
 

 

Le projet PENIM 

À Madagascar, la malnutrition demeure 

un problème majeur de santé pu-

blique et socio-économique. Elle touche 

une grande partie de la population, et 

plus particulièrement les femmes et les 

enfants. Parmi les différentes formes de 

malnutrition, la moins visible et la plus 

oubliée de toute, la malnutrition chro-

nique, se manifeste par un retard de 

croissance et entraîne des séquelles ir-

réversibles à l’âge adulte : 47% des en-

fants malgaches de moins de cinq 

ans en souffrent. 

Des pratiques alimentaires inadap-

tées en sont souvent à l ’origine. Le 

Gret appuie le secteur privé local dans la 

mise à disposition d’un aliment de com-

plément au lait maternel de qualité et 

bon marché, mais le principal défi à rele-

ver reste la méconnaissance des popu-

lations sur les pratiques recomman-

dées en nutrition.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit le 

projet PENIM. Son objectif est de renfor-

cer les actions d’éducation nutrition-

nelle, en particulier sur l ’alimentation 

de complément, à Antananarivo. 

 

 

Séance de sensibilisation de proximité 

La stratégie pilote 

Le projet vise à : consolider la politique 

de sensibilisation de l’Office national de 

nutrition (ONN) ; renforcer les compé-

tences en nutrition des professionnels de 

santé ; mettre en œuvre une stratégie 

pilote qui repose sur le développement 

d’activités complémentaires de sensibili-

sation. Cette stratégie comprend : une 

sensibilisation nationale via les mé-

dias ; une sensibilisation de proximité via 

des séances menées au sein des quar-

tiers ; et une sensibilisation innovante 

personnalisée via téléphone mobile.  

Le projet, d’une durée de 3 ans, sera pilo-

té par le Gret en partenariat avec l’ONN, 

le ministère de la Santé, le ministère de la 

Population et de la Protection sociale,  la 

Commune urbaine d’Antananarivo et l’en-

treprise sociale VOTO Mobile. 

 

Les objectifs du projet 

● Améliorer le statut nutritionnel 
des enfants de moins de deux 
ans par des actions innovantes 
et complémentaires de 
sensibilisation à Antananarivo. 

● Améliorer les connaissances et 
pratiques nutritionnelles de 
12 000 familles avec enfants de 
moins de deux ans par des 
activités de sensibilisation ; mais 
aussi par le renforcement des 
compétences des professionnels 
de santé, et de la stratégie de 
sensibilisation de l’ONN.  

PENIM 
Programme d’éducation nutritionnelle    
innovant en milieu urbain pauvre 

Le projet en chiffres 

● 30 fokontany d’Antananarivo 

● 12 000 familles avec enfants de 
moins de deux ans 

● 7 500 femmes allaitantes 

● 250 personnels de santé  

● 60 agents communautaires 

Enfant dégustant une bouillie fortifiée 



 

 

Les principales        

activités du projet 

> Appui à l’ONN sur la stratégie de sen-

sibilisation sur l'alimentation de com-

plément, dans le cadre de la politique 

nationale de nutrition communautaire.  

> Co-conception et production des  

outils de sensibilisation avec l’ONN. 

> Formations en nutrition, avec un focus 

sur l’alimentation de complément, du 

personnel de santé et des agents 

communautaires.  

> Conception d’une campagne média 

sur l’alimentation de complément 

(diffusion au niveau national). 

> Sensibilisation de proximité sur  

l’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant (ANJE) via des réunions 

de groupe, des ciné-débats et des 

radio-cartes avec un focus sur  

l'alimentation de complément. 

> Développement d’une campagne in-

novante de sensibilisation à distance 

personnalisée via téléphonie mobile. 

> Suivi-évaluation du pilote et capitali-

sation des résultats. 

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

français, qui agit depuis 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

FINANCÉ PAR : CONTACT : 

Christiane Rakotomalala, chargée des activités 
Nutrition-Santé, Gret Madagascar, Lot II A 119 S, 
Soavimbahoaka 101 Antananarivo, Madagascar 
tel : +261 32 11 008 25 / e-mail : rakotomalala@gret.org 
 

www.gret.org 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● L'ONN dispose d'outils de sensibilisa-
tion sur l'alimentation de complément 
et les inclut dans sa politique de commu-

nication auprès du grand public. 

● Les connaissances, compétences et 
capacités d'information en ANJE des 
personnels de santé et des agents commu-
nautaires sont renforcées, et plus particuliè-

rement sur l'alimentation de complément. 

● 12 000 familles avec enfants de moins de 
deux ans participent à des sessions de 

sensibilisation de proximité sur l'ANJE. 

● 6 000 familles sont abonnées à un  
service innovant d'informations  

personnalisées via téléphone mobile. 

● Les résultats du projet sont suivis, 
capitalisés et partagés avec les parties 
prenantes et les acteurs de la nutrition à 

Madagascar. 

Mère et enfant malgaches 

Programme de nutrition à Madagascar : axes d’intervention 

 

 Depuis 1994, le Gret conçoit des 

méthodes efficaces pour lutter contre la 

malnutrition à Madagascar, en 

partenariat avec l’IRD et l’Université 

d’Antananarivo 

3. Appui au secteur privé 

local à produire et diffuser 

au plus grand nombre des 

aliments fortifiés adaptés 

2. Sensibilisation des 

populations aux bonnes 

pratiques d’alimentation, 

d’hygiène et de santé 

1. Stratégie d’éducation         

nutritionnelle via des agents   

de santé communautaires 

 4. Appui au secteur public 

dans la définition de la 

politique publique sur la 

nutrition à Madagascar 

Ce programme est la composante malgache du programme international de nutrition du Gret, Nutridev. Plus d ’infos : nutridev.gret.org 


