
Le projet 
À Madagascar, la malnutrition demeure 
un problème majeur de santé publique 
et socio-économique qui touche une 
grande partie de la population, et plus 
particulièrement les  femmes et les en-
fants. 

La malnutrition chronique et la malnu-
trition sous forme de carences en mi-
cronutriments restent encore très pré-
occupantes et accroissent fortement 
les risques de morbidité et de mortalité 
infantile et maternelle : 50 % des  
enfants de 6 à 59 mois sont atteints 
d’anémie, dont 30 % sous sa forme 
sévère. De même, 35 % des femmes 
sont anémiques, dont 29 % sous sa 
forme sévère. 

Une des causes majeures de ces 
formes de malnutrition est la consom-
mation insuffisante d’aliments riche nu-
tritionnellement. Or, ces pratiques d’ali-
mentation sont très liées à des difficultés 
d’accès à des aliments adaptés d’un 
point de vue nutritionnel, organoleptique 
et économique.  

Dans ce contexte, le projet PFOA vise à 
renforcer l’accès aux aliments enri-
chis et fortifiés et leur consomma-
tion, en particulier chez les femmes, les 
enfants d’âge scolaire et préscolaire et 
ceux âgés de 6 à 24 mois.  

 

Les stratégies adoptées 
Le projet a pour objectif de renforcer et 
d’étendre les circuits de distribution 
de la farine infantile fortifiée Koba Ai-

na à travers l’entreprise sociale Nutri’za-
za, et de développer et diffuser de nou-
veaux produits fortifiés qui seront ac-
compagnés de campagnes d’éducation 
nutritionnelle axées autour de l’ali-
mentation fortifiée mais aussi de cam-
pagnes de marketing social pour ren-
forcer l’accès à ces produits. 

La stratégie encourage aussi la mise en 
place d’un cadre règlementaire et légi-
slatif national en matière de fortifica-
tion nutritionnelle.  

Le projet, d’une durée de quatre ans,  
sera piloté par le Gret et Nutri’zaza en 
partenariat avec l’Office national de la 
nutrition (ONN) et le ministère de la 
Santé malgache. 

 

Les objectifs du projet 

● Améliorer le statut nutritionnel 
des populations vulnérables 
souffrant de carences en 
micronutriments à Madagascar 
en renforçant l’accès durable aux 
aliments fortifiés et à leur 
consommation.  

● Renforcer la production, la 
diffusion et la promotion 
d’aliments fortifiés locaux 
destinés aux femmes et aux 
jeunes enfants. 

● Appuyer l’Etat à créer un cadre 
législatif national en matière de 
fortification nutritionnelle. 

PFOA 
Projet de fortification alimentaire 
pour les populations vulnérables  

Le projet en chiffres 

● 45 districts d’intervention 

● 800 000 enfants de 6 à 24 mois 
issus de familles vulnérables 

● 70 000 enfants d’âges 
préscolaires  

● 10 000 enfants de 6 à 14 ans 

● 25 000 femmes en âges de 
procréer 

● 650 000 ménages vulnérables à 
la malnutrition 

 

Séance de promotion du produit fortifié Koba Aina 



Les principales 
activités du projet 
> Renforcer et étendre les circuits de 

distribution de la farine infantile forti-
fiée Koba Aina pour les enfants de 6 à 
24 mois dans 45 districts.  

> Mettre au point et produire localement 
trois nouveaux produits fortifiés pour 
les femmes en âge de procréer, les 
enfants de 2 à 5 ans et les enfants de 
6 à 14 ans répondant à leurs besoins 
nutritionnels spécifiques. 

> Mettre en place un cadre juridique en 
matière de fortification nutritionnelle à 
travers un plateforme institutionnelle 
multi-acteurs. 

> Définir et mettre en œuvre un disposi-
tif de suivi évaluation du projet. 

> Réaliser une étude d’efficacité biolo-
gique de la farine fortifiée Koba Aina.  

> Capitaliser  les études et résultats 
ainsi que les leçons apprises durant le 
projet. 

 

Madagascar Présent à Madagascar depuis 1988, le Gret est une ONG internationale de développement, de droit français, 

qui agit depuis plus de 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● Les enfants de 6 à 24 mois ont 
accès a un aliment fortifié produit 
localement, répondant aux 
normes internationales et 
nationales. 

● Trois nouveaux produits fortifiés 
de prévention adaptés aux 
femmes en âge de procréer et aux 
enfants d’âge scolaire et 
préscolaire sont conçus 
localement et diffusés dans des 

zones fortement touchées par la 
malnutrition chronique. 

● Un cadre de concertation 
institutionnel et multisectoriel 
opérationnel en matière de 
fortification alimentaire est mis en 
place. 

● L’efficacité biologique de la farine 
infantile fortifiée Koba Aina est 
démontrée. 

● Les résultats et acquis du projet 
sont capitalisés et partagés aux 
partenaires. 

Programme de Nutrition à Madagascar : quatre axes d’intervention 

 

  1. Stratégie d’éducation         
nutritionnelle via des agents   
de santé communautaires 

 2. Sensibilisation des 
populations aux bonnes 
pratiques d’alimentation, 
d’hygiène et de santé 

 3. Soutien au secteur privé local 
pour produire et diffuser au 
plus grand nombre des ali-
ments fortifiés adaptés 

 4. Appui au secteur public 
dans  la définition de 
la politique publique sur la 
nutrition à Madagascar 

PARTENAIRES TECHNIQUES : 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne, de l’Agence française de développement (AFD) et de le gouvernement de la Principauté de Monaco. Le contenu de la publication 
relève de la seule responsabilité du Gret et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne, de l’AFD et du gouvernement de la Principauté de Monaco. 


