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Résumé 
Face aux chiffres inquiétants de la malnutrition, l’Etat malgache a mis en place une politique 

de nutrition à l’échelle régionale. Soumises à des conditions climatiques difficiles affectant la 

situation nutritionnelle de la population, les régions Androy et Atsimo Atsinanana ont attiré 

l'attention du Gouvernement et de ses partenaires financiers. Dans ce contexte, le programme 

Nutrimad a été sollicité pour intervenir dans ces régions. 

Un diagnostic de l’état nutritionnel et des pratiques alimentaires des enfants de moins de 2 ans 

a donc été réalisé par voie de questionnaire accompagné de mesures anthropométriques dans 

chacune des deux régions. Les enquêtes, réalisées en période de récolte, ont concerné 893 et 

824 enfants de 0-23 mois, respectivement, dans l’Androy et dans l’Atsimo Atsinanana. Les 

échantillons ont été constitués de manière exhaustive dans une commune de l’Androy et en 

réalisant un sondage en grappe à deux niveaux sur 9 communes de l’Atsimo Atsinanana. 

Les résultats montrent, d’une part, que les pratiques alimentaires sont loin d'être optimales et, 

d’autre part, qu’il existe d’importantes disparités entre les deux régions. Pour plus de la moitié 

des enfants le délai d’allaitement à la naissance est supérieur à une heure et près de la moitié 

consomment une boisson avant la première tétée. Les taux d’allaitement exclusif chez les 0-5 

mois sont, de 16% dans l’Androy et de 66% dans l’Atsimo Atsinanana tandis que les taux 

d’alimentation complétée en temps opportun dépassent 95%. Par ailleurs, le calcul des scores 

de diversité alimentaire met en évidence la faible diversité de l’alimentation.  

Concernant l’état sanitaire, les enfants étaient proportionnellement deux fois plus nombreux à 

être atteints de diarrhées et d’infections respiratoires aiguës dans l’Androy que dans l’Atsimo 

Atsinanana pendant les deux semaines ayant précédé les enquêtes. Leur statut vaccinal était 

plus mauvais, surtout dans la région Atsimo Atsinanana, que celui relevé au niveau national. 

Les prévalences de retard de croissance étaient deux fois plus élevées dans l‘Atsimo 

Atsinanana que dans l’Androy (22,9% vs 41,1%) alors que les prévalences d’émaciation 

étaient similaires (6,1% vs 7,1%). 

A partir des diagnostics réalisés, le programme Nutrimad a mis en œuvre des stratégies tenant 

compte des spécificités de chaque région mais s’appuyant, dans les deux contextes, sur la 

diffusion de messages sur les bonnes pratiques de soins et d’alimentation et sur la constitution 

de réseaux permettant de rendre accessibles des aliments fortifiés adaptés aux besoins 

nutritionnels des enfants. 

 



Introduction  

Le premier des objectifs du millénaire pour le développement prévoit d’éliminer d’ici 2015 

l’extrême pauvreté et la faim et de réduire de moitié entre 1990 et 2015 la prévalence 

d’insuffisance pondérale des enfants de moins de 5 ans. En 2007, la FAO estimait à plus de 

864 millions le nombre total de personnes souffrant de sous-alimentation chronique dans le 

monde sur la période 2002-2004 dont 216 millions en Afrique subsaharienne, soit 33% de la 

population de cette région (FAO, 2008). 

A Madagascar, les indicateurs de la situation nutritionnelle sont particulièrement 

préoccupants. L’enquête démographique et de santé (EDS) 2003-2004 a montré que près d’un 

enfant de moins de 5 ans sur deux (47,7%) souffrait de malnutrition chronique, se traduisant 

par un retard de croissance, et qu’environ un sur huit (12,8%) était atteint de malnutrition 

aiguë se manifestant par une émaciation (Instat & ORC Macro, 2005). En utilisant le mode de 

calcul proposé par Pelletier et al. (1994), il a été estimé à partir des données de l’enquête EDS 

2003-2004 que la malnutrition modérée et à la malnutrition sévère étaient responsables de, 

respectivement, 41% et 9% de tous les décès des enfants de moins de cinq ans (ORC Macro, 

USAID et INSTAT, 2005). Par ailleurs, en affectant le développement physique et intellectuel 

des enfants, la malnutrition constitue à terme une entrave au développement humain et 

socioéconomique du pays. 

Face à l’importance de la malnutrition, le gouvernement malgache a mis en place une politique 

nationale de nutrition à l'échelle régionale, intégrée dans un Plan national d’action sur la période 

2005-2009. L’objectif est de réduire à 25% d’ici 2015 la prévalence de la malnutrition 

chronique chez les enfants de 0-59 mois. Les principes directeurs en sont la décentralisation des 

interventions et des moyens, l’implication effective des autorités nationales, régionales, locales 

et traditionnelles, la priorité aux stratégies préventives de lutte contre la malnutrition, leur 

intégration dans tous les programmes de développement et la collaboration avec les ONGs et la 

société civile ainsi que la consolidation du partenariat public privé à tous les niveaux. 

Depuis 1997, le programme Nutrimad, mené conjointement par le GRET, l’IRD et le 

LABASAN, intervient dans différentes zones de Madagascar avec pour objectif 

l’amélioration de l’alimentation des groupes vulnérables en alliant éducation nutritionnelle et 

mise à disposition de solutions alimentaires adaptées aux différents contextes. Déjà 

opérationnel dans plusieurs régions urbaines et rurales de Madagascar, le programme a été 

sollicité à partir de 2005 pour intervenir dans les régions de l'Androy et de l'Atsimo 

Atsinanana soumises à des conditions climatiques difficiles.  



Dans la région de l’Androy les précipitations annuelles moyennes ne sont que de 400 mm, les 

principales cultures vivrières sont le maïs, le manioc et le niébé et la période de soudure 

s’étend généralement de novembre à janvier. Mais cette région est touchée de manière 

récurrente par des sécheresses pouvant être à l’origine de véritables famines (Kéré).  

La région Atsimo Atsinanana reçoit en moyenne 2500 mm de pluie chaque année et elle est 

souvent ravagée par des cyclones et des inondations pouvant être à l’origine, comme cela a 

été le cas en 2005, de graves crises alimentaires. On y distingue généralement deux périodes 

de soudure (Janvier à Mars et de Juillet à Septembre) et les principales cultures vivrières sont 

le riz, le manioc et la patate douce. 

Afin de mieux connaître la situation alimentaire et nutritionnelle et pouvoir définir les actions 

les plus adaptées à mettre en œuvre, le programme Nutrimad a réalisé dans ces deux régions 

des enquêtes diagnostiques sur les pratiques alimentaires et l’état nutritionnel des jeunes 

enfants. Cet article en expose les principaux résultats. 

 
Méthodologie 

1. Type d’enquête et population cible 

Les diagnostics des pratiques alimentaires et de l’état nutritionnel des enfants ont été réalisés 

par voie de questionnaires et de mesures anthropométriques. Les enquêtes ont concerné des 

enfants âgés de 0-23 mois et leur mère dans la commune de Sihanamaro (Androy) et dans 9 

communes de l'Atsimo Atsinanana (Lopary, Iara, Antseranambe, Anilobe, Mahabo 

Mananivo, Soamanova, Vohitrambo, Tsiately et Vangaindrano).  

Dans l’Androy il s’est agit d’une enquête exhaustive réalisée auprès de 893 enfants de 0-23 

mois. Dans l'Atsimo Atsinanana, un sondage en grappes à deux niveaux a été réalisé : le 

premier niveau correspond au tirage aléatoire de 25 Fokontany sur l’ensemble des 9 

communes par la méthode des totaux cumulés ; le second degré est un tirage au sort de 32 

ménages par Fokontany qui a permis d’enquêter 824 enfants.  

2. Collecte des données 

2.1. Période et déroulement de l’enquête 

Les enquêtes diagnostiques se sont déroulées, en périodes de récolte, entre avril et juin 2005 

dans l'Androy et entre avril et mai 2007 dans l'Atsimo Atsinanana. Les équipes étaient 

composées de stagiaires du Labasan et de l'Université de Montpellier en charge de la 

supervision, d’enquêteur-interprètes (6 dans l’Androy et 10 dans l’Atsimo Atsinanana) et 

d’opérateurs de saisie.  



2.2. Préparation de l’enquête 

Avant le démarrage des enquêtes, les autorités traditionnelles, administratives et religieuses 

de la région ainsi que les partenaires et les ONGs intervenant dans chaque commune ont été 

informés de la nature et des objectifs de l’enquête. Il a été demandé aux autorités d’informer 

les villages concernés et de désigner une personne pour accompagner les équipes dans les 

villages et faciliter les premiers contacts.  

Une pré-enquête a été réalisée dans une commune non concernée par l'enquête auprès d’une 

soixantaine d’enfants pour familiariser les stagiaires et les enquêteurs au questionnaire, 

repréciser les questions mal comprises, former les enquêteurs aux méthodes de mesures, tester 

le matériel et évaluer la durée nécessaire pour un entretien. 

2.3. Recueil d’informations par questionnaire 

Rédigés en français, les questionnaires ont été traduits en Antandroy pour l'Androy et en 

Antesaka pour l'Atsimo Atsinanana, puis retraduits en français par des personnes différentes 

afin de s’assurer que le sens des questions n’avait pas été modifié. Les questionnaires étaient 

centrés sur quatre thèmes: 

- les caractéristiques socioprofessionnelles du chef de ménage et de la mère ou de la personne 

ayant la charge permanente de l’enfant ; 

- les caractéristiques socioéconomiques du ménage (conditions d’habitation, biens possédés); 

- les caractéristiques et pratiques socio-sanitaires de l’enfant (caractéristiques démogra-

phiques, suivi de la croissance, statut vaccinal, morbidité…) ; 

- Les pratiques alimentaires antérieures (pratiques d’allaitement à la naissance, âge d’intro-

duction des différents types d’aliments, etc.) et actuelles de l’enfant (allaitement, types de 

plats et aliments consommés la veille de l’enquête). 

2.4. Mesures anthropométriques 

Les mesures de taille et de poids ont été effectuées sur les mères et les enfants de 0-23 mois 

par des équipes de deux personnes selon des techniques standardisées. La taille a été mesurée 

au millimètre près à l’aide d’une toise, en position couchée pour les enfants et en position 

debout pour les mères, selon les recommandations de l’OMS.  

Le poids a été déterminé à l’aide d’un pèse-personne électronique Téfal précis à 100g près et 

ayant une portée de 125 kg. Le poids des enfants a été calculé après double pesée, en calculant 

la différence entre le poids de la mère avec son bébé dans les bras et le poids de la mère seule. 

Chez les enfants sévèrement malnutris, la présence d’œdèmes a été recherchée en pressant 

avec le pouce sur le dos du pied de l’enfant.  



3. Traitement des données 

Le traitement des données recueillies a consisté à caractériser le statut socioprofessionnel et le 

niveau socioéconomique des ménages ainsi que les pratiques alimentaires, les pratiques de 

suivi et le statut nutritionnel des enfants et d’en rechercher certains déterminants. 

Le logiciel Anthro 2005 de l’OMS a été utilisé pour analyser les données anthropométriques 

individuelles des enfants. Les logiciels EpiData, Epidata analysis ont été utilisés, 

respectivement, pour la saisie et la gestion de données et pour leur analyse et leur 

présentation. Les analyses de variance ont été réalisées avec le logiciel Statgraphics Plus 

version 5.1.  

3.1. Définition d’indices 

Les mesures anthropométriques ont permis de calculer pour chaque enfant trois indices 

nutritionnels en se référant aux normes NCHS (1977) recommandées par l’OMS jusqu’en 

2005 (WHO, 1978): l’indice poids-pour-taille (révélateur d’émaciation ou malnutrition 

aiguë); l’indice taille-pour-âge (révélateur de retard de croissance ou malnutrition chronique), 

l’indice poids-pour-âge (révélateur d’insuffisance pondérale). Ces indices s’expriment en Z-

scores ou unités d’écart-type ; des valeurs comprises entre -2 et -3 Z-scores indiquent une 

malnutrition modérée tandis que des valeurs <-3 Z-scores indiquent une malnutrition sévère. 

L’indice de masse corporelle (IMC) a été utilisé pour caractériser l’état nutritionnel des 

mères. Il est calculé à partir de la formule : IMC (kg.m-2) = Poids (kg) / Taille2 (m2). Trois 

valeurs seuils ont été utilisées en accord avec les recommandations internationales pour 

caractériser l’état nutritionnel des adultes: un IMC inférieur à 18,5 kg.m-2 caractérise un état 

de maigreur ; un IMC compris entre 18,5 et 25,0 caractérise un état nutritionnel « normal » ; 

un IMC supérieur à 25,0 caractérise un état de surpoids. 

Un indice de niveau économique été calculé à partir des fréquences de biens possédés pour 

répartir les ménages selon trois niveaux (faible, moyen, élevé). Un niveau d’éducation (faible, 

moyen, élevé) a été attribué à chaque mère en fonction de son niveau scolaire. Un indice de 

qualité des pratiques alimentaires a été calculé pour les enfants de 6-23 mois selon l’approche 

décrite par Razakarijaona (2010) afin de les repartir également en trois classes. 

3.1. Analyse des données 

Des tests de χ² ont été utilisés pour déterminer les niveaux de signification des éventuelles 

relations existant entre variables qualitatives. Pour les variables quantitatives, les niveaux de 

signification des différences entre moyennes correspondant à différentes modalités d’un 

facteur étudié ont été déterminés par analyse de variance (Test de Fisher). L’analyse de 



variance a notamment été utilisée pour évaluer l’effet du niveau économique des ménages, du 

niveau d’éducation de la mère et de la qualité des pratiques alimentaires sur l’état nutritionnel 

des enfants. 

 
Résultats et discussions 

Les résultats sont présentés en quatre parties (caractéristiques socioéconomiques des 

ménages ; pratiques sanitaires des enfants ; pratiques alimentaires des enfants ; statut 

nutritionnel des enfants et de leur mère) en s’attachant à comparer les résultats obtenus dans 

les deux régions avec les moyennes nationales issues de l'enquête EDS 2003-2004 

lorsqu’elles sont disponibles (Instat & ORC Macro, 2005). 

1. Caractéristiques socioéconomiques des ménages (Tableau 1) 

Dans les deux régions, mais plus particulièrement dans l’Androy, les activités des mères sont 

principalement des activités agricoles. Plus de trois quarts des mères dans l'Androy et près de 

la moitié dans l’Atsimo Atsinanana sont analphabètes.  

Le nombre moyen de personnes par pièce, qui peut être considéré comme un indice de confort 

de l’habitat est un peu plus élevé dans l'Atsimo Atsinanana (5,3) que dans l'Androy (4,8). La 

fréquence de possession de latrines est très faible et ne dépasse pas 5% dans les deux régions. 

Les principales sources d'eau utilisées sont l'eau de puits (environ la moitié des ménages dans 

les deux régions) et les eaux de surface qui sont davantage utilisées dans l’Androy que dans 

l'Atsimo Atsinanana. Seulement environ un tiers des ménages, quelle que soit la région, 

applique un traitement à l’eau. 

Tableau 1 : Principales caractéristiques socioéconomiques des ménages 

Caractéristiques socioéconomiques Androy Atsimo Atsinanana 

Prépondérance de l'activité agricole 91,5% 75,0% 

Analphabétisme des mères 75,5% 46,6% 

Nombre moyen de personnes/pièces) 4,8 5,3 

Possession de latrines 2,6% 4,1% 
Source d’Approvisionnement en eau   

- Eau de surface (fleuve, rivière ou mare) 50,0% 26,0% 
- Eau de puits 50,0% 52,2% 

Traitement de l'eau (ébullition ou sur'eau) 30,0% 37,0% 
 
2. Pratiques sanitaires des enfants de moins de deux ans (Tableau 2) 

Dans plus de 80% des cas, quel que soit la région, la naissance de l’enfant avait eu lieu à 

domicile ce qui est sensiblement supérieur à la moyenne nationale. Plus de la moitié des 



enfants possèdaient un carnet de santé dans l'Androy, mais seulement un tiers dans l'Atsimo 

Atsinanana.  

Dans l’Androy le statut vaccinal est relativement bon en ce qui concerne le BCG mais bien 

inférieur à la moyenne nationale pour le Rouvax. Dans l'Atsimo Atsinanana, le statut vaccinal 

est nettement plus mauvais que la moyenne nationale et, en ce qui concerne le BCG et le 

DTCP, que dans l’Androy. Près de 90% des enfants avaient reçu une supplémentation en 

vitamine A au cours des 6 derniers mois dans les deux régions ce qui est sensiblement 

supérieur à la moyenne nationale. 

Tableau 2 : Pratiques sanitaires des enfants de moins de deux ans. 

Pratiques sanitaires Androy Atsimo 
Atsinanana 

National 

Accouchement à domicile 82,0% 81,0% 66,4% 
Possession d'un carnet de santé 51,6% 39,0% - 
Statut vaccinal (enfants de 12-23 mois) 

- BCG  62,5% 39,1% 48,0% 
- DTCP 46,2% 6,1%  
- Rouvax  32,5% 32,0% 59,0% 

Supplémentation en vitamine A < 6 mois 88,2% 90,0% 69,2% 
Prévalences des maladies (au cours de 15 dernier jours) 

- Diarrhées 15,2% 8,2% 16,5% 
- IRA ou fièvre 27,8% 27,0% 29,1% 

Plus d’un quart des enfants avaient été atteints de fièvre ou d’infection respiratoire aiguë 

(IRA) au cours des deux semaines ayant précédé l’enquête ce qui est comparable à la 

moyenne nationale. La prévalence des diarrhées est sensiblement plus faible dans l’Atsimo 

Atsinanana que dans l’Androy et que la moyenne nationale. 

3. Pratiques alimentaires des enfants de moins de deux ans 

3.1. Pratiques d'allaitement (Tableau 3) 

Concernant l’allaitement à la naissance, respectivement 53% et 51% des enfants dans 

l’Androy et dans l’Atsimo Atsinanana avaient commencé à être allaités plus d’une heure 

après leur naissance (contre 38% pour la moyenne nationale). Par ailleurs, 43% et 46% des 

enfants avaient consommé une boisson avant leur première tétée, soit un peu plus que la 

moyenne nationale (39%). 

Dans les deux régions, mais plus particulièrement dans l’Androy, le taux d’allaitement 

exclusif est très faible par comparaison avec la moyenne nationale. Dans la mesure où le taux 

d’allaitement prédominant dans l’Androy est supérieur à celui de l’Atsimo Atsinanana, il est 

clair que la différence observée entre les deux régions au niveau du taux d’allaitement 



exclusif est essentiellement due à une consommation d’eau plus fréquente dans l’Androy que 

dans l’Atsimo Atsinanana. 

Les taux de poursuite de l’allaitement maternel à un et deux ans dans l’Atsimo Atsinanana 

sont comparables aux moyennes nationales. En revanche, dans l’Androy, ces taux sont 

faibles : moins d’un tiers des enfants sont encore allaités entre 20 et 24 mois. 

Tableau 3 : Pratiques de l'allaitement des enfants de moins de deux ans 
 

Indicateurs de conduite de l'allaitement Androy Atsimo 
Atsinanana 

National 

Taux d’allaitement exclusif (0-5 mois) 15,7% 45,6% 67,2% 

Taux d’allaitement prédominant (0-5 mois) 80,3% 74,4% - 

Taux d'alimentation complétée en temps opportun  96,8% 95,5% 77,8% 

Poursuite de l'allaitement à 1 an (12 -15 mois) 85,1% 94,6% 91,0% 

Poursuite de l'allaitement à 2 ans (20 -23 mois) 32,1% 66,7% 64,0% 

3.2. Age d'introduction des aliments de complément 

Les courbes des fréquences cumulées d’enfants ayant commencé à consommer des aliments 

de complément en fonction de l’âge sont données sur la figure 1. On constate que 

l’introduction des aliments de complément est plus tardive dans l’Androy que dans l'Atsimo 

Atsinanana avec notamment un âge médian d’introduction de 6,5 mois contre 4,9 mois dans 

l'Atsimo Atsinanana où l’introduction des aliments apparait comme trop précoce. 
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Figure 1 : Fréquences cumulées d’enfants ayant commencé à consommer des aliments de 
complément en fonction de l’âge 

3.3. Nature des plats consommés  

La comparaison des fréquences de consommation la veille de l’enquête des différents types de 

plats met en évidence des différences notables entre les deux régions (figure 2).  



Figure 2: Fréquence de consommation des différents types de plat en fonction de l’âge 

La bouillie est consommée par plus de la moitié des enfants de 6-8 mois dans l'Androy, mais 

elle est très peu utilisée dans l'Atsimo Atsinanana. A partir de 9 mois, Les mères Antandroy 

sont proportionnellement plus nombreuses à préparer des plats spécialement pour leurs 

enfants que celles de l'Atsimo Atsinanana. La consommation de plats familiaux est plus 

précoce dans l’Atsimo Atsinanana que dans l’Androy. 

3.4. Diversité de l'alimentation de complément 

Un score de diversité alimentaire correspondant au nombre de groupes d'aliments différents 

consommés par l'enfant la veille de l'enquête a été calculé en considérant 7 groupes d’aliments 

(céréales/tubercules, légumineuses, produits laitiers, viande et poisson, fruits et légumes 

riches en vitamine A, autres fruits et légumes, œuf). Sur la figure 3, on constate que, dans les 

deux régions, la diversité alimentaire augmente avec l’âge des enfants, que cette diversité est 

plus grande dans la région Atsimo Atsinanana que dans la région Androy mais qu’elle reste 

faible pour les deux régions puisque la proportion d’enfants consommant plus de 2 groupes 

d’aliments ne dépasse jamais 40%.  
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Figure 3 : Diversité de l'alimentation en fonction de l’âge dans les deux régions. 
 
4. Etat nutritionnel des enfants et de leurs mères 

4.1. Enfants de moins de deux ans (figure 4) 
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Figure 4 : Etat nutritionnel des enfants de moins de deux ans 
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Les prévalences de malnutrition aiguë ne différent pas de façon importante entre les deux 

régions (6,1% vs 7,1%) et étaient, au moment des enquêtes, nettement inférieures aux 

moyennes nationales de l’EDS 2003-2004 (14,2%). En revanche, les prévalences de 

malnutrition chronique dans l'Atsimo Atsinanana (41,1%) étaient comparables à la moyenne 

nationale (44,8%) et environ deux fois plus élevées que celles mesurées dans l’Androy. 

4.2. Etat nutritionnel des mères  

Les mères de la région de l'Atsimo Atsinanana avaient un IMC moyen plus faibles que celles 

de l’Androy et que celles de l’échantillon national de l’EDS 2003-2004. Corrélativement c’est 

parmi elles que l’on trouve les plus fortes prévalences de maigreur. Les mères Antandroy sont 

plus grandes et ont un poids plus élevé que les autres mais elles présentent néanmoins une 

prévalence de maigreur plus importante que les mères de l’échantillon national. 

Tableau 4: Etat nutritionnel des mères 

 Androy Atsimo 
Atsinanana 

National 

Taille moyenne (cm) 156,7 152,3 153,3 

Poids moyen (kg) 49,4 46,1 48,9 

Indice de masse corporelle (kg/m2) 

< 18,5 ("maigreur") 22,4% 25,6% 19,2% 

≥ 18,5 et < 25 ("normal") 75,4% 72,8% 73,6% 

≥ 25 ("surpoids") 2,2% 1,6% 7,1% 

IMC moyen 20,1 20,0 20,8 
 

4.3. Identification de quelques facteurs influents sur l’état nutritionnel des enfants 

Dans l’Androy, seule la qualité des pratiques alimentaires s’est avérée en relation avec l’état 

nutritionnel des enfants (tableau 5). En revanche, dans l’Atsimo Atsinanana il semblerait que 

le niveau d’éducation de la mère soit en relation avec la malnutrition chronique et que le 

niveau économique du ménage le soit avec les deux formes de malnutrition. 

Tableau 5 : Effets du niveau d’instruction de la mère, du niveau économique des familles et 
de la qualité des pratiques alimentaires sur l’état nutritionnel des enfants. 

 Androy Atsimo Atsinanana 
Type de malnutrition aiguë Chronique aiguë Chronique 

Niveau d'instruction NS NS NS P < 0,01 

Niveau socioéconomique NS NS P < 0,001 P < 0,001 

Qualité des pratiques alimentaires P < 0,001 P < 0,01 P < 0,001 P < 0,001 
NS : Non significatif 
 



Conclusion 

Le diagnostic des pratiques alimentaires réalisé dans les deux régions laisse principalement 

apparaitre une conduite de l’allaitement maternel qui s’écarte fortement des recommandations 

dans l’Androy et une alimentation de complément très inadéquate dans l’Atsimo Atsinanana 

(introduction trop précoce, faible utilisation des bouillies et des plats spéciaux). Néanmoins, 

au moment où les enquêtes ont été réalisées, les prévalences de malnutrition, surtout dans 

l’Androy, étaient moins élevées que celles données par l’enquête nationale EDS 2003-2004 

pour l’ensemble du territoire ce qui laisse supposer qu’en dehors des périodes d’aléas 

climatiques la situation nutritionnelle des enfants dans ces deux régions n’est pas plus 

mauvaise, et peut être meilleure, que sur l’ensemble de l’ile.  

Les informations recueillies ont permis de définir et mettre en œuvre, depuis 2006 dans 

l’Androy et 2007 dans l’Atsimo Atsinanana, des stratégies basées sur l’éducation 

nutritionnelle et la mise à disposition d’aliments de compléments adaptés. 
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