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1. RESUME EXECUTIF 

Financé par l'Union Européenne et opérationnalisé par CARE International à Madagascar, le 
projet Ran-Aina s’inscrit dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD-c1) qui est de «contribuer à la réduction de la proportion des familles vulnérables 
qui souffrent de la faim». Son budget total s’élève à 1 055 575 Euro pour une durée de 36 
mois. 

Le projet a pour objectif principal de contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des 17 
000 enfants de moins de cinq ans (dont 51% filles) et des 7000 femmes allaitantes et 
femmes enceintes dans 88 Fokontany du District d’Amboasary Atsimo. 

L'objectif de la présente évaluation finale est d’analyser et d'apprécier l'atteinte des résultats 
au vu des objectifs fixés par le projet, les dynamiques de changement au niveau des 
bénéficiaires cibles ainsi que la viabilité des activités qui ont été développées après trois 
années d'intervention. 

La méthodologie d'évaluation est basée sur l’approche de double différence qui consiste à 
comparer deux situations à savoir (i) la situation « avant-projet » ou le baseline (2015),  et la 
situation « en fin de projet » ou l’Endline. A cet effet, une enquête sur la base d’un 
questionnaire a été menée auprès de 623 ménages bénéficiaires dans les 06 communes 
d’intervention du programme. Au total 28 Focus Group Dirigé ont été réalisés au cours de la 
collecte de données sur le terrain au niveau des Fokontany. Il s’agit de 16 FGD femmes 
ayant des enfants de 6 à 59 mois et 12 FGD femmes enceintes. A ceci s’ajoute les entretiens 
indivduels des ménages. 

En plus, des personnes ressources au niveau central et local ont été interviewées afin de 
mieux apprécier la pertinence et l'efficacité des démarches stratégiques et opérationnelles du 
Programme. 

Le résultat 1 « Les ménages adoptent les bonnes pratiques relatives à l’alimentation, 
hygiène, soins en faveur des femmes enceintes, allaitantes, et des enfants moins de 
cinq ans » a été positif (niveau d’atteinte ; 100%). 

- Pratique de l’allaitement immédiat (objectif 90%): 96,9% des mères est pratiquant 
contre 72% en début de projet ; 

- Pratique de l'allaitement maternel exclusif jusqu’au sixième mois de l’enfant (objectif 
au moins 80%): 93,1% des mères sont pratiquant contre 72% en début de projet ; 

- Femmes enceintes et allaitantes démontrant des comportements adéquats en 
matière d'hygiène alimentaire (objectif augmenté de 15%) : 85,1% contre 33,1% soit 
une augmentation de 52% 

- Femmes/hommes capables de citer les 3 messages clés WASH augmenté de 30 
points de % : 67,9% contre 8,8% durant le baseline soit une augmentation de 59% 

- Femmes ayant témoigné être bénéficiaires des appuis des hommes pour 
l’amélioration de la santé nutritionnelle du ménage : augmenté de 30 points de % : 
69,3% contre 13,7% durant le baseline soit une augmentation de 55% 

- Ménages ayant adopté les techniques de transformation alimentaire introduites par le 
projet RAN-AINA augmenté de 30 points de % : 79,7% contre 42,2% durant le 
baseline soit une augmentation de 37% 

Ces résultats ont été le fruit des intenses actions de sensibilisation et de renforcement de 
capacité entamés par le projet en collaboration avec les CSB à travers les Agents 
Communautaires (AC) qui ont été les pièces maitresses de la sensibilisation de proximité au 
niveau communautaire.  

Le résultat 2 « Les femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de cinq ans à 
risque de la malnutrition aigüe bénéficient des mesures préventives » a aussi été 
positive malgré le niveau d’atteinte à 92,4%. Le nombre de femme présentant une prise 
de poids inadéquate pendant leur grossesse en a été la cause car malgré la diminution, 
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l’objectif de diminution de 20% n’a pas pu être atteint. Ceci est dû en général au fait que 
malgré les intenses sensibilisations au niveau des ménages (homme et femme) sur la 
nécessité pour les femmes enceintes de prendre des suppléments d’aliment durant leur 
grossesse, la situation au niveau des ménages n’a pas évolué dans les objectifs espérés 
du projet. En effet, l’apport de complément d’aliment pour les femmes enceintes et 
allaitantes est considérée comme une refonte dans les us et coutumes surtout de la 
considération de la femme dans le contexte. Dans le contexte social et économique du 
sud de Madagascar, offrir un complément d’alimentation pour les femmes enceintes 
constitue un luxe dans la mesure où la mise en oeuvre de ce thème dépend des 
possibilités financières à priori et surtout de la disponibilité des aliments selon les 
hommes. La situation s’est dégradée globalement par rapport à la situation d’avant-projet 
car seulement 12,1% de femmes enceintes affirment avoir consommé plus que 
d’habitude en cette fin de projet. Malgré l’approche masculinité positive initiée et 
intensifiée durant la vie du projet, les femmes enceintes ne s’améliorent pas encore en 
termes de consommation alimentaire au niveau des ménages. Pour les ménages dirigés 
par les femmes, la situation s’améliore actuellement contrairement à ceux dirigé par les 
hommes. Le niveau de décision au niveau du ménage influe ainsi sur la consommation 
des femmes. Suivant les entretiens faits au niveau des femmes enceintes et allaitantes 
ont montré que sur l’approche masculinité positive, les hommes en présence des 
techniciens du projet acceptent de s’engager sur les changements de comportement vis-
à-vis des femmes mais une fois dans leur ménage respectif, la situation restait la même 
qu’avant et s’empire même suivant ces constats. Ceci dits, l’approche masculinité positive 
est encore très loin dans la pratique sur l’apport de complément d’aliment pour les 
femmes enceintes et allaitantes dans le sud mais restera néanmoins une approche à 
véhiculer davantage pour influencer sur le changement de comportement des hommes 
vis-à-vis des femmes dans le ménage. 

- Pourcentage des femmes enceintes présentant une prise de poids inadéquate IMC 
pendant la période de grossesse : diminué de 20 points de % : 8,4% contre 23,9% au 
début de projet soit une augmentation de 15,4% 

- Pourcentage des enfants de poids insuffisant (valeur de score z entre - 2 et -3) 
réhabilités grâce aux suppléments nutritionnels (au moins 75%) : 87% en cette fin de 
projet 

- Pourcentage des enfants de poids insuffisant (valeur de score z entre - 2 et -3) 
réhabilités grâce aux suppléments nutritionnels (au moins 75%) : 95,3% contre 71,8% 
en début de projet soit une augmentation de 23% 

Le résultat 3 « Les enfants de moins de cinq ans bénéficient des séances régulières de 
suivi de croissance au niveau communautaire » a été positif car le niveau d’atteinte a été 
de 100%. 

- Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant participé aux séances SPC, 
désagrégés selon le sexe (au moins 85%) : 98,5% contre 81,4% en début de projet 

Le résultat 4 « Un mécanisme de redevabilité institutionnelle est fonctionnel à tous les 
niveaux (communautaire – communal – régional) » a été positif dans la mesure où la 
communauté, les autorités communales (CCN) ainsi que les CSB via les AC se sont 
appropriés de l’outil CSC pour l’amélioration des services fournis par les AC. Un plan d’action 
a été ressorti par commune pour contenir les actions essentielles de redressement des 
actions des AC issus des recommandations de la communauté sur les services des AC pour 
les améliorer. 

- Pourcentage des Communes d’intervention ayant adopté le Community Score Card 
(au moins 65%) : les 06 communes d’intervention ont pratiqué le CSC et se sont doté 
de PACN opérationnel pour les actions de redressement pour améliorer les services 
fournis par les AC au niveau communautaire 
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- Pourcentage des Communes ayant  partagé leur PACN et leurs réalisations à l’ORN 
(objectif 80%) : les 06 communes d’intervention ont leurs plans validés – partagé à 
l’ORN et suivi dans leur opérationnalisation par ces derniers. 

- Pourcentage des obligations de rapports vis-à-vis de l’ONN satisfait par l’ORN à 
temps (objectif 80%) : l’ORN Anosy a pu honorer ses obligations de rapportage des 
données au niveau de l’ONN suivant les propos du responsable de l’ORN Anosy Mr 
Bogard. 

- Un document de capitalisation des acquis validé par l’ensemble des acteurs et 
disséminé : durant l’évaluation, l’équipe du projet est en cours de finalisation des 
documents de capitalisation des acquis du projet. 

Le résultat 5 « Les CAEM sont mis en place et fonctionnels » a été positif dans la 
mesure où les CAEM ont été très fréquenté par les communautés et même les zones où le 
projet n’a pas pu en installer ont émises leur souhait d’en avoir vu les services et appuis que 
ces derniers fournissent aux communautés. 

- Pourcentage des femmes enceintes et/ou ayant des enfants de moins de cinq ans 
ayant fréquenté les CAEM (au moins 75%) : 87% des femmes affirment fréquenter 
les CAEM 

- Pourcentage des hommes ayant des femmes enceintes et/ou enfants moins de cinq 
ans capables de citer au moins trois messages clés des AEN (au moins 75%) : 92,9% 
en sont capables. 

Malgré ces constats, deux approches d’auto-responsabilisation et de diffusion des 
acquis méritent d’être explorées davantage pour que les changements apportés par le projet 
Ran-Aina soient durables, autonomes et continueront de se produire auprès des populations 
cibles et de l'ensemble de la communauté après le retrait de ce programme : 

 l’utilisation des AC en tant que relais communautaire de proximité qui est très 
favorablement accueillie par les paysans pour les principales raisons suivantes: 

- acquisition de connaissance, de capacité des paysans sur divers thématiques 
importants sur la nutrition et l’hygiène octroyée par les AC au niveau des villages 

- séances de SPC et DC directement effectuées au niveau des villages sans 
déplacement des ménages vers les CSB dans les chefs-lieux de communes 

- possibilité pour les communautés de donner des feedback et recommandations 
dans le but d’améliorer les services fournis par les AC à travers les séances de 
CSC 

- disponibilité de PACN dont la mise en œuvre est suivie de près par les CCN et 
les CSB pour s’assurer de l’amélioration des services fournis par les AC. 

 l’appropriation et l‘engagement des CSB et ORN dans la continuité des actions du 
projet à travers la mise en place de système de motivation des AC ainsi que les 
dotations matériels. 

Effets et impacts du projet 

Le projet accumule des effets positifs en terme de changement de pratique en matière 
d’hygienne et nutritionnelle. 

- Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes, ayant un score de diversité 
alimentaire (SDAF) faible, diminué de 10 points de % : 77,6% contre 93,8% durant le 
baseline soit une diminution de 16,2% 

- Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois ayant un score de diversité alimentaire 
(SDAM) faible : diminué de 10 points de % : 85% contre 99,3% durant le baseline soit 
une diminution de 14,3% 

- Pourcentage des femmes/hommes pratiquant les 3 messages clés WASH : 
augmenté de 20 points de % : 69,5% contre 12% durant le baseline soit une 
augmentation de 57,5% 
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- Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes et enfants moins de 5 ans, ayant 
bénéficié des services de proximité satisfaisants en matière de santé nutritionnelle : 
au moins 85% : un nivea ud’atteinte de 90,1% 

- Pourcentage des ménages ayant témoigné être satisfaits de la qualité des services 
de nutrition fournis : augmenté de 20 points de % : 98,8% contre 84,1% durant le 
baseline soit une augmentation de 14,7% 

Ces changements ont par consequent induit une nette diminution de la prévalence de la 
malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans (taille/âge) de 20% (37,5% contre 
57,5% durant le baseline) et un taux d’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 
ans (poids/âge), diminué de 16,6%. Ceci témoigne de l’importance des intenses actions de 
sensibilisation et de renforcement de capacité des ménages sur l’importance de la santé 
nutritionnel et l’hygienne. La stratégie du projet d’impliquer et d’engager totalement les CSB 
et l’ORN dans tous le processus a joué un rôle important dans l’atteinte de ces objectfis à 
travers l’opérationnalisation et la satisfaction de la communauté des services fournis par les 
AC à travers l’opérationnalisation des PACN. Les services de proximité fournis par les AC 
entre autres les séances de SPC et DC ont porté ces fruits au niveau des ménages. 

En conclusion et recommandations, les résultats et ses impacts du programme sont 
encourageants mais sont encore fragiles. La question sur leur pérennisation est 
conséquemment essentielle. Afin de consolider le travail fait et de ce fait contribuer à 
augmenter les possibilités de durabilité des activités menées, il est suggéré de prévoir un 
schéma d’accompagnement léger sur une période estimée de 12 à 24 mois et justifié pour 
les raisons suivantes : 

o Le renforcement des CSB et ORN dans la continuité des actions de renforcement 
du suivi nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants de 
moins de 5 ans qui est capitale pour la suite des opérations. La durée du 
programme ne permet pas de consolider les acquis, l’implication des services 
pérennes est devenue incontournable pour relayer le projet. Encore faut-il que ces 
services soient dotés de moyens pour accompagner efficacement les nouvelles 
structures mises en place. 

o La collaboration avec d’autres projets dans le sud  pour l’harmonisation des 
approches dans la mobilisation du partenariat durable. La pérennisation est assurée 
lorsque les actions du projet s’inscrit dans le continuum des activités du partenaire 
et/ou par une stratégie de sortie basé sur une mise en relation des bénéficiaires aux 
services déconcentrés concernés. 
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2. INTRODUCTION 

Le projet Ran-Aina est un projet de renforcement des actions en nutrition  opérationnalisé 
par CARE International à Madagascar dans le District d’Amboasary Atsimo. Sa mise en 
œuvre a duré 3 ans, du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2017. Ce district se trouve dans 
la région Sud de Madagascar qui a été, depuis 2014, terriblement touchée par les 
sécheresses. Ces sécheresses ont drainé un impact négatif sur les communautés locales en 
affectant leurs moyens de subsistance, leur sécurité alimentaire et leur santé. 

Dans son intervention, le projet 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. 

Pour y parvenir, deux objectifs spécifiques ont été définis par le projet:  

i) Améliorer les pratiques nutritionnelles d’hygiène et sanitaire des 18000 ménages en 
faveur des enfants de moins de cinq ans,  

ii) Améliorer la collaboration entre les centres de santé et les acteurs  communautaires  
en matière de nutrition.  

Les activités du projet se sont focalisées sur l’éducation nutritionnelle et le suivi /promotion 
de croissance des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes/allaitantes, 
l’amélioration de la dynamique de pouvoir entre les hommes et les femmes pour favoriser la 
situation nutritionnelle des enfants et des femmes enceintes / allaitantes, la dotation des 
produits de supplémentation nutritionnelle aux enfants moins de 5 ans atteints de 
malnutrition aigüe modérée, la collaboration avec les CSB pour la prise en charge de 
malnutrition aigüe sévère et le suivi de la grossesse des femmes enceintes, la mise en place 
de système de redevabilité sociale par le biais de Community Score Card et l’appui aux 
Communes pour le développement et la mise en œuvre de Plan d’Action Communal de 
Nutrition.  

Arrivée en fin de projet, une évaluation finale a été menée par le projet par l’intermédiaire 
d’un consultant externe pour mesurer les effets et impacts du projet auprès de ces cibles.   

3. LES ZONES D’INTERVENTION ET LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET 

Le projet Ran-Aina est opérationnalisé par CARE International au niveau de 6 Communes 
du District d’Amboasary Atsimo (Amboasary Atsimo, Sampona Atsimo, Tanandava, 
Behara, Ebelo, Ifotaka), Région Anosy, Madagascar. 

Les Groupes cibles du projet sont :  

- au moins 17 000 enfants de moins de 5 ans bénéficiaires des activités de suivi et de 
promotion de la croissance au niveau par Fokontany ;  

- 7 000 femmes enceintes et allaitantes participant aux séances d’échanges et 
d’éducation nutritionnelle;  

- 176 agents communautaires, prestataires de service en matière de nutrition au 
niveau des fokontany appuyé techniquement et matériellement;  

- 30 matrones qui grâce aux appuis des CSB bénéficient 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. 

Les bénéficiaires totaux de l’Action sont les populations des 6 communes d’intervention, soit 
82 000 personnes, environ 18 400 ménages.  
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4. LES PARTENAIRES D’EXÉCUTION DU PROJET 

Durant sa mise en œuvre, le projet a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires 
techniques à différents niveau :  

- Le Service de Santé de District (SSD): c’est la structure déconcentrée représentant le 
Ministère de la Santé qui assure la supervision des activités des CSB et rend compte au 
niveau régional la Direction Régionale de Santé.   

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

- L’Office Régional pour la Nutrition (ORN) : qui est la structure régionale représentant 
l’ONN qui assure la collecte des informations et le suivi nutritionnel des enfants de moins 
de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. 

5. PROCESSUS D’ÉVALUATION FINALE 

5.1. LES OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

Arrivée à son terme et tel qu’il a été prévu dans la stratégie de suivi-évaluation établie, le 
projet Ran-Aina fait l’objet d’une évaluation finale dont l’objectifs est de à mettre à 
disposition des acteurs de mise en œuvre du projet des informations détaillées sur : 

- la situation en fin de projet en identifiant des valeurs (qualitatives et quantitatives) 
pour les indicateurs d’impact, d’effets et de résultats conformément au cadre logique 
du projet,  

- les dynamiques de changement au niveau des bénéficiaires cibles (significatifs, 
durables, positifs ou négatifs, prévus ou imprévus), et la viabilité des activités 
développées. 

- L’étude d’impacts des VSLA mis en œuvre par CARE dans le Sud sur les différents 
projets qui se sont succédé en termes d’impact social et économique surtout pour les 
femmes et filles. 

5.2. LES RESULTATS ATTENDUS 

Suivant les termes de référence de la mission, en tant qu’évaluation finale, la mission devra 
permettre d’établir la situation finale du projet, aussi bien concernant les domaines et les 
secteurs d’intervention, que les bénéficiaires et les communautés cibles. A cet effet, le 
consultant fournira les informations sur :  

Indicateurs du projet : 

 Apprécier l’atteinte des objectifs et des résultats attendus du projet RAN-AINA en 
référence aux indicateurs correspondants, et ; 

 fournir une analyse approfondie des facteurs explicatifs du niveau de performance 
atteint; 

 Etudier et documenter les changements et impacts identifiés suite à la mise en œuvre 
du projet qu’ils soient prévus ou non, positifs ou négatifs, significatifs,  ou durables 

 Apprécier l’efficacité et la viabilité des différentes structures et dispositifs mis en place 
dans le cadre du projet : 

o La disponibilité des agents communautaires volontaires ; 
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o L’opérationnalisation des CSB dans le suivi nutritionnel des enfants et femmes 
allaitantes/enceintes. 

 Analyser l’évolution du marquer de Genre du projet ; 

 Examiner les thématiques ou résultats positifs qui pourront être poursuivis sans appui 
extérieur ; 

Dynamiques de changement au niveau des bénéficiaires cibles : 

 Apprécier les stratégies d’appropriation des bénéficiaires (pris au sens large : groupe 
cible, communautés auxquelles ce dernier appartient,…) vis-à-vis des retombés et 
acquis des activités au-delà de la fin du financement ;  

 Analyser le niveau de connaissances, les attitudes et les pratiques de la communauté 
des fokontany d’intervention par rapport au trois (03) études CAP réalisées dans le 
cadre du projet et déterminer l’évolution des indicateurs ; 

 Sur la base des analyses effectuées, fournir des recommandations pour les futures 
interventions de même type ou pour une éventuelle mise à l’échelle, permettant ainsi 
de capitaliser les acquis lors de la mise en œuvre du projet.  

Etude d’impact des VSLA : 

 Identifier les groupes VSLA mis en place par les anciens projets de CARE  dans le 
sud ; 

 Analyser leur viabilité et leur dynamique après le retrait des projets ; 

 Etudier les retombées sociales et économiques des VSLA en particulier sur les 
femmes et filles 

5.3. METHODOLOGIE D’EVALUATION 

Approche 

L’approche chronologique a été adoptée afin de mieux cerner l'évaluation. Cette technique 
repose sur la comparaison de trois situations à savoir (i) la situation « avant-projet » c’est-à-
dire le baseline, (ii) la situation « à mi- projet » c’est-à-dire la situation mi-parcours et (iii) la 
situation « fin projet » c’est-à-dire l’Endline. Toutefois, il ne s’agit pas seulement de comparer 
les indicateurs mais surtout d’en tirer des enseignements et des conclusions devant 
permettre la capitalisation des acquis du Projet. 

De cette approche découle l’organisation de la collecte de données et informations. La 
complémentarité de l’approche quantitative à travers une enquête par sondage aléatoire et 
l’approche qualitative par l’organisation des focus groups dirigés et des entretiens ciblés se 
justifient ainsi par la nature des données requises. 

Collecte de données 

Compte tenu de la nature des informations requises par l’évaluation, la collecte de données 
a été faite de trois manières complémentaires : 

- Enquête quantitative réalisée auprès d’un échantillon de ménages ; 
- Discussions en Focus group dirigées organisées au niveau des autorités et groupes 

de bénéficiaires;  
- Entretiens auprès des personnes ressources essentiellement des représentants des 

partenaires et d’autres acteurs clés impliqués dans le projet. 

Echantillonnage 

Le champ d’étude est constitué par les 6 communes d’intervention du Projet Ran-Aina. 
Suivant le dispositif de suivi évaluation du projet, la base de l’échantillonnage sera les 
ménages dans les zones d’intervention du projet. Au total, 623 ménages avec enfants de 
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moins de 5 ans et 490 ménages avec femmes enceintes et allaitantes feront l’objet des 
enquêtes ménages. 

 

Tableau 1: Composition des ménages enquêtés 

Nombre de ménages 490 
Ménages avec femme allaitante 70 

Ménages avec femme enceinte 270 
Ménages sans femme enceinte et 
allaitante 

150 

Nombre d’enfants 623 
moins de 6 mois 47 
6 à 12 mois 77 
12 à 24 mois 143 
24 à 36 mois 121 
plus de 36 mois 235 

 

L’échantillonnage des ménages bénéficiaires à enquêter se fera par tirage aléatoire 
systématique. La liste des ménages dans chaque fokontany ayant fait l’objet d’enquête 
durant le baseline et la mi-parcours se fera dans un premier temps pour servir de base de 
sondage au second degré pour le tirage de l’échantillon des ménages à enquêter. Le pas de 
tirage sera choisi de manière aléatoire. Le tirage du reste de l’échantillon sera effectué en 
tenant compte de ce pas de tirage.  

Tableau 2: Nombre d’enfants moins de 5 ans enquêtés 

Commune Fokontany Effectif baseline Effectif mi-
parcours 

Effectif Endline 

Amboasary Ankilimihary 53 44 53 

Behara Tanambao 80 61 80 

Tanandava Evoahazo 107 84 107 

  Ankara Berano 62 48 62 

Sampona Ankilimanara 59 47 59 
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  Ankilimalaindio 76 62 76 

Ifotaka Anjahamahavelo 89 70 89 

Ebelo Ankobay 97 74 97 

     

  623 490 623 

 

Les fokontany cibles 

Pour avoir un échantillon représentatif et une comparabilité des données, les Fokontany 
faisant l’objet des enquêtes seront les mêmes que ceux enquêtés lors du baseline et mi-
parcours.  

Tableau 3: Liste des fokontany et hameaux enquêtés 

Commune Fokontany Hameaux 

Tanandava 
Sud 

Ankara Berano Marolava 

Evoahazo Evoahazo Centre1, Evoahazo Centre2 

Sampona 
Ankilimalaindio I Ankilimalaindio I 

Ankilimanara 4 Hameaux 

Behara Tanambao   Tanananivo,  Ankilitsimahare 

Amboasary 
Ankilimiary Taranty Ankilimiary, Taranty Haut, Taranty 

Bas 

Ifotaka 
Anjamahavelo Anjamahavelo 
Ebelo Ankobay 

 

Technique de collecte 

L’enquête a été faite essentiellement par interview directe sur la base du questionnaire et 
testé en l’occurrence sur le terrain avant son application. Toutefois, afin de minimiser les 
erreurs d’observation, l’enquête a privilégié l’observation directe. 

Focus group dirigé 

Les Focus Group Dirigés ont été organisés pour collecter les avis des bénéficiaires sur 
différents aspects du Projet afin de rassembler au mieux les éléments de réponses aux 
questions d’évaluation et de fournir des explications aux différents indicateurs du Projet. Les 
thèmes discutés autour des FGD concernent essentiellement la situation nutritionnelle des 
enfants et la pratique de l’hygiène. Pour ce faire, deux catégories de FGD ont été organisées 
d’une part pour les femmes ayant des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. 

Au total 28 Focus Group Dirigé ont été réalisés au cours de la collecte de données sur le 
terrain au niveau des Fokontany. Il s’agit de 16 FGD femmes ayant des enfants de 6 à 59 
mois et 12 FGD femmes enceintes. 

Interview des personnes ressources 

Les interviews des personnes ressources visent à rassembler les informations relatives à la 
mise en oeuvre du Projet Ran-AINA ainsi que les points de vue des partenaires et des 
autorités locales concernant les facteurs explicatifs des changements et leur appréciation de 
l’efficacité et de la viabilité des approches et dispositifs mis en place par le Programme. 
Réalisée par les experts eux-mêmes, les interviews semi-structurées auprès des différents 
responsables locaux et centraux de tous les partenaires du Projet complèteront les 
informations issues des documentations.  
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Revue documentaire 

La revue documentaire a permis de valoriser l’information existante, de concilier les 
différentes sources et de faciliter en conséquence la mise en cohérence avec les résultats 
des enquêtes sur terrain. Elle a aussi permis de mieux intégrer les nouvelles connaissances 
acquises au cours du projet dans les recommandations pour les futures interventions.  

Après la formalisation du contrat, une réunion de démarrage a eu lieu au bureau de CARE 
à Antananarivo le 09 et 10 novembre 2017 suivant le TDR et la méthodologie de 
l’évaluation proposée et validée avec le Responsable Suivi Evaluation de CARE. Ont été 
discutés les points suivants : 

- Le contexte de l’intervention et les contraintes temporelles du projet c’est-à-dire 
d’avoir impérativement les résultats  avant la fin du projet le 12 décembre 2017 ; 

- Les  attentes de CARE  par  rapport  à la mission du  consultant; 
- L’inventaire  des   divers documents sur le projet  (document du projet, baseline,  

Tableau  de   bord  et   rapports d’avancement du projet)  et   études (analyse de 
filière, analyse genre…) déjà effectués par le Projet; 

-  Le niveau d’engagement actuel du personnel du projet des stratégies d’intervention 
pour avoir l’impact voulu ainsi que l’appropriation des bénéficiaires des activités du 
projet. 

 

5.4. LIMITES DES METHODES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

La limitation de l’étude peut être regroupée comme suit : 

‐ La qualité de la base de sondage : la liste des ménages bénéficiaires servant de 
base de sondage aussi bien au premier qu’au second degré a fait l’objet d’apurement 
préalable afin de répondre aux besoins de la méthodologie d’échantillonnage. De 
même, la liste des bénéficiaire a dû être retravaillée sur le terrain car elle est 
constituée des enfants et non des ménages. Cette situation a eu des répercussions 
sur la durée de la collecte (16 jours au lieu de 13 dans la planification validée) et donc 
sur le respect du calendrier. 

‐ Subjectivité de l’enquête : comme il a été dit plus haut, l’enquête a été réalisée en 
grande partie par interview directe, ce qui suppose une grande part de subjectivité au 
niveau des variables sensibles pour le calcul des indicateurs. Afin de pallier à ce 
problème, des informations qualitatives ont été rassemblées au cours des Focus 
group dirigés pour permettre un recoupement et une triangulation des indicateurs. 

‐ Difficulté de séparer les effets du Projet Ran-Aina de ceux du programme Aina mis 
en œuvre par le consortium CARE, GRET et AIM et financé par l’Union Européenne. 

‐ Disponibilité des données : l'analyse de l'efficience est basée sur les données des 
états financiers arrêtés au mois d’octobre (BFU) alors que le niveau d'engagement 
des dépenses serait surement élevé pour le dernier mois du projet. 

‐ Délai de la période d'évaluation qui est trop court pour aboutir à une analyse plus 
approfondie des indicateurs clés du Programme. Une proposition/suggestion de notre 
part de mettre un délai plus long dans une évaluation finale de cette envergure qui 
mérite une marge de manœuvre plus large en terme de temps alloué aux recherches 
au niveau des cibles pour capter les effets et impacts du projet. 

‐ Comparabilité des données. La période de l’enquête (novembre 2017) ne 
correspond pas à celle du baseline (aout 2015), ni la mi-parcours (mars 2017). 
Toutefois l’étude donne un nouveau cliché des réalisations du projet en une certaine 
période de l’année. 
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6. ANALYSE DU PROCESSUS D’EXECUTION DU PROJET 

6.1. ANALYSE DE LA PERTINENCE 

6.1.1. Pertinence des objectifs par rapport aux cibles 

Historiquement, le projet RAN-AINA est une continuité des actions du programme Aina 
financé par l’Union Européenne. Il complète et renforce les activités prévues dans le 
Programme AINA et vise des effets plus significatifs au niveau des groupes cibles, ainsi 
qu’un appui institutionnel au niveau des acteurs du secteur. Les régions ciblées par le 
projet Ran-Aina font partie des plus défavorisées du pays en termes de sécurité 
alimentaire et de développement agricole. Les investigations menées au niveau de la 
zone ont fait ressortir que certaines pratiques socioculturelles affectent négativement l’état 
nutritionnel des femmes enceintes, femmes allaitantes et des enfants de moins de 5 ans 

6.1.2. Pertinence des activités et des résultats 

Complémentarité avec le programme Aina 

Comme évoqué plus haut, le projet vient en complémentarité aux actions du programme 
Aina notamment sur le Résultat 3 concernant l’amélioration des pratiques  nutritionnelles et 
d’hygiène. 

Approche innovant à effet multiplicateur 

La zone d’intervention et les cibles sont les même que le programme Aina. L’impact et effets 
des activités ont de plus été boosté par l’approche innovante « Masculinité positive » à 
travers l’engagement des hommes et garçons sur des changements de comportement en 
faveur des femmes et filles. Ceci se concrétise globalement au travers de soins relatifs à la 
santé nutritionnelle de leurs femmes et leurs enfants, adopteront des comportements 
sensibles au genre servant de modèle aux enfants et joueront le rôle d’effet multiplicateur 
du changement au niveau individuel et communautaire. Ils seront ainsi des facteurs de 
changement pour véhiculer les messages au niveau de la famille et au niveau des 
communautés. Le statut social des hommes de la région d’intervention et la dynamique 
de pouvoir seront ainsi saisis comme opportunités pour faire des hommes de véritables 
vecteurs du changement en faveur de la santé nutritionnelle des enfants et des femmes. 

Collaboration étroite avec les CSB 

Le projet RAN-AINA travaille en étroite collaboration avec les CSB des communes 
d’intervention à travers l’opérationnalisation d’activité de prise en charge de malnutrition 
aigüe modérée en distribuant des produits de supplémentation nutritionnelle aux cas 
dépistés pendant ses deux premières années de mise en œuvre pour prévenir les enfants 
de moins de cinq ans et les femmes allaitantes et enceintes atteints de la malnutrition 
modérée de tomber dans la malnutrition aigüe sévère durant la période de soudure. Il a été 
prévu que la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée va s’arrêter à la deuxième 
année car les bonnes pratiques nutritionnelles adoptées par les ménages et l’accroissement 
de la disponibilité alimentaire résultant des réalisations avec AINA permettront aux ménages 
de mieux faire face aux périodes de soudure. 

La définition et la mise en oeuvre de stratégie de pérennisation de la part des CSB après la 
fin du projet dans la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée et sévère assurera la 
durabilité des actions pour éradiquer la MAS au niveau de la population sur le moyen et 
long terme. 

Redevabilité communautaire à travers la Carte de Score Communautaire (CSC) 

L’opérationnalisation de la Carte de score communautaire par le projet RAN-AINA a permis 
d’instaurer les principes de redevabilité entre les fournisseurs et utilisateurs de services en 
matière de nutrition. Les communautés ont pu donner leurs points de vue et impressions sur 
les services donnés par les CSB, les AC, les ACN et les partenaires de mise en œuvre du 
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projet. Ces appréciations ont permis d’orienter les interventions pour atteindre un niveau de 
satisfaction acceptable pour les utilisateurs de services que sont les bénéficiaires du projet. 

Mise en place de centre d’accueil et de dialogue 

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

Activités fournies par le projet répondant aux attentes en matière de nutrition 

Le projet RAN-AINA fournit un paquet complet d’activités de nutrition auprès des 88 
fokontany, qui renforce les initiatives conduites dans le programme AINA : entre autres, 
l’utilisation d’équipements de transformation (moulin et matériel de séchage artisanal) et 
de conservation (silo métallique) des produits alimentaires pour couvrir les18 000 
ménages ciblés. 

6.1.3. Pertinence par rapport aux politiques et stratégies nationales 

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

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

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

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

- Axe 3: Coordination et amélioration de l’environnement favorable au 
développement du secteur nutrition (développement de la communication pour le 
changement de comportement, mise en place d’un système de veille nutritionnelle 
et de surveillance alimentaire). 

6.1.4. Par rapport aux priorités de l’Union Européenne 

Le projet RAN-AINA s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’Union Européenne en faveur 
des objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) au titre du 10ème et 11ème Fonds 
Européen pour le Développement (FED).  

Il répond plus précisément à l’initiative sur l’OMD : (réduction de la mortalité infanto-
juvénile), la malnutrition étant à l’origine de 35% de la mortalité infanto-juvénile. Le cible 
proposé par le 11eme FED étant le même que celui du PND. 

6.2. COHERENCE INTERNE ET EXTERNE 

6.2.1. Complémentarité avec d’autres projets du même secteur 

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

- la pratique de l'allaitement exclusif ; 

- la proportion des enfants de 6 à 23 mois qui reçoivent en plus du lait maternel un 
aliment de complément ; 

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

Les actions du projet RAN-AINA, en matière de transformation et conservation des denrées 
alimentaires. Avec le projet AINA, 150 silos métalliques ont été distribué pour la 
conservation des denrées alimentaires. Pour couvrir les 88 fokontany, le projet RAN-AINA 
a distribué 150 s i l os  mé ta l l i ques  supplémentaires pour renforcer les actions faites 
durant le Programme AINA. Le projet RAN-AINA a doté également les paysans en 
matériels de séchage artisanal de légumes et fruits, et de transformation : 350 moulins et 
40 broyeurs. Cette dotation en équipements a été complétée par des formations sur leur 
utilisation. Le projet RAN-AINA a appuyé également la mise à jour des plans d’action en 
nutrition des plans de développement des communes, travaille sur la redevabilité de la 
municipalité vis-à-vis de la communauté pour assurer la qualité des services en matière 
de nutrition : suivi de la mise en œuvre des plans de développement, suivi de la qualité 
des services fournis à la communauté, dialogue avec la communauté. 

Complémentarité avec le projet d’urgences post El Nino financé OFDA. Les sentiers 
bâtis par le projet ont été poursuivis par le projet OFDA à travers le renforcement des 
infrastructures en eau potable et en eau pour l’agriculture ainsi que l’intensification 
des actions sur les messages clés Wash au niveau de la population. Ceci afin de 
renforcer davantage les acquis du projet et ceux qui se sont succédé dans la zone 
d’intervention du projet. 

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

Collaboration avec l’ORN .Des partages et échanges au niveau de l’ORN ont é té  
programmés trimestriellement pour permettre à l’ORN d’exercer sa mission de coordination 
des actions de nutrition dans sa juridiction. Ces séances de coordinations ont permis aux 
intervenants de partager leurs actions respectives en matière de nutrition dans la zone et 
assurer ainsi la complémentarité des actions de nutrition. 

Appui institutionnel à l’ONN/ORN. Le projet RAN-AINA a appuyé institutionnellement  
l’ONN/ORN sur la mise en place de système de gestion de données sur la nutrition pour 
une meilleure coordination des interventions du secteur, mission première de l’ONN. Cette 
action a été concrétisé par l’appui dans la mise en place de base de données sur la 
nutrition au niveau de l’ONN ainsi que la mise en place d’un système de suivi 
évaluation de l’ONN. Ceci à travers la mise en place et redynamisation du mécanisme 
d’échanges entre les acteurs en nutrition au niveau régional (CARE, GRET et AIM) et en 
favorisant l’alimentation, l’analyse et le  partage des  informations.  

Les  données  nutritionnelles au niveau de l’ORN ont  ainsi  été mises  à  jour  et 
rapportées au niveau national. A ce stade, le Groupe Régional de Suivi Evaluation (GRSE) 
de l’Anosy présidé par le chef de région  en étroite collaboration avec le Coordonnateur 
régional de l’Office Régional de la Nutrition est fonctionnel à travers les réunions de 
partage des informations de chaque acteur de la nutrition dans le sud mais tarde à 
vraiment à mettre en place, officialiser et opérationnaliser le plan opérationel intégré 
ou POI de la région. Chaque entité effectue ces actions en nutrition qui sont 
rapportées durant les réunions du cluster Sécurité Alimetnaire - sous secteur 
nutrition mais manque les missions conjointes de supervisions faites par le GRSE 
pour apprécier - améliorer et consolider la qualité des interventions en nutrtion faites 
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par les acteurs. 

Selon le responsable de Suivi Evaluation de l’ONN, généralement, l’ONN s’occupe de de la 
coordination des activités liées à la nutrition entre autre la gestion des informations et 
données sur la nutrition et leur brache régionale qu’est l’ORN se charge de la partie 
opérationnel. Suivant l’appui institutionnel octroyé à l’ONN, au début, il n’y avait pas eu de 
problème sur la collecte et la mise à jour des informations sur la nutrition dans la base des 
données de l’ONN pour les trois régions objet de la collaboration. Mais après, la mission de 
coordination de l’ONN a été peu à peu mise en veille. Ceci est dû en générale au fait que 
les braches opérationnelles de l’ONN avaient du mal à fonctionner ce qui a nécessiter 
l’appui de l’ONN et sa cellule suivi -évaluation dans la mise en œuvre des activités. Or c’est 
cette cellule suivi évaluation qui avait été le principal destinataire de l’appui du consortium 
financé par l’Union Européenne. Ainsi, au lieu de se concentrer sur sa mission de 
coordination, l’ONN a du entrer dans l’opérationnalisation sur le terrain. Raison pour la 
quelle la non consommation d’une part du budget. Ceci a hautement impacté le GRSE au 
niveau régional qui ont enregistré des retards d’opérationnalisation dans deux régions 
Androy et Anosy. Tout de même, il est a noter que le financement a permis de produire un 
progiciel pour la collecte et la gestion des données qui est en cours d’être testé en ce 
moment et qui sera utilisé dans les 22 régions de Madagascar. Ceci dits, cet appui 
insitutionnel de l’ONN/ORN dans les trois régions d’Anosy – Androy et Atsimo Atsinanana a 
été un projet pilote pour pouvoir disseminer les outils et résultats en matière de gestion des 
informations sur la nutrition au niveau de tous les régions de Madagascar. En tout cas la 
GRSE est opérationnelle et la fréquence des réunions ont une périodicité trimestrielle. Le 
résponsable SE de l’ONN affirme que la base des données sur la nutrition à Madagascar a 
été renforcée grace à cet appui financier et la disponibilité et la qualité des données sur la 
nutrition venant des ORN sera davantage renforcée dorénavant. 

Collaboration avec les CSB. La collaboration des agents communautaires, matrones et 
CSB ont assuré la pérennisation et la qualité des services de proximité. 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. Les matrones 
sont intégrées petit à petit dans le « système agent communautaire » suite à la 
redynamisation et aux évaluations périodiques des AC. Les formations dispensées ont 
touché 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. 

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

Une forte collaboration avec les acteurs au niveau des fokontany et Communes (Chefs 
fokontany, CSB, CCN) a renforcé la qualité de la mise en oeuvre de la carte de score 
communautaire : qualité des résultats, mise en oeuvre du plan d’action. Les différentes 
parties prenantes se sont mobilisées pour mettre en oeuvre 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 oeuvre 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 
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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. 

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

Des actions de traitement. Le projet RAN-AINA a mené aussi des activités de prise en 
charge de la malnutrition aigüe modérée en collaboration avec d’autres intervenants  afin  
de les préserver de tomber dans la malnutrition aigüe sévère en période de soudure. En 
coordination avec ces autres organismes intervenant dans la zone, dans le cadre du Cluster 
Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance dans le Sud (SAMS), le projet RAN AINA a 
apporté sa contribution par la distribution de farine enrichie pour les enfants en bas âge, pour 
les femmes enceintes et celles allaitantes. 

Pour conclure, le projet RAN’AINA s’inscrit dans la zone à forte insécurité alimentaire dans 
le district d’Amboasary. Il complète et renforce les activités prévues dans le Programme 
AINA qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’Union Européenne en faveur des 

objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) au titre du 10
ème  et 11

ème  Fonds 
Européen pour le Développement (FED). Il répond plus précisément à l’initiative sur l’OMD 
4 (réduction de la mortalité infanto-juvénile), Le projet s’aligne aux objectifs du Plan 
National de Développement (2015-2019). Les activités du projet sont conformes aux 
orientations de la Politique Nationale de Nutrition mis à jour et validé en 2017 (PNAN 3) 
pour la période de 2017 – 2021 tient compte de l’existence de partenaires intervenant dans 
le secteur sous la coordination de l’ORN. 

6.3. ANALYSE DE L’EFFICACITE ET EFFICIENCE DU PROJET 

6.3.1. Efficience dans la gestion des ressources financières 

6.3.1.1. Taux de décaissement 

Le premier décaissement a eu lieu en février 2015 mais les activités n'ont démarré 
effectivement qu'en mars 2015. Suivant les données des rapports financiers1 fournis par le 

                                                            
1 Rapport financier du mois de septembre 2017 : rapport officiel  le plus récent disponible au moment de 

l’évaluation 
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projet, le taux de décaissement global du Projet au mois de septembre 2017 est  de 70%. Ce 
taux de décaissement ne tient pas encore en compte des engagements en cours pour le 
mois de novembre 2017. En tout cas, selon les prévisions dans le BFU du projet, au 14 
décembre 2017, le taux de consommation sera de 100%. 

Tableau 4: Evolution du taux de décaissement (2014-2017) 

Année Décaissement 
cumulatif 

Taux de 
décaissement 

cumulatif 

Réalisation 

2015 190 464,3 18% 18% 
2016 241 155,2 31% 49% 
2017 743 680,8 21% 70% 

 

6.3.1.2. Taux de réalisation 

A la fin novembre 2017, le taux de réalisation pour la mise en oeuvre des activités a été de 
90%. Ce taux est acceptable dans la mesure où la majorité des activités clés du projet ont 
été réalisées totalement. Il ne reste que quelques activités liées aux CAEM et les CSC qui 
n’ont pas pu être finis. 

Tableau 5: Situation de la consommation budgétaire par rubrique 

Secteur Budget Initial Dépenses 
Taux de 

consommation

1. Ressources humaines 205 240 158 908 77%

2. Voyages 14 167 6 662 47%

3. Equipement et 
fournitures 

24 024 24 557 102%

4. Bureau local 50 342 39 746 79%

5. Autres coûts, services 8 92 910 42 258 45%

6. Autres 572 798 422 897 74%

8. Provision pour imprévus 27 037 - 0%

10. Coûts administratifs 69 056 48 652 70%

    

TOTAL DEPENSES 1 055 575 743 681 70%

Source : BFU mois de septembre 2017 

Figure 1: Taux de réalisation par rubrique 
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Source : BFU mois de septembre 2017 

6.3.2. Efficacité et efficience du dispositif de suivi et évaluation 

Le dispositif de suivi et évaluation (S&E) mis en place par CARE a été efficace sur tous les 
volets du projet. Pour le volet nutrition, le projet a hérité du dispositif S&E du programme 
Aina notamment des outils de suivi harmonisé avec l’ONN c’est-à-dire tenant compte du 
canevas de collecte des données des AC et ACN pour le suivi nutritionnel des enfants – 
femmes enceinte et allaitantes. 

Ceci dits, le suivi local a été intégré au sein des dispositifs S&E en termes d’outil de collecte 
des données des AC et ACN, ce qui a contribué à son efficacité. Les réunions trimestrielles 
avec l’ORN et les intervenants dans le domaine de la nutrition dans le sud ont permis 
d'inclure l'ensemble des acteurs touchés par le Programme dans le processus. La collecte 
des informations a été faite sur la base des propres systèmes de S&E de chaque partenaire 
avec comme objectif l’alimentation des indicateurs définis dans le cadre S&E AINA. 

Cette efficacité se reflète aussi sur le dispositif global : 

- Au niveau de la définition des indicateurs : les indicateurs sont bien définis reflétant 
bien la hiérarchisation de la logique d’intervention du projet. sur le niveau objectif, 
présence des indicateurs permettant de mesurer l’impact du projet sur la nutrition des 
cibles. Il en est de même pour le niveau résultat, les indicateurs reflètent les effets et 
les effets multiplicateurs de résultat du projet sur la nutrition des cibles. 

- Au niveau du dispositif d’évaluation : à chaque étape du projet, des évaluation et 
études permettant de mesurer le niveau de réalisation a permis au projet d’avoir des 
recommandation quant aux orientation du projet pour atteindre son objectif. Ceci c’est 
matérialisé par l’établissement de la situation de référence incluant une étude CAP en 
mars 2015 qui a coïncidé avec le démarrage du projet. Ensuite s’en suivait la 
deuxième étude CAP en Mars 2017. L’évaluation à mi-parcours du projet en juillet 
2017. La troisième étude CAP en novembre 2017 et l’évaluation finale également en 
novembre 2017. Ceci dits, à chaque étape du projet, des études et évaluations ont 
été opérationnalisé permettant d’avoir un suivi continu de l’évolution des résultats et 
objectif du projet. ce qui explique aussi le niveau d’atteinte élevé des indicateurs du 
projet par rapport au temps imparti.  

- Appui à la mise en place du dispositif de suivi évaluation de l’ORN qui a permis de 
collecter et rapporter des données de qualité au niveau de l’ONN. En effet, avant, les 
ORN notamment l’ORN Anosy parvenait difficilement à respecter les échéances 
mensuelles de rapportage des données à l’ONN selon les enquêtes faites à leur 
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niveau. Grâce à la convention de collaboration relative à l’appui institutionnel de 
l’ONN sur le renforcement du système de gestion de la base de donnee du secteur 
nutrition, des améliorations ont été constatée sur la périodicité et la qualité des 
données qui couvre une plus large fokontany qu’avant sur la coouverture des suivis 
effectués sur la nutrition de la région.  

- Opérationnalisation d’évaluation participative par les bénéficiaires à travers les CSC 
et discussion porte à porte réalisée systématiquement pour apprécier le point de vue 
des bénéficiaires sur l’impact qualitatif du Programme, les organisations, et 
l’amélioration de la situation alimentaire. Néanmoins, ces études qualitatives 
devraient été complétées par une enquête sur la situation alimentaire et nutritionnelle. 

 

7. RESULTATS 

7.1. ANALYSE DE L’EFFICACITE DU PROGRAMME 

Les résultats physiques du projet sont illustrés ci-dessous. Les indicateurs physiques de 
niveau général et détaillé ainsi que l’estimation de la production additionnelle. 

7.1.1. Résumé des activités réalisées et résultats du projet 

Le niveau d’atteinte des activités du projet est de 93% à un mois de la fin du projet. La 
situation des réalisations peut être résumée comme suit suivant les rapports d’activités du 
projet et le TDB en se référant aux indicateurs de base pour chaque activité.  
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Logique d'intervention Valeur cible 
Valeur 
finale 

% Commentaires 

IOS. 1. Améliorer les pratiques nutritionnelles d’hygiène et sanitaire des 18000 ménages en faveur des enfants de moins de cinq ans, des femmes 
enceintes et allaitantes 

R1 

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

6   6 100% 
3 Evaluations de projets réalisées (Baseline - Mi-
parcours et Endline). 
3 Etudes CAP réalisées. 

 A1.2 - Sensibiliser les ménages à la diversification 
alimentaire  

36 000  Pers  33 914
94% 

Activité non atteint par rapport au nombre de 
ménage bénéficiaire des séances de 
sensibilisation 

16 920  Homme  12 108
19 080  Femme  21 806

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

36 000  Pers  40 807

113% 
Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions 

16 920  Homme  19 001

19 080  Femme  21 806

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

36 000  Pers  39 336

109% 
Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions 

16 920  Homme  14 051

19 080  Femme  25 285
 A1.5 – Conduire des sessions de réflexion continues 
sur les relations homme / femme avec des groupes 
hétérogènes  

36  Séances  113 314% 
Les séances de réflexion au niveau des 
communautés ont été vraiment accentuées  

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

1  Séance  1 100% Plus de participants bénéficiaires de formation 
atteint que prévu sur l'approche Masculinité 
Positive 10  Pers  24 240% 

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

3 080  Hommes  2 156 70% Participants bénéficiaires de formation  non 
atteints 880  Père miroir  861 98% 

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

350  Moulins  390 111% 

Tous les matériels ont été distribués mais le 
nombre de bénéficiaires n'a pas été atteint 

7 000  Ménages  7 000 100% 

250  Matériels  250 100% 

3 750  Ménages  3 000 80% 
 A1.8 - Renforcer les capacités des ménages sur la 
transformation, conservation et utilisation des aliments 
disponibles localement  

18  Séances  5 28% Regroupement des séances de formation d'où 
l'explication du faible nombre de formation atteint 5 632  Ménages  24 345 432% 

R2 
 A21 : Collaborer avec les promoteurs de supplément 
nutritionnel à doter aux enfants moins de 5 ans et les 
femmes enceintes / allaitantes malnutris  

1  Contrat  1 100% 

Activité réalisé à 100% 42  Tonnes  42 100% 

21 734  Pers  21 734 100% 
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12 597  Enfants  12 597 100% 

2 140  FE  2 140 100% 

6 997  FA  6 997 100% 
 A22 : Orienter les femmes enceintes vers les CSB 
pour suivre leur grossesse et bénéficier des 
micronutriments par des consultations prénatales  

1 300  FE  1 438 111% 
Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions 

R3 

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

176  AC  352 200% 

Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions 

88  Sites  88 100% 

88  Lots  176 200% 

6313  ]0;23] mois  9 101

144% 3073  Garçon  4 171

3240  Fille  4 930

5911
 ]24;59] 
mois  

10 303

174% 2804  Garçon  4 775

3107  Fille  5 700

17 000  ]0;59] mois  19 306

114% 8339  Garçon  8 752

8670  Fille  10 554

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

7 000
 Femme 
E/A  

11 631

166% 
Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions 2 000  Femme En  2 199

5 000  Femme Al  10 135
IOS.2. Améliorer la collaboration entre les centres de santé et les acteurs  communautaires  en matière de nutrition 

R4 

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

2  Séances  4 200% Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions 30  Matrones  38 127% 

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

1 Séance 1 100% Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions 30 Séances 35 117% 

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

6  Communes  6 100% Activité réalisé à 100% 

 A4.4 – Assurer un appui institutionnel au niveau des 
ORN pour redynamiser le système de gestion des 

12  Séances  14 117% Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions 1 Contrôle 1 100% 
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informations  

R5 

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

88  CAEM  78 89% Activités non réalisé à 100% car il manque 10 
CAEM non construites par manque de budget 45760 Personnes 59 099 129% 

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

400  VSLA  402 101% Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions 4000 Mbre VSLA 7 983 200% 

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

1800  Pers  6 869 382% 
Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions 

 

NIVEAU D’ATTEINTE DES ACTIVITES PAR RESULTATS ET OBJECTIFS SPECIFIQUES(ne tenant pas en compte les sur-réalisations par 
activité i-e que si une activité a été réalisée à plus de 100% par rapport aux objectifs, on la considère comme réalisé à 100%) 

ACTIVITES LIEES PAR 
RESULTATS 

AVANCEMENT FINALE 

R1 91%

R2 100%

R3 100%

R4 100%

R5 98%
NIVEAU DE REALISATION 
GLOBALE DES ACTIVITES 

98%
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7.1.2. Bilan de l’atteinte des objectifs fixés par résultats attendus 

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

 

7.1.2.1. Résultats attendus 1 : Les ménages adoptent les bonnes pratiques relatives à 
l’alimentation, hygiène, soins en faveur des femmes enceintes, allaitantes, et 
des enfants moins de cinq ans 

IR1.1 Pourcentage des mères pratiquant l’Allaitement Immédiat.  

- Pratique de l’allaitement immédiat des nouveaux nés après la naissance 

La proportion d’enfants allaités immédiatement a connu une progression depuis le 
début du projet allant de 72% (baseline2015) – 83,5% (CAP Juin 2016) – 93,3% (mi-
parcours Janvier 2017) à 96,1% (Endline Nov. 2017). 

Tableau 6: Pourcentage de mère pratiquant l’allaitement immédiat (AI) 

Commune Fokontany 
BASELINE 

(Août 
2015) 

CAP (Juin 
2016) 

MI-
PARCOURS 

(Janvier 
2017) 

CAP3 
ENDLINE 

(Nov. 
2017) 

Amboasary Ankilimihary 90,2% 90,5% 94,7% 100% 100% 
Behara Tanambao  100% 92,6% 91,8% 100% 100% 

Tanandava Evoahazo 91,7% 75% 94,7% 91,4% 92,8% 
 Ankara Berano 83,7% 66,7% 100% 90,9% 91,1% 

Sampona Ankilimanara 96,3% 90,5% 89,3% 100% 100% 
 Ankilimalaindio 100% 95% 88,2% 100% 100% 

Ifotaka Anjahamahavelo 81,6% 90% 100% 100% 100% 
Ebelo Ankobay/ 

Bekiria 
64,8% 70,6% 92% 91,4% 

91,7% 

% mères pratiquant l’AI 72% 83,5% 93,3% 96,7% 96,9% 

 

Par rapport au baseline et évaluation à mi-parcours, la proportion de mère pratiquant 
l’alitement immédiat a nettement augmenté pour l’ensemble des communes 
d’intervention du projet allant de 72% durant le baseline à 96,9% actuellement. Ceci 
est expliqué en grande partie par le renforcement de l’encadrement et la 
sensibilisation des femmes enceintes avant l'accouchement sur les pratiques de 
l’allaitement immédiat et exclusif. Ceci a d’autant plus été renforcé par les différentes 
actions de sensibilisation. Ces encadrements se sont faits à partir des consultations 
prénatales (CPN) au niveau des centres de santé de base (CSB), et au niveau des 
centres d’accueil des enfants et des mères au niveau des fokontany ainsi que la 
participation des matrones dans les activités de sensibilisation des mères. Ils ont 
amenés les parents à être convaincus des bienfaits pour la santé des enfants du 
colostrum et de l’allaitement exclusif jusqu’à l’âge de six mois.  

Il importe de signaler que le taux actuel reste acceptable par rapport à l’objectif  fixé 
par le projet qui est de 90% car la totalité des fokontany d’intervention du projet ont 
dépassé l’objectif fixé.  
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Figure 2: Evolution de la pratique d’allaitement immédiat 

 

Néanmoins, dans toutes les communes d’intervention du projet, il reste encore des 
mères récalcitrantes (3,1%) qui ne donne pas immédiatement le lait maternel à leurs 
nouveaux nés malgré l’intensification des campagnes de sensibilisation sur 
l’allaitement maternel immédiat des nouveaux nés faites par le projet. 

- octroi de colostrum   

L’octroi du colostrum est fondamentale pour la santé de l’enfant car c’est un élément 
est très riche en vitamines, en protéines, en sels minéraux et surtout en 
immunoglobulines qui renforcent la défense immunitaire du nouveau-né. Pauvre en 
lipides, il est parfaitement adapté au bébé. En plus, il 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.  

Tableau 7: comparaison  de % de bébé ayant reçu le colostrum (en %)  selon les 
déclarations des  mères des enfants  de 0-6 mois 

Commune Fokontany 
BASELINE 

(Août 
2015) 

CAP 
(Juin 
2016) 

MI-
PARCOURS 

(Janvier 
2017) 

CAP3 
ENDLINE 

(Nov. 
2017) 

Amboasary Ankilimihary 54,5%  90,0%  95,5%  100%  100% 

Tanandava Evoahazo 91,5%  90,7%  91,7%  97,4%  97,6% 

  Ankara Berano 93,2%  82,4%  95,8%  100%  100% 

Sampona Ankilimanara 88,4%  95,5%  95,7%  100%  99,8% 

  Ankilimalaindio 87,9%  87,5%  98,4%  100%  100% 

Ifotaka Anjahamahavelo 93,9%  80,0%  94,3%  100%  99,9% 

Ebelo Ankobay/ 
Bekiria 

72,5%  88,2%  94,6% 
100% 

99,9% 

Behara Tanambao 91,4%  86,2%  93,4%  97,1%  97,7% 

  Ensemble 81,5%  87,1%  81,5%  99,2%  99,3% 
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Globalement, l’octroi de colostrum a enregistré une nette progression dans tous les 
fokontany d’intervention du projet. C’est aussi lié aux efforts de sensibilisation fait par le 
projet qui a entrainé un effet de tache d’huile au niveau de toute la population. Les mères ont 
compris l’avantage du colostrum sur la santé et la croissance de leurs enfants. 

IR1.2. Pourcentage des mères pratiquant l'allaitement maternel exclusif jusqu’au 
sixième mois de l’enfant.  

La situation de la pratique de l’allaitement maternel exclusif jusqu’au 6ème mois de l’enfant a 
connu une nette progression par rapport à la situation initiale et à mi-parcours. 93,1% des 
enfants de moins de 6 mois ont été exclusivement allaités au sain depuis la naissance contre 
72% et 77,5% durant le baseline et la mi-parcours. 

Tableau 8: Pourcentage d’enfant de moins de 6 mois ayant été allaité exclusivement au 
sain maternel 

COMMUNE FOKONTANY 
BASELIN
E (Août 
2015) 

CAP  
(Juin 
2016) 

MI-
PARCOUR
S (Janvier 

2017) 

CAP3 
ENDLINE 

(Nov. 
2017) 

Amboasar
y 

Ankilimihary 81,8% 66,7% 85,7%
84,6% 

85,1%

Behara Tanambao 44,4% 55,6% 50,0% 88,2% 88,6%

Tanandava Evoahazo 85,7% 33,3% 100,0% 95% 96,1%

 Ankara Berano 71,4% 25,0% 80,0% 100% 98,9%

Sampona Ankilimanara 100,0% 25,0% 66,7% 96,3% 97,2%

 Ankilimalaindio 76,9% 66,7% 83,3% 86,7% 88,5%

Ifotaka Anjahamahavel
o 

72,7% 66,7% 50,0%
100% 

99,8%

Ebelo Ankobay 50,0% 20,0% 100,0% 89,2% 91,5%

  Ensemble 72,0% 39,7% 77,50% 92,4% 93,1%

 

De ce tableau, on voit la nette progression des comportements des mères sur la pratique de 
l’allaitement exclusive de leur enfants jusqu’à leur 6ème mois. Les campagnes de 
sensibilisation ont été efficaces pour démontrer que le lait maternel est suffisant jusqu’à l’âge 
de six mois et que les enfants n’ont pas besoins d’autres alimentations.  

On remarque une baisse de performance à Ankilimanara. Ceci est dû au fait que les mères 
ont tendance à toujours octroyer d’autres aliments à l’enfant malgré les sensibilisations faites 
à leur niveau.   

Globalement, les objectifs fixés en termes d’allaitement maternel exclusive jusqu’au 6ème 
mois  ont été plus qu’atteint. En cette fin de projet, 93,1% (contre 72% en début de projet) 
des mères allaitent exclusivement leurs enfants de moins de 6 mois au lait maternel alors 
que l’objectif était de 80%. Ceci renforce l’efficacité des stratégies du projet sur le 
renforcement des actions de sensibilisation de la population surtout des mères enceintes et 
allaitante durant la durée de vie du projet. 

IR1.3 Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes démontrant des 
comportements adéquats en matière d'hygiène alimentaire.  

Selon le document du projet, l’introduction d’aliment de complément en plus du  lait pour  les 
enfants  de  6  à  23 mois  et  la  protection  des  aliments  et  de  l’eau  sont déterminants pour 
catégoriser les comportements adéquats en matière d’hygiène alimentaire. 

Comme durant la mi-parcours, sur ce volet, les femmes mères de famille restent mitigées 
dans leur réponse et pratique malgré les actions en matière d’accès à l’eau potable du 
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projet. Ce volet a été nuancé par rapport à la présence des hommes dans le ménage.  

Pour pouvoir mesurer cet indicateur, deux sous indicateurs ont été utilisés entre autres  
l’introduction d’aliment de complément pour les enfants de 6 à 23 mois (dont la 
consommation de bouillie et la prise de gouter entre les repas) et la protection des aliments 
et l’eau. 

a) Introduction d’aliment de complément pour les enfants de 6 à 23 mois. 

- Consommation de bouillie pour les enfants de 6 à 12 mois 

Après le 6ème mois, l’introduction d’aliments de complément aux enfants est considérée 
comme une pratique importante. Ces aliments concernent généralement la consommation 
de bouillie pour les enfants de 6 à 12 mois qui se présente comme suit : 

Tableau 9: Type de bouillie donné aux enfants de 6 à 12 mois 
Commune Farine 

de riz 
Farine 

de 
maïs 

Farine 
de 

sorgho 

Farine 
d’autres 
céréales 

Farine de 
manioc 

Farine de 
patate 
douce 

Farine de 
banane 

verte 
Amboasary 0,00% 37,00% 0,00% 0,00% 22,20% 0,00% 0,00%

Behara 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 13,80% 0,00% 3,40%

Ebelo 5,30% 60,50% 10,50% 0,00% 52,60% 0,00% 2,60%

Ifotaka 37,10% 60,00% 17,10% 17,10% 42,90% 2,90% 0,00%

Sampona 3,50% 56,10% 1,80% 1,80% 63,20% 0,00% 0,00%

Tanandava 7,80% 34,40% 10,90% 0,00% 17,20% 1,60% 3,10%

TOTAL 9,20% 43,20% 7,20% 2,80% 36,80% 0,80% 1,60%

 

Pour la consommation de bouillie pour les enfants de 6 à 12 mois, 87,7% des enfants ont 
pris de bouillie contre 61,8% et 78,6% en début de projet et à mi-parcours. Ces chiffres 
montrent l’efficacité des séances de sensibilisation des ménages sur la thématique. 
Néanmoins, il est à remarquer que certaines mères de famille restent toujours réticentes sur 
l’introduction de bouillies pour leurs enfants de 6 à 12 mois. La cause est généralement lié 
au fait que en ne donnant pas de bouillie à leur enfants, elles espèrent recevoir des aident 
de la part du projet surtout monétaire.  

Tableau 10: Introduction de complément d’aliment (en pourcentage) 
Commune Fokontany Baseline Mi-

parcours
Endline 

Amboasary Ankilimihary 0% 50% 87,2% 
Behara Tanambao 45,5% 66,7% 87,3% 
Tanandava Evoahazo 71,4% 75% 89,5% 
  Ankara Berano 60% 100% 93,6% 
Sampona Ankilimanara 30% 80% 67,1% 
  Ankilimalaindio 87,5% Nd 87,3% 
Ifotaka Anjahamahavelo 100% Nd 89,9% 
Ebelo Ankobay 100% 100% 100% 
ensemble 61,8% 78,6% 87,7% 

 

On constate une diminution de la pratique dans les fokontany Ankilimalaindio et 
Anjahamahavelo. La réticence des mères de famille était surtout liée à la diminution du 
revenu des familles qui a entrainé une diminution de la quantité de bouillie donnée à leurs 
enfants. 

Néanmoins, la proportion de femmes maitrisant la thématique a nettement augmenté 
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atteignant 78,3% contre 51,1% durant le CAP2 et 69,5% durant la mi-parcours. 

Tableau 11: maitrise de l’âge d’introduction des bouillies 
 Mi-parcours Endline 

4ème mois 1,7% 0,3%
6ème mois 69,5% 78,3%
7ème mois 24,3% 16,9%
8ème mois 3,4% 2,1%
12ème mois 1,1% 2,4%

Total 100% 100%
 

- Prise de gouter 

La prise de gouter pour les enfants entre les repas fait aussi partie des compléments de 
repas pouvant renforcer la situation sanitaire et nutritionnel des enfants.  

Par rapport à la situation initiale et mi-parcours, la situation connu une grande diminution. 
Les mères de famille n’octroient pas de gouter à leur enfants. Durant le baseline le taux 
de mères octroyant de gouter à leurs enfants était de 77,9%. Il y avait une légère 
diminution durant la situation à mi-parcours (75,7%) et a encore diminué en cette fin de 
projet (76,4%). 

Cette situation est expliqué au fait que la prise de gouter dépend vraiment de la 
disponibilité de produits pouvant être donnée aux enfants dans le ménage, la finance du 
ménage et surtout du comportement et pratique de la mère de famille sur la manière dont 
elle va élever ses enfants. Globalement, l’octroi de gouter aux enfants n’est pas 
obligatoire pour les mères de familles mais reste toujours des pratiques pour renforcer 
leur condition sanitaire et nutritionnel. Elles donnent aux enfants suivant les moyens à 
leur disposition. 

Bref, l’introduction d’aliment de complément des enfants à partir de 6 mois dépend de la 
disponibilité et de la diversification  de  la  production  agricole  des  ménages  mais aussi 
la volonté des mères à changer les pratiques nutritionnelles. 

b) La protection des aliments et de l’eau.  

Suivant la méthodologie de collecte des informations sur le baseline et la mi-parcours, ce 
volet concernera plus la conservation de l’eau car en matière de nutrition, le traitement de 
l’eau et conservation de sa potabilité figure parmi les recommandations pour les 
conditions d’hygiène et se préserver contre les maladies diarrhéiques. 

La situation finale montre que 89,7% des ménages utilisent des méthodes pour conserver 
l’eau et sa potabilité contre 81,2% à mi-parcours. Les méthodes se différencient de 
ménage en ménage. 

Figure 3: Evolution de la protection/conservation de l’eau au niveau des ménages 
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En conclusion, le pourcentage des femmes enceintes et allaitantes démontrant des 
comportements adéquats en matière d'hygiène alimentaire, a nettement évolué durant le 
projet 33,1% à 85,1% en cette fin de projet.  

Ainsi, 85,1% des mères (contre 33,1% durant le baseline) confirment  que l’allaitement 
au sein doit être complété par l’introduction d’autres aliments appropriés et une 
culture d’hygiène lié à la protection de l’eau de des aliments pour satisfaire les 
besoins alimentaires et d’hygiène de l’enfant lui permettant une meilleure croissance 
possible. Néanmoins, suivant l’évolution de la situation, l’octroi de complément d’aliment 
(bouillie, gouté) est loin d’être satisfaisant (en nombre et en qualité). L’objectif d’atteindre une 
augmentation de 15% du nombre de femmes enceintes et allaitantes démontrant des 
comportements adéquats en matière d’hygiène alimentaire a été plus qu’atteint avec un 
niveau de 52% d’augmentation.  

IR.1.4. Pourcentage des femmes/hommes capables de citer les 3 messages clés 
WASH. (Lavage des mains avec du savon aux 5 moments critiques, traitement et 
conservation de l’eau, utilisation de latrines). 

Suivant le PNAN 3 pour la période 2017 - 2022, il y a 4 messages clés Wash. Mais étant 
donné qu’il n’est pas facile de changer tout de suite les actions de sensibilisation au niveau 
des ménages au risque de détruire les avancements acquis durant la durée de vie du projet, 
il a été pré judicieux de toujours garder les trois messages clés Wash du PNAN 2 d’avant. 
Ces trois messages clés WASH concernent : 

 le lavage des mains avec du savon au moment critique (avant de manger, avant 
de préparer le repas, après défécation, avant de donner à manger à l’enfant / ou 
allaiter, après avoir nettoyé un enfant qui a déféqué) ; 

 le traitement de l’eau et  sa conservation ; et 
 l’utilisation de latrine. 

Comme pour les deux évaluations qui ont précédé, pour avoir la comparabilité des données, 
il a été utile de garder la même méthodologie qu’avant pour le mesurer. Ceci dits, un test de 
connaissances sur les thèmes WASH (lavage des mains, utilisation de latrines, eau potable) 
a été effectué au niveau des cibles.  

Pour l’ensemble, 67,9% des ménages sont capables de citer les messages du WASH 
contre 8,8% lors du baseline, 42,3% lors du CAP et 42,7% lors de l’évaluation à mi-parcours. 
On note une nette évolution de 59% par rapport au baseline (objectif 30%) mais c’est 
encore insuffisant en termes de couverture des ménages devant savoir et maitriser la 
thématique. Cette augmentation est due aux efforts de sensibilisation et de porte à porte 
pour la sensibilisation des ménages sur les messages Wash. A ceci s’ajoute les efforts de 
communication de masse, via les radios locaux et les affichages par fokontany dispensés par 
le projet. 
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Tableau 12: % des mères capables de citer 3 messages clés WASH 

Commune Baseline Mi- Endline 
Ankilimihary 10,70% 22,70% 71,60% 

Tanambao 10,30% 45,90% 64,10% 

Evoahazo 7,20% 38,10% 66,10% 

Ankara Berano 7,90% 45,80% 63,10% 

Ankilimanara 9,50% 51,10% 71,20% 

Ankilimalaindio 7,60% 37,10% 64,10% 

Anjahamahavelo 7,90% 41,40% 77,10% 

Bekiry 9,30% 55,40% 66,30% 

Total 8,80% 42,70% 67,95% 

IR.1.5. Pourcentage des femmes ayant témoigné être bénéficiaires des appuis des 
hommes pour l’amélioration de la santé nutritionnelle du ménage.  

Suivant le document de projet, cet indicateur s’est focalisé sur l’allègement des travaux 
de la femme, l’apport de complément d’alimentation pour les femmes enceintes et 
allaitantes et sur la participation des hommes à la vie quotidienne des ménages. 

 L’allègement des travaux de la femme 

Ceci concerne l’allègement des travaux des femmes pendant leur période de grossesse. 
C’est l’une des thèmes de sensibilisation effectués au niveau des femmes lors des séances 
de CPN et amplifié avec la diffusion de la thématique masculinité positive.  Les femmes et 
leurs maris connaissent très bien ce précepte. 

Tableau 13: Evolution des travaux des femmes 

 
Baseline CAP2 

Mi-
parcours 

CAP3 Endline 

sarclage 65,20% 100% 62,70% 84,6% 84,40% 

corvée d’eau 85,10% 92,3% 70,50% 94,3% 94,40% 

pilonnage 56,80% 89,7% 68,50% 88,0% 87,80% 

corvée de bois 82,20% 85,4% 68,10% 94% 92,30% 

Ensemble 72,3% 91,9% 67,5% 90,2% 89,7% 
 

Par rapport à la situation de baseline et mi-parcours, les femmes continuent toujours 
d’effectuer les travaux de sarclage, de corvée d’eau, de pilonnage et de corvée de bois qui 
sont pourtant très pénible pour eux en période de grossesse. Par manque de données sur 
le baseline et mi-parcours sur la répartition par commune, il est impossible de faire la 
comparaison par commune. 

‐ Pour le sarclage, par manque de main d’œuvre et de ressource financière pour 
payer les mains d’oeuvre, les femmes continuent toujours d’assurer le sarclage des 
champs soit en présence de leur mari ou à elles seules. Ces travaux sont 
nécessaires pour assurer une production agricole plus meilleure. 

‐ Pour la corvée d’eau, c’est une tâche féminine dans la région. A cet effet, malgré les 
séances de CPN sur la sensibilisation des maris et femmes sur la nécessité de se 
partager les tâches dans le ménage pour alléger les tâches de la femme quand elles 
sont enceintes,  apparemment, les hommes ne sont pas encore prêts pour prendre 
le relais pour les femmes. D’autant plus que depuis que les puits construits par les 
projets dans le sud sont désormais à proximité des habitations, une raison de plus 
pour les hommes de ne pas le faire car c’est tout près ; 
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‐ Pour les travaux de pilonnage, plus de femmes aussi continuent d’assurer cette 
tâche au niveau des ménages mais aidées par leur mari durant le pilonnage ; 

‐ Pour la corvée de bois, comme la corvée d’eau c’est une tâche principalement 
féminine donc les femmes continuent de le pratiquer même en cas de grossesse 
mais le font plus avec leur mari dorénavant ; 

Malgré le fait que les femmes enceintes continuent à faire les activités quotidiennes pénibles 
qu’avant le projet, elles rassurent que les travaux sont beaucoup plus partagés avec les 
hommes, c’est à dire fait à deux, maintenant qu’avant. Et les femmes profitent de cette 
occasion pour réaliser au maximum les travaux qui leur sont destinés avec l’aide de leur 
mari. C’est pourquoi cette hausse de l’évolution des travaux des femmes. 

 

 

 

Figure 4: Evolution des travaux des femmes pendant leur grossesse 

 

 Apport de complément d’alimentation pour les femmes enceintes et allaitantes 

L’apport de complément d’aliment pour les femmes enceintes et allaitantes est 
considérée comme une refonte dans les us et coutumes surtout de la considération de la 
femme dans le contexte.  

Dans le contexte social et économique du sud de Madagascar, offrir un complément 
d’alimentation pour les femmes enceintes constitue un luxe dans la mesure où la mise en 
oeuvre de ce thème dépend des possibilités financières à priori et surtout de la 
disponibilité des aliments selon les hommes.  

La situation s’est dégradée globalement par rapport à la situation d’avant-projet car 
seulement 12,1% de femmes enceintes affirment avoir consommé plus que d’habitude en 
cette fin de projet. Malgré l’approche masculinité positive initiée et intensifiée durant la vie 
du projet, les femmes enceintes ne s’améliorent pas encore en termes de consommation 
alimentaire au niveau des ménages. Pour les ménages dirigés par les femmes, la 
situation s’améliore actuellement contrairement à ceux dirigé par les hommes. Le niveau 
de décision au niveau du ménage influe ainsi sur la consommation des femmes. Suivant 
les entretiens faits au niveau des femmes enceintes et allaitantes ont montré que sur 
l’approche masculinité positive, les hommes en présence des techniciens du projet 
acceptent de s’engager sur les changements de comportement vis-à-vis des femmes 
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mais une fois dans leur ménage respectif, la situation restait la même qu’avant et 
s’empire même suivant ces constats. Ceci dits, l’approche masculinité positive est encore 
très loin dans la pratique sur l’apport de complément d’aliment pour les femmes enceintes 
et allaitantes dans le sud mais restera néanmoins une approche à véhiculer davantage 
pour influencer sur le changement de comportement des hommes vis-à-vis des femmes 
dans le ménage. 

Tableau 14: Evolution de la cconsommation d’aliments pour les femmes enceintes 

 Baseline Endline 

moins que d'habitude 30,9% 33,5% 

inchangé 46,1% 51,3% 

plus que d'habitude 22,3% 12,1% 
Ne souvient pas 0,7% 3,1% 

 

 

 La participation des hommes à la vie quotidienne des ménages.  

Le projet a réalisé des séances de sensibilisation pour inciter les hommes à participer 
plus activement  à l’amélioration de la santé nutritionnelle du ménage. Les chefs 
fokontany ont été impliqués particulièrement à ces campagnes de persuasion. 

Des sessions de réflexion continues sur les relations homme / femme avec des groupes 
hétérogènes ont été menées par l’équipe après la formation de l’équipe du projet. Les 
thèmes abordés tournent autour de 4 critères : 

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

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

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

 Vie en société (relation avec les familles, participation dans la vie sociale, 
comportement dans la société, considération du couple par la société, liberté 
d'expression du couple dans la société) 

Actuellement, 861 pères miroirs (sur un objectif de 880) se sont actuellement engagés à 
offrir des soutiens aux femmes sur le plan nutritionnel (exécution de certaines tâches  
ménagères, soins des enfants…). Cette approche a conduit à un changement de 
comportement des hommes à l’amélioration de la santé nutritionnelle de la famille. A noter 
que dans cette partie sud de l’île, voir un homme faire les tâches ménagères est considéré 
comme tabou et immoral aux yeux de la communauté. Or après les séances de 
sensibilisation qui s’est enchainé durant la vie du projet, les hommes ont participé à 
l’amélioration de la vie du couple en prenant en charge certaines tâches ménagères, les 
soins et l’alimentation des enfants, la réalisation des SPC. C’est encore une goutte d’eau 
dans la mer mais un grand pas par rapport aux uses et coutumes dans le sud qui étaient 
souvent au détriment des femmes. Mais par rapport à la situation de mi- projet, cette appui 
des hommes aux femmes dans leurs tâches quotidiens a vu une augmentation en cette fin 
de projet à cause de la situation qui prévale dans le sud en terme de manque de pluie et le 
renforcement des activités agricoles pour produire de la nourriture qui occupent plus les 
hommes dans les champs. 

Globalement, pour cette indicateur, sur les 490 ménages interrogés durant l’évaluation 
finale, 69,3% des femmes soit 339 femmes (contre 13,7% durant le baseline) affirment 
avoir être bénéficiaires des appuis des hommes pour l’amélioration de la santé 
nutritionnelle du ménage. Soit une nette évolution de 55% sur un objectif d’au moins 
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30%. Ceci malgré le fait qu’elles continuent toujours d’une manière croissante par rapport à 
l’évaluation mi-parcours à effectuer les tâches difficiles en période de grossesse. Elles 
affirment que par rapport à l’avant-projet, leur mari les aident plus qu’avant aux tâches 
même si elles continuent toujours de le faire mais maintenant à deux avec leur mari. Ceci 
grâce à l’approche masculinité positive promue par le projet. 

IR.1.6. Pourcentage des ménages ayant adopté les techniques de transformation 
alimentaire introduites par le projet RAN-AINA. 

Dans ces actions, le projet a appuyé les ménages bénéficiaires sur les techniques de 
transformation, conservation, et utilisation des aliments disponibles localement à travers de 
formations en cascade. Les personnes relais du projet, les AC et MAFA, ont été initialement 
formés par les techniciens du projet pour pouvoir partager les connaissances et pratiques 
acquises au niveau des ménages. Les formations étaient basées sur la réalisation de 
recettes simples à base de produits disponible localement. Ces actions 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) au sein des ménages. 

En cette fin de projet, une augmentation de 37,5% des ménages pratiquants les 
techniques de transformation alimentaire et de stockage de produits est constaté dans les 
zones d’intervention du projet soit 79,7% de ménages actuellement contre 68.2%  à mi-
parcours  et 42.2% au démarrage du projet.  Le niveau d’adoption actuel est fortement 
influencé par la disponibilité des produits. 

Figure 5: Evolution des ménages adoptant les techniques de conservation et de stockage de 
produit alimentaire 

 

7.1.2.2. Résultats attendus 2 : Les femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins 
de cinq ans à risque de la malnutrition aigüe bénéficient des mesures 
préventives 

IR.2.1. Pourcentage des femmes enceintes présentant une prise de poids 
inadéquate pendant la période de grossesse. 

Par rapport au temps assez courte dans la réalisation de l’étude CAP 3 et l’évaluation finale, 
toutes les mesures anthropométriques ont été uniquement réalisées durant le CAP 3. 

Suivant les résultats du CAP3, actuellement : 

‐ 8,4% des mères (contre 23,9%, en aout 2015)  présentent une 
insuffisance pondérale  

‐ 65,4% dispose d’une corpulence normale  (contre 52,9 au démarrage du 
projet)  

‐ 26,1%  (contre 23,2 en 2015) sont en surpoids.  

On constate une amélioration par rapport à la situation de départ due aux différentes 
sensibilisations et actions du projet notamment en matière de TCU , les actions de formation 
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et de conservation des aliments, certainement mais cela pourrait être attribuée à la période 
d’enquête actuelle. 

Tableau 15: Evolution de l’Indice de Masse Corporelle des femmes 

Classification selon 
l'OMS 

Valeur de l'IMC (en 
kg/m2) 

effectif Baseline  CAP 2  Mi‐
parcours 

CAP 3 

Insuffisance pondérale  < 18.5  21  23,90%  20,50%  14,5%  8,43% 

Insuffisance pondérale 
sévère 

< 16.5  3  13,8%  7,40%  3,7%  1,20% 

Insuffisance pondérale 
modérée 

16.00 ‐ 16.99  3  1,40%  1,60%  1,8%  1,20% 

Insuffisance pondérale 
légère 

17.00 ‐ 18.49  15  8,70%  11,50% 9,0%  6,02% 

Corpulence normale  18.50 ‐ 24.99  163  52,90%  71,70%  74,0%  65,46%

Surpoids  ≥ 25.00  65  23,20%  7,80%  10,7%  26,10%

Pré‐obésité  25.00 ‐ 29.99  52  18,1%  7,40%  10,7%  20,88%

Obésité  ≥ 30.00  13  5,10%  0,40%  0,6%  5,22% 

Obésité de classe I  30.00 ‐ 34.99  11  3,60%  0,40%  0,6%  4,42% 

Obésité de classe II  35.00 ‐ 39.99  2     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 disposent de corpulence normale ont augmenté 
(mais moins qu’en période de  récolte mieux qu’en  soudure avec  la même  insuffisance pondérale 

légère) 

Figure 6: Evolution de la corpulence des femmes 

 

 

IR.2.2. Pourcentage des enfants de poids insuffisant (valeur de score z entre -2 et -
3) réhabilités grâce aux suppléments nutritionnels 

Le projet a pris en charge des enfants atteints de la malnutrition aigüe modérée en 
distribuant des produits de supplémentation nutritionnelle. Pour les enfants atteints d’une 
malnutrition sévère dépistés à partir de la mesure du périmètre brachial, l’orientation des 
enfants (poids/âge et MUAC<115) vers le CSB le plus proche s’était fait par les Agents 
Communautaires par l’établissement d’une fiche de référence : au total 433 enfants malnutris 
sont référés et 87% s’y sont rendu. Tous ont retrouvé leur poids normal. Parallèlement à 
cette action, d’autres intervenants ont continué les actions du projet entre autre Action 
Contre la Faim (ACF) qui a continué la trace du projet en collaborant avec les CSB pour le 
transfert des enfants émaciés au CRENI.  
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Le tableau ci-après donne les résultats concernant les proportions d’enfants atteint de 
malnutrition aigüe, exprimé par l’indice poids pour taille. 

Tableau 16: Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-âge en z-
scores, par classe d’âge 

  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 17: Evolution de la prévalence de la malnutrition 
chronique selon l’indice taille pour-âge en z-scores, par sexe 

Taille-
pour- âge Baseline CAP 2 Mi-parcours CAP 3 - Endline 

HAZ Retard de 
croissance 

globale 
(< -2z) 

Malnutrition 
chronique 

sévère 
(< -3z) 

Retard de 
croissance 

globale 
(< -2z) 

Malnutrition 
chronique 

sévère 
(< -3z) 

Retard de 
croissance 

globale 
(< -2z) 

Malnutrition 
chronique 

sévère 
(< -3z) 

Retard de 
croissance 

globale 
(< -2z) 

Malnutrition 
chronique 

sévère 
(< -3z) 

Garçons 61,7 % 43,7 % 38,5% 21,3% 40,4% 4,6% 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% 

 

IR.2.3. Pourcentage des femmes enceintes ayant accès aux micronutriments 

L’une des actions du projet consistait à orienter les femmes enceintes vers les CSB pour 
suivre leur grossesse et bénéficier des micronutriments par des consultations prénatales.  

A travers les appuis logistiques des CSB en terme de fourniture de matériels de pesage et 
des carnets de santé pour les mères et les enfants, l’utilisation de fiche de référence, le suivi 
des enfants et mères auprès des services de santé s’était amélioré. 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).  

La situation finale du projet montre que le pourcentage de femmes ayant réalisé plus de 
quatre consultations prénatales est passé à 84,7% contre 66,7% lors de la baseline et 80,6 
durant l’évaluation à mi-parcours. 

Pour les doses de micronutriments (calcium et fer) pour les femmes enceintes, elles ont été 
réalisées durant les consultations prénatales de femmes enceintes durant leur grossesse. 
Une augmentation de 23,5% du nombre de femmes ayant reçu de micronutriment durant 
leur grosses a été enregistrée durant le projet sur un objectif d’augmentation de 15% durant le 
projet. (95,3% de femmes en cette fin de projet contre 94,7% durant l’évaluation à mi-
parcours et 71,8% durant le baseline). 

Figure 7: Evolution des proportions de femmes enceintes ayant accès aux micronutriments 
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7.1.2.3. Résultats attendus 3 : Les enfants de moins de cinq ans bénéficient des 
séances régulières de suivi de croissance au niveau communautaire 

IR.3.1. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant participé aux séances 
SPC.  

Durant le projet Ran-Aina, 19 306 enfants de moins de 5 ans sur les 17 000 prévus ont 
bénéficié des séances de suivi régulières de croissance au niveau communautaire. La 
surveillance et la promotion de la croissance consiste à : 

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

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

- Suivre le développement intégral du jeune enfant (psychomoteur) 

Depuis le début du projet, le nombre de ménage adoptant le SPC a vu une augmentation 
de 16,7%. En effet, par rapport à la prévision de couvrir au moins 85% des ménages 
adoptant le SPC, en cette fin de projet, 98,1% des ménages l’ont adopté contre 81,4% 
durant la baseline et 98,4% durant l’évaluation à mi-parcours. 

Figure 8: Evolution du nombre de ménage adoptant le SPC 

 

Cette augmentation est due en générale à l’amélioration des services de pesée de proximité 
qui a accru la motivation des parents à emmener leurs enfants aux séances de pesée. Grâce 
aux dotations de nouveaux matériels de pesé (pèse-bébé, balance, culotte) par le projet, les 
modalités de réalisation de SPC ont aussi été amélioré facilitant la prise en charge des 
enfants pour les pesés au niveau de fokontany qui sont loin des CSB. 

De nouveaux dispositifs ont été mis en place par le projet et ses partenaires pour faciliter la 
pesée des enfants dans ces villages éloignés des centres de santé entre autres : 

‐ La définition au préalable et annonce des dates des pesées par fokontany convenue 
entre les mères/pères et les AC ; 

‐ Dépistage massif mené par les intervenants dans la zone ; 
‐ SPC et démonstration culinaire combinés avec la mise à disposition d’ingrédients 

Ce nouveau dispositif est plus attrayant pour les parents qui les incitent à amener 
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régulièrement leurs enfants à la pesée. 

Tableau 18: taux d'assiduité des ménages au SPC 

    Baseline Mi-
parcours 

Endline 

Sexe du 
CM 

Homme 82,20% 97,60% 98,40% 
femme 79,10% 99,50% 92,30% 

Fokontany Anjahamahavelo 94,20% 100,00% 100,00% 
Ankara Berano 87,10% 97,90% 97,80% 
Ankilimalaindio 84,90% 96,80% 96,90% 
Ankilimanara 86,20% 100,00% 99,20% 
Ankilimihary 42,90% 93,20% 100,00% 
Ankobay 81,10% 98,60% 97,10% 
Evoahazo 87,60% 100,00% 98,90% 
Tanambao 72,20% 98,40% 98,30% 

  Ensemble 76,50% 98,40% 98,50% 
 

Selon la stratégie des intervenants dans le sud, les SPC ont été utilisés par les partenaires 
pour le dépistage des enfants malnutris qui seront pris en charge  soit par SEECALINE soit 
par les intervenants de distribution de complément nutritionnel par le projet Ran-Aina pour les 
ménages ayant des enfants MAM et MAS. Une façon d’expliquer pourquoi une grande 
assiduité des ménages au SPC mensuel.  

Pour ce mois de novembre 2017, le taux de participation dépasse les 98%, excepté celui 
d’Ankobay, Ankilimalaindio et Ankara Berano. On constate une nette évolution de 22% de 
ménage assidus aux SPC par rapport à la situation de  mois d’aout 2015 pour l’ensemble des 
fokontany d’intervention. Actuellement, 98,5% (objectif de 85%) des enfants moins de 5 
ans participent aux SPC contre 76,5% en début de projet. 

Par rapport aux adoptants des SPC par fokontany, une nette évolution de 17,3% des 
ménages par rapport à la situation initiale. 

Tableau 19: Evolution des adoptants des SPC par fokontany 

Commune Fokontany Baseline Mi-
parcours

Endline 

Amboasary Ankilimihary 42,90% 93,20% 100% 
Behara Tanambao 72,20% 98,40% 97,40% 

Tanandava Evoahazo 87,60% 100% 97,70% 

Ankara Berano 87,10% 97,90% 96,10% 
Sampona Ankilimanara 86,40% 100% 96,20% 

Ankilimalaindio 84,90% 96,80% 97,20% 
Ifotaka Anjahamahavelo 94,20% 100% 100% 
Ebelo Ankobay 81,10% nd 90,30% 
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7.1.2.4. Résultats attendus 4 : Un mécanisme de redevabilité institutionnelle est 
fonctionnel à tous les niveaux (communautaire – communal – régional) 

IR.4.1. Pourcentage des Communes d’intervention ayant adopté le Community 
Score Card.  

38 SCS sur 30 prévus ont été réalisé suivant le tableau de bord du projet en mois de 
novembre 2017 au niveau de 34 fokontany bénéficiaires du projet.  La tenue des séances de 
CSC a été effectuée avec une forte collaboration des acteurs au niveau des fokontany. Le 
CSC est une approche du projet pour évaluer les services fournis par une entité ou acteur au 
niveau des bénéficiaires. Ainsi, dans le cadre du projet, les CSC ont concerné surtout les 
services offerts par les AC sur les services SPC/DC et hygiène réalisées avec la participation 
des hommes et des femmes. L’objectif est d’avoir les avis des hommes et femmes sur les 
services fournis par les AC sur les SPC/DC et sensibilisation/formation en hygiène pour en 
sortir des recommandations pour amélioration de ces services. Des plans d’actions découlent 
de ces exercices pour définir les actions de redressement et d’amélioration des services 
fournies par les AC en matière de SPS et hygiène.  

Ainsi, les 06 communes d’intervention du projet soit 100% ont bénéficié et appliqué les 
séances de SCS sur les services fournis par les AC sur les services SPC/DC. 

IR.4.2. Pourcentage des Communes ayant partagé leur PACN et leurs réalisations à 
l’ORN.  

A l’issu des séances de CSC par communes, des plans d’action (PACN) ont été élaboré par 
commune contenant les résolutions pour améliorer les services fournis par les AC en matière 
de SPC/DC au niveau de la population.  

Au total 06 PACN sur les 06 prévus ont été élaboré et mis à jour continuellement tous les 3 
mois au niveau des 06 communes d’intervention du projet. La mise en oeuvre a été appuyée 
par les entités concernées comme les CSB, l’ORN, et les autorités communales.  Tout au 
long de la mise en œuvre des PACN, les bénéficiaires ont été impliqués pour l’amélioration de 
la prise de responsabilité des bénéficiaires.  

Toutes les communes (100%) ont partagé leur PACN au niveau de l’ORN pour que ces 
derniers puissent s’assurer du suivi des recommandations découlant des séances de CSC. 
Cette approche a été adoptée par le projet afin de s’assurer à ce qu’après le projet, le 
mécanisme de redevabilité au niveau des bénéficiaires des services fournis par les AC/ACN 
puissent continuer dans le but d’améliorer toujours la qualité de ces services au niveau de la 
population. 

IR.4.3. Pourcentage des obligations de rapports vis-à-vis de l’ONN satisfait par 
l’ORN à temps. 

La convention est signée et les obligations du projet pour l’envoi des données sont 
respectées. Afin de faciliter  les rôles de l’ONN dans la coordination multisectorielle, le 
rapportage et la diffusion des résultats du secteur nutrition et dans   la perspective d’avoir une 
banque de données fiables et utiles pour la prise de décision au moment opportun. A cet effet, 
une convention de partenariat pour l’appui de l’ONN dans la mise en place du système de 
suivi évaluation en matière de nutrition a été signée entre AIM, CARE, GRET et ONN. Ceci 
afin de faciliter la prise de décision pour l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants de 
moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes. L’article 6 de la convention précise les 
engagements des opérateurs d’appui vis-à-vis de l’ONN entre autres le partage des rapports 
périodiques des réalisations de tous les projets relatifs à la nutrition auprès de l’ONN pour 
permettre à ce dernier de mettre à la disposition des acteurs les besoins relatifs à ce secteur. 
A son tour les ORN devront fournir à l’ONN les données et rapports compilés des acteurs. Sur 
le plan pratique cet indicateur ne dépend pas du projet. 

Pour le projet, mensuellement et durant les séances de coordination des activités en matière 
de nutrition avec les intervenants en nutrition dans la zone organisée par l’ORN, toutes les 
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informations sur les séances de SPC réalisées ainsi que les activités entamées par chaque 
intervenant est partagé à tous. Pour le projet Ran-Aina, l’obligation de rapportage des 
activités en nutrition qu’il entame dans sa zone a été respectée à 100% selon les entretiens 
faits auprès l‘ORN. 12 séances de travail sur les 4 prévus avec l’ORN/ONN ont été 
organisées par le projet pour la redynamisation du système de gestion de l’information. 

IR4.4. Un document de capitalisation des acquis validé par l’ensemble des acteurs 
et disséminé.  

Le projet Ran-Aina possède des expériences probantes qui méritent d’être documentés et 
partagés auprès des acteurs pour une démultiplication des impacts entre autres les 
approches masculinité positive, CSC, … 

Au stade de l’évaluation, les documents sont en cours d’élaboration au sein de l’équipe sous 
forme de capitalisation du processus de mise en oeuvre de ces activités avec un recueil des 
bonne pratique et leçons apprises ainsi que des histoires d’intérêt humains pour refléter 
l’impact du projet au niveau de ces cibles. On supposera que les documents seront finalisés 
avant la fin du projet. 

7.1.2.5. Résultats attendus 5 : Pourcentage des femmes enceintes et/ou ayant des 
enfants de moins de cinq ans ayant fréquenté les CAEM 

IR.5.1. Pourcentage des femmes enceintes et/ou ayant des enfants de moins de 
cinq ans ayant fréquenté les CAEM.  

Cet indicateur est lié à la présence de CAEM au niveau des villages bénéficiaires du projet. 
En cette fin de projet 28 CAEM sur les 88 prévus ont été mis en place et opérationnel. La 
communauté est en cour de construire les 50 CAEM restant pour atteindre une total de 78 
CAEM mis en place sur les 88 prévus. 

Selon les résultats des entretiens avec les femmes enceintes et femmes ayant des enfants 
de moins de 5 ans échantillon de l’évaluation, 87% sur un objectif de 75% d’entre elles 
fréquentent les CAEM trimestriellement. En effet, les CAEM constituent une aubaine pour 
les femmes car dès qu’elles ont des soucis ou partage à faire, elles viennent directement au 
niveau des CAEM pour trouver solution ou partager ce qu’elles ont vécu. 

2. Pourcentage des hommes ayant des femmes enceintes et/ou enfants moins de 
cinq ans capables de citer au moins 3 catégories messages clés des AEN.  

La malnutrition peut être jugulée par la mise en œuvre simultanément des sept actions 
essentielles en nutrition (AEN) qui sont : 

- L’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois ; 
- L’alimentation de complément adéquat et l’allaitement maternel ; 
- L’alimentation des enfants malades notamment les malnutris ; 
- L’alimentation adéquate, notamment des femmes enceintes et allaitantes ; 
- La lutte contre l’avitaminose A ; 
- La lutte contre la carence en fer ; et 
- La lutte contre la carence en iode. 

Le résultat n’est pas comparable par rapport au baseline et mi‐parcours car durant ces enquêtes 
se sont les mères et le ménage tout entier qui ont été interviewées alors que l’indicateur était 
les hommes dans les ménages seulement.  

Lors de  l’enquête,  il a été demandé aux hommes ayant de femmes enceintes et femme avec 
enfants de moins de 5 ans de citer les messages clés des AEN. Le résultat a montré 92.9% des 
308  hommes  répondants  (parmi    490 ménages)  ont  pu  citer  plus  de  trois messages  clés  si 
l’objectif de fin projet était d’au moins 75% des hommes. 

Ce résultat vient de  la stratégie du projet qui utilisait  les AC et AV dans  les sensibilisations des 
ménages ayant de femmes enceintes et femme avec enfants de moins de 5 ans en présence 
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des hommes et des femmes dans le ménages sur les message AEN. A noter qu’au début, 
c’était plus le personnel technique du projet qui avait fait les sensibilisations. Mais pour avoir 
plus de résultat et d’actions plus concentré et de proximité, il a fallu introduire les AC et AT 
dans les sensibilisations des ménages sur les messages AEN. 

Tableau 20: Pourcentage des hommes ayant de femmes enceintes et femme avec enfants de 
moins de 5 ans capables de citer au moins 3 catégories messages clés des AEN 

Nombre de thèmes cité Situation Finale 

0 3,20% 
1 1,20% 
2 2,70% 
3 16,90% 
4 13,50% 
5 10,30% 
6 12,10% 
7 40,10% 

Ayant répondu > 3 messages AEN 92,90% 
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7.1.3. Bilan global (synthèse) 

Le tableau synthétise la valeur des indicateurs définis par le cadre logique. Ceci permet de prioriser les actions à entreprendre pour la période 
restante. 

Les indicateurs de produits 
Valeur 
cible du 
projet 

Baseline 
Août 2015

CAP 2  
juin 2016

Mi-
parcours 
janvier 
2017 

Situation 
Endline 

nov. 2018

Valeur 
finale 

Niveau 
d'atteinte 

des  
résultats 

IOS1Améliorer les pratiques nutritionnelles d’hygiène et sanitaire des 18000 ménages en faveur des enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes 
et allaitantes 

  

Résultat attendu 1 : Les ménages adoptent les bonnes pratiques relatives à l’alimentation, hygiène, soins en faveur des femmes enceintes, 
allaitantes, et des enfants moins de cinq ans 

100% 

  

IR.1.1 
Pourcentage des mères pratiquant l’allaitement 
immédiat : 90% 

90% 72,0% 83,5% 93,3% 96,1% 96,1% 107% 

IR.1.2 
Pourcentage des mères pratiquant l'allaitement 
maternel exclusif jusqu’au sixième mois de l’enfant : 
au moins 80% 

>80% 72,0% 39,7% 77,5% 93,1% 93,1% 116% 

IR.1.3 

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

+15% 33,1% 77,6% 79,7% 85,1% +52% 347% 

IR.1.4 
Pourcentage des femmes/hommes capables de citer 
les 3 messages clés WASH : augmenté de 30 points 
de % 

+30% 8,8% 42,3% 42,7% 67,9% +59% 197% 

IR.1.5 

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

+30% 13,7% 40,8% 68,2% 69,3% +55% 183% 

IR.1.6 
Pourcentage des ménages ayant adopté les 
techniques de transformation alimentaire introduites 
par le projet RAN-AINA 

+30% 42,2%  68,2% 79,7% +37% 123% 
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IOS2 : Améliorer la collaboration entre les centres de santé et les acteurs communautaires en matière de nutrition 

  

Résultat Attendu 2 : es femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de cinq ans à risque de la malnutrition aigüe bénéficient des 
mesures préventives 

92,45% 

  

IR.2.1 
Pourcentage des femmes enceintes présentant une 
prise de poids inadéquate IMC pendant la période 
de grossesse : diminué de 20 points de % 

-20% 23,9% 20,5% 14,5% 8,43% 15,47% 77,35% 

IR.2.2 
Pourcentage des enfants de poids insuffisant (valeur 
de score z entre - 2 et -3) réhabilités grâce aux 
suppléments nutritionnels : au moins 75% 

>75%
CRENA : 

7.0% CRENI 
: 1.4%

nd 87% 87% 100% 100% 

IR.2.3 
Pourcentage des femmes enceintes ayant accès 
aux micronutriments : augmenté de 15 points de % 

+15% 71,8% 94,8% 94,7% 95,3% +23% 153% 

Résultat Attendu 3 : Les enfants de moins de cinq ans bénéficient des séances régulières de suivi de croissance au niveau communautaire 100% 

  IR.3.1 
Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant 
participé aux séances SPC, désagrégés selon le 
sexe : au moins 85% 

85% 81,4% 95,7% 98,4% 98,5% 98,5% 121% 

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

100% 

  

IR.4.1 
Pourcentage des Communes d’intervention ayant 
adopté le Community Score Card : au moins 65% 

65% 0% ND 19/24 100% 100% 154% 

IR.4.2 
Pourcentage des Communes ayant  partagé leur 
PACN et leurs réalisations à l’ORN : 80% 

80% 0% ND 100% 100% 100% 125% 

IR.4.3 
Pourcentage des obligations de rapports vis-à-vis de 
l’ONN satisfait par l’ORN à temps : 80% 

80% 0% ND ND 100% 100% 125% 

IR.4.4 
Un document de capitalisation des acquis validé par 
l’ensemble des acteurs et disséminé 

1 0  0 100% 100% 100% 

Résultat Attendu 5 : Les CAEM sont mis en place et fonctionnels 100% 

  

IR.5.1 
Pourcentage des femmes enceintes et/ou ayant des 
enfants de moins de cinq ans ayant fréquenté les 
CAEM : au moins 75% 

75,00% 0% ND ND 87,0% 87,0% 116% 

IR.5.2 

Pourcentage des hommes ayant des femmes 
enceintes et/ou enfants moins de cinq ans capables 
de citer au moins trois messages clés des AEN : au 
moins 75% 

75% ND ND ND 92,9% 92,9% 124% 
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7.1.4. Conclusions sur l’efficacité les facteurs favorables qui ont amplifié les 
résultats 

Le niveau d’atteinte élevé des résultats est dû globalement grâce à : 

‐ La complémentarité et continuité des activités de production et de diversification de 
la production enclenchées par le projet AINA entre autre: cuma, haricot, mais, pois 
de terre, niébé, arachide, sorgho, mil  et qui ont été capitalisé par le projet pour ces 
actions de nutrition; 

‐ aux actions spécifiques de RAN-AINA en particulier les actions engagées à partir de 
seconde moitié de la deuxième année du projet dont : 

o la communication de masse marquée intensive par la projection de film 
(Mazotoa - du projet Eniky, Hetsoro - ONN), vako-drazana (club nutrition), 
réalisée dans les fokontany ; 

o les visites à domicile (VAD), les focus group et les causeries ; 
o la communication de masse réalisée lors de réunions communautaires pour 

les ACT/VCT AINA ; 
o les séances de sensibilisation sur l’éducation nutritionnelle et l’hygiène lors 

des distributions de vivres ; 
o les évènements locaux (SSME et vaccinations) pour toucher davantage de 

cibles 
o l’appropriation des cibles de la stratégie du projet notamment sur la 

sensibilisation des ménages sur le SPC/DC qui ont renforcé la situation 
nutritionnelle des enfants moins de 5ans – femmes allaitantes et femmes 
enceintes ; 

o l’appropriation des ménages de la masculinité positive qui a complètement 
changé la vision sur les femmes au sein su ménage 

‐ la participation effective et l’engagement des partenaires techniques dans la mise en 
oeuvre du projet entre autres : l’ORN/ONN, les CSB ainsi que les agents sur le terrain 
AC, AV… 

Parmi les facteurs importants, la prise en compte par le projet de l’importance de la 
synergie des activités avec le projet AINA. Les AC, qui sont également des MAFA dans 
les séances d’éducation culinaire et de sensibilisation au niveau des ménages. Entre 
autres l’intensité des suivis périodiques et l’exécution des recommandations des études 
CAP et évaluations ont amélioré les modalités d’accompagnement du projet. Les 
techniciens du projet ont augmenté leur fréquence de visites d’accompagnement des 
AC tout au long du projet et surtout après les recommandations issus du CAP 2 et 
évaluation à mi-parcours. 

D’autres facteurs externes sont aussi à mentionner à travers la coordination des actions 
en nutrition avec les autres acteurs dans la zone (projet).  Il s’agit de : 

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

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

‐ la distribution de vivres : CSB, sorgo, pois cassé, huile par le PAM 
‐ l’octroi de semences arachides, konoke, sorgho, CUMA par le projet AINA : 
‐ la distribution de Plumpy, farine de mais (CSB) par l’ONN : 
‐ l’octroi de niébé par le projet de GIZ 
‐ la réhabilitation, équipement des CSB par le projet PASSOBA 
‐ l’octroi de prime (d’efficacité) aux AC par les CSB selon leurs performances. 
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7.1.5. Forces, faiblesses, opportunités et menaces sur les différentes parties prenantes. 

Entités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

CARE - Bonne stratégie globale de mise en œuvre des 
activités du projet (approche participative et 
intégrée) 

- Très bonne acceptation des autorités et des 
communautés de CARE et de ses équipes 

- Techniciens disposant d’une meilleure 
connaissance de la zone et outillés pour les 
différentes activités 

- Les suivis périodiques sont réalisés à travers les 
études CAP 

- Mise en application de recommandations issues 
des études CAP pour améliorer les interventions 
et atteindre les impacts prévus 

- Le personnel du projet est complet et motivé 
- Système de Suivi Evaluation du projet robuste et 

fiable 

- Approche du projet sur la 
masculinité positive trop ambitieux 
par rapport à la durée du projet 
assez courte pour un tel 
changement de comportement 
espéré 

- Collaboration avec d’autres 
entités 

- Existence de projet d’urgence 
(OFDA et EFSP) pour la 
continuité des activités sur le 
terrain et le soutien de la 
population vulnérable 

- Instabilité du personnel 
vers la fin du projet 

- Fuite de compétence et 
perdition du personnel en 
fin de projet car les 
équipes terrains sont 
expérimentés et devront 
être retenu pour éviter de 
refaire les renforcements 
de capacité et orientation 
de nouvelles équipes en 
cas de nouveau projet 

ORN - Existence d’un financement potentiel  
- Existence d’intervenants pour les appuyer dans 

la mise en œuvre de leur mission 
- Existence de conventions entre CARE et ORN 

sur l'appui dans le renforcement du système SE 
de l'ORN opérationnalisé 

- Existence d’un réseau d’ACN couvrant tous les 
fokontany pour la mise en œuvre de sa mission 

- Très bonne connaissance de la zone  
- Existence de personnel technique expérimenté 
- Coordination des activités en nutrition de la zone 

à travers les réunions mensuelles du cluster 
nutrition dirigé par l'ORN 

- Disponibilité de données sur la nutrition dans la 
zone 

- Existence et opérationnalisation du PNAN 3 

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

- Dépendance des projets pour les 
appuyer à défaut du manque de 
financement de la part du 
gouvernement 

- Priorisée dans le Plan 
National de Développement à 
travers le PNAN 3 

- Base de données offertes par 
les entités 

- Existence de cluster sécurité 
alimentaire et sous-secteur 
nutrition 

- Avec des réunions 
périodiques des intervenants 
pour la coordination des 
activités sur le terrain et la 
remontée des données par 
entité 

- Qualité et fréquence des 
données en absence des 
partenaires (projets) 
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CSB - Bénéficie de l’appui des programmes et projets 
présents dans la zone: Projet Ran-Aina (dotation 
matériels de pesage des enfants, appui 
logistique ...), le programme PASSOBA 
(infrastructures, matériel…) 

- Le dispositif de suivi complet (AC, outils de suivi, 
fréquence de rapportage mensuelle …) 

- Existence de base de données périodique 
- Existence des AC par fokontany dans la collecte 

et suivi des SPC (doublé en nombre par 
fokontany durant le projet) 

- Existence de système de motivation des AC 
pour accroitre leur efficacité  

- Disponibilité de stock des produits tels que 
Suppléments nutritionnels, Fer Acide Folique et 
Vitamine A au niveau des CSB 

- Existence de plan de continuité des activités 
après le retrait du projet 

- Personnel assez limité pour couvrir 
la zone (2 médecins pour tout le 
district d’Amboasary) 

- Absence de stock de médicaments 
et de nutriments 

- Manque de moyens logistique et 
financier: moyens de locomotion 
insuffisants, manque de carburant, 
...  

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

- Collaboration avec les 
matrones (intégration des 
matrones) 

- Rupture et manque de 
financement lié à la fin des 
projets pouvant entrainer 
la diminution de la 
performance des AC qui 
sont le cœur de l’efficacité 
des CSB 

 

Autorité 
communale 

- Implication et engagement élevé de leur part 
dans la mise en œuvre des projets 
(appropriation, transfert de compétence …) 

- Disponibilité des PACN  
- Existence de CCN 

- Emergence continue de nouveau 
fokontany qui n'est pas enregistré 
au niveau des communes 

- Insuffisance de moyens financiers et 
matériels pour la continuité des 
activités qui leur reviennent (suivi 
PACN, …) 

- Présence d’autres 
intervenants dans la zone 

- Collaboration avec le CLD 
pour complémenter la 
subvention 

- Instabilité politique (risque 
de changement de tête 
des autorités communales 
impactant la continuité des 
activités déjà entreprises) 

- Dégradation de la sécurité 
publique 

CCN, AC - Disponibilité des agents communautaires 
volontaires motivés 

- Appui technique - matériel et financier de la part 
des projets (dotation de vélo, matériels et 
fourniture de travail …) 

- Intégration des matrones à travers l’acceptation 
de leur travail conditionné par leur respect des 
règles (envoi des femmes enceinte vers les 
hôpitaux que d’accoucher par leur capacité) 

- Certains sont des paysans ambassadeurs 
(MAFA) 

- Existence CSC impactant sur l’efficacité des AC 
- Existence du PACN pour améliorer l’efficacité 

des AC à travers les actions de 

- Monopolisation des moyens par 
certains CCN 

- Relation de travail avec les 
partenaires pas toujours 
harmonieuse 

- Registre non à jour pour certain 

- Présence de partenaires 
d’appui et de mise en oeuvre 

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

- Non adoption des 
thématiques faute de 
produit suite à la 
sécheresse 
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recommandations venant de la communauté 
- Mise en place et opérationnalisation des CAEM 

pour le partage et conseil aux mères et enfants 
par village 

 

 



CARE International à Madagascar ‐ Evaluation Finale du projet Ran‐Aina 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Page | 54 
 

7.2. LES EFFETS ET IMPACTS ACTUELS DU PROJET 

7.2.1. Evaluation de l’atteinte de l’objectif global : Contribuer à l’amélioration 
de l’état nutritionnel des 17 000 enfants de moins de cinq ans (dont 51% 
filles) et des 7000 femmes allaitantes et femmes enceintes dans 88 
Fokontany du District d’Amboasary Atsimo 

Etat sanitaire et état nutritionnel des enfants. Deux indicateurs sont retenus pour 
évaluer la réalisation de cet objectif : la prévalence de la malnutrition chronique 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% (contre 57,5% durant le baseline) 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% (contre 4.2% 
durant la mi-parcours et 36,7 durant le baseline)  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 continuent de souffrir plus que les filles 35,8% (pour les garçons) contre 35,3% 
(filles). 

Tableau 21: 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 22: Evolution de la prévalence de la malnutrition 
chronique selon l’indice taille pour-âge en z-scores, par sexe 

Taille-
pour- âge Baseline CAP 2 Mi-parcours CAP 3 - Endline 

HAZ Retard de 
croissance 

globale 
(< -2z) 

Malnutrition 
chronique 

sévère 
(< -3z) 

Retard de 
croissance 

globale 
(< -2z) 

Malnutrition 
chronique 

sévère 
(< -3z) 

Retard de 
croissance 

globale 
(< -2z) 

Malnutrition 
chronique 

sévère 
(< -3z) 

Retard de 
croissance 

globale 
(< -2z) 

Malnutrition 
chronique 

sévère 
(< -3z) 

Garçons 61,7 % 43,7 % 38,5% 21,3% 40,4% 4,6% 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% 
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- Taux d’insuffisance pondérale chez les enfants de 0-59 mois 
(Poids/âge). 

Suivant l’enquête CAP 3, dans l’ensemble, le taux d’insuffisance pondérale des enfants est 
de 8,5%% (contre 25,1% durant le baseline) dont 1% (contre 12,4% durant le baseline) sous 
forme sévère. Les filles (1,3%) ont par contre un taux d’insuffisance pondérale élevé que 
les garçons (0,7%) 

Tableau 23: 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.) 

 

Tableau 24: Evolution de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-
pour-âge en z- 

OMS Baseline (août 2015) CAP (juin 2016) Mi-parcours (janvier 
2017) 

CAP (Novembre 
2017) 

Poids 
pour Age 

Insuffisance 
pondérale 
Globale  
 (< -2z) 

Sévère 
(< -3z) 

Insuffisance 
pondérale 
Globale   
(< -2z) 

Sévère 
 (< -3z) 

Insuffisance 
pondérale 
Globale   
(< -2z) 

Sévère 
(< -3z) 

Insuffisance 
pondérale 
Globale  
 (< -2z) 

Sévère 
(< -3z) 

Garçons 28,20% 12,80% 27,20% 10,10% 6.0% 0,30% 11,20% 0,70% 

Filles 21,80% 12,00% 21,00% 6,70% 8.8% 0,30% 6,00% 1,30% 

Ensemble 25,10% 12,40% 24,70% 8,70% 7,40% 0,30% 8,50% 1,00% 

 

Pour conclure on assiste à une nette avancée sur la réduction de la malnutrition par 
rapport à la situation de départ.  

 

7.2.2. Evaluation de l’atteinte de l’objectif spécifique 1 : «Améliorer les 
pratiques nutritionnelles d’hygiène et sanitaire des 17000 ménages en 
faveur des enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes et 
allaitantes » 

7.2.2.1. Score de diversité alimentaire des ménages 

‐ 45,3% des ménages ont un score de diversité alimentaire faible (≤ 3 groupes 
d’aliments) contre 78,6 durant l’évaluation à mi-parcours ; 

‐ 44,5% des ménages ont une diversité alimentaire moyenne (4 ou 5 groupes 
d’aliments) contre 16.5% durant l’évaluation à mi-parcours.  

‐ 10 ,2% ménages ont un score de diversité alimentaire élevée (≥ 6 groupes 
d’aliments) contre 4.9% durant l’évaluation à mi-parcours. Ce taux aurait pu 
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s’améliorer davantage si la région ne souffrait pas d’insuffisance de pluie qui avait 
eu un impact significatif sur les types de cultures pouvant être entrepris par les 
ménages et de ce fait sur le niveau de production de certaine spéculation. 

Tableau 25: Catégories d’aliments consommées par les ménages SDAM 

Catégories d’aliments 
consommées 

Mi-parcours Endline 

moins de 3 catégories 78,60% 45,30% 

4 à 5 catégories 16,50% 44,50% 

plus de 6 catégories 4,90% 10,20% 

Total 100,00% 100,00% 

 

7.2.2.2. Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes ayant un score de diversité 
alimentaire faible (SDAF).  

‐ 77,6% consomment moins de trois groupes d’aliments contre 78.5% à mi-
parcours et  93,8% en aout 2015.  

‐ 14% consomment 4 à 5 groupes contre 18,5% à mi-parcours et  5,5% lors du 
baseline.  

‐ 8,4% des femmes consomment plus de 6 catégories contre 2,9% à mi-parcours 
et 0,7% lors du baseline.  

Cette évolution du SDAF est du généralement aux activités de masculinité positive qui 
donnaient plus d’opportunité aux femmes qu’avant en matière de partage de 
l’alimentation dans le ménage avec les hommes. A côté, il y a aussi la sensibilisation à 
outrance pour la consommation de sakafo maroloko avec la communication de masse qui 
produit ces effets et les démonstrations culinaires. 

Tableau 26 : Groupes d’aliments consommés par les femmes 

  Baseline Mi-parcours Endline 
Diversité alimentaire       
moins de 3 groupes d’aliments 93,80% 78,50% 77,60% 
4 à 5 groupes d’aliments 5,50% 18,50% 14,00% 
plus de 6 groupes d’aliments 0,70% 2,90% 8,40% 
Catégories d’aliments       

Féculents  95,90% 40,40% 91,70% 
Fruits et légumes riches en Vit A 14,00% 84,50% 85,20% 
Légumes foncées 52,90% 65,90% 90,10% 
Autres fruits et légumes 8,00% 18,00% 19,30% 
Abats 0,00% 18,00% 27,00% 
Viandes et poissons 3,90% 5,30% 17,50% 
Œufs 1,40% 1,20% 6,10% 
Légumineuses 23,40% 18,00% 41,10% 
Produits laitiers 5,10% 5,30% 17,60% 

 

Les groupes d’aliments consommés par les femmes pour les trois périodes (Avant – mi-
parcours et actuel) montrent une nette évolution sur tous les catégories d’aliment. Surtout 
pour la consommation de fruits et légumes riches en vitamine A, de viandes et poissons 
ainsi que de la consommation d’abats.  
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Les groupes d’aliments les plus fréquemment consommés en cette période sont par ordre 
d’importance : 

‐ Féculents : 91,7% des mères  à travers les Céréales et fécules et tubercules blancs, 
manioc, patate douce, riz  

‐ Légumes foncées : 90,1% des mères à travers les produits issues du maraichage  
‐ Fruits et légumes riches en Vit A : 85,2% des ménages : Mangue, fruit de cactus, 

papaye, tomate 
‐ Abats : 27% des mères : Abats de viande de bœuf, de chèvre. 

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

85% des enfants de 6-24 mois (contre 99 % en 2015) mangent au plus 3 catégories 
d’aliment parmi les 7 groupes d’aliments suivants : 

- céréales, racines et tubercules 
- légumineuses et noix 
- produits laitiers (lait, yaourt, fromage) 
- produits carnés (viande, volaille, abats) et poissons 
- œufs 
- fruits et légumes riches en vitamine A 
- autres fruits et légumes 

On note une augmentation de nombre d’enfant ayant consommé plus de 3 catégories 
d’aliment. En effet, au moment de l’enquête, nous remarquons la disponibilité des produits 
notamment des fruits (papaye, mangue, cactus) riches en vitamine A dans la ration 
actuelle des enfants. 

Tableau 27 : Nombre et catégories d’aliment (SDAI) des enfants 

  Baseline Mi-parcours Endline 
Diversité alimentaire des enfants de 6-24 mois (en % de ménages)   
moins de 3 catégories d’aliments 99.3% 93,0% 48,9%
4 à 7 catégories d’aliments 0.7% 7,0% 51,1%
Nombre de groupes d’aliment (SDAI) (en % de ménages)     

Aucun 4,6% 4,7% 4,2%

1 groupe d’aliment 45,6% 46,3% 9,2%

2 groupes d’aliment 35,0% 28,0% 11,4%

3 groupes d’aliment 14,1% 14,0% 24,1%

4 groupes d’aliment 0,7% 5,1% 28,7%

Plus de 4 groupes d’aliment 2.0% 22,4%

Catégories d’aliment donné à l’enfant la veille (en % de ménages) 
Céréales racines et tubercules 85.6% 42,6% 33,1%
Fruits et autres légumes riches en vit A 28.2% 86,3% 86,5%
Produits carnes et poissons 1.6% 5,9% 6,5%
Œuf 0.5% 1,6% 1,3%
Légumineuses 25.9% 17,2% 16,4%
Produits laitiers 3,0% 4,3% 23,1%
Autres fruits et légumes 0.4% 18,0% 26,1%

 

En comparant les catégories d’aliments consommées par la mère et l’enfant, on constate 
que les enfants mangent les mêmes catégories de nourriture que la mère mais à 
proportion différente. Ceci s’explique par le fait que c’est par rapport à la disponibilité des 
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aliments dans le ménage que l’enfant et la mère orientent leur alimentation mais en tenant 
compte toujours des aliments nutritifs en termes de qualité comme préconise les séances 
de sensibilisation faites à leur niveau par le projet. 

Tableau 28 : comparaison entre catégories d’aliments consommées 
par la mère et par l’enfant 

  Enfants mères 

Féculents 33,1% 91,7% 

Fruits et légumes riches en Vit A 86,5% 75,2% 

Légumes foncées - 90,1% 

Autres fruits et légumes 26,1% 45,3% 

Abats - 27,0% 

Viandes et poissons 6,5% 17,5% 

Œufs 1,3% 6,1% 

Légumineuses 16,4% 41,1% 

Produits laitiers 23,1%  17,6% 

 

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

 Lavage des mains 

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

Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête montrent que  98,2% pratique le lavage des 
mains contre 18% en début de projet.  

Figure 9 : Evolution des pratiquants de lavage des mains durant le projet 

 

Parmi les 98,2% de pratiquants, aucun ne respectent les 5 moments clés et 30,1% 
respectent 4 moments clés. Ce qui constitue une avancée considérable par rapport au 
contexte marqué par la rareté d’eau dans le sud de cette denrée. 
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Tableau 29 : Pratiques de lavage des mains 

  Baseline 
Mi-

parcours 
Endline 

  ND 12,4 
 

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

  0,2% 0,9% 

4. Après le travail   0,0% 2,9% 
5. après avoir nettoyé un enfant qui a déféqué 1,6% 2,9% 

12 10,2% 
123 5,7% 12,4% 

1234 1,2% 30,1% 
1235 1,8% 8,7% 

124 3,7% 1,1% 
1245 1,2% 5,1% 

125 11,8% 3,7% 
13 0,4% 0,2% 

134 0,6% 0,6% 
135 3,3% 0,6% 

14 1,0% 1,5% 
145 0,2% 0,2% 

15 3,9% 0,2% 
23 0,4% 1,8% 

23410 0,2% 5,2% 
235 0,4% 0,5% 

24 0,8% 1,8% 
245 1,0% 1,3% 

25 1,2% 1,4% 
345 0,2% 

35 0,4% 0,3% 
45 0,2% 0,0% 

Dans le contexte actuel, même si les projets dans le sud ont mis en place des points d’eau 
de proximité pour les manages, l’utilisation de l’eau reste pour autant rationnalisée. Cette 
situation entraine le non-respect des règles d’hygiène. A ce stade, le projet et ses 
partenaires devront  plaidoyer auprès des intervenants au niveau du cluster WASH pour  
promouvoir le partenariat efficace avec les autres projets (Unicef, WASH, GRET, Min. 
santé …) pour améliorer l’adoption de ce message. D’autres initiatives de pérennisation et de 
renforcement de l’accès à l’eau pour les ménages sont déjà en gestation sur plusieurs 
projets dans le sud mais le principal défi sera de s’assurer de la pérennisation des acquis 
déjà constaté sur l’adoption et pratique de ce message qui est primordiale pour le sud. 

 Utilisation latrines  

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

88.3% (contre  58.7% lors du baseline) des ménages confirment utiliser des latrines. 
52.4% sont des latrines individuelles et 39.8% collectif. En collaboration avec les autorités 
des communes et des fokontany, l’interdiction de la défécation à l’aire libre a été institué 
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dans les DINA et le suivi et application commencent à faire ces effets pour avoir cette 
grande évolution par rapport au début du projet. 

Figure 10 : Evolution des ménages utilisant les latrines durant le projet 

 

 Traitement de l’eau 

En matière de nutrition, le traitement de l’eau et conservation de sa potabilité figure parmi 
les recommandations pour les conditions d’hygiène et se préserver contre les maladies 
diarrhéiques. 

Actuellement, 90,1%des ménages (contre 50,2% lors du baseline et 79% à mi-parcours) 
traitent l’eau avant de la consommer.   

Figure 11 : Evolution proportion de ménages qui pratique le traitement de l’eau 

 

Quant   au mode de traitement : 

Mode de traitement  Baseline Mi-
parcours 

Endline 

sureau  8,4% 5,0%  0,8% 

bouillir  89,3% 89,7%  3,6% 

filtrer  54,20% 65,10%  92,1% 

Généralement, les ménages pratiquent dans un premier temps à faire bouillir l’eau 
ensuite les faits filtrés pour avoir de l’eau potable. 

Cette évolution résulte des actions de renforcement de l’accès à l’eau dans les fokontany 
d’intervention du projet : 

‐ l’évolution du mode d’accès aux différentes ressources 
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‐ l’installation des pompes CANZEE qui ne nécessite plus le filtrage de l’eau ; 
‐ la mise en place des pompes à pédale / forage, pour le développement du 

maraichage mais qui améliore aussi l’accès à l’eau par les ménages 
‐ l’acquisition de matériels pour le transport de l’eau. 

Figure 12 : Evolution du mode de traitement de l’eau durant le projet 

 

 

En conclusion, 69,5% des hommes et femmes pratiques les 3 messages clés Wash contre 
12% en début de projet : 

1. 30,1% pratiquent le lavage des mains 
2. 88.3 utilisent des latrines 
3. 90,1%des ménages traitent l’eau avant de la consommer 

 

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

7.2.3.1. Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes et enfants moins de 5 ans, 
ayant bénéficié des services de proximité satisfaisants en matière de santé 
nutritionnelle. 

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

 Satisfaction sur les prestations des AC 

Les AC ont joué un rôle prépondérant dans la fourniture de ces services au niveau des 
ménages ciblés par le projet. Une analyse du niveau de satisfaction des ménages des 
prestations des AC a permis de mesurer l’évolution de la perception de ces ménages des 
services des AC. Au final, 98.8% (contre 84.1% lors du baseline) sont satisfaits des 
interventions des AC...Leur satisfaction concerne surtout la vaccination et les conseils en 
santé et nutrition.  
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Figure 13: Evolution du niveau de satisfaction des ménages sur les prestations des AC 

 

Figure 14: Degré de satisfaction des services des AC 

 

91 ,6% des ménages sont satisfaits des appuis conseils venant des AC. Ces derniers sont 
vraiment sollicités au niveau des villages pour appui et conseil divers. En effet, les centres 
de santé sont très loin des villages et leur présence au niveau des villages facilite les 
demandes de conseils surtout pour les parties nutrition des enfants, les vaccinations. 

Pour les services SPC, ce faible taux de satisfaction s’explique sur le fait que les AC ne 
font pas pleinement leur rôle comme il se doit. En effet, après les séances de SPC, les 
poids de l’enfant ne sont pas transcrits ni dans le registre ni dans le carnet de santé de 
l’enfant par les AC. De ce fait, les parents ne disposent d’une information complète sur la 
progression ou la régression du poids de l’enfant. Ils ne comprennent pas souvent 
pourquoi à travers quels critères ils ne peuvent pas participer aux activités VCT ou 
bénéficier des donations. 

 Pourcentage ayant accouché au CSB  

Parmi les naissances survenues au cours des six derniers mois la situation s’est 
beaucoup évolué par rapport au début du projet. On constate plus de femmes qui 
accouchent au niveau des centres de santé pour 67,8% contre 41,4% en début de projet. 
À l’inverse, on constate une diminution de 19,3% le nombre de personnes qui accouche 
à domicile (29,3% Endline contre 48,6% baseline). Les séances de sensibilisation sur la 
nécessité de faire les consultations et accouchement au niveau des centres de santé fait 
par le projet à travers les AC ont fait leur effet. D’où cette évolution par rapport à la 
situation initiale. 
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Tableau 30: Assistance à l’accouchement (% des mères ayant 
accouchées ces six derniers mois) 

  
Baseline 

Mi-
parcours

Endline 
Lieu d’accouchement 

 domicile 48,6% 34,5% 29,3% 
 CSB 41,4% 61,8% 67,8% 

matrones 8,1% 3,6% 2,9% 
 autres 1,8%

Personne ayant accouché 
la mère 

      

 sage-femme 32,4% 61,8% 66,7% 
Agent masculin 9,0% 1,8% 2,3% 

 matrones 47,7% 30,9% 30,1% 
 

 

 Pourcentage d’enfant vacciné 

90.9% des enfants ont reçu été vaccinés contre 45,9% en début de projet. Ceci est 
hautement lié à l’effort fait par le gouvernement obligeant tous les ménages à vacciner 
les enfants surtout moins de 5 ans. Cette mesure stricte avec l’appui du projet sur les 
séances de sensibilisation ont ainsi contribué à ce niveau d’atteinte élevé malgré le fait 
que ce taux devrait être à 100%. 

Figure 15: Pourcentage d’enfants vacciné par type de vaccin 

 

 Pourcentage d’enfant ayant dormi sous une moustiquaire 

Dormir sous une moustiquaire protègerait les enfants contre le paludisme. L’utilisation de 
moustiquaires  imprégnées  a  été  largement  promue  et  appuyée  dans  le  sud  à  travers 
différentes opérations (actions du gouvernement ou projets). Il a été demandé aux ménages 
lors de l’enquête si leur enfant âgé de moins de cinq ans avait passé la nuit précédente sous 
une moustiquaire.  

En effet, 99% les enfants ont dormi sous une moustiquaire alors qu’au démarrage 
du projet contre 83% en début de projet. 
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Tableau 31: Evolution du nombre d’enfant ayant dormi sous une moustiquaire 

Fokontany Baseline Endline 

Anjahamahavelo 84,6% 100,00% 

Ankara Berano 79,8% 100,00% 

Ankilimalaindio 90,4% 100,00% 

Ankilimanara 89,9% 100,00% 

Ankilimihary 87,7% 100,00% 

Ankobay 90,6% 96;7% 

Evoahazo 67,2% 99,40% 

Tanambao 74,8% 99,80% 

Ensemble 83,10% 99,80% 

 

 Pourcentage d’enfant ayant eu de la vitamine A 

Une des stratégies proposées, par le PNAN 2012 /2015 à qui projet a fait référence pour la 
mise en oeuvre de ces activités, consiste à encourager la diversification alimentaire en vue 
d’augmenter l’apport en vitamine A  des groupes vulnérables, notamment les enfants et 
femmes allaitantes. Le PNAN 2017 entend augmenter de 94,9% à 99% la couverture de la 
supplémentation en Vitamine A.  

En cette fin de projet 94,1% des enfants de moins de 5 ans ont reçu de vitamine A 
contre 87,9% lors du baseline. 

En conclusion, 90,1% (objectif de 85%) de femmes enceintes et allaitantes et 
enfants moins de 5 ans ont bénéficié des services de proximité satisfaisants en 
matière de santé nutritionnelle entre autre : 

 Service des AC à un niveau de satisfaction sur leurs prestations de 98.8%  
 Pourcentage ayant accouché au CSB : 67,8%  
 Pourcentage d’enfant vacciné : 90.9%  
 Pourcentage d’enfant ayant dormi sous une moustiquaire : 99% 
 Pourcentage d’enfant ayant eu de la vitamine A : 94,1%  

 

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

Les AC ont joué un rôle prépondérant sur les services de nutrition à travers les 
sensibilisations – formation et appui/conseil qu’ils fournissent aux ménages. Au total, 
98,8% des ménages affirment être satisfait des interventions des AC contre 84,1% 
durant le baseline. Leur satisfaction a concerné surtout la vaccination et les conseils en 
santé et nutrition.  

En matière de conseil en nutrition, 91,8% des mères en sont satisfaits des interventions 
des AC. 

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

Tableau 34: satisfaction vis à vis des services 
offerts par les AC par fokontany 
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COMMUNE  FOKONTANY  Satisfactions

Amboasary  Ankilimihary  100,0%

Behara  Tanambao  100,0%

Tanandava  Evoahazo  100,0%

Ankara Berano  98,0%

Sampona  Ankilimanara  98,2%

Ankilimalaindio  98,1%

Ifotaka  Anjahamahavelo 98,3%

Ebelo  Ankobay  98,1%
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7.2.4. Bilan global pour synthèse 

  
Résumé 
du Projet 

Indicateurs 
Valeur cible 

du projet 

Situation de 
référence 

2014 

CAP 2  juin 
2016 

Mi-parcours 
Janv. 2017

Situation 
Endline 

nov. 2018 

Valeur 
finale 

Niveau 
d'atteinte  

Niveau 
d'atteinte  

global 

IM
P

A
C

T
S

 

IOG.1.1 

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

  57,50% 37,50% 37,20% 31,70% -25,8% 100% 

96% 

Garçon   61,70% 38,50% 40,40% 32,90% -28,8%   

Fille   53,00% 36,10% 34,10% 30,70% -22,3%   

IOG.1.2 

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

-10%  25,10% 24,70% 7,40% 16,00% -9,1% 91% 

Garçon   28,20% 27,20% 6,00% 18,90% -9,3%   

Fille   21,80% 21,00% 8,80% 13,30% -8,5%   

E
F

F
E

T
S

 

IOS.1 1 
Pourcentage des femmes enceintes et allaitantes, 
ayant un score de diversité alimentaire (SDAF) 
faible : diminué de 10 points de % 

-10% 93,80% 63,10% 78,50% 77,60% -16,2% 162% 

95% 

IOS.1 2 
Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois ayant un 
score de diversité alimentaire (SDAM) faible : 
diminué de 10 points de % 

-10%  99,30% 76,60% 93,00% 85,00% -14,3% 143% 

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

+20% 12% 11,10% 24,69% 69,50% +57,5% 287,50% 

IOS.2 1 

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

>85% 85,90% 98% 93,50% 90,10% 90,1% 106% 

IOS.2 2 
Pourcentage des ménages ayant témoigné 
être satisfaits de la qualité des services de 
nutrition fournis : augmenté de 20 points de %

+20% 84,10% 98,40% 98,80% 98,80% +14,7% 74% 
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7.3. DURABILITE POTENTIELLE DES ACTIONS APRES PROJET 

La nutrition reste encore un véritable problème pour Madagascar. Le sud de Madagascar 
est la proie chaque année de sècheresse et les acteurs de différents niveaux se 
bousculent pour apporter leur appui à la population en détresse.  

On a souvent dits que le sud est  le cimetière des projets. Pour éviter que cela soit vrai 
pour le projet Ran-Aina, des actions de pérennisations ont déjà été enclenchée pour la 
durabilité des changements de comportement découlant du projet ainsi que les énormes 
avancés déjà acquis en termes de renforcement de capacité des acteurs, des 
bénéficiaires et des institutions partenaires. 

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

La collaboration des agents communautaires/matrones et CSB assure la 
pérennisation et la qualité des services de proximité. Les AC se distinguent par leur 
compétence et leur disponibilité. Ils ont reçu des renforcements de capacités. Il importe 
de signaler que l’efficacité actuelle de ces volontaires communautaires semble être 
catalysée  par l’existence d’un système de motivation basé sur les réalisations/ 
interventions réalisées des AC (nombre d’accouchement, de vaccinations….) de la part 
des CSB. Après le retrait du projet, le CSB prendra le relais en termes de renforcement 
de capacité continue et d’appui à ces personnes relais communautaires. Le médecin 
Inspecteur du district d’Amboasary Sud a assuré que malgré que le projet soit fini, il 
apportera sa contribution continue dans l’appui de ces structures qui est garant de 
l’atteinte des objectifs de développement durable. 

Les matrones et AC en tant que relai et surtout l’intégration des matrones. La mise 
en place de structures de proximité telle que CAEM, VSLA, AC et la mobilisation des 
matrones constituent un atout pour assurer le changement de comportements des 
ménages et de la communauté sur les pratiques alimentaires favorisant ainsi un 
développement sain de l’enfant et la santé de la mère par une implication des hommes. 
Pour les AC de dotations matériels ont été assuré par le projet (vélo, fourniture, carnet 
médical …)  pour accroitre leur motivation dans l’accomplissement de leur travail. Le 
médecin inspecteur assurera selon ses propos le suivi de ces matériels et à partir des 
aides venant de l’Etat et des donateurs, il va assurer la distribution des autres vélos dans 
les zones non couvert par nos actions pour accroitre aussi la performance et la motivation 
des AC des autres fokontany et commune non couvert par le projet. Cette stratégie a été 
adopté par les CSB pour démultiplier l’impact de l’efficacité des AC dans les zones 
d’intervention du projet vers les zones non couvertes pour couvrir la totalité des fokontany 
du district d’Amboasary. 

La cohésion et la complétait de tous les acteurs. Les CSB, les matrones, les AC, la 
communauté et les autorités locales ont été amené à se coordonner et s’organiser entre 
eux  s’assurer de la bonne marche et d’atteinte des activités et objectifs du projet. Durant 
les séances de CPN, sans la coordination des activités en amont via les CSB, les AC ne 
pouvaient pas planifier au niveau de la communauté ces séances. Au niveau de la 
communauté, l’organisation des séances en rapport au jour de disponibilité des ménages 
a permis de maximiser le nombre de ménages assistant aux CPN et des actions de 
sensibilisation et formation. Pour la mise en œuvre des PACN, la mise en place de 
système de suivi de la mise en œuvre des recommandations traduites en action dans ces 
PACN ont permis d’améliorer la synergie entre les différents acteurs (CCN, AC et 
ménage).  Ces actions devraient être poursuivies et renforcées au niveau des villages 
pour garantir à la fois la cohésion entre les acteurs mais aussi pour améliorer la qualité 
des services fournis aux ménages. 
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La mise en place et l’opérationnalisation des CAEM. Les CAEM sont des 
infrastructures ayant pour objectif de permettre aux mères de trouver assistance au 
niveau des villages sans se déplacer loin au niveau des CSB pour des conseils et appui. 
En effet, la proximité des CAEM motive les mères à les fréquenter. Durant le projet 
même si 35 CAEM sont encore opérationnel, le nombre de bénéficiaire prévu 
fréquentant ces centres ont explosé (59 099  sur les 45 000 prévus) alors que la 
réalisation des infrastructures n’est pas encore à 100%. Dans la réalisation de ces 
infrastructures aussi, les communautés ont été impliquées pour qu’elles puissent 
s’approprier du mode de construction et de les dupliquer par eux même si besoin est. 
L’entretien avec les ménages – AC et CCN ont mis la lumière sur leur volonté de 
s’acquérir à tout prix ces infrastructures qui réduiront leur temps pour le trajet vers les 
CSB ainsi que leur motivation sur les services fournis. D’ailleurs, pour la construction 
des 43 CAEM restant, les CSB – les AC et la communauté vont unir leur force pour les 
construire par d’eux même et c’est au projet de leur fournir les matériaux et matériels 
nécessaires. 

Coordination avec ORN. La continuité des activités de coordination au niveau du 
cluster Sécurité Alimentaire – sous-secteur nutrition entre les intervenants devant être 
poursuivi pour garantir la veille des informations sur la nutrition dans le sud et la 
disponibilité des informations sur la nutrition. La base de données mis en place à travers 
le partenariat entre le projet et l’ORN devra être alimenté régulièrement par tous les 
acteurs pour cette veille des informations. 

7.4. BONNES PRATIQUES ET INNOVATION 

Le caractère innovant du projet apparait à plusieurs niveaux : 

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

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

- Le CSC : la mise en place d’un système de redevabilité entre les bénéficiaires et 
les prestataires (AC) sont les gages d’un changement durable allant dans le sens 
d’une responsabilisation des acteurs locaux. La multiplication de l’établissement de 
convention entre les acteurs constitue une innovation et  un exemple concret de 
réalisations et de succès en termes de redevabilité des prestataires de services vis-à- 
vis de la communauté. Les services des AC ont fait l’objet de CSC ce qui a permis 
d’améliorer les prestations des AC. Selon les discussions avec les concernés, les 
risques de déviation des objectifs sur cette approche est à craindre au niveau des 
communautés c’est-à-dire une évaluation qui s’oriente plus vers la personne que sur les 
activités et services qu’elle procure. De l’autre côté,  De ce fait, une réorientation aura 
lieu avec l’appui des autorités communales et des CSB pour s’assurer à ce que le CSC 
ne soit pas un système de suivi d’une personne mais vraiment centré sur les activités 
des AC.  
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- La masculinité positive: grâce à l’appropriation de l’approche par les membres 
de l’équipe technique. L’acceptation des maris et des femmes  à s’engager dans un 
processus de concertation commune pour le développement des ressources 
alimentaires de la famille et à leur utilisation et la prise en charge de certaines 
taches/activités dédiées à la femme constituent une démarche innovante par rapport 
aux us et coutumes de la région. Depuis quelques temps la participation des hommes 
à la vie  familiale a été constatée. Les efforts ont porté ses fruits avec l’engagement 
positif de 400 pères miroirs. Des couples modèles ont été identifiés et  ont témoigné 
sur les inconvénients découlant de la masculinité hégémonique et ont accepté d’opérer 
des changements au niveau personnel(affection, …), envers le partenaire (plus 
d’attentions, ..), au niveau du couple (entraide entre le mari et la femme, prise de 
décision en commun en matière de nutrition, de santé et de budget…),   et au 
niveau de la communauté (liberté d’expression, respect des autres…) 

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

8.1. Appréciation globale des résultats par objectif spécifique 

Les résultats du projet ont été atteints à 98% et le niveau d’atteinte par objectif spécifique 
se répartisse comme suit : 

4. Résultats liés à l’objectif spécifique 1 : 100% 
5. Résultats liés à l’objectif spécifique 2 : 92% 
6. Résultats liés à l’objectif spécifique 3 :100% 
7. Résultats liés à l’objectif spécifique 4 : 100% 
8. Résultats liés à l’objectif spécifique 5 :100% 

La non atteinte à 100% du résultat 2 est lié au nombre de femmes présentant une prise de 
poids inadéquate IMC pendant la période de grossesse qui accuse une diminution de 
15,4% en fin de projet contre 20% suivant les objectifs. Néanmoins, cela n’affecte pas la 
situation globale de l’atteinte des résultats qui sont très probant et mérite continuation de 
ces avancés après le projet. 

8.2. Recommandations 

Résultat 1 : Les ménages adoptent les bonnes pratiques relatives à l’alimentation, 
hygiène, soins en faveur des femmes enceintes, allaitantes, et des enfants moins 
de cinq ans 

Pour éviter que ces avancés grandissantes ne soient en vain, appuyer les AC et CSB en 
matière de renforcement de capacité et dotation matériels divers (carnet de santé, 
matériels de sensibilisation, outillage divers, moyens de locomotion …) dans leur 
réalisation de leur fonction. Malgré le fait que ces actions ont été introduites dans la 
stratégie de retrait du projet, il faudra passer le flambeau désormais au CSB qui va 
assurer la suite. 

Résultat 2 : Les femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de cinq ans à 
risque de la malnutrition aigüe bénéficient des mesures préventives 

Là aussi, les actions de prévention  et de soins des enfants contre la malnutrition aigüe 
doivent être suivies de près  à travers le cluster SAMS/sous-secteur Nutrition car avec la 
situation qui prévale dans le sud, ce risque est omniprésent donc à observer de près. 

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

Mise à part l’objectif de la prise en charge des enfants malnutris, la promotion du suivi de 
la croissance devra être compléter l’éducation nutritionnelle des mères pour éviter que 
cette situation de malnutrition ne se répète continuellement. Chaque AC doit 
impérativement assurer le remplissage complet des carnets de santé des enfants après 
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chaque pesage pour permettre le suivi réel du poids des enfants par la mère et par eux 
même. 

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

Le PACN constitue un document de référence pour la lutte contre la malnutrition dans la 
commune. Le CSC influence positivement la qualité, l’efficacité, l’efficience et la 
redevabilité dans la fourniture de services à différents niveaux dont les AC. Avec les outils 
(PACN et CSC) disponibles actuels, les résultats attendus pour ces activités seront 
atteints probablement vers la fin de l’année. Toutefois, le suivi de l’application serait à 
intensifier pour éviter à ce que l’évaluation des AC se fasse dans les règles de l’art et non 
pour les critiquer ou les cibler personnellement. 

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

Les CAEM constituent le pivot pour la sensibilisation des bonnes pratiques nutritionnelles, 
et du suivi de croissance des enfants de bas âge.  Les 43 CAEM restants devront être 
finalisés au plus vite pour assurer les services de proximité pour les mères. 

8.3. Appréciation de l’évolution du marqueur de Genre du projet 

Globalement, suivant la dernière mesure faite par el projet en septembre 2017, la situation 
de Genre pour le projet Ran-Aina est restée transformative c’est-à-dire note 4 suivant le 
système de notation dans le marqueur de Genre en cette fin de projet. Le projet a travaillé 
plus sur le Challenge des rôles et relations de genre existants à travers des actions qui ont visé  le 
changement  de  comportement  des  hommes  au  niveau  des ménages  sur  le  rôle  économique  et 
sociale des femmes et aussi au niveau des femmes pour renforcer leur autonomisation. 

Les  changements  en  matière  de  Genre  du  projet  sont  expliqués  en  détail  sur  quatres  volet 
principales : 

1. Analyse : Documentation par une analyse de genre détaillée et spécifique au projet, 
des différents besoins, rôles, relations, risques de protection dynamiques de pouvoir 
entre les femmes/hommes/filles/garçons 

Durant  la conception, une analyse genre a été décrite dans  le document de projet pour analyser  la 
situation  de  l’intégration  de  la  thématique  dans  les  différentes  actions  à  opérationnaliser  par  le 
projet.  Les  actions  du  projet,  notamment  par  le  biais  de  l’approche Masculinité  Positive  se  sont 
orientées vers un grand changement dans les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes 
au sein des ménages par rapport à cette analyse. Les structures relais du projet, comme les Comités 
Communaux  de  Nutrition  ont  intégrés  des  femmes  qui  non  seulement  expriment  leurs  idées  et 
visions,  mais  prennent  également  des  décisions  pour  la  communauté.  L’accès  des  femmes  aux 
services de  santé de base ont été  facilité pour  voir à  titre d’exemple  le pourcentage des  femmes 
enceintes  et  allaitantes  et  enfants  moins  de  5  ans,  ayant  bénéficié  des  services  de  proximité 
satisfaisants en matière de santé nutritionnelle est passé de 85 à 98%. 

2. Activités : Adaptation des activités du projet aux besoins spécifiques des 
femmes/hommes/filles/garçons et renforcement par des activités spécifiques 
promouvant l’égalité de genre à travers les trois dimensions de l’autonomisation de 
la femme : la capacité d’agir, la structure et les relations 

Les activités menées par le projet pour amener un grand changement dans les relations de 
Genre sont nombreuses. Ces changements ont été reflétées sur quatre piliers : 

 Structure : La diffusion des bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène s’est faite 
avec la mise en place de structure telle le Comité Communal de Nutrition et le Club 
Nutrition dans chacune des six communes d’intervention du projet. Ces structures 
sont composées respectivement de femmes à 25% et 72.5%. Elles sont intervenues 
dans les actions de sensibilisations et de suivi des activités propres du projet, et à 
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celles menées avec les partenaires comme le Service de Santé du District ou les 
autres organismes intervenant dans la zone.  

La diffusion de ces bonnes pratiques s’est aussi faite au sein des VSLA afin de 
sensibiliser les membres de ces associations.  Composés à 65% de femmes, les 
messages à transmettre ont été formulés de manière à s’adresser d’un côté aux 
femmes, et de l’autre aux hommes. 

 Relations : La mise en œuvre de l’approche Masculinité Positive a changé les 
conceptions traditionnelles du rôle de la femme au sein du ménage. La 
conscientisation des hommes à travers l’approche a permis un allégement 
considérable des charges qui revenaient aux femmes pour leur permettre de 
s’épanouir. En effet, des « pères miroirs » ont pris l’engagement pour un changement 
dans la considération de leur rôle au sein du ménage. Cet engagement a été rendu 
effectif dans leur participation aux tâches ménagères traditionnellement effectuées 
par les femmes telles les corvées d’eau, la préparation des repas, laver et s’occuper 
des enfants, amener leurs enfants aux séances de pesées pour le suivi de leur santé. 
Ceci a permis une ouverture pour de plus amples échanges au sein du couple.  

 Capacité d’agir : Pour les femmes dont les maris ont contribué d’une manière 
conséquente aux tâches ménagères, la pratique d’une autre activité économique a 
été rendue possible. Ceci a renforcé leur pouvoir dans les prises de décisions au sein 
du ménage puisqu’elles gèrent le revenu qu’elles en tirent. Les décisions d’affectation 
du revenu au sein du ménage se prennent ensemble au sein du couple. Des 
investissements souhaités par la femme dans le ménagé ont été ainsi réalisés, 
comme les ustensiles de cuisine et les bijoux, à l’opposé d’une capitalisation du 
revenu dans le bétail d’une volonté toujours masculine. 

3. Participation au processus du projet : Assurance de la participation significative des 
femmes/hommes/filles/garçons dans les 3 éléments: partage d’information 
transparente, prise de décision, mécanismes de feedbacks judicieux 

 Partage d’information transparente : La diffusion des informations pour les bonnes 
pratiques nutritionnelles et d’hygiène du projet s’est fait à travers différents supports 
et canaux de communication. Des sensibilisations durant les jours de marché, des 
animations faites par les Clubs Nutrition constituent les éléments pour les partages 
de masse. Des affiches éditées avec le dialecte local, ainsi qu’avec des images pour 
les personnes qui ne savent pas lire ont été diffusées dans l’ensemble de la zone 
d’action du projet. Il en est de même pour les spots et chansons diffusés dans les 
stations de radio locales. Des visites à domiciles réalisées par les agents 
communautaires formées par le projet ont renforcé ces actions pour s’assurer que 
chaque catégorie des cibles ait accès aux informations. 

 Partage d’information transparente : Les agents communautaires (AC), à la base de 
toutes les actions du projet sont composés aussi bien d’hommes que de femmes. 
Ceci facilite toujours les interactions au sein de la communauté étant donné que les 
messages d’amélioration des pratiques nutritionnelles et d’hygiènes diffusés par le 
projet s’adressent à la fois aux hommes et aux femmes. Ceci a été judicieux lors des 
visites à domiciles effectués par ces AC. Il est beaucoup plus commode pour un 
homme AC de parler hygiène à un homme dans sa case.   

 Mécanisme de feedback judicieux : la mise en œuvre de la Carte de Score 
Communautaire a permis aux femmes et aux pères de famille de donner des 
feedbacks sur les activités de Suivi et de Promotion de la Croissance (SPC), d’une 
part. D’autre part, les Agents Communautaires qui fournissent le service de pesage et 
de conseil aux parents, ont également pu donner leurs appréciations sur le 
comportement et les motivations des parents pour le suivi de la santé de leurs 
enfants. Tous ces feedbacks ont permis des améliorations sur le service, et une 
meilleure participation des parents, pour une meilleure santé des enfants au final. 
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L‘amélioration des culottes de pesage, des cordes d’attaches de balances ont donné 
plus de confiance aux parents pour la sécurité des enfants pesés. Le nombre 
d’enfants suivis s’est ainsi retrouvé augmenté. 

4. Système d’évaluation et de monitoring : Collecte-il, analyse-il et aborde-il les quatre 
éléments suivants: changements dans les rôles et les relations de genre, les données 
ventilées de sexe et d’âge, les conséquences imprévues, et l'évolution des risques et 
des besoins de protection? 

 Changement dans les rôles et relation de Genre : Les pratiques traditionnelles de la 
société dans laquelle le projet est mis en œuvre mettent les hommes en position de 
dominance par rapport aux femmes : les hommes s’assoient en premier plan dans les 
réunions communautaires, et ils sont les seuls autorisés à exprimer leurs idées et à 
prendre des décisions ; dans le ménage, au moment des repas, l’homme est servi en 
premier, avant tous les membres de la famille.  

 Les données ventilées de sexe et d’âge : Le système de suivi et évaluation a pris en 
compte la ventilation des données par sexe et par âge. Il comprend les registres de 
santé tenus par les Agents Communautaires, les fiches de suivi de chaque activité, 
ainsi que des fiches d’évaluation des structures relais. Les études CAP 
(Connaissance Aptitude Connaissance) ont pris en compte dans les enquêtes pour 
sa réalisation, les différentes catégories de la population suivant la spécificité de 
chaque commune d’intervention du projet (enquête ménage, entretien individuel 
structuré, discussions avec les personnes ressources, focus group).   

De ces constats, le projet a totalement intégré la dimension genre dans la mise en œuvre 
des activités pour avoir pu atteindre un tel niveau de réalisation, d’effet et d’impact au 
niveau des cibles. Sans cette considération du genre, le projet n’aurait pas pu changer les 
comportements et pratiques liés aux us et coutumes dans le sud qui sont des barrières 
dans l’autonomisation des femmes et le développement de la relation de pouvoir entre les 
hommes et les femmes dans le ménage qui sont pourtant garant de la sécurité nutritionnelle 
de tous les membres des ménages dans distinction et exception. 
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9. ETUDES SUR LES VSLA DES PROJETS DE CARE DANS LE SUD 

9.1. CONTEXTE 

A Madagascar, l’agriculture est conditionnées à l’accès à la terre et les lois et les coutumes 
locales favorisent le rôle de l’homme dans les activités agricoles et créent une certaine 
marginalisation des femmes, écartées de l’accès à cette ressource productive.  

Cette situation crée pour les femmes chefs de ménage une véritable contrainte à leur 
développement ; les femmes chefs de ménages notamment éprouvent les plus grandes 
difficultés à affronter le quotidien, pour elles et pour leurs enfants.  

Pour répondre à cette situation et, au-delà des réponses immédiates (telles la distribution de 
nourriture) apporter une aide pérenne à ces femmes, CARE Madagascar adopte les activités 
d’Epargne Crédit en milieu rural (VS&L : Villages Saving and Loans). Largement inspiré des 
succès de CARE International sur le continent africain, cette approche vise à faciliter la 
création de groupes de femmes par elles-mêmes, dans le but de les accompagner vers le 
développement d’activités génératrices de revenus (AGR) de leur choix (fabrication de filets 
de pêche, piscicultures, petit élevage ou culture maraîchère…). Cette approche prévoit le 
renforcement des capacités individuelles et collectives des femmes membres des 
groupements, qui reçoivent les formations essentielles au développement des petites 
activités économiques, parmi lesquelles : (i) la formation à la vie associative, (ii) la notion 
d’épargne et de crédits en milieu rural, et (iii) la comptabilité de base (tenue de livre, etc ….).  

D’une manière générale, les femmes (ou jeunes filles) chefs de famille ne bénéficient 
d’aucune considération sociale dans la société rurale malgache. De là découle leur 
marginalisation et leur situation d’extrême pauvreté, conséquence de l’absence 
d’opportunités offertes et d’équité de traitement. Ces femmes élèvent seules leurs enfants et 
font vivre leur famille avec un salaire dérisoire (moins de un dollar par jour) le plus souvent 
gagné aux champs dans le cadre d’un travail agricole non qualifié.  

Le plus souvent elles ne possèdent pas de terrain et quand elles ont en leur possession une 
parcelle, les moyens de faire valoir ce terrain font défaut ; les coûts d’aménagement étant 
largement au-dessus de leur possibilité. Les chocs causés par le fréquent passage des 
cyclones accentuent de plus la vulnérabilité de ces groupes, caractérisés par leur faible 
capacité de résilience et dernier maillon de la chaîne. Ainsi, ces femmes qui en temps 
normal trouvent un emploi de travailleur agricole à très faible rémunération, se retrouvent en 
compétition avec leurs propres employeurs pour des travaux de journaliers lorsque les vents 
et les pluies des cyclones ont emportées les récoltes.  

A Madagascar, les conditions d’accès aux institutions de micro finance sont difficiles à 
réaliser ; le plus souvent elles réclament en effet en échange d’un emprunt un dépôt de 
garantie (terrain titré, biens mobiliers ou immobiliers…).  

L’approche VSL offre aux femmes membres d’un groupe une vraie alternative d’accès à un 
capital de production. Le cautionnement, basé dans le secteur bancaire formel sur la valeur 
d’un bien physique, se substitue à un engament moral ancré sur la solidarité et cultivé au 
sein de chaque groupe d’épargne. A travers leurs activités sociales, de par leur relation de 
proximité, les membres apprennent à se connaître, partagent entre eux leurs problèmes et 
ainsi développent cette relation de confiance qui leur permet de se prêter mutuellement. 

Le VSLA est un des outils de résilience promu par CARE et inclus dans chaque projet de 
développement ou même d’urgence qu’il opérationnalise. Dans le contexte du sud de 
Madagascar, deux projets qui ont été opérationnalisé à partir de 2009 vont faire l’objet de 
l’étude pour analyser l’impact des VSLA et leur durabilité post projet en termes d’impact 
social et au niveau des ménages et surtout au niveau des femmes. 
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9.2. OBJECTIF DE L’EVALUATION 

Cette évaluation a pour objectif de : 

- Identifier les groupes VSLA mis en place par les anciens projets de CARE  dans le 
sud ; 

- Analyser leur viabilité et leur dynamique après le retrait des projets ; 

- Etudier les retombées sociales et économiques des VSLA en particulier sur les 
femmes et filles 

9.3. METHODOLOGIE 

Le concept de l’étude est un concept non-expérimental destiné à évaluer les résultats post-
programme/projet des VSLA sur les ménages et surtout les femmes.  

La méthodologie de l’étude s’est fait comme suit : 

 Analyse documentaire 

 Analyse sur le terrain à travers: 

 Focus groupe au niveau des AC 
 Focus groupe au niveau des VSLA 
 Entretien individuel  avec les membres des VSLA 

 Taille de l’échantillon: 

  50 groupes VSLA 
 150 membres des 50 groupes dont 90 femmes 

PROJET  DISTRICT  # 
COMMUNE 

# 
FOKONTANY 

# VSLA 

SALOHI  Amboasary   6 5 35 

AINA  Amboasary   6 5 15 

 Total      12 10 50 

 

9.4. SITUATION DES VSLA 

9.4.1. Etat des lieux sur les VSLA 

Trois projets ont été concernés par la mise en place de VSLA dans le sud pour CARE : 

- Projet SALOHI (Juillet 2009 – Juin 2014) ; projet de sécurité alimentaire et des 
moyens de subsistance opérationnalisé par CARE en consortium avec des 
partenaires comme CRS, ADRA, …financé par l’USAID 

- Programme Aina (Mai 2013 à Décembre 2016) : projet de sécurité alimentaire et de 
nutrition opérationnalisé par CARE financé par l’Union Européenne. 

- Projet d’urgence Sècheresse financé par OFDA (15 juillet 2016 – 14 avril 2018) 

L’analyse sur les VSLA a été concentré plus sur les deux projets SALOHI et AINA. 

DISTRICT   COMMUNE   # FOKONTANY  # VSLA 
# Membres 

TOTAL 
AV 

H  F  H  F  Total

AMBOASARY  AMBOASARY  20 63 561 846 1407  11  24  35

BEHARA  23 95 823 1173 1996  23  18  41

EBELO  10 50 388 546 934  10  4  14

IFOTAKA  15 98 836 1169 2005  10  16  26

SAMPONA  19 79 706 890 1596  20  14  34

TANANDAVA  15 62 579 661 1240  14  18  32

 TOTAL  6  102 447 3893 5285 9178  88  94  182
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9.4.2. Stratégie de mise en œuvre des VSLA 

Dans le cadre de la mise en œuvre des VSLA sur des projets de sécurité alimentaire et de Wash dans 
le sud, la stratégie de mise en œuvre s’est reposée sur 3 piliers entre autres : 

- Les agents de VSLA, qui sont entre autre les Agents Villageois dont leur capacité sur 
le mécanisme de VSLA a été renforcé de manière continue, assurer à la fois la 
création des VSLA, leur formation et accompagnement technique sur tout le cycle de 
VSLA. 

- Les acteurs WASH et SAMS qui assurent les sensibilisations des VSLA sur les 
principes EHA et SAMS (techniques culturales, dotation divers, renforcement de 
capacité sur les techniques de conservation et transformation des aliments …) 

- Les membres de VSLA qui font des épargnes et crédits sur la base des « part » fixé 
entre membre et qui investissent grâce aux crédits au travers des activités 
génératrices de revenu contrôlées par les membres. 

Le processus peut être simplifié comme suit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.3. Viabilité des VSLA 

Suivant les analyses faites au niveau des Agents Villageois responsable de 
l’accompagnement des VSLA et les recoupement fait sur le terrain sur sondage aléatoire de 
160 VSLA parmi les 447 mise en place par les deux projets depuis 2009, le taux de viabilité 
des VSLA est de 84% pour le projet SALOHI et 86% pour le projet AINA. Soit pour 
l’ensemble un taux de viabilité de 86%. 

Selon les explications des AV et des membres des VSLA, ce chiffre aurait dû être plus si les 
groupes n’ont pas changé de dénomination malgré le fait que la majorité des membres ont 
resté les même mais que par incompréhension entre les membres, le groupe s’est divisé en 
plusieurs groupe annulant ainsi le groupe mère. 

AAggeennttss  VVSSLLAA 

MMeemmbbrreess  

VVSSLLAA

AAcctteeuurrss  

WWAASSHH//SSAAMMSS 

- Epargnes et crédits 
- Réalisation d’Investissements dont les 

réponses aux besoins EHA et de 
production pour le renforcement des 
actions de sécurité alimentaire et de 
nutrition 

Création des VSLA, 
formation et 

accompagnement 

Sensibilisation et 
formation sur les 
principes EHA 

AC 
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PROJET DISTRICT COMMUNE FOKONTANY
FOKONTANY 

ENQUETE 

# VSLA 
EN 

PLACE 

# VSLA 
CIBLE 

Taux de 
viabilité 

SALOHI 

AMBOASARY 
SUD 

AMBOASARY  8 3 40 8 92%

SALOHI BEHARA 12 3 77 15 89%

SALOHI EBELO 7 3 43 9 81%

SALOHI IFOTAKA 10 3 84 17 80%

SALOHI SAMPONA 7 3 54 11 81%

SALOHI TANANDAVA 7 3 48 10 83%

TOTAL PROJET SALOHI 6 51 18 346 70 84%

AINA 

AMBOASARY 
SUD 

AMBOASARY  12 3 23 5 91%

AINA BEHARA 11 3 18 4 90%

AINA IFOTAKA 5 3 14 3 86%

AINA SAMPONA 12 3 25 5 83%

AINA TANANDAVA 8 3 14 3 85%

AINA 6 51 15 101 90 87%

Ensemble  6 51 18 447 160 86%
 

9.5.  IMPACT DES VSLA 

9.5.1. SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Les activités d’investissement des membres des VSLA à travers les AGR issus des crédits 
des membres ont permis aux membres surtout aux femmes d’avoir de l’argent pour assurer 
les besoins alimentaires de leur famille. Avant leur intégration aux VSLA, les ménages se 
contentaient globalement de leur récolte qui ne couvrait au maximum que 2 mois de l’année. 
Pendant les périodes de soudure, les ménages arrivent à peine à couvrir un repas par jour et 
mangeait la plupart du temps de fruit de cactus. Actuellement avec le VSLA, ils arrivent à 
faire de l’épargne et même d’investir dans des activités génératrices de revenu qui leur 
produit de l’argent pour les activités agricoles pour assurer le stock de nourriture pendant les 
périodes de soudure. La totalité des ménages VSLA affirment qu’ils consomment les trois 
repas quotidien sans problème à présent. 

Quant à la qualité des aliments et les groupes d’aliment consommés, en moyenne, les 
ménages membres des VSLA ont pu accéder à six groupes d’aliments sur 12 possibles 
(48,9%). 36,5% ont un score de diversité alimentaire (SDAM) faible (< à 3 groupes 
d’aliments) et 63,5% un SDMA moyen et élevé.  

SDAM 
Ménage 
VSLA 

Ménage 
non VSLA 

Diversité alimentaire  des ménages (en % de ménages)   

moins de 3 catégories d'aliments 36,5% 45,3% 

4 à 7 catégories d'aliments 63,5% 54,7% 

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

Aucun 1,7% 

1 groupe d’aliment 0,6% 6,2% 

2 groupes d’aliment 11,3% 22,1% 

3 groupes d’aliment 24,6% 15,3% 
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4 groupes d’aliment 32,1% 29,7% 

Plus de 4 groupes d’aliment 31,4% 25,0% 
Catégories d’aliment consommées (en % de ménages)   

Céréales racines et tubercules 42,1% 85.6% 
Fruits et autres légumes riches en vit A 91,2% 86,3% 
Produits carnés et poissons 12,5% 5,9% 
Œuf 10,2% 1,6% 
Légumineuses 25.9% 17,2% 
Produits laitiers 11,7% 4,3% 
Autres fruits et légumes 27,9% 18,0% 

 

Spécialement pour le score de diversité alimentaire des femmes, il ressort que les femmes 
chef de ménage ou même les épouses ont essentiellement amélioré leur accès aux groupes 
alimentaires au même titre que les autres membres du ménage. Par rapport au ménages 
non VSLA, les femmes des ménages membres des VSLA ont un score de diversité 
alimentaire faible de 8,8% en moins. 

SDAM 
Ménage 
VSLA 

Ménage 
non VSLA 

Diversité alimentaire  des ménages (en % de ménages)   

moins de 3 catégories d'aliments 36,5% 45,3% 

4 à 7 catégories d'aliments 63,5% 54,7% 

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

Aucun 1,7% 

1 groupe d’aliment 0,6% 6,2% 

2 groupes d’aliment 11,3% 22,1% 

3 groupes d’aliment 24,6% 15,3% 

4 groupes d’aliment 32,1% 29,7% 

Plus de 4 groupes d’aliment 31,4% 25,0% 
Catégories d’aliment consommées (en % de ménages)   

Céréales racines et tubercules 42,1% 85.6% 
Fruits et autres légumes riches en vit A 91,2% 86,3% 
Produits carnes et poissons 12,5% 5,9% 
Œuf 10,2% 1,6% 
Légumineuses 25.9% 17,2% 
Produits laitiers 11,7% 4,3% 
Autres fruits et légumes 27,9% 18,0% 

 

9.5.2. RESILIENCE DES MOYENS DE SUBSISTANCE 

Le district d’Amboasary fait partie des districts les plus touché par la sècheresse dans le sud 
de Madagascar. Chaque année, une grande majorité des ménages font face presque 10 
mois sur 12 : 

- à l’absence de production due au manque de pluie ; 
- au manque d’eau potable ; 
- à l’insécurité alimentaire constante. 

Les ménages membres des VSLA étaient avantagés que les ménages non VSLA dans la 
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mesure où, en cas de catastrophes, 69 % ont déclaré avoir mis en oeuvre au moins une 
stratégie d’adaptation afin de réduire l’impact des futurs catastrophes contre 13% pour les 
ménages non VSLA.  

 

Les stratégies les plus fréquemment mentionnées sont : 

- la diversification des activités rémunératrices à travers le développement et la 
diversification des AGR suivant le contexte local (27 %) ; 

- l’investissement dans l’épargne (21 %) ; 
- l’achat supplémentaire d’animaux d’élevage (21 %).  

 

9.5.3. ACCÈS AUX RESSOURCES PRODUCTIVES ET AUX MARCHÉS 

Dans le sud, les taux d’accès aux services financiers formels restent encore très bas <3% de 
la population et les femmes n’y ont pratiquement pas accès. Le VSLA reste leur seul issu en 
matière de service financier informel où ils puissent faire leur épargne et accéder aux crédits. 
99,3% des membres des VSLA affirment leur satisfaction de ce service informel qu’est le 
VSLA. 

Selon les discussions avec les femmes membres des VSLA, la majorité (93 %) constate 
qu’elles accèdent aux services financiers afin d’investir dans les activités agricoles, et 
qu’elles investissent leur propre épargne (82 %) et l’épargne du VSLA (37 %). 

9.5.4. RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ÉCONOMIQUE 

Les bienfaits du VSLA sur l’économie des ménages pratiquants restent aussi significatifs que 
pour les ménages non VSLA. 

Plus de 83% du revenu des ménages VSLA interrogés dans l’étude provient de l’activité 
agricole contre 72% pour les ménages non agricole. Ceci vient du fait que les ménages non 
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agricole n’ayant pas de capital pour s’investir dans des activités agricole et aussi lié à la 
sécheresse préfèrent plus les activités rémunératrices telles que la migration des hommes 
pour chercher du travail ailleurs laissant les femmes et les enfants seuls aux villages ou les 
petits travails dans les villes avoisinantes. Par contre, pour les ménages VSLA, ils ont la 
capacité d’investir à travers les crédits des VSLA et leur propre épargne. Il en découle que 
les ménages VSLA dirigés par des femmes ont généré légèrement plus de revenus que les 
ménages dirigés par des hommes. En effet, selon le sondage, les femmes étaient bien plus 
engagées dans des activités rémunératrices que les hommes notamment à travers les 
activités de maraichage qui génère de revenu plus rapide et qui peuvent être intensifié 
suivant le contexte local (présence d’eau). 

Par rapport aux actifs des ménages, les bases d’actifs du ménage non VSLA étaient 
significativement plus élevées dans les ménages dirigés par un homme. Les ménages 
dirigés par une femme détenaient environ 93 % (contre 76% pour les ménages VSLA) 
d’actifs en moins, terres comprises, en comparaison avec les ménages dirigés par un 
homme. Par contre, pour les ménages VSLA, avec le résultat palpable au niveau des 
ménages en termes de changement de vie plus meilleur, les hommes ont petit à petit eu 
conscience du rôle de la femme dans l’augmentation du revenu du ménage et ont permis 
aux femmes d’avoir leur propre terrain de culture. Néanmoins, le transfert complet des 
terrains (titre de propriété) pour les femmes restent encore un défi car suivant la tradition 
dans le sud, les femmes n’héritent pas la terre. Elles sont juste utilisatrice sous aval de leur 
frère ou mari. 

9.5.5. INFLUENCE ET PRISE DE DÉCISION AU SEIN DU MÉNAGE 

L’approche VSLA a impacté positivement sur la relation de pouvoir dans le ménage. 
Traditionnellement dans le sud, ce sont uniquement les hommes qui ont le pouvoir de 
décision, surtout sur les finances du ménage. A travers les années de mise en œuvre des 
VSL, les comportements des ménages ont évolué pour ceux pratiquant le VSLA.  

Par rapport aux femmes vivant dans des ménages dirigés par des femmes, les femmes 
vivant dans des ménages dirigés par un homme ont généralement moins de pouvoir de 
décision et de contrôle sur les revenus, les dépenses et les actifs du ménage. Néanmoins, 
on constate désormais une nette évolution pour les ménages VSLA. 33% des femmes 
déclarent être consulté ou ayant pris des décisions consenties avec leur mari dans le 
ménages surtout pour la finance du ménage. 

9.5.6. CONFIANCE EN SOI ET LEADERSHIP 

Contrairement aux us et coutumes traditionnels dans le sud, où les femmes n’ont pas droit à 
la parole et  une position de leaders communautaire, une majorité de femmes (63 %) ont été 
actives dans les VSLA.  

Désormais, 32 % des femmes ont déclaré détenir une position dominante au sein du groupe 
(présidente, trésorière, …) c’est-à-dire faisant partie des membres du bureau des VSLA. 
Bien qu’un tiers des femmes sondées aient déclaré se sentir généralement à l’aise pour 
s’exprimer en public sur différents sujets (comme l’inégalité sexuelle, ou l’infrastructure), 
avec le contexte social dans le sud, elles restent comme même prudentes pour ne pas trop 
se précipiter. Seulement 11% d’entre elles ont déclaré avoir exprimé leur opinion en public. 

9.5.7. NORMES SOCIOCULTURELLES ET ÉGALITÉ DE SEXE 

Les normes socioculturelles et les comportements dans le sud indiquent que les attitudes 
patriarcales sur la vie de famille ne sont pas seulement l’apanage des hommes, mais sont 
aussi ancrées dans les opinions des femmes sur leur propre rôle dans la vie de famille.  

Le résultat de l’étude a montré que la majorité des hommes et des femmes ont affiché des 
attitudes loin de soutenir l’égalité sexuelle des rôles au sein du ménage ou encore de rejeter 
la violence domestique. 
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- 76% des femmes et 53 % des hommes ont affirmé que les décisions du ménage 
doivent être prises par l’homme et la femme 

- Seulement 12 % des femmes et 7% des hommes ont affiché une attitude rejetant la 
violence domestique 

- Seulement 13% des femmes exercent librement la prise de décision de pratiquer ou 
pas des activités génératrices de revenu 

9.6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les constatations découlant de l’étude ont indiqué que les impacts des VSLA sur les 
ménages bénéficiaires et  l’effet de tâche d’huile des impacts sur les autres ménages et 
communautés non pratiquants ont été pertinents vis à vis des besoins de la population cible.  

Néanmoins, le facteur socio-culturel du sud fait obstacle sur la maximisation de ces impacts 
surtout pour les femmes dans les domaines du développement personnel, la prise de 
décision au sein du ménage, la libre circulation des femmes, et l’accès au marché. Même si 
les femmes et les hommes ont la volonté de changer le contexte culture les en empêche.  

Des accompagnements à travers des volets spécifiques sur le renforcement de 
l’autonomisation des femmes et des plaidoyers intense sur l’accès aux actifs notamment la 
terre pour les femmes devront être insérer dans les programmes que CARE opérationnalise 
pour assurer l’effectivité et l’efficience sur l’évolution des rôles selon le sexe, l’engagement 
des hommes dans la lutte contre la violence envers les femmes. 

Etant donné la pauvreté des ménages agricoles dans les zones d’intervention de CARE, les 
groupes VSLA – associé aux actions de renforcement de résilience des programmes Wash 
et sécurité alimentaire passés et présents – sont un bon point de départ pour améliorer la 
productivité agricole des femmes. L’existence de ces groupes comme point de départ pour 
l’autonomisation des agricultrices représentent un avantage indéniable pour les interventions 
de CARE. Les initiatives pour améliorer l’accès des femmes aux ressources productives, aux 
marchés et aux services pourront être couronnées de succès, surtout si les acteurs externes 
appropriés sont là pour commercialiser les cultures des femmes, en collaboration avec 
CARE. 
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10. ANNEXES 

1.1. TERMES DE REFERENCE DE L'EVALUATION 

 

 
TERMES DE REFERENCE DE L’EVALUATION FINALE 

PROJET RENFORCEMENT DES ACTIONS EN NUTRITION – AINA (RAN-AINA) 

1. CONTEXTE 

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 va durer 3 ans, du 15 décembre 2014 au 
14 décembre 2017. 

Le projet a deux objectifs spécifiques : i) Améliorer les pratiques nutritionnelles d’hygiène et sanitaire 
des 18000 ménages en faveur des enfants de moins de cinq ans, et ii) 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 et le suivi /promotion de croissance des enfants de 
moins de 5 ans et des femmes enceintes/allaitantes, l’amélioration de la dynamique de pouvoir entre les 
hommes et les femmes pour favoriser la situation nutritionnelle des enfants et des femmes enceintes / 
allaitantes, la dotation des produits de supplémentation nutritionnelle aux enfants moins de 5 ans 
atteints de malnutrition aigüe modérée, la collaboration avec les CSB pour la prise en charge de 
malnutrition aigüe sévère et le suivi de la grossesse des femmes enceintes, la mise en place de 
système de redevabilité sociale par le biais de Community Score Card et l’appui aux Communes pour le 
développement et la mise en œuvre de Plan d’Action Communal de Nutrition.  

Arrivée en fin de projet, CARE prévoit de conduire l’évaluation finale du projet pour mesurer les effets et 
impacts du projet auprès de ces cibles.   

2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

2.1. Objectif  général de l’évaluation 

L’objectif général de cette évaluation est de fournir aux acteurs de mise en œuvre du projet des 
informations détaillées sur : 

- la situation en fin de projet en identifiant des valeurs (qualitatives et quantitatives) pour les 
indicateurs d’impact, d’effets et de résultats conformément au cadre logique du projet,  

- les dynamiques de changement au niveau des bénéficiaires cibles (significatifs, durables, 
positifs ou négatifs, prévus ou imprévus), et la viabilité des activités développées. 

- L’étude d’impacts des VSLA mis en œuvre par CARE dans le Sud sur les différents projets qui 
se sont succédé en termes d’impact social et économique surtout pour les femmes et filles. 

Les informations collectées lors de cette évaluation permettront de mesurer les impacts du projet par 
rapport à la situation de référence. Cela permettra d’apprécier qualitativement la contribution de chaque 
composante à l’atteinte des objectifs du projet visant à améliorer la résilience des communautés les 
plus vulnérables de la CUA pour faire face aux impacts négatifs des inondations.  
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Par ailleurs, la consultation permettra aussi d’évaluer l’impact du VSLA dans le Sud sur les différents 
projets qui se sont succédé en termes d’impact social et économique surtout pour les femmes et filles 
qui ont été capitalisés sur le projet Ran-Aina. 

 2.2. Objectifs spécifiques de l’évaluation 

Dans le but d’atteindre l’objectif général, l’évaluation doit tenir compte des résultats de l’évaluation 
initiale – des trois (03) enquêtes CAP. Afin d’obtenir des informations détaillées et fiables, l’évaluation 
doit se focaliser de façon spécifique sur l’identification et/ou l’analyse de(s): 

Indicateurs du projet : 

 Apprécier l’atteinte des objectifs et des résultats attendus du projet RAN-AINA en référence aux 
indicateurs correspondants, et ; 

 fournir une analyse approfondie des facteurs explicatifs du niveau de performance atteint; 

 Etudier et documenter les changements et impacts identifiés suite à la mise en œuvre du projet 
qu’ils soient prévus ou non, positifs ou négatifs, significatifs,  ou durables 

 Apprécier l’efficacité et la viabilité des différentes structures et dispositifs mis en place dans le 
cadre du projet : 

o La disponibilité des agents communautaires volontaires ; 

o L’opérationnalisation des CSB dans le suivi nutritionnel des enfants et femmes 
allaitantes/enceintes. 

 Analyser l’évolution du marquer de Genre du projet ; 

 Examiner les thématiques ou résultats positifs qui pourront être poursuivis sans appui 
extérieur ; 

Dynamiques de changement au niveau des bénéficiaires cibles : 

 Apprécier les stratégies d’appropriation des bénéficiaires (pris au sens large : groupe cible, 
communautés auxquelles ce dernier appartient,…) vis-à-vis des retombés et acquis des 
activités au-delà de la fin du financement ;  

 Analyser le niveau de connaissances, les attitudes et les pratiques de la communauté des 
fokontany d’intervention par rapport au trois (03) études CAP réalisées dans le cadre du projet 
et déterminer l’évolution des indicateurs ; 

 Sur la base des analyses effectuées, fournir des recommandations pour les futures 
interventions de même type ou pour une éventuelle mise à l’échelle, permettant ainsi de 
capitaliser les acquis lors de la mise en œuvre du projet.  

Etude d’impact des VSLA : 

 Identifier les groupes VSLA mis en place par les anciens projets de CARE  dans le sud ; 

 Analyser leur viabilité et leur dynamique après le retrait des projets ; 

 Etudier les retombées sociales et économiques des VSLA en particulier sur les femmes et filles 

3. METHODOLOGIE 

Le dispositif de suivi et évaluation du projet pour toute la durée de sa mise en œuvre se présente 
comme suit : 
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La présente étude correspond ainsi  à la période T Final de cette graphique. 

L’enquête d’évaluation finale du projet Ran-Aina touchera les 6 Communes d’intervention et couvrira de 
manière exhaustive tous les Fokontany échantillons des trois (03) enquêtes CAP réalisées par le projet. 
Pour l’étude sur le VSLA, l’analyse se fera sur les communes touchées par les anciens projets de 
CARE dans le sud. 

Outre d’autres méthodes que le prestataire juge pertinentes à appliquer, les démarches suivantes 
doivent être prises en compte lors de l’étude CAP : 

 Enquête quantitative : interviews auprès des ménages qui vont cibler au moins 600 enfants 
répartis entre les classes d’âge (en mois) de ]0 ; 6] - ]6 ; 12] - ]12 ; 24] et ]24 ; 59]. 

 Enquête qualitative : focus group, analyse de cas, entretiens individuels. 
 Etude participative : brainstorming, promenade d’étude et observation, etc. 

Ci-après la liste des fokontany par commune ainsi que le nombre de ménages enquêtés 

Commune Fokontany Effectif baseline 
Amboasary Ankilimihary 53 
Behara Tanambao 80 
Tanandava Evoahazo 107 
  Ankara Berano 62 
Sampona Ankilimanara 59 
  Ankilimalaindio 76 
Ifotaka Anjahamahavelo 89 
Ebelo Ankobay 97 

623 

Pour cette évaluation finale, le prestataire utilisera les mêmes méthodologies que l’évaluation initiale et 
à mi-parcours pour assurer la comparabilité des données notamment sur la détermination de la taille 
d’échantillon pour chaque catégorie d’individus cible et le nombre de fokontany échantillon. 

Des outils seront conçus par le consultant pour assurer la collecte des données, l’analyse et le 
traitement des données et feront l’objet de validation par CARE  avant leur utilisation sur le terrain. 

 



CARE International à Madagascar ‐ Evaluation Finale du projet Ran‐Aina 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

TDR pour l’évaluation de la situation finale du projet RAN-AINA / CARE International Page | 84  

 

4. PROCESSUS A SUIVRE DANS LE CADRE DE LA MISSION 

Cette évaluation finale comportera six étapes : 

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

A partir des réunions de travail et revue documentaire, le prestataire de service développera les 
méthodologies d’intervention, le planning final de l’évaluation finale et les outils de collecte / de 
traitement et d’analyse des données. 

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

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

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

L’équipe de CARE sur terrain apportera des appuis pour faciliter l’introduction du prestataire de service 
au niveau des zones d’intervention. 

c) Analyse et traitement des données (5 jours) 

Le prestataire de service traitera les données quantitatives et qualitatives collectées sur terrain à cette 
étape.  

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

Le prestataire restituera les résultats des enquêtes auprès de l’équipe de projet. Cette dernière aura 
ainsi l’occasion d’émettre des feedbacks au prestataire de service pour disposer des informations 
répondant aux objectifs de la mission. 

e) Rapportage (3 jours) 

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

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

f) Présentation des résultats de l’évaluation auprès des parties prenantes et des représentants 
des communautés cibles (0,5 jour) 

La présentation des résultats de l’évaluation auprès des parties prenantes et des représentants des 
communautés cibles afin de leur disposer des informations sur l’état initial et partager les mêmes défis 
par rapport aux objectifs à atteindre ensemble. Avant la restitution, la présentation pour les parties 
prenantes et les représentants des communautés cibles seront à valider par CARE. 

5. PRODUITS LIVRABLES 

Les livrables attendus au prestataire sont listés dans le tableau ci-après : 

Livrable Nombre d’exemplaire 

Méthodologies d’intervention y inclus l’échantillonnage et 
outils de travail (outils de collecte, outils d’analyse et de 
traitement des données, planning d’intervention) 

1 version électronique 

Résultats par fokontany et par commune 1 version électronique 

Présentation lors de l’atelier de restitution auprès de l’équipe 
du projet 

1 version électronique 

Présentation lors de l’atelier de restitution auprès des 
parties prenantes et des représentants des communautés 

1 version électronique 
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cibles (à valider par CARE avant l’atelier de restitution) 

Bases de données des enquêtes effectuées 1 version électronique 

Rapport provisoire 1 version électronique 

Rapport final 1 version électronique et 

2 exemplaires en version imprimée 

Fiches d’enquête remplies utilisées lors des enquêtes Au nombre de la taille d’échantillon 

 

6. CONDITIONS PARTICULIERES 

 Le recrutement et la formation de l’équipe enquêteur par le prestataire doivent se faire à 
Taolagnaro pour assurer une meilleure qualité des enquêtes auprès des ménages (possibilité 
de collaboration avec le responsable administratif de CARE à Taolagnaro pour la préparation 
des recrutements) ; 

 Tout éventuel changement de programme ou d’itinéraire doit être signalé et validé 
préalablement par le Coordinateur Technique du projet, 

 CARE prendra en charge l’organisation logistique de l’atelier de restitution des résultats 
d’évaluation à Amboasary Sud ainsi que le frais de déplacement aller-retour en avion d’un 
Consultant pour cette restitution. 

7. DUREE DE LA MISSION 

La mission durera 30 jours calendaires: mois de novembre – décembre 2017 

8. PROFIL DU PRESTATAIRE DE SERVICE 

Le prestataire peut être un regroupement de consultants individuels, ou un Cabinet d’étude. 

Le prestataire doit avoir : 

 une bonne maîtrise du domaine de Santé Nutritionnelle, Sécurité Alimentaire et l’Anthropologie 

 des expériences confirmées en matière de conception, de gestion et d’évaluation des projets 
d’éducation nutritionnelle pour le changement des comportements 

 une bonne maîtrise de l’approche LRRD et de l’approche genre et développement 

 une maîtrise parfaite des recherches et analyses qualitatives et quantitatives et tout en ayant 
une très bonne connaissance du district d’Amboasary Atsimo 

 une solide expérience en matière d’évaluation de projet et programme intégré 

 une bonne connaissance de l’inclusion financière et surtout du processus VSLA 

 une bonne maîtrise du Logiciel SPSS 

 une bonne compréhension des dialectes dans la Région Anosy 

 une excellente capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse en français 

L’équipe d’enquêteurs et superviseurs d’enquête, à recruter par le prestataire, doit avoir : 

 une forte capacité d’organisation et de travail en équipe, 

 un sens de proactivité 

 une expérience confirmée en approche communautaire 
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 une forte expérience dans la conduite d’enquêtes par questionnaire auprès des ménages 

 une grande disponibilité et de capacité à se déplacer à pied sur les terrains 

 une  très bonne maîtrise des dialectes Antanosy et Antandroy 

 un diplôme BAC ou plus 

 une écriture lisible 

9. SOUMISSION DES OFFRES TECHNIQUE ET FINANCIER 

Les consultants intéressés sont invités à faire parvenir leur offre technique et financière en version 
électronique à l’adresse mail MDGCARERH@care.org au plus tard le 03 novembre 2017 à 12 :00 
heures (Réf : Évaluation finale du Projet RAN-AINA/CARE). 
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ANNEXE 1 : Présentation résumée du Projet RAN-AINA pour CARE 

Opérateur de mise en 
œuvre  

CARE à Madagascar 

Titre du projet 
Renforcement des Actions de Nutrition (RAN) - AINA « Actions Intégrées en 
Nutrition et Alimentation »  

Pays 
Madagascar  
Régions les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et  la malnutrition 

Zones d’intervention 
Région : Anosy  
District : Amboasary Atsimo 
Communes : Amboasary, Behara, Ebelo, Ifotaka, Sampona et Tanandava 

Objectifs 

Objectif global : Contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel d’au moins 17 
000 enfants de moins de cinq ans (dont 51% filles) et de 7000 femmes allaitantes 
et femmes enceintes dans 88 Fokontany du District d’Amboasary Atsimo 
Objectif spécifique 1 : Améliorer les pratiques nutritionnelles d’hygiène et 
sanitaire des 18000 ménages en faveur des enfants de moins de cinq ans, des 
femmes enceintes et allaitantes 
Objectif spécifique 2 : Améliorer la collaboration entre les centres de santé et les 
acteurs  communautaires en matière de nutrition 

Résultats attendus 

Résultat 1 : Les ménages adoptent les bonnes pratiques relatives à l’alimentation, 
hygiène, soins en faveur des femmes enceintes, allaitantes, et des enfants moins 
de cinq ans 
Résultat 2 : Les femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de cinq ans à 
risque de la malnutrition aigüe bénéficient des mesures préventives   
Résultat 3 : Les enfants de moins de cinq ans bénéficient des séances régulières 
de suivi de croissance au niveau communautaire 
Résultat 4 : Un mécanisme de  redevabilité institutionnelle est fonctionnel à tous 
les niveaux (communautaire – communal – régional) 
Résultat 5 : Les CAEM sont mis en place et fonctionnels 

Bénéficiaires 

Groupes cibles : 
- 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. 
Bénéficiaires finaux : 
Les populations des 6 communes d’intervention, soit 82 000 personnes, environ 
18 400 ménages. 

Donateur 
Union Européenne – Initiative européenne sur les « Objectifs du Millénaire pour 
le Développement » / OMD 1c : Réduire l’extrême pauvreté et la faim 
10 è FED 

Nom du demandeur Stichting CARE Nederland (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) 



CARE International à Madagascar ‐ Evaluation Finale du projet Ran‐Aina 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

TDR pour l’évaluation de la situation finale du projet RAN-AINA / CARE International Page | 88  

 

ANNEXE 2 : Cadre logique du Projet RAN-AINA 

 

Logique 

d'intervention 

Indicateurs de réalisation  

objectivement vérifiables 

Sources et moyens  
de vérification Hypothèses 

Objectif 

général 

 

Contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel 
des 17 000 enfants de moins de cinq ans (dont 
51% filles) et des 7000 femmes allaitantes et 
femmes enceintes dans 88 Fokontany du District 
d’Amboasary Atsimo 

IOG1 – Prévalence de la malnutrition chronique chez 
les enfants de moins de 5 ans (taille/âge), désagrégé 
selon le sexe 

IOG2 – Taux d’insuffisance pondérale chez les 
enfants de moins de 5 ans (poids/âge), désagrégé 
selon le sexe : diminué de 10 % 

 

Rapport d’évaluation initiale 

Rapport d’évaluation finale 

Rapport Annuel du projet 

Rapport de l’ORN Anosy 

 

Objectifs 

spécifiques 

 

OS1 - Améliorer les pratiques nutritionnelles 
d’hygiène et sanitaire des 18000 ménages en 
faveur des enfants de moins de cinq ans, des 
femmes enceintes et allaitantes 

 

 

 

 

 

 

IOS1.1 – Pourcentage des femmes enceintes et 
allaitantes, ayant un score de diversité alimentaire 
(SDAM) faible : diminué de 10 points de % 

 

IOS1.2 – Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois 
ayant un score de diversité alimentaire (SDAM) 
faible : diminué de 10 points de % 

 

IOS1.3 – Pourcentage des femmes/hommes 
pratiquant  les 3 messages clés WASH (lavage des 
mains avec du savon/cendre aux moments critiques, 
utilisation de latrine, traitement et conservation de 
l’eau) : augmenté de 20 points de % 

 

Rapport d’évaluation initiale 

Rapport d’évaluation finale 

Rapport du Service de la Santé de 
District (SSD) à Amboasary 

 

(i) Stabilité politique et de la 
sécurité publique ; 

 

(ii) Pas de changement majeur 
dans la composition des équipes 
exécutives communales lors des 
élections municipales ; 

 

(iii) Pas d’aléas naturels 
majeures ; 

 

(iv) Stabilité économique pendant 
la durée du projet. 

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

IOS2.1 – Pourcentage des femmes enceintes et 
allaitantes et enfants moins de 5 ans, ayant bénéficié 
des services de proximité satisfaisants en matière de 
santé nutritionnelle : au moins 85% 

 

IOS2.2 Pourcentage des ménages ayant témoigné 
être satisfaits de la qualité des services de nutrition 

Rapport d’évaluation initiale 

Rapport d’évaluation finale 
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fournis : augmenté de 20 points de % 

Résultats 

attendus 

 

R1 - Les ménages adoptent les bonnes pratiques 
relatives à l’alimentation, hygiène, soins en faveur 
des femmes enceintes, allaitantes, et des enfants 
moins de cinq ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR1.1 – Pourcentage des mères pratiquant 
l’allaitement immédiat : 90% 

IR1.2 – Pourcentage des mères pratiquant 
l'allaitement maternel exclusif jusqu’au sixième mois 
de l’enfant : au moins 80% 

IR1.3 – Pourcentage des femmes enceintes et 
allaitantes démontrant des comportements adéquats 
en matière d'hygiène alimentaire (prise de catégorie 
d’aliments recommandés, aliment de complément en 
plus du lait maternel pour les enfants de 6 à 23 mois, 
protection des aliments et de l’eau, etc.) : augmenté 
de 15 points de % 

IR1.4 – Pourcentage des femmes/hommes capables 
de citer les 3 messages clés WASH (Lavage des 
mains avec du savon / cendre aux moments critiques, 
utilisation de latrines, traitement et conservation de 
l’eau) : augmenté de 30 points de % 

IR1.5 - Pourcentage des femmes ayant témoigné être 
bénéficiaires des appuis des hommes pour 
l’amélioration de la santé nutritionnelle du ménage : 
augmenté de 30 points de % 

IR1.6 – Pourcentage des ménages ayant adopté les 
techniques de transformation alimentaire introduites 
par l’Action : augmenté de 30 points de %. 

 

Indicateur 1.1: Rapport d’évaluation 
initiale ; Rapport d’évaluation finale 

 

Indicateur 1.2: Rapport d’évaluation 
initiale ; Rapport d’évaluation finale 

Indicateur 1.3: Rapport d’évaluation 
initiale ; Rapport d’évaluation finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Disponibilité des agents 
communautaires volontaires ; 

 

(ii) Volonté des ménages, 
conjointement le père et la mère 
de famille,  à s’engager dans un 
processus de concertation 
commune pour le développement 
des ressources alimentaires de la 
famille et à leur utilisation ; 

 

(iii) Participation active des 
fournisseurs de service de santé 
publique et les partenaires 
techniques dans la démarche au 
vu du contexte d’insécurité 
physique dans la zone ; 

 

(iv) Reconnaissance des 
membres de la communauté de 
l’importance de l’accès des 
femmes à des fonctions de prise 
de décision au sein des structures 
(relais communautaires en 
nutrition, association VSL, MAFA, 
organisation des producteurs, 
etc.) 

 

(v) Adhésion des leaders 
traditionnels à la lutte contre la 
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défécation à l’air libre et 
disponibilité des latrines dans les 
communautés 

 

(vi) Acceptation des ménages à 
utiliser l’eau pour le lavage des 
mains même en période de 
sècheresse 

 

(vii) Opérationnalité  des CSB en 
matière de traitement de la 
malnutrition aigüe sévère au 
niveau des zones d’intervention  

 

R2. Les femmes enceintes, allaitantes et enfants 
de moins de cinq ans à risque de la malnutrition 
aigüe bénéficient des mesures préventives   

 

IR2.1 – Pourcentage des femmes enceintes et 
allaitantes présentant une Indice de Masse 
Corporelles (IMC) inadéquate : diminué de 20 points 
de % 

IR2.2 – Pourcentage des enfants de poids insuffisant 
(valeur de score z entre -2 et -3) réhabilités grâce aux 
suppléments nutritionnels : au moins 75% 

IR2.3 – Pourcentage des femmes enceintes ayant 
accès aux micronutriments : augmenté de 15 points 
de % 

Indicateur 2.1: Rapport d’enquête sur le 
Comportement, Attitude et Pratique 
(CAP) ; Rapport d’évaluation initiale / 
finale 

Indicateur 2.2: Rapport du SSD ; 
Rapport de Suivi et Promotion de 
Croissance (SPC) 

 

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

IR3.1 – Pourcentage des enfants de moins de 5 ans 
ayant participé aux séances SPC, désagrégés selon 
le sexe : au moins 85% 

Indicateur 3.1: Rapport de Suivi et 
Promotion de Croissance (SPC) ; 
Rapport d’activité périodique du projet ; 
Tableau de bord 

R4- Un mécanisme de  redevabilité institutionnelle 
est fonctionnel à tous les niveaux (communautaire 
– communal – régional) 

 

IR4.1 – Pourcentage des Communes d’intervention 
ayant adopté le Community Score Card : au moins 
65% 

IR4.2 – Pourcentage des Communes ayant partagé 
leur PACN et leurs réalisations à l’ORN : 80% 

IR4.3 – Pourcentage des obligations de rapports vis-
à-vis de l’ONN satisfait par l’ORN à temps : 80% 

Indicateur 4.1: Rapport d’évaluation 
initiale ; Rapport d’évaluation finale ; 
Rapport du SSD 

Indicateur 4.2: Rapport d’activité 
périodique du projet ; Tableau de bord 
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IR4.4 – Un document de capitalisation des acquis 
validé par l’ensemble des acteurs et disséminé 

R5- Les CAEM sont mis en place et fonctionnels 

 

IR5.1 – Pourcentage des femmes enceintes et/ou 
ayant des enfants de moins de cinq ans ayant 
fréquenté les  CAEM : au moins 75% 

IR5.2 – Pourcentage des hommes ayant des femmes 
enceintes et/ou enfants moins de cinq ans capables 
de citer au moins trois messages clés des AEN : au 
moins 75%  

Indicateur 5.1: Rapport d’activité 
périodique du projet ; Tableau de bord ; 
Rapport d’évaluation initiale /finale 

 

Indicateur 5.2: Rapport d’enquête sur le 
Comportement, Attitude et Pratique 
(CAP) ; Rapport d’évaluation initiale / 
finale 

 

Activités 

 

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

A1.2 - Sensibiliser les ménages à la diversification 
alimentaire 

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

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

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

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

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

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

Moyens : 

13 membres du personnel affecté directement au 
projet composé d’équipe technique et administrative 

352 agents communautaires villageois volontaires 
pour l’éducation nutritionnelle, incluant les agents 
de santé des CSB 

700 paysans MAFA volontaires pour 
l’accompagnement à la diversification de la 
production 

6 médecins chef des CSB avec leurs collaborateurs 
respectifs 

6 maires avec leurs collaborateurs respectifs au 
niveau des CCD 

88 chefs de fokontany 

Les représentants des services sociaux publiques 
au niveau des districts et régionaux (DRS, ORN, 
INSTAT, etc.) 

Les équipements et matériels propre à CARE, 
renforcés par de nouvelles acquisitions 

Les intrants et supports de travail pour la mise en 
œuvre des activités « soft » et « hard »  

 Préconditions requises 

Tenu de réunion de coordination 
préalable avec l’ensemble des 
acteurs œuvrant dans le district 
d’intervention pour une 
meilleure synergie sur terrain 
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A21 : Collaborer avec les promoteurs de 
supplément nutritionnel à doter aux enfants moins 
de 5 ans et les femmes enceintes / allaitantes 
malnutris 

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

 

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

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

 

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

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

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

A4.4 – Assurer un appui institutionnel au niveau 
des ORN pour redynamiser le système de gestion 
des informations 

A4.5 – Capitaliser les acquis de l’Action 

 

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

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

A5.3 - Travailler avec les matrones et les AC pour 
conduire des counseling et causeries sur les AEN 
pour les hommes et pour les femmes 
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ANNEXE 3 : Carte de la zone d’intervention du Projet RAN-AINA 
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1.2. QUESTIONNAIRES UTILISES 

Questionnaires ménages 
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Questionnaire CSB - ORN - ONN 
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Questionnaire EVALUATION VSLA 
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Liste des groupes VSLA mise en place par les deux projets SALOHI et AINA 

PROJET  DISTRICT  COMMUNE  FOKONTANY  # VSLA  H  F  TOTAL
SALOHI  AMBOASARY SUD  AMBOASARY AGNARABAJY  2  16  21 37

SALOHI  AMBOASARY SUD  AMBOASARY ANKAMENA TANANTSOA  4  48  44 92

SALOHI  AMBOASARY SUD  AMBOASARY BEDARO  3  30  44 74

SALOHI  AMBOASARY SUD  AMBOASARY BEVALA GALLOIS  10  77  138 215

SALOHI  AMBOASARY SUD  AMBOASARY EROMBAZY  9  88  103 191

SALOHI  AMBOASARY SUD  AMBOASARY FONDRAKADY  4  36  52 88

SALOHI  AMBOASARY SUD  AMBOASARY TANAMBAO  3  18  48 66

SALOHI  AMBOASARY SUD  AMBOASARY TARANTY AMBENDRA  5  56  49 105

SALOHI  TOTAL AMBOASARY SUD  8 40  369  499 868

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  AFOMAGNARY BAS  4  29  67 96

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  AGNALAGNA  5  43  64 107

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  ANDREGNARA  2  24  23 47

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  ANDRENARA  7  71  89 160

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  ANKASIKITOKE  3  35  40 75

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  ANKIRIKIRIKE  8  50  103 153

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  BEHARA BAS 1  11  93  119 212

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  BEHARA BAS 2  1  14  9 23

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  ESATRA BEVIA  13  126  148 274

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  HELIBONDRO  10  96  149 245

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  TANAMBAO  10  76  105 181

SALOHI  AMBOASARY SUD  BEHARA  VOHIBASIA  3  30  35 65

SALOHI  TOTAL BEHARA     12 77  687  951 1638

SALOHI  AMBOASARY SUD  EBELO  AGNARAMALINIKE  3  23  29 52

SALOHI  AMBOASARY SUD  EBELO  ANARAFITO  3  27  47 74

SALOHI  AMBOASARY SUD  EBELO  ANARAMALINIKY  8  68  95 163

SALOHI  AMBOASARY SUD  EBELO  BETAHONTSAKO  14  82  159 241

SALOHI  AMBOASARY SUD  EBELO  BEVALAY  3  34  26 60

SALOHI  AMBOASARY SUD  EBELO  EBELO  3  18  36 54

SALOHI  AMBOASARY SUD  EBELO  RANOMAINTY  9  83  84 167

SALOHI  TOTAL EBELO     7 43  335  476 811

SALOHI  AMBOASARY SUD  IFOTAKA  AGNARAFALY  6  38  53 91

SALOHI  AMBOASARY SUD  IFOTAKA  ANALOALO  22  208  284 492

SALOHI  AMBOASARY SUD  IFOTAKA  ANARAFALY  2  15  25 40

SALOHI  AMBOASARY SUD  IFOTAKA  ANJADO  7  57  83 140

SALOHI  AMBOASARY SUD  IFOTAKA  BEKIRIA I  10  76  124 200

SALOHI  AMBOASARY SUD  IFOTAKA  BEKIRIA II  2  12  23 35

SALOHI  AMBOASARY SUD  IFOTAKA  BEKIRIA III  1  9  11 20

SALOHI  AMBOASARY SUD  IFOTAKA  FENOAIVO  10  89  128 217

SALOHI  AMBOASARY SUD  IFOTAKA  IFOTAKA D.P  13  97  124 221

SALOHI  AMBOASARY SUD  IFOTAKA  TANAMBAO  11  105  122 227

SALOHI  TOTAL IFOTAKA     10 84  706  977 1683

SALOHI  AMBOASARY SUD  SAMPONA  ANKILIMALAINDIO I  1  7  8 15

SALOHI  AMBOASARY SUD  SAMPONA  ANKILIMALAINDIO II  8  69  77 146
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SALOHI  AMBOASARY SUD  SAMPONA  ANKILIMITRAHA  8  67  110 177

SALOHI  AMBOASARY SUD  SAMPONA  EZAMBEY  7  55  62 117

SALOHI  AMBOASARY SUD  SAMPONA  MANINDRA  9  84  119 203

SALOHI  AMBOASARY SUD  SAMPONA  NASAMBOLA  8  56  66 122

SALOHI  AMBOASARY SUD  SAMPONA  VAHAVOLA  13  119  143 262

SALOHI  TOTAL SAMPONA     7 54  457  585 1042

SALOHI  AMBOASARY SUD  TANANDAVA ANKARA BERANO  12  115  150 265

SALOHI  AMBOASARY SUD  TANANDAVA BERANO ANJA  7  75  73 148

SALOHI  AMBOASARY SUD  TANANDAVA BERANO VILLE  6  43  63 106

SALOHI  AMBOASARY SUD  TANANDAVA EVOAHAZO  6  50  75 125

SALOHI  AMBOASARY SUD  TANANDAVA MAROLOHA  2  27  14 41

SALOHI  AMBOASARY SUD  TANANDAVA TANANDAVAI  10  83  96 179

SALOHI  AMBOASARY SUD  TANANDAVA TANANDAVAII  5  38  35 73

TOTAL TANANDAVA  7 48  431  506 937

TOTAL VSLA SALOHI  6 51 346  2985  3994 6979

 

PROJET  DISTRICT  COMMUNE  FOKONTANY  # VSLA  H  F  TOTAL 

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  ANKILIVALO  2  17  24 41

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  BEHABOBO  2  14  26 40

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  BELITSAKY  3  21  49 70

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  BEVALA DP  2  18  30 48

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  BEVALA DP    1  6  19 25

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  BEVALA VILLE  1  5  13 18

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  HOVOTSOTSE  2  22  22 44

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  IANAKAFY  4  50  62 112

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  LIMBY  2  17  33 50

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  MAGNALY  1  8  17 25

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  MANTSAKY  1  5  10 15

AINA  AMBOASARY  AMBOASARY  TANAMBAO  2  9  42 51

AINA  TOTAL AMBOASARY  12 23  192  347 539

AINA  AMBOASARY  BEHARA  ANAMPEMBA  1  7  8 15

AINA  AMBOASARY  BEHARA  BEFAITSY  2  25  25 50

AINA  AMBOASARY  BEHARA  BEHARA BAS 1  1  6  15 21

AINA  AMBOASARY  BEHARA  BEHARA HAUT I  2  3  30 33

AINA  AMBOASARY  BEHARA  BEHARA HAUT II  2  12  23 35

AINA  AMBOASARY  BEHARA  BEHARA POSTE I  2  11  26 37

AINA  AMBOASARY  BEHARA  BEHARA POSTE II  2  19  31 50

AINA  AMBOASARY  BEHARA  BERENTY OFFICIEL  2  20  30 50

AINA  AMBOASARY  BEHARA  FANDIOVA  1  0

AINA  AMBOASARY  BEHARA  MAROMENA  2  24  23 47

AINA  AMBOASARY  BEHARA  MIEBA  1  9  11 20

AINA  TOTAL BEHARA     11 18  136  222 358

AINA  AMBOASARY  EBELO  ANKARAMANGOTROKE  2  18  22 40

AINA  AMBOASARY  EBELO  ANKOBAY  4  35  48 83
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AINA  AMBOASARY  EBELO  RANOMAINTY  1  0

AINA  TOTAL EBELO     3 7  53  70 123

AINA  AMBOASARY  IFOTAKA  ANJAMAHAVELO  1  11  12 23

AINA  AMBOASARY  IFOTAKA  ANKILIMANJOSOA  3  32  43 75

AINA  AMBOASARY  IFOTAKA  BERAKETA  3  30  41 71

AINA  AMBOASARY  IFOTAKA  EFOTAKE CENTRE  4  31  52 83

AINA  AMBOASARY  IFOTAKA  TSARAPIOKE  3  26  44 70

AINA  TOTAL IFOTAKA     5 14  130  192 322

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  ANATOLILY  1  14  6 20

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  ANKILIMANARA  1  12  13 25

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  BEROROHA AMBATO  2  22  28 50

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  ELANJA ANDROANDRIA  1  10  15 25

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  ELANJA CENTRE  2  20  30 50

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  MANDRAPASY CENTRE  4  42  58 100

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  SAMPONA CENTRE  4  42  51 93

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  SAMPONA II  3  16  31 47

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  SOMAY  3  27  31 58

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  VAHAVOLA ANKILIBE  1  13  12 25

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  VAHAVOLA ANKILIBE II  2  19  17 36

AINA  AMBOASARY  SAMPONA  VAHAVOLA CENTRE  1  12  13 25

AINA  TOTAL SAMPONA     12 25  249  305 554

AINA  AMBOASARY  TANANDAVA  AMBANIJA  2  28  22 50

AINA  AMBOASARY  TANANDAVA  ANTSOVELA SAMA  1  6  12 18

AINA  AMBOASARY  TANANDAVA  ANTSOVELA VILLE  3  25  28 53

AINA  AMBOASARY  TANANDAVA  MANINTSEVO  3  40  26 66

AINA  AMBOASARY  TANANDAVA  MAROAIKY I  1  15  10 25

AINA  AMBOASARY  TANANDAVA  MAROAIKY II  2  19  31 50

AINA  AMBOASARY  TANANDAVA  TANANDAVATANAMBE  1  6  15 21

AINA  AMBOASARY  TANANDAVA  VOHIBARY  1  9  11 20

TOTAL TANANDAVA  8 14  148  155 303

TOTAL VSLA AINA  6 51 101  908  1291 2199

 


