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 Le projet Aina 
À Madagascar, près de 50 % des ménages 
agricoles sont en situation d’insécurité 
alimentaire élevée, 50 % des enfants de 
moins de 5 ans souffrent de malnutrition 
chronique.

Les régions du Sud figurent parmi les 
plus vulnérables car elles font face aux 
effets dévastateurs de la sécheresse sur 
la production agricole et la situation nutri-
tionnelle des populations notamment les 
jeunes enfants et les femmes enceintes. 

Face à une telle situation, le Gret met en 
œuvre le projet Aina, qui vise à réduire la 
proportion de la population souffrant de 
la faim et vivant dans l’extrême pauvreté 
à Madagascar.

 Actions à  
 entreprendre 
Le projet Aina : « Actions intégrées en 
nutrition et alimentation » appuyé finan-
cièrement par l’Union européenne et le 
Département de l’Eure (France), vise à 

Agir contre la faim et la malnutrition 
dans le Sud de Madagascar

Le projet en chiffres
● 80 000 enfants âgés de 

0 à 5 ans.
● 4 000 femmes enceintes et 

allaitantes.
● 18 000 femmes en âge de 

procréer.
● 27 000 enfants scolarisés en 

primaire (soit environ 450 EPP).
● 600 femmes enceintes et/ou 

allaitantes malnutries modérées.

améliorer la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle des familles vulnérables dans les 
zones ciblées. 

Il est piloté par la FAO et est mené en 
consortium avec sept organisations : Pam, 
Fida, Gret, Care, AIM, Icco et WHH. Le 
projet permettra d’augmenter la diversifi-
cation de la production agricole vivrière,  
de sécuriser la disponibilité et l’accessi-
bilité alimentaires des ménages les plus 
vulnérables ciblés, et d’améliorer  les pra-
tiques nutritionnelles et d’hygiène. 

Un animateur du projet en pleine action de sensibilisation

L’objectif du projet
● Contribuer à la réduction de 

la proportion des familles 
vulnérables qui souffrent de la 
faim à Madagascar, et plus 
spécifiquement améliorer la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des familles 
vulnérables dans le Sud.



 Les principales  
 activités du projet 
> Promotion de la diversification des 

cultures et techniques culturales à tra-
vers la multiplication et diffusion des 
semences et matériels végétaux locaux 
de qualité et adaptés.

> Pérennisation des actions  en appuyant 
une structure locale, le Centre technique 
agroécologique du Sud, dans la mise en 
place de ces activités d’amélioration de 
la productivité agricole dans le Sud.

> Sensibilisation sur les pratiques nutri-
tionnelles et d’hygiène.

> Promotion  et diffusion des aliments de 
compléments adaptés au lait maternel.

> Renforcement de la résilience et la 
capacité de la population à faire face 
à la période de soudure.

> Appuis aux centres de santé dans 
la prise en charge nutritionnelle des 
femmes enceintes malnutries et des en-
fants de 6 à 24 mois malnutris modérés.

> Développer un dispositif de proximité 
permettant aux familles de mieux gé-
rer leurs ressources en lien avec la 
saisonnalité.

BUDGET DE 2 500 000 EUROS FINANCÉ PAR : CONTACT :

Christiane Rakotomalala, représentante adjointe et chargée des activités 
en Nutrition et Santé, Gret Madagascar
tel : (+261) 321100825 / e-mail : rchristiane@iris.mg

 www.gret.org 

MadagascarPrésent en Madagascar depuis 1994, le Gret est une ONG française de développement solidaire, 
qui agit depuis 39 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités.

Parcelle de caractérisation d’Antsoroko au Centre de production de semences d’Agnarafaly 

Photos : © Gret

LES RÉSULTATS ATTENDUS

● La production agricole vivrière 
est significativement augmentée 
et diversifiée.

● Les pratiques d’alimentation, 
de soins et d’hygiène sont 
améliorées, y compris en période 
de soudure.

● Le service de santé est renforcé 
dans la prévention et prise en 
charge des personnes 
vulnérables.

● Les stratégies de sécurité 
alimentaire des ménages ruraux 
sont renforcées à travers une 
meilleure gestion des ressources 
en lien avec la saisonnalité.

Amélioration de la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des familles 
vulnérables dans les 
zones ciblées.

La logique de l’intervention 

Le contenu de la présente publication relève de la seule responsabilité du Gret et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.

Réduction de la 
proportion des familles 
vulnérables qui souffrent 
de la faim à Madagascar.

Amélioration des pratiques 
d’alimentation, de soins et 
d’hygiène des familles vulnérables.

Renforcement du service de santé 
dans la prévention et la prise en 
charge des personnes vulnérables 
en situation de malnutrition.

Renforcement des stratégies de 
sécurité alimentaire des ménages 
ruraux à travers une meilleure 
gestion des ressources en lien 
avec la saisonnalité.

Augmentation et diversification 
de la production agricole vivrière.


