC  de  Behabobo  dans  la 
commune  d’Amboasary  Atsimo  affirme  que  l’utilisation  du  broyeur  réduit 
également les pertes lors de la transformation : « avec le maïs, les pertes sont 
de l’ordre d’un quart de gobelet contre deux gobelets par kilogramme avec le 
mortier ». 
Le broyeur améliore également la fréquentation des CAEM par les mères. De 
plus, broyer quelques gobelets de maïs donne du temps pour des échanges 
entre les mères et l’AC.    
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Continuer  le  suivi  de  l’utilisation  des  silos,  des  moulins,  et  des 
broyeurs 

‐ Renforcer  les  capacités  des  membres  de  VSLA  bénéficiaires  des 
matériels  de  transformation  sur  la  diversification  alimentaire,  la 
transformation et la conservation 
 

Activité	1.8.	Renforcer	les	capacités	des	ménages	sur	la	transformation,	conservation	et	
utilisation	des	aliments	disponibles	localement	

Réalisations  

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# séance de formation réalisée sur la 
TCU pour les AC et MAFA 

13   0  18  5  28% 

# total de ménages bénéficiaires de 
formation sur la Transformation, 
Conservation et Utilisation dispensée 
par les AC/MAFA 

1.877  13.472  5.632  24.345  432% 

 
Comme déjà mentionné dans  le  rapport de  l’année 2,  le projet a décidé d’accompagner  les AC et 
MAFA  dans  la  réalisation  des  formations  des  ménages  sur  la  transformation,  conservation  et 
utilisation des aliments disponibles. C’est pourquoi aucune formation n’a été effectuée à l’attention 
des AC et MAFA.  
Après  des  pratiques  de  formation  ensemble,  les  AC  et MAFA  ont  été  capables  de  continuer  la 
formation et le suivi des pratiques au niveau des ménages.  
Les formations étaient basées sur  la réalisation de méthodes de transformation et de conservation 
simples à base de produits disponible  localement. Ces actions répondaient vraiment aux besoins de 
la population dans  le  sens où  la  transformation et  la  conservation alimentaire  leur ont permis de 
disposer  de  réserves  pendant  les  mois  de  soudure.  D’où  la  forte  participation  aux  séances  de 
formation et de partage organisées par les AC et les MAFA. Cette action a amélioré la disponibilité du 
koba (farine de maïs, manioc, …) au sein des ménages.  

Figure 6 : Zara (AC) et 
son mari utilisant le 
broyeur à Behabobo 

Amboasary 
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Suite  à  ces  connaissances  acquises  au  niveau  des ménages,  ils  ont  pris  l’habitude  de  stocker  et 
conserver de  la  farine et des produits  séchés à domicile  (maïs, manioc,  riz, haricot, patate, niébé, 
tomate, petsai, …).  
Les silos mis à disposition dans le cadre des deux projets AINA et RAN‐AINA sont aussi de plus en plus 
utilisés par les ménages car ils disposent de produits secs pouvant être conservés. 
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Poursuivre  les  séances  de  partage  des  acquis  et  expériences  sur  la  transformation  et  la 
conservation au niveau Fokontany 

Conclusion	Résultat	escompté	n°1	
L’adoption  des  comportements  sains  nutritionnels  se  fait  ressentir  au  niveau  des  zones 
d’intervention du projet mais pour  leur pérennisation,  l’opérationnalisation des AC est primordiale. 
Le  dernier  semestre  sera  consacré  à  la  préparation  du  retrait  du  projet  surtout  l’assurance  de  la 
continuité  des  services  des  AC.  La  prise  de  responsabilité  des  CCN,  CSB  et ORN  assurera  l’appui 
continu de ces AC même sans la présence du projet. Le projet durant cette dernière période fournira 
également quelques outils et matériels de travail de ces AC pouvant  leur suffire pour au moins une 
ou deux années après la fin du projet. 
 
 

Résultat	escompté	n°2	:	«	Les	femmes	enceintes,	allaitantes	et	enfants	de	
moins	de	5	ans	à	risque	de	la	malnutrition	aigüe	bénéficient	des	mesures	
préventives.	»	

A partir de  ce  semestre,  le projet n’a plus doté de  supplément nutritionnel aux  cas atteints de  la 
malnutrition aigüe modérée. Cela entre dans le cadre du plan de retrait du projet, les ménages sont 
appelés  à  appliquer  les  connaissances  acquises  durant  les  deux  premières  années  du  projet  et  à 
utiliser / valoriser les produits alimentaires disponibles et promus dans le cadre du projet AINA pour 
subvenir à  leurs besoins nutritionnels. Les  résultats sont encourageants car  les données  issues des 
activités de suivi de croissance s’avèrent positives.  
 

Activité	2.1.	Collaborer	avec	les	promoteurs	de	supplément	nutritionnel	à	doter	aux	
enfants	moins	de	5	ans	et	les	femmes	enceintes/allaitantes	malnutris	

Réalisations :  

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# contrat de collaboration signé 
avec le(s) promoteur(s) 

0  0  1  1  100% 

quantité des PSN distribués (kg)  0  0  ‐  42.096   

# total des bénéficiaires de PSN 
distribués 

‐ Enfants 
‐ Femmes enceintes 
‐ femmes allaitantes 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
 

 
 

12.597 
2.140 
6.997 

 

 
Pour  cette  période,  le  projet  n’a  plus  prévu  de  distribuer  des  produits  de  supplémentation 
nutritionnel. Par ailleurs, l’enquête « évaluation à mi‐parcours » a prouvé que la santé nutritionnelle 
des enfants, des femmes allaitantes et enceintes s’est améliorée. Le retard de croissance globale est 
passé de 57,5% à 37,2% de 2015 à 2017. 
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Activité	2.2.	Orienter	les	femmes	enceintes	vers	les	CSB	pour	suivre	leur	grossesse	et	
bénéficier	des	micronutriments	par	des	consultations	prénatales	

Réalisations : 

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATI
ON 

CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# total de femmes enceintes 
orientées aux CSB pour CPN et 
micronutriments 

1.300  1.380  1.300  1.438  111% 

 
La collaboration du projet avec  les CSB s’est  toujours  renforcée. Outre  les appuis apportés pour  la 
fourniture de matériels de pesage et des carnets de santé pour les mères et les enfants, l’utilisation 
de  fiche  de  référence  (Cf  Annexe  1)  a  beaucoup  facilité  le  suivi  des  AC  des  enfants  et  mères 
nécessitant  des  suivis  auprès  des  services  de  santé.  De  plus,  l’utilisation  des  charrettes  par  les 
comités  communaux  de  nutrition  (CCN)  a  beaucoup  incité  les  femmes  enceintes  à  faire  des 
consultations prénatales (CPN).  

Cependant,  l’insuffisance  des  carnets  de  santé  auprès  des  services  publics  a  été  une  demande 
d’appui des centres de santé pour  la continuité des  fréquentations. Pour cette période,  le projet a 
édité  2250  carnets  pour  les  dix  CSB  de  la  zone.  Le  réaménagement  budgétaire  du  projet  devrait 
permettre une réédition avant la fin de l’année pour contribuer à la continuation des activités après 
la clôture du projet.  

Cette  augmentation  du  nombre  de  femmes  enceintes  au  niveau  des  CSB  a  été  prouvée  durant 
l’évaluation à mi‐parcours du projet, le taux de femmes enceintes ayant réalisé plus de 4 séances de 
CPN pendant leur grossesse est passé de 66,7% au baseline) à 80,6% à l’évaluation à mi‐parcours et 
94,7% des femmes en CPN ont reçu leur dose de micronutriments contre 71,8% lors du baseline. 
De  plus,  la  santé  nutritionnelle  de  femmes  a  connu  une  nette  amélioration,  le  taux  de  femmes 
présentant une  insuffisance pondérale est passé de 23,9% au baseline à 14,5% à  l’évaluation à mi‐
parcours.  
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Continuer  les séances d’orientation des  femmes enceintes vers  les CSB pour bénéficier des 
CPN et micronutriments 

‐ Poursuivre  le suivi des femmes enceintes avec référence et contre référence au niveau des 
CSB 

 

Conclusion	Résultat	escompté	n°2	
Le projet RAN‐AINA est reconnu par sa contribution à accroitre l’effectif des mères enceintes suivant 
d’une manière périodique les consultations prénatales. La collaboration entre les AC et les CSB s’est 
ainsi  renforcée.  4 AC  par  Fokontany  ont  travaillé  avec  RAN‐AINA  et  deux  parmi  eux  sont  des AC 
travaillant déjà avec  les CSB. Le renforcement en nombre de ces AC déjà fonctionnels avec  les CSB 
ont contribué à l’amélioration du résultat. La passation des 4 AC aux CSB constitue un défi important 
pendant  le dernier semestre du projet pour garder cette qualité d’assiduité des  femmes enceintes 
aux CPN. 
 
 

Résultat	escompté	n°3	:	«	Les	enfants	de	moins	de	5	ans	bénéficient	des	
séances	régulières	de	suivi	de	croissance	au	niveau	communautaire.»	

La  régularité des parents à venir aux séances de suivi et promotion de croissance s’est accrue par 
rapport aux précédentes périodes. Cela démontre  l’interrelation des  composantes du projet RAN‐
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AINA : entre autres, i) l’amélioration de l’organisation au niveau du couple sur la répartition de rôles 
relatifs  à  la  santé nutritionnelle des  enfants moins de 5  ans, des  femmes  enceintes  et  allaitantes 
résultant de  l’approche masculinité positive,  ii)  l’accroissement de nombre de CAEM de proximité 
des ménages et accroissant la qualité des services SPC (Suivi et promotion de la croissance) et  iii) la 
considération  des  suggestions  émises  par  les  ménages  durant  les  séances  de  Carte  de  Score 
Communautaire . 
 
 
Activité	3.1.	Mettre	en	place/renforcer	les	services	de	suivi	et	promotion	de	croissance	

(SPC)	au	niveau	communautaire	pour	les	enfants	

Réalisations : 

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR LE 

PROJET 

# de AC formés sur le SPC et 
opérationnels 

Homme 
Femme 

352 
 
 

352 
 

123 
229 

176 
 
88 
88 

352 
 

123 
229 

200% 
 

173% 
260% 

# de sites SPC opérationnels  88  88  88  88  100% 

# de lot de support IEC mis à la 
disposition des sites SPC 

         

# enfants  ]0; 59] mois ayant 
participé au SPC 

  18.695  17.000  19.306  114% 

# enfants ]0; 23] mois ayant 
participé au SPC 

Garçons 
Filles 

  8.554 
 

3.888 
4.666 

  9.101 
 

4.171 
4.930 

 

# enfants [24; 59] mois ayant 
participé au SPC 

Garçons 
Filles 

  10.141 
 

4.740 
5.401 

  10.303 
 

4.740 
5.700 

 

 
La  participation  des  enfants  aux  séances  de  suivi  et  promotion  de  croissance  (SPC)  s’améliore 
toujours. Le taux de couverture des SPC est de 95,73% contre 92% sur  la même période de  l’année 
précédente.  

Lors  de  ces  séances,  les  AC  ont  conduit  des  activités  de 
sensibilisation sur des thèmes liés à la santé maternelle et 
infantile  promus  par  le  projet  et  les  autres  intervenants 
dans  la  zone.  Les  registres  contenant  les  résultats  de 
séances SPC  sont  traités par  les  techniciens du projet, et 
ces  résultats  sont  transférés  au  niveau  de  l’ORN  pour 
alimenter  les données du GRSE (Groupe Régional de Suivi 
et d’Evaluation).   
  

Figure 7 : Mesure du périmètre brachial à Agnalana Behara 

Tableau  comparatif  des  résultats  des  activités  de  Suivi  de  promotion  de  croissance  durant  les 
premiers semestres de 2016 et 2017 : 
 

jan.  fév.  mar.  avr.  mai  juin 

MAS 2016  475  463  435  402  439  333 

MAS 2017  184  196  145  172  132  124 

MAM 2016  4 354  4 093  4 052  3 611  3501  2 583 
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MAM 2017  1 189  1 255  1 174  1151  898  872 

Bande verte 
2016 

14 222  13 769  13 586  13 720  14 490  15 941 

Bande verte 
2017 

17 330  17 282  17 490  16062  16808  17148 

Total des 
enfants 
pesés 

19 051  18 325  18 073  17 733  18 430  18 857 

TIP 2016  25,35%  24,86%  24,83%  22,63%  21,38%  15,46% 

TIP 2017  7%  8%  7%  8%  6%  5% 

 
 

 

 
 

Bien que le nombre d’enfants suivis dans les activités de SPC augmente entre 2016 et 2017, on note 
une baisse considérable des enfants en  insuffisance pondérale (MAS et MAM). Cette augmentation 
du  nombre  d’enfants  suivis  s’observe  à  partir  du mois  d’avril,  période  à  laquelle  se  termine  la 
soudure.  La  baisse  du  nombre  d’enfants MAS  et MAM  à  la même  période  est  le  résultat  de  la 
disponibilité des premières récoltes de la sortie de la soudure.   
 
Les  changements  positifs  sur  l’adoption  des ménages  de  l’habitude  d’emmener  leurs  enfants  aux 
séances de suivi et promotion de la croissance (SPC) ont permis aux parents, AC et CCN de suivre la 
santé  nutritionnelle  des  enfants  et  de  prendre  des mesures  suivant  les  résultats.  Les  effets  sont 
importants car le TIP globale de 25,1% au démarrage du projet est réduit à 7,4% à l’évaluation à mi‐
parcours et le TIP sévère est passé de 12,4% à 0,3%.  
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Continuer les séances de suivi de croissance par les AC 
‐ Renforcer l’encadrement des AC avec les CCN et CSB 
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Activité	3.2.	Conduire	des	séances	d’échanges	et	de	conseils	pour	les	femmes	enceintes	et	

allaitantes	sur	leur	état	nutritionnel	

Réalisations  

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATI
ON 

CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

#  femmes enceintes et femmes 
allaitantes bénéficiaires de conseils 
à travers des activités d'IEC/CCC par 
les AC 

Femmes enceintes 
Femmes allaitantes 

7.000 
 
 
 

1.400 
5.600 

8.636 
 
 
 

1.380 
7.658 

7.000 
 
 
 

2.000 
5.000 

11.631 
 
 
 

2.199 
10.135 

166% 
 
 
 

110% 
203% 

 
Une  mobilisation  des  mères  modèles  pour  appuyer  les  AC  dans  la  sensibilisation  a  permis  de 
dépasser  les  résultats  escomptés  pour  la  période. Dans  ce  sens,  1447  séances  de  causerie  entre 
femmes enceintes et  femmes allaitantes ont été organisées. Ces séances étaient orientées sur des 
discussions  autour de  leur état nutritionnel.   Cette  réalisation  a beaucoup  contribué également  à 
l’augmentation de nombre de femmes suivant les consultations prénatales comme mentionné dans 
l’Activité 2.2. et l’adoption des pratiques clés en nutrition et santé des enfants et de la mère. En plus 
des comportements  liés à  la diversification alimentaire,  l’hygiène,  la conservation /  transformation 
des aliments,  le  suivi de  la croissance et CPN,  l’évaluation à mi‐parcours a également montré que 
98% des enfants dorment sous une moustiquaire contre 83% lors du baseline. 
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Poursuivre  les  séances  de  causerie  entre  femmes  enceintes  et  allaitantes  au  niveau 
fokontany et  le suivi de  l’adoption des comportements en  faveur de  la santé nutritionnelle 
des femmes enceintes et allaitantes 
 

Conclusion	Résultat	escompté	n°3	
Les services SPC se sont nettement améliorés et RAN‐AINA a fourni périodiquement les données au 
niveau des CSB et l’ORN. Le renforcement de la supervision des AC par les CSB devrait être le focus 
du  projet  pour  le  dernier  semestre  pour  assurer  la  qualité  des  services  et  le  suivi  de  la  santé 
nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes après le départ du 
projet.  C’est  fondamental  car  elle  est  l’outil  facilitant  la  prise  de  décision  pour  sauver  les  cas  de 
malnutrition aigüe. 
 
 

Résultat	escompté	n°4	:	«	Un	mécanisme	de	redevabilité	institutionnelle	est	
fonctionnel	à	tous	les	niveaux	(communautaire	–	
communal	–	régional)»	

 
L’application de  l’approche Carte de  Score Communautaire a permis non  seulement aux ménages 
utilisant les services des AC d’émettre leurs appréciations et suggestions pour améliorer les services 
mais également a accru  la  responsabilisation des diverses parties prenantes dans  le  renforcement 
des  services  liés  à  la  santé  nutritionnelle. De  plus,  la  collaboration  entre  les  CCN,  CSB  et ORN  a 
beaucoup progressé. 
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Activité	4.1.	Collaborer	avec	les	CSB	pour	le	renforcement	de	capacités	des	matrones	

Réalisations : 

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATI
ON 

CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# de séance de formation réalisée 
pour les matrones 

‐  ‐  2  4  200% 

# de matrones bénéficiaires de 
formation 

11  19  30  38  127% 

 

Avec l’appui du Médecin inspecteur et des CSB, le projet a intégré petit à petit les matrones dans le 
système  AC,  suite  à  des  évaluations  périodiques  des  AC  sur  leur  performance  technique  et  les 
appréciations  communautaires.  A  partir  des  évaluations,  le  projet  a  travaillé  avec  les  CSB  pour 
remplacer les AC moins performants par des matrones. Intégrées dans le système, les matrones ont 
bénéficié des formations et recyclages organisés pour les AC.    
Au début de ce semestre, suite à l’évaluation de performance des AC, 75% sont jugés performants et 
compétents grâce aux appuis du projet (formations, réunions, campagnes sanitaires, …) 
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Appuyer  les CCN et CSB à  systématiser  cette évaluation des AC après  la  clôture du projet 

pour assurer la qualité de leurs services 

 

Activité	4.2.	Mettre	en	place	le	système	de	Community	Score	Card	(CSC)	pour	favoriser	les	
échanges	entre	les	prestataires	de	services	de	santé	et	les	utilisateurs	de	
services	

Réalisations  

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# de séance d'application de CSC  10  11  10  26  260% 

 
Une  forte  collaboration avec  les acteurs au niveau des  fokontany et Communes  (Chefs  fokontany, 
CSB, CCN) a renforcé la qualité de la mise en œuvre de la carte de score communautaire : qualité des 
résultats, mise en œuvre du plan d’action. Les différentes parties prenantes se sont mobilisées pour 
mettre en œuvre le plan d’action suivant les recommandations émises durant les exercices de Carte 
de Score Communautaire.  
70% des plans d’actions ont été mis en œuvre avec  l’appui des entités concernés comme  les CSB, 
l’ORN, et les autorités communales.  A titre d’exemples d’appui, nous pouvons citer l’implication des 
chefs  fokontany  dans  la mobilisation  des  pères  dans  la  prise  en  charge  des  soins  pour  la  santé 
nutritionnelle des enfants et des mères, partenariat avec ORN à l’utilisation des toby SEECALINE pour 
les fokontany ne disposant pas de CAEM, référencement des enfants malnutris aux CSB. 
Les  séances  de  CSC  a  permis  plusieurs  améliorations  sur  les  services  de  suivi  et  promotion  de 
croissance non seulement sur  la qualité des prestations des agents communautaires, mais aussi sur 
l’implication des parents. Ainsi, dans l’ensemble, un planning des pesages par fokontany a été établi 
de manière participative et consensuelle entre  les AC et  les parents. Ceci a d’ailleurs abouti à une 
meilleure participation aux séances de pesage tout en renforçant la connaissance des rôles respectifs 
des AC et des parents pour  l’action. Les enquêtes de  l’évaluation à mi‐parcours ont révélé que 98% 
des ménages contre 84% au baseline sont satisfaits des services des AC. 
Pour  les démonstrations culinaires,  la CSC a  renforcé  la motivation des participants. Dans certains 
sites, la fréquence a été doublée, ramenée à deux séances par mois, avec une meilleure contribution 
des mères dans l’apport des ingrédients, du bois de chauffe, et de l’eau.  
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La continuité de ce mécanisme d’échanges entre  tous  les acteurs en nutrition est  le défi du projet 
pour  la prochaine période. En effet,  l’intervention d’une entité pour  le recueil et  le traitement des 
observations  de  chaque  entité  concernée  par  le  service  (fournisseur,  consommateur  et  autorités 
locales) serait  le garant de  la continuité de  la mise en œuvre de  la carte de score communautaire. 
Des réflexions seront menées avec les CCN, CSB et ORN pour la recherche d’organisations simples au 
niveau de base et la valorisation des potentialités locales. 
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Appuyer  les  CCN  et  CSB  dans  le  suivi  de  la mise  en œuvre  des  plans  d’action  issus  des 
exercices de CSC et dans l’intégration des actions ressorties durant la CSC avec le PACN 

‐ Conduire  une  réflexion  avec  les  CSB  ou  CCN,  ou  ORN  ou  autres  partenaires  sur 
l’institutionnalisation de l’évaluation participative des services des AC 
 

Activité	4.3.	Appuyer	les	Comités	Communaux	en	Nutrition	(CCN)	à	mettre	à	jour	leur	Plan	
d’Action	Communal	en	Nutrition	(PACN)	et	à	les	partager	aux	ORN	

Réalisations  

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATI
ON 

CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# Commune ayant validé leur PACN 
avec le CCN 

0  ‐  6  6  100% 

 
Chacune  des  communes  d’intervention  du  projet  dispose  d’un  plan  d’action  communal  pour  la 
nutrition (PACN). Elaborés par les comités communaux de nutrition (CCN) et les mairies avec l’appui 
du projet, ces plans sont présentés à différents  intervenants dans  la zone comme  l’ORN,  l’UNICEF, 
CRM, et ACF aussi bien qu’au  service de  santé du district  (SSD). La mobilisation communautaire a 
permis  la  réalisation  des  40%  des  projets  inscrits  dans  les  PACN,  entre  autres  la  construction  de 
« trano  folo1 »,  la  clôture  des  CSB,  la mise  en  place  de  latrines  et  les  séances  d’assainissement 
périodiques au niveau des fokontany.  

 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Appuyer au suivi / mise en œuvre des activités planifiées dans le PACN et à leur mis à jour 
‐ Accompagner  les  CCN  dans  la  présentation  des  PACN  aux  autres  acteurs  en matière  de 

nutrition pour les périodes à venir 
 
Activité	4.4.	Assurer	un	appui	institutionnel	au	niveau	des	ORN	pour	redynamiser	le	

système	de	gestion	des	informations	

Réalisations  

INDICATEUR  VALEUR 
CIBLE POUR 
LA PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR CIBLE 
DU PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# de séance de travail avec 
l'ONN/ORN 

4  4  12  12  100% 

# contrat de collaboration signé 
avec l'ONN 

‐  ‐  1  1  100% 

 

                                                 
1 Le  Trano  Folo  est  une  case  construite  à  proximité  des  CSB  par  les  réseaux  VSLA.  Il  est  destiné  pour 

accueillir  les  familles  issues de  localités éloignées d’une personne admise pour observation ou traitement au 
centre de santé . L’occupation du trano folo est gratuite. 
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Au  niveau  régional,  les  données  issues  des  activités  du  projet  sont  périodiquement  partagées  au 
niveau de l’ORN Anôsy.  
L’ONN  a  conduit  une  réunion  de  restitution  des  réalisations  au mois  de Mars  2017  à  Taolagnaro 
ayant vu la participation des trois organisations CARE, GRET et AIM. Ensuite, une autre réunion a eu 
lieu au mois de  juin pour suivre  l’évolution des activités. L’ONN a connu un retard dans  la mise en 
place du système de gestion de base de données car le consultant recruté n’a pas fourni un livrable 
répondant aux attentes. Des mesures de redressement ont été discutées avec les 3 partenaires pour 
rattraper le retard, entre autres le renforcement en nombre temporaire de l’équipe pendant la mise 
en place du  système,  le  renforcement des  appuis de  l’ONN  au niveau des ORN. Avant  la  réunion 
COPILO  au  mois  de  juin,  ces  mesures  ont  été  discutées  avec  le  Responsable  au  niveau  de  la 
Délégation  de  l’Union  Européenne  à Madagascar.  L’ONN  va  soumettre  un  rapport  technique  et 
financier,  accompagné  d’un  plan  technique  et  financier  reflétant  les  mesures  de  redressement 
convenues, du dernier semestre ce mois de juillet 2017. Ce plan sera présenté au Responsable de la 
Délégation de l’Union Européenne à Madagascar. 
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Valider le premier rapport d’activité et rapport financier de l’ONN avec GRET et AIM 
‐ Renforcer le suivi et appui à l’ONN pour la réalisation des prochaines étapes 

 

Conclusion	Résultat	escompté	n°4	
Certes,  le  renforcement  institutionnel  apporté  par  RAN‐AINA  a  contribué  à  l’amélioration  des 
services communautaires relatifs à  la santé nutritionnelle des ménages, surtout des femmes et des 
enfants.  Toutefois,  la  pérennisation  de  ces  services  requiert  des  institutions  plus  solides  pour 
systématiser  le mécanisme de  redevabilité  sociale, pour assurer  la  circulation et  le  traitement des 
données et pour appuyer  les structures  locales dans  leurs activités (AC et CCN). Le projet focalisera 
ses efforts pendant  ce dernier  semestre  à  appuyer  toutes  ces entités  à  assumer  convenablement 
leurs rôles contribuant ainsi à la pérennisation de services nutritionnels de qualité. 
 

Résultat	escompté	n°5	:	«	Les	CAEM	sont	mis	en	place	et	fonctionnels.»	

 
Les AC ont été demandés de mobiliser  les communautés usagers de  leurs services à  la construction 
des CAEM. Les matériels ont été dotés par le projet et les mains d’œuvre ainsi que la mise en place 
de comité de suivi de la construction et la gestion du site sont les apports requis aux communautés. 
Le dynamisme des communautés pour assurer leur contribution a été remarquable.  
 
 
Activité	5.1.	Valoriser/redynamiser	les	CAEM	pour	en	faire	un	espace	de	counseling,	

causerie	et	lieu	pour	dispenser	des	services	de	nutrition	aux	communautés	

Réalisations  

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATI
ON 

CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# CAEM mise en place et appuyé en 
équipement 

42  14  88  28  32% 

# fréquentation trimestrielle du 
CAEM 

45.760  48.136  45.760  48.136  127% 

 
Pour  pouvoir  construire  les  centres  d’accueil  des  enfants  et  des  mères  dans  les  88  fokontany 
d’intervention du projet,  un  réaménagement budgétaire  est  nécessaire.  En  effet,  le budget  initial 
prévu était destiné à une  réhabilitation des centres mis en place par différents  intervenants ayant 
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MIZA  Liso a été élu Agent Communautaire de  santé par  la  communauté de Tanandava depuis 1987. Tout en 
collaborant de manière continue avec le Centre de Santé de Base de niveau deux (CSB2) de la commune, elle a 
travaillé avec beaucoup de projets qui s’y sont succédés. Liso a mené les activités de sensibilisation des mères et 
de  pesage  des  enfants  au  pied  du  grand  tamarinier  dans  le  centre  du  chef‐lieu  de  commune,  ou  bien  tout 
simplement  sur  la place du marché.  Il arrive que  sa  case  serve de dépôt pour  les matériels utilisés pour  ces 
actions de sensibilisation, ou bien tout simplement en tant que salle de réception où se déroulent des échanges 
entre elle et les mères qui viennent lui demander conseil. 
La construction d’une case pour servir de Centre d’Accueil des Enfants et des Mères (CAEM) arrive ainsi à point 
nommé pour Liso et la communauté de Tanandava. Elle a été la première à faire preuve d’enthousiasme et n’a 
pas hésité à inciter le chef de Fokontany à mobiliser la communauté pour la construction du centre. Suivant un 
plan défini avec les responsables de l’ORN Anôsy, les matériaux de construction du CAEM ont été achetés par le 
projet RAN AINA, et la construction à la charge de la communauté bénéficiaire, par l’association des pères pour 
Tanandava. Mais  sous  l’impulsion  de  Liso  et  du  président  du  fokontany,  la  communauté  a  pu  apporter  120 
planches, 2 feuilles de tôles, et 3kg de clous en plus afin d’agrandir un peu plus les dimensions du centre. Ainsi, 
au lieu des 4x2.5m prévues, une case de 5x3m a été construite. Les mères membres des VSLA dans la commune 
ont contribué à l’électrification du centre grâce aux crédits qu’elles ont contractés. 
« La  construction  du  centre  a  incité  beaucoup  plus  de  parents  (mères  et  pères)  à  donner  un  peu  plus 
d’importance à  la  santé des enfants, des mères enceintes et des mères allaitantes. Rien que pour  les pesées 
mensuelles  des  enfants,  je  ne  fais  plus  de  porte  à  porte,  mais  chaque  ménage  vient  avec  leurs  enfants 
respectifs »  explique  Liso.  En  effet,  les  204  enfants  (100%)  âgés  de  moins  de  5  ans  de  Tanandava  sont 
actuellement suivis contre une moyenne de 80% auparavant. « Je ne vais pas au centre seulement pour peser 
mon enfant. L’AC nous donne beaucoup de conseils sur comment améliorer la santé de notre enfant. Il y a aussi 
les recettes faciles qu’elle nous partage dans  les démonstrations culinaires. Tout cela améliore  la santé de nos 
enfants » témoigne Tema, une mère de Tanandava. Aux dernières séances de pesage, seul un enfant a été en 
insuffisance pondéral. 

Figure 8 : Miza Liso, AC, dans le CAEM de Tanandava

mis en œuvre des projets similaires auparavant. Or,  il s’avère que  la plupart de ces centres étaient 
des cases propriété propre des agents en charge de l’animation au niveau des fokontany. Il devenait 
ainsi  impossible pour  le projet de  les réhabiliter. Le budget réaménagé est actuellement en attente 
de validation au niveau de la DUEM. 
Les AC réalisent leurs activités soit dans ces cases CAEM nouvellement construites ou sites appuyés 
par  d’autres  projet,  soit  sous  un  grand  tamarinier  suivant  la  convenance  entre  les  agents 
communautaires  et  la  communauté.  La  fréquentation  du  CAEM  indiqué  dans  les  réalisations  se 
rapportent donc à l’usage de ces endroits.  
Les  CAEM  nouvellement  construites  tiennent  en  compte  des  suggestions  des  AC  et  des 
communautés  utilisateurs.  En  effet,  ces  centres  sont  aussi  utilisés  par  différents  organismes 
intervenant  en  santé,  incluant  le  Service  de  Santé  du  District  pour  la  tenue  de  leurs  activités 
respectives  incluant  les vaccinations,  les prises de vitamine A pour  les mères et  les enfants,  la prise 
de micronutriments pour les mères enceintes et allaitantes.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Suites à donner pour la prochaine période 
‐ Appui des AC dans la mise en place du système de gestion des CAEM 
‐ Suivi / accompagnement de la construction des CAEM par les bénéficiaires 
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‐ Suivi des activités menées dans les CAEM  

Activité	5.2.	Travailler	avec	les	Agents	communautaires	pour	conduire	des	séances	
d’éducation	sur	les	AEN	(Actions	Essentielles	en	Nutrition)	au	niveau	des	
VSLA	

Réalisations  

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# VSLA sensibilisés des bonnes 
pratiques sur les AEN 

400  402  400  402  101% 

# membres de VSLA adoptant des 
bonnes pratiques sur les AEN 

8.000  7.983  8.000  7.983  99.78% 

 
Les sensibilisations des VSLA aux actions essentielles en nutrition (AEN) sont menées par  les agents 
communautaires  durant  les  réunions  hebdomadaires  des  VSLA.  Les  adoptions  se  rapportent  (i)  à 
l’allaitement  immédiat à  la naissance,  (ii) à  l’allaitement exclusif  jusqu’à  l’âge de  six mois,  (iii) à  la 
prise d’un aliment complémentaire à partir de six mois tout en continuant l’allaitement, (iv) à la prise 
de vitamine A aussi bien pour les enfants que pour les mères, (v) et aux soins nutritionnels pour les 
enfants malades. 
Une réunion mensuelle est toujours organisée avec les AC pour leur appuyer à planifier leurs activités 
incluant la sensibilisation des groupements VSLA.  
 
 
 

 

 

 

 

Figure 9 : Sensibilisation menée par un AC à Ezambey Sampona 
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Suivi des adoptants au niveau des VSLA 
‐ Poursuite des séances d’AEN au niveau Fokontany avec les VSLA 

 

Activité	5.3.	Travailler	avec	les	matrones	et	les	AC	pour	conduire	des	counseling	et	
causeries	sur	les	AEN	pour	les	hommes	et	pour	les	femmes	

Réalisations  

INDICATEUR  VALEUR CIBLE 
POUR LA 
PERIODE 

REALISATION 
AU COURS DE 
LA PERIODE 

VALEUR 
CIBLE DU 
PROJET 

REALISATION 
CUMULEE 

REALISATION 
EN % POUR 
LE PROJET 

# homme/femme bénéficiaires de 
conseil sur les AEN des matrones 

1.800  1.573  1.800  6.508  362% 

 
Les  matrones  sont  intégrées  petit  à  petit  dans  le  « système  agent  communautaire »  suite  à  la 
redynamisation  et  aux  évaluation  périodiques  des  AC.  Leur  capacité  de  sensibilisations  constitue 
parfois des  limites car  les messages à transmettre sont quelquefois contradictoires et  les méthodes 
de sensibilisation requièrent des capacités de mobilisation. Comme  il est demandé aux AC d’établir 
un  planning  de  travail  mensuel,  il  a  été  expressément  demandé  aux  matrones  nouvellement 
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intégrées  dans  le  système  de  limiter  les  cibles  des  personnes  à  atteindre  pour  les  actions  de 
sensibilisation,  d’une  part.  D’autre  part,  la  valeur  cible  du  projet  a  déjà  largement  dépassé  les 
prévisions.  
Cependant, les formations dispensées par le projet ont renforcé leurs capacités et leur appropriation. 
Ces  formations  touchent  plusieurs  aspects  du  travail  des  AC :  renforcement  de  capacités  en 
communication,  formations sur  la nutrition et  l’hygiène comme  les AEN,  l’approche 1000  jours,  les 
transformations alimentaires. 
 
Suites à donner pour la prochaine période 

‐ Continuer le suivi des activités des matrones et appuyer les CCN/CSB à les encadrer 

	

Conclusion	Résultat	escompté	n°5	
 
La mise en place des CAEM constitue un défi important du projet. Toutefois, c’est un élément qui a 
renforcé  la responsabilisation de toutes  les parties prenantes de  la nutrition à tous  les niveaux. Ce 
dernier  semestre,  le projet va encore  renforcer en nombre  les CAEM mis en place et veillera à ce 
qu’ils soient utilisés pour améliorer la santé nutritionnelle des femmes et des enfants même après la 
fin du projet.  
 

3. PROBLEMES RENCONTRES ET MESURES PRISES 
 
Des activités de distribution de vivres et d’argent dans  le cadre de projets d’urgence mis en œuvre 
par d’autres intervenants se multiplient dans les zones d’intervention de RAN‐AINA. De plus, la mise 
en œuvre de  l’approche Masculinité  Positive,  comme  la  tenue des  activités  sur  la Carte de  Score 
Communautaire s’étale généralement sur deux ou trois jours pour une localité. Retenir l’attention et 
la  participation  de  la  communauté  dans  ces  cas  est  parfois  délicat.  Les  participants  ont  en  effet 
tendance à s’attendre à des distributions en référence aux autres  interventions qui distribuent des 
vivres  ou  du  cash.  L’établissement  du  planning  de  tenue  des  rencontres  et  des  exercices  avec 
l’ensemble de la communauté a été la solution la plus adaptée malgré le fait que cela puisse parfois 
prendre beaucoup plus de temps en considérant leur disponibilité. 
 

4. PARTENARIAT ET COORDINATION 
 

Le Cluster Nutrition  renforce  la  coordination entre  les  intervenants dans  la  zone.  Le mapping des 
interventions est mensuellement mis à jour par  l’ORN pour optimiser les actions de prise en charge 
des enfants en déficit pondéral. 
A partir de  la seconde moitié de ce semestre,  le Service de Santé du District (SSD) en collaboration 
avec tous les acteurs dans le cluster nutrition a lancé la mesure du périmètre brachial par les mères 
pour permettre un suivi de  la santé des enfants par  les mères elles‐mêmes. ORN Anosy a dispensé 
des formations pour  les techniciens aux fins de suivi, et pour  les mères en vue de  leur pratique. La 
diffusion s’appuiera sur les AC et les mères modèles identifiées par le projet. La réalisation effective 
commencera  à partir du mois de  juillet, puisque  c’est  à  ce moment‐là que  seront disponibles  les 
MUAC fournis par l’UNICEF. 
Le projet participe toujours activement aux actions de sensibilisations menées par le SSD comme les 
Semaines de Santé des Mères et des Enfants (SSME) et les Semaine Nationales pour l’Alimentation à 
Madagascar (SNAM). Le projet apporte son appui en logistique et en support de communication.   
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Par ailleurs, le projet a intégré le cluster WASH initié par le Ministère de l’eau récemment. Ce cluster 
regroupe les intervenants en matière d’amélioration de l’accessibilité à l’eau pour la population ainsi 
qu’à l’amélioration des pratiques d’hygiène. La première réunion organisée au mois de juin a eu pour 
objet le partage des activités par chaque intervenant. CARE est toujours sollicité pour les forages et 
l’utilisation des motopompes réalisés dans AINA.  

 
 

5. VISIBILITE 
650  tee‐shirt, 30 polo, 500 chapeaux, 30 casquettes, 30 gilets, 150 
lambahoany  ont  été  distribués  aux  AC,  aux  chefs  de  FKT,  aux 
membres de CCN, aux représentants du CSB au niveau communal et 
aux staff ainsi que aux partenaires stratégiques du projet. 
 
3  techniciens  et  2AC  ont  participé  à  la  célébration  de  la  Journée 
Nationale pour la Nutrition organisé par l'ONN à Fianarantsoa les 23 

et 24 juin 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

6. RECOMMANDATION POUR LA PERIODE SUIVANTE 
Les recommandations pour ce dernier semestre sont focalisées au retrait du projet et au 
renforcement des activités de pérennisations des acquis. 
‐ Appuyer les CCN, les CSB et l’ORN à encadrer et suivre les AC dans leurs activités  
‐ Appuyer les AC, CCN et CSB à systématiser les mécanismes améliorant les services 

communautaires liés à nutrition, entre autres le SPC, Carte de Score Communautaire, 
engagement positif des hommes, utilisation et gestion des CAEM, … 

‐ Appuyer les CCN et AC au suivi des réalisations des actions dans le PACN et issues des Cartes de 
Score Communautaire (CSC) 

‐ Assurer la documentation et dissémination des bonnes pratiques et leçons apprises du projet 
‐ Finaliser et suivre le plan de clôture du projet 

 

Figure 121 : Fanomeza Philomène, 
AC de Tanandava 

Figure 1010 : Deux AC lors de la 
célébration de la JNN à Fianarantsoa

Figure 11 : Affiche sur les actions 
essentielles en nutrition 
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7. PLAN DE TRAVAIL MIS À JOUR POUR LA PERIODE SUIVANTE 
(Voir Annexe 3) 

 

8. ANNEXES 
‐ Annexe 1 : Exemple de fiche de référencement 
‐ Annexe 2 : Rapport de l’évaluation à mi‐parcours 
‐ Annexe 3 : Plan de travail pour les six derniers mois du projet 


