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Résumé 

Pour contribuer au programme d’alimentation, de nutrition et de santé scolaire (PNANSS) 

élaboré par le gouvernement malgache, le programme Nutrimad a mis en place en 2004-2005 

au niveau de 15 écoles primaires publiques (EPP) d’Antananarivo un programme 

d’alimentation scolaire (PAS). Le PAS-Nutrimad a principalement consisté à mettre en vente 

à un prix subventionné pendant les récréations une collation distribuée sous forme de bouillies 

de haute densité énergétique et fortifiées en micronutriments.  

La mesure de l’impact de cette stratégie sur les performances scolaires des 12 983 élèves des 

15 EPP a été réalisée en recueillant, d’une part, le nombre de collations consommées par 

chaque élève pendant l’année scolaire et, d’autre part, les notes obtenues par les élèves de 

CP1 à CM1 aux examens de fin d’année et les résultats des élèves de CM2 au Certificat 

d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE). Le traitement des données a consisté à répartir les 

élèves en trois groupes en fonction de leur niveau de consommation des collations et à 

comparer, entre ces trois groupes, les notes moyennes obtenues en tenant compte de différents 

facteurs de confusion et les pourcentages d’élèves ayant une note finale supérieure à la 

moyenne ou ayant réussi au CEPE. 

La consommation régulière de collations fortifiées influe significativement sur la note 

moyenne de fin d’année des élèves de CP1 à CM1 lorsque l’on tient compte des facteurs de 

confusion. Par ailleurs, elle a pour conséquence une augmentation du pourcentage d’élèves de 

CP1 à CM1 à obtenir une note finale de fin d’année supérieure à la moyenne et du 

pourcentage d’élèves de CM2 à réussir au CEPE.  

Mots-clés: Programme d’alimentation scolaire – collation fortifiée - performances scolaires – 

Ecoles Primaires Publiques- Antananarivo. 



Introduction 

En 2004-2005, le taux moyen de redoublement dans les 90 écoles primaires publiques (EPP) 

d’Antananarivo s’élevait à 15% (Cisco, 2006) et seulement 61% des élèves de CM2 ont 

obtenu leur Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) (MEN, 2009). Pour lutter 

contre la médiocrité de ces performances scolaires, le gouvernement malgache a élaboré un 

Programme National d’Alimentation, de Nutrition et de Santé Scolaire (MINSANPF, MENRS, 

ONN, MAEP, 2006) dont l’objectif est d’«améliorer l’état nutritionnel et de santé des enfants 

d’âge scolaire en vue de contribuer à l’amélioration de leur performance scolaire». Pour 

contribuer à cet objectif, le programme Nutrimad a mis en œuvre à partir de 2004 un 

programme d’alimentation scolaire (PAS) (Laillou et al., 2005 ; 2006) dans 15 écoles 

primaires publiques (EPP) de la commune urbaine d’Antananarivo. Ce PAS-Nutrimad a 

consisté à proposer aux élèves à un prix subventionné, pendant la récréation, une collation 

sous forme de bouillie fortifiée de haute densité énergétique et à former les instituteurs à la 

délivrance de messages d’éducation nutritionnelle. La bouillie, préparée à partir de matières 

premières locales (maïs, arachide et sucre), a été formulée pour qu’une ration de 350 g 

fournisse 18% de l’apport énergétique journalier, 25% des apports de sécurité en protéines et 

en acides gras essentiels, 75% des apports journaliers recommandés (AJR) en fer, zinc et 

vitamine A, 60% des AJR en calcium et 40% des AJR pour les autres vitamines et minéraux. 

Cet article présente l’impact du PAS-Nutrimad sur les performances scolaires des élèves. 

Méthodologie 

L’étude a été réalisée auprès des 12893 élèves de 15 EPP de quartiers défavorisés retenues sur 

proposition de la circonscription scolaire (CISCO) de la commune urbaine d’Antananarivo. 

Nature et origine des données recueillies 

Les informations relatives à chaque élève (sexe ; âge ; niveau scolaire ; retard scolaire ; 

nombre de jours d’absence et  nombre de collations consommées pendant la période de mise 

en œuvre du PAS, soit 111 jours en moyenne) ont été obtenues à partir des registres et feuilles 

de présence tenues aux niveaux des écoles ou de chaque classe. Un questionnaire distribué 

aux parents en cours d’année a permis d’obtenir les caractéristiques de la famille (niveau 

d’éducation des parents ; biens possédés par le ménage ; taille de la fratrie ; quantité 

d’argent de poche donnée chaque jour à l’élève). Les informations sur l’environnement 

scolaire de chaque élève correspondent, d’une part, aux réponses obtenues à des 

questionnaires remplis auprès des directeurs d’école (nombre d’élèves par classe ; nombre de 

jours d’absence de chaque l’instituteur) et des instituteurs pour juger de leur niveau de 



formation/expérience (plus haute classe fréquentée ; diplôme le plus élevé obtenu ; durée de 

leur formation pédagogique initiale ; durée de leur formation pratique) et, d’autre part, à des 

notes attribuées aux instituteurs par des intervenants du projet pour juger de leur niveau de 

participation aux activités du PAS-Nutrimad. 

La moyenne des notes obtenues par chaque élève (du CP1 au CM1) aux examens de fin 

d’année et la réussite au CEPE des élèves de CM2 ont été recueillies en fin d’année scolaire. 

Traitement des données 

Les données recueillies ont été saisies dans une base de données Access puis traitées et 

analysées avec le logiciel Statgraphics Plus version 5.1. A l’exception du niveau scolaire et la 

nature de l’école, elles ont été synthétisées dans des variables qualitatives à trois (absentéisme 

de l’élève ; niveau d’éducation des parents ; niveau économique de la famille ; importance de 

l’effectif de la classe ; niveau de formation/expérience, absentéisme et niveau de participation 

au PAS de l’instituteur), quatre (retard scolaire) ou cinq niveaux (âge de l’élève) après avoir 

défini des valeurs seuils. Concernant leur niveau de consommation de la collation, les élèves 

ont été répartis en trois groupes selon le nombre de collations prises pendant la période de 

mise en œuvre du PAS : Groupe I (<20% des AJR, soit <49 rations); Groupe II (de 20 à 40% 

des AJR, soit de 49 à 96 rations); Groupe III (>40% des AJR, soit >96 rations). 

Pour les élèves de CP1 à CM1, les deux indicateurs de performance scolaire retenus ont été la 

moyenne générale de l’élève et le fait que cette moyenne soit supérieure ou non à 5/10. Pour 

les élèves de CM2, l’indicateur retenu a été la réussite ou non aux examens du CEPE. 

Les notes moyennes correspondant à chaque niveau des facteurs pris en compte ont été 

comparées par analyse de variance, avant et après ajustement permettant de tenir compte de la 

variabilité liée aux autres facteurs. Pour les analyses univariées, le niveau de signification des 

différences a été obtenu par des tests de Fisher lorsque les variances correspondant aux 

différentes modalités pouvaient être considérées comme homogènes (p<0,05 ; test de 

Bartlett) et par des tests de Kruskal-Wallis dans le cas contraire.  

Les pourcentages d’élèves ayant obtenu au moins une moyenne de 5/10 (CP1 au CM1) ou le 

CEPE (CM2) ont été calculés pour chaque regroupement d’élèves correspondant à une 

modalité des facteurs étudiés et comparés par des tests de χ². 

Résultats et discussion 

Facteurs déterminants de la note moyenne de fin d’année pour les élèves de CP1 à CM1 

Sur l’ensemble des élèves de CP1 à CM1 des 15 écoles dont les notes de fin d’année ont pu 

être obtenues (8327 sur 8972, soit 92,8%), de nombreuses caractéristiques liées à l’élève 



(âge ; sexe ; niveau scolaire ; absentéisme) ainsi qu’à son environnement familial (niveau 

d’éducation des parents ; niveau économique de la famille) et scolaire (école ; importance de 

l’effectif de la classe ; niveau de formation/expérience, absentéisme, niveau de participation 

au PAS de l’instituteur) se sont révélées être significativement liées à la note moyenne de fin 

d’année (Tableau 1). En revanche, le retard scolaire, la taille de la fratrie, la quantité d’argent 

de poche donnée à l’élève et le niveau de consommation de la collation ne sont pas 

significativement liés à la note moyenne de fin d’année.  

Tableau 1: Identification des facteurs qui influent sur les notes moyennes de fin d’année 
(brutes ou ajustées) des élèves du CP1 à CM1. 

 Ensemble des 
élèves 

Elèves pour lesquels des informations 
complètes ont pu être recueillies 

 Effectif Nds N= 6898 
 Valeurs brutes1 Valeurs ajustées2 
Caractéristiques de l’élève  
Âge 
Sexe 
Niveau scolaire 
Absentéisme 
Retard scolaire 

8316 
8327 
8327 
8327 
8316 

p<0,0001 
p<0,0001 
p<0,0001 
p<0,0001 

ns 

p<0,0001 
p<0,001 

p<0,0001 
p<0,0001 

p<0,05 

p<0,0001 
p<0,0001 
p<0,0001 
p<0,0001 
p<0,001 

Niveau de consommation de la 
collation 

8327 ns ns (p=0,63) p<0,0001 

Caractéristiques de la famille     
Niveau d’éducation des parents 
Taille de la fratrie 
Niveau économique 
Quantité d’argent de poche 

7414 
7722 
7723 
7722 

p<0,0001 
ns 

p<0,001 
ns 

p<0,0001 
ns (p=0,08) 

p<0,01 
ns (p=0,11) 

p<0,0001 
ns 

p<0,0001 
ns 

Environnement scolaire     
Ecole 
Importance de l’effectif de la classe 
Niv. Formation/expérience instituteur 
Absentéisme de l’instituteur 
Niv. de participation de l’instituteur 

8327 
8327 
7738 
8327 
8327 

p<0,0001 
p<0,01 
p<0,05 

p<0,0001 
p<0,05 

p<0,0001 
p<0,05 

ns (p=0,14) 
p<0,0001 

p<0,05 

p<0,0001 
p<0,05 
p<0,01 

p<0,0001 
p<0,0001 

1 Anova à un facteur : test de Fisher (caractère normal) ou Test de Kruskal-Wallis (en caractère gras).  
2 Ajustement réalisé en prenant en compte l’ensemble des facteurs. 

Si on ne prend en compte que les 6898 élèves (soit 82,8% des élèves dont les notes sont 

connues) pour lesquels la totalité des informations relatives aux facteurs pris en compte a pu 

être obtenue, les mêmes relations significatives entre ces facteurs et les notes de fin d’année 

sont observées sauf en ce qui concerne le niveau de formation/expérience de l’instituteur.  

Une analyse de variance multivariée réalisée pour ces 6898 élèves en prenant en compte le 

niveau de consommation de la collation ainsi que l’ensemble des facteurs dont la relation avec 

la note moyenne de fin d’année peut être considérée comme significative avec une probabilité 

inférieure à 20% permet de vérifier que tous les facteurs considérés, à l’exception de la taille 

de la fratrie et de la quantité d’argent de poche donnée à l’élève, ont un effet hautement 



significatif sur la note moyenne de fin d’années des élèves quand on s’affranchit de la 

variabilité liée aux autres facteurs (tableau 1). 

 
(1) Moyennes ajustées (± erreur type) tenant compte de l’âge, du sexe, du niveau scolaire et de l’absentéisme des élèves, du niveau 
d’éducation de leurs parents, du niveau économique de leur famille, de leur école d’appartenance, de l’importance de l’effectif de leur 
classe ainsi que du niveau de formation/expérience, de  l’absentéisme et du  niveau de participation au PAS de l’instituteur. 

Figure 1: Effets du sexe, de l’absentéisme de l’élève, du niveau d’éducation des parents et du 
niveau de consommation de la collation sur la moyenne générale des élèves du CP1 au CM1 

Les effets des différents facteurs sur la note moyenne de fin d’année se caractérisent par 

l’obtention de moyennes (i) plus élevées pour les filles que pour les garçons (Figure 1a), (ii) 

d’autant plus élevées que les élèves sont plus jeunes, qu’ils font partie d’une classe 

correspondant à un niveau scolaire moins avancé, qu’ils sont moins souvent absents (Figure 

1b) et qu’ils ont un retard scolaire plus important, (iii) plus élevées lorsque les parents ont un 



niveau d’éducation (figure 1c)  ou la famille un niveau économique moyens ou élevés que 

quand ces niveaux sont faibles, (iv) plus élevées quand le niveau de participation de 

l’instituteur au PAS est moyen ou élevé que quand ce niveau et faible, et (v), de manière 

inattendue, plus faibles quand l’instituteur n’a jamais été absent. Le niveau de consommation 

de la collation dont l’association avec la moyenne de fin d’année est loin d’être significative 

(p=0,63) dans le cas d’une analyse univariée se révèle être un facteur influent de manière 

hautement significative (p<0,0001) lorsque l’on tient compte de la variabilité liée aux autres 

facteurs. La moyenne ajustée obtenue pour les élèves du groupe ayant le niveau de 

consommation le plus élevé (5,91/10) est significativement meilleure (Figure 1d) que celles 

des élèves ayant eu un niveau de consommation faible (5,46/10) ou moyen (5,58/10). 

Facteurs influents sur l’obtention de la moyenne (CP1 à CM1) et sur la réussite au CEPE (CM2) 

Dans le tableau 2 sont détaillés, lorsqu’ils sont significatifs, les effets des caractéristiques liées 

à l’élève, à sa famille et à son environnement scolaire sur les pourcentages d’élèves de CP1 à 

CM1 ayant obtenu aux examens de fin d’année une note moyenne supérieure à 5/10 et sur le 

pourcentage de réussite au CEPE des élèves de CM2. Les autres facteurs pris en compte (sexe 

de l’élève, taille de sa fratrie et quantité d’argent de poche donnée à l’élève) se sont révélés 

non significativement liés à ces pourcentages. Les pourcentages d’élèves de CP1 à CM1 

obtenant une notre de fin d’année supérieure à la moyenne sont d’autant plus élevés qu’ils 

appartiennent à un niveau scolaire plus faible. L’obtention d’une note de fin d’année 

supérieure à la moyenne ou la réussite au CEPE est d’autant plus fréquente que les élèves sont 

moins souvent absents, que le niveau économique de leur famille est plus élevé, que l’effectif 

de leur classe est plus faible et que le niveau de participation de leur instituteur au PAS est 

plus élevé. D’autres facteurs se sont révélés être en relation significative soit avec l’obtention 

par les élèves de CP1 à CM1 d’une note finale de fin d’année supérieure à la moyenne (niveau 

d’éducation des parents), soit avec la réussite des élèves de CM2 au CEPE (retard scolaire, 

niveau de formation/expérience des instituteurs). 

Les élèves sont proportionnellement d’autant plus nombreux à obtenir une note de fin d’année 

supérieure à la moyenne ou à réussir au CEPE qu’ils appartiennent à un groupe dont le niveau 

de consommation est plus élevé. L’effet du niveau de consommation des collations est 

particulièrement important pour les élèves de CM2 qui sont, respectivement 64, 74 et 83% à 

obtenir le CEPE selon qu’ils appartiennent au groupe I, II ou III.  



Tableau 2: Influence de certaines caractéristiques liées à l’élève, à sa famille et à son 
environnement scolaire sur les performances scolaires des élèves de CP1 à CM1 et de CM2. 

 CP1 à CM1 CM2 
 

effectif 
Moyenne 
≥ 5/10 

Nds 
Test de χ² 

effectif 
Réussite au 

CEPE 
Nds 
 Test de χ² 

Caractéristiques de l’élève 

Niveau scolaire 

CP1 
CP2 
CE 

CM1 

1782 
2456 
2212 
1877 

76,0a 

71,1b 

66,4c 

62,7d 

<0,0001    

Absentéisme 
0 jour 

1 à 5 jours 
> 5 jours 

2463 
3952 
1912 

74,1a 

69,0b 

62,3c 
<0,0001 

1110 
1165 
331 

80,1a 

78,5a 

64,9b 
<0,0001 

Retard 
scolaire 

0 
1 an 

2 ans 
Plus de 2 ans 

3488 
2047 
1351 
1430 

69,2 
68,1 
68,8 
69,8 

ns 

473 
524 
652 
948 

81,5a 

77,8ab 

78,5bc 

74,5c 

<0,05 

Niveau de 
consommation 
de la collation 

Groupe I 
Groupe II 

Groupe III 

788 
5808 
1731 

66,7b 

68,3b 

72,9a 
<0,001 

122 
1406 
1078 

64,7c 

74,2b 

83,2a 
<0,0001 

Caractéristiques de la famille 
Niveau 
d’éducation 
des parents 

Primaire 
Primaire/secondaire
Secondaire et plus 

981 
5621 
812 

64,8c 

69,3b 
77,3a 

<0,0001 
197 
1678 
438 

77,2 
79,3 
78,1 

ns 

Niveau économique 
Faible 
Moyen 
Elevé 

2108 
3451 
2164 

65,7b 

71,1a 

70,2a 
<0,001 

387 
1107 
873 

74,7b 

80,9a 

78,3a 
<0,05 

Environnement scolaire 

Importance de 
l’effectif par classe 

≤ 45 
46 à 60 

>60 

2437 
4143 
1747 

71,8a 

69,0b 

65,1c 
<0,0001 

391 
2153 

62 

93,1a 

75,1b 

61,3c 
<0,0001 

Niveau de 
formation/expérience 
de l’instituteur 

≤52 
53 à 70 

>70 

2037 
4273 
1428 

69,9 
69,3 
67,2 

ns 
792 

1369 
347 

74,7b 

76,9b 

85,0a 
<0,001 

Niveau de 
participation au PAS 
de l’instituteur 

Faible 
Moyen 
Élevé 

975 
3621 
3731 

64,4c 

68,3b 

70,8a 
<0,001 

344 
1273 
897 

66,3c 

72,6b 

89,3a 
<0,0001 

Pour chaque facteur les pourcentages non suivis d’une lettre commune peuvent être considérés comme statistiquement 
différents à un  niveau d’au moins 0,05% (Tests de χ² réalisés en considérant les différentes modalités deux à deux). 

Conclusion 

De nombreux facteurs influent sur les performances scolaires des élèves des EPP des quartiers 

défavorisés d’Antananarivo. En tenant compte de la variabilité liée à ces facteurs, il est 

possible de mettre en évidence un effet hautement significatif de la consommation régulière 

de collations fortifiées sur la note moyenne de fin d’année des élèves de CP1 à CM1 qui se 

traduit, par ailleurs, par une réduction de moitié du pourcentage d’élèves échouant au CEPE. 

Ces résultats sont conformés à ceux précédemment obtenus au Bengladesh par Ahmed (2004) 

et en Inde par Vazir et al. (2006) ainsi qu’aux conclusions de Caldes et Ahmed (2004) après 

une synthèse de travaux sur les effets de PAS sur différents indicateurs de la scolarité. 
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