
 

 

 

Cadre local 

Le grand sud de Madagascar, en 

particulier la région Androy, est ré-

gulièrement touchée par des pé-

riodes de sécheresse aiguë et des 

pénuries alimentaires récurrentes, 

aggravant l’état nutritionnel de la po-

pulation. 

En 2016 et 2017, le Gret a mis en 

place un dispositif de filets sociaux 

pour les ménages vulnérables, ainsi 

qu’un appui nutritionnel des enfants 

souffrant de malnutrition aiguë mo-

dérée. 

Ces actions ont porté leurs fruits: 

70% des enfants malades ont été 

guéris et le taux de malnutrition a 

cessé d’augmenter durant les pé-

riodes d’intervention, montrant l’im-

pact positif du projet. 

Suite à cette initiative, le Gret es-

time donc qu’il est important de 

poursuivre ces activités par la mise 

en œuvre de ce nouveau projet, afin 

d’améliorer de façon durable la sé-

curité nutritionnelle des populations 

vulnérables.  

 

Distribution de la farine PECMAM 

Actions à entreprendre 

L’action du projet s’inscrit dans la conti-

nuité des autres actions menées par le 

Gret dans le sud de Madagascar, en 

matière de lutte contre la malnutrition 

infantile et maternelle. 

Le projet permettra d’atténuer l’impact 

de la crise alimentaire pendant la pé-

riode de soudure, donner une réponse 

adaptée aux femmes et aux enfants, et 

traiter la malnutrition aiguë modérée 

chez les jeunes enfants dans les com-

munes d’interventions. 

 

L’objectif  du projet 

Améliorer de façon durable la 
situation nutritionnelle des  
populations vulnérables dans le 
sud de Madagascar et plus 
spécifiquement les femmes 
enceintes ou allaitantes et les 
jeunes enfants de 6 à 24 mois. 

Projet Aide alimentaire  
Projet de sécurité nutritionnelle des populations 
vulnérables et d’appui nutritionnel des enfants 
malnutris dans le sud de MADAGASCAR 

Le projet va appuyer : 

● 2 500 ménages vulnérables  

● 300 ménages dont une 
femme est la chef du ménage 
● 2 500 femmes enceintes ou 
   allaitantes  
 ● 3 000 enfants de 6 à 24 mois  
 ●1 500 enfants  de 6 à 24 mois 

Sensibilisation lors des  filets  sociaux  



 

 

Nos activités  
 ● Formation des agents communau-
taires et coordinateurs communaux 
sur l’alimentation, la nutrition des 
jeunes enfants et la technique de 
communication sociale 
 ● Distribution de bons d’achat de fa-
rines fortifiées pour les enfants âgés 
de 6 à 24 mois et les femmes en-
ceintes ou allaitantes 
 ● Distribution des rations de protec-
tion à base de  légumineuses et cé-
réales pour les ménages afin de les 
aider à maintenir des pratiques nutri-
tionnelles correctes en période de 
soudure 
 ● Promotion et réalisation de dé-
monstration culinaire des recettes 
améliorées à base de produits locaux  
 ● Appui des CSB dans la prise en 
charge des enfants malnutris aigus à 
modérés de 6 à 24 mois, par le biais 
de la farine PECMAM et mesure de 
l’impact des interventions  
 ● Sensibilisations liées aux bonnes 
pratiques nutritionnelles, de soin et 
d’hygiène. 

Madagascar
Présent à Madagascar depuis plus 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. 

BUDGET DE  249 453 EUROS FINANCÉ PAR : 

 

CONTACT :  

Luc Arnaud, Le Représentant du Gret à Madagascar 

II A 119 S Soavimbahoaka,101 Antananarivo, Madagascar  

tel : (+261) 320700808/ e-mail : arnaud@gret.org 
 

www.gret.org 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● La résilience et la capacité 
de la population à faire face à 
la période de soudure est ren-
forcée. 

 
● Les centres de santé sont 
appuyés dans la prise en 
charge nutritionnelle des en-
fants âgés de 6 à 24 mois mal-
nutris aigus à modérés. 
 

 
 
● Les pratiques d’alimentation, 
de soin et d’hygiène sont amé-
liorées, y compris en période 
de soudure. 
 

● Les résultats du projet sont 
suivis et partagés avec les par-
ties prenantes et les acteurs 
de la nutrition dans la région. 

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’Ambassade de France. 

Renforcement de la diffusion de céréales et de 
légumineuses produites localement, permettant 
de préserver la fertilité des sols et de lutter contre 
le changement climatique.  

Renforcement dans l’amélioration des pratiques 
d’alimentation, de soin et d’hygiène des familles 
vulnérables. 

Continuité du renforcement du service de santé 
dans la prévention et la prise en charge des en-
fants malnutris. 

Continuité  des activités de filets sociaux selon 
l’approche genre. 

Amélioration de la sécurité ali-

mentaire et nutritionnelle  des 

familles vulnérables dans les 

zones ciblées. 

Réduction de la proportion 

des familles vulnérables qui 

souffrent de la faim dans le 

grand sud de Madagascar 



 

 


