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Intitulé du 
projet 

Projet de Sécurité Alimentaire, Nutrition et 
Renforcement de Résilience (ProSAR) 

Commettant / 
Client 

Ministère Fédéral de la Coopération Economique et 
du Développement (BMZ) 

Organisme 
d’exécution 

Offices National et Régional de la Nutrition, 
Ministères de l'agriculture et de la Pêche, Ministère 
de la Santé Publique, Ministère de l'eau et de 
l’assainissement, et les Directions Régionales 
respectives 

Zone du projet Atsimo Atsinanana (Sud-Est) 

Organisme de 
tutelle 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAE) 

Durée globale 01.10.2019 – 31.03.2023 

Enveloppe 
financière 

5.500.000 EUR 

Madagascar : Projet de Sécurité Alimentaire, 
Nutrition et Renforcement de la Résilience 
(ProSAR) 
Dans la région Sud-Est, les acteurs s’engagent dans l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et les conditions d’hygiène des femmes à l’âge de 

procréer et des jeunes enfants. 

Les enjeux 

La malnutrition chronique demeure un des problèmes majeurs, 

avec un taux de 48,8 % dans la région Sud-Est « Atsimo Atsinana 

», région d’intervention du projet.  

Des domaines relevant de la sous-alimentation et la malnutrition 

méritent d’être observés, à savoir : 

• Le manque d’accès à une alimentation adéquate, et à une 

diversité d’alimentation des mères et des enfants 

• L’inaccessibilité à un bon service d’assainissement en raison 

du manque de bonnes pratiques d’hygiène, notamment 5 à 

11% de la population seulement ont accès à l’eau potable. 

S’ajoutant à cela, les centres de santé communaux sont 

moyennement développés ; 

• L’absence d’hygiène et les connaissances limités lors de la 

préparation des aliments ; 

• L’insuffisance d’apport en micronutriments affectant en 

particulier les femmes en âge de procréer et les jeunes 

enfants (moins de 23 mois) ;  

• Le manque de résilience face aux effets du changement 

climatique. 

 L’approche et les résultats attendus 

Les expériences acquises dans le cadre du programme mondial - 

par exemple, l'intégration des questions de nutrition dans les 

services de consultation agricole (diversification de la 

production), l'implication au niveau national dès le départ pour 

améliorer la gouvernance en matière de nutrition et la prise en  

Le projet fait partie de l’initiative spéciale du ministère fédéral 

allemand de la Coopération économique et du 

Développement (BMZ) « UN seul monde sans faim ». Les 

projets de ladite initiative spéciale contribuent à la réduction 

de l’extrême pauvreté et la faim par la mise en place, dans le 

monde, de plusieurs projets globaux touchant différents 

secteurs. Les thèmes visés sont la sécurité alimentaire, la 

nutrition et la résilience. 
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Personne à contacter  

 

Löser, Jessika  

Chef de projet ProSAR 

jessika.loeser@giz.de 
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compte systématique du changement de comportement 

dans toutes les mesures - ont été intégrées dans la 

conception du nouveau programme national. 

Le projet adopte une approche globale qui fait intervenir 

quatre dimensions de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, dont : la disponibilité, l’accès, l’utilisation et la 

stabilité. Autrement dit, une approche multisectorielle 

incluant la mise en liaison des mesures relatives à 

l’alimentation dans le secteur de l’agriculture, de la santé, de 

l’hygiène et de l’eau ainsi que la protection sociale seront 

abordées simultanément. 

S’inscrivant dans une approche multisectorielle et étant 

complémentaire avec des programmes existants, il s’oriente 

vers les groupes de population vulnérables, particulièrement 

les femmes en âge de procréer, les nourrissons et les jeunes 

enfants. 

Pour faire face à ces défis, ProSAR vise à :  

• Accroître les connaissances des prestataires de services 

de base, comme les unités décentralisées de l’Office 

National de la Nutrition (ONN), du Ministère de la santé 

publique ainsi que les ménages, sur l’alimentation 

équilibrée et l’hygiène ainsi qu'encourager leur mise en 

œuvre pratique (utilisation). 

• Augmenter la disponibilité en aliments nutritifs au long 

de l’année et renforcer les compétences dans le domaine 

de l'agriculture sensible à la nutrition et au climat.  

• Créer de nouvelles possibilités de revenus et améliorer la 

gestion financière au niveau des ménages (accès). Pour 

cela, des mesures de renforcement de capacités et 

accompagnement d’activités seront mises en place afin de 

permettre une utilisation plus durable des ressources 

disponibles. 

• Renforcer la sécurité alimentaire de tous les niveaux et 

promouvoir la coordination multi-sectorielle en impliquant 

les structures nationales et décentralisées au niveau régional 

et locale des services publics, les bailleurs et organisations de 

mise en œuvre (stabilité). 

Les mesures seront adaptées aux exigences, aux besoins et aux 

défis locaux grâce à une recherche préalable. En outre, 

l'élaboration d'une stratégie transversale de changement de 

comportement permet d'améliorer à long terme la situation 

nutritionnelle du groupe cible. 

Les communes prévues dans la zone 

d'intervention 

Farafangana :  

Evato, Farafangana, Ivandrika, Mahafasa Centre, Mahavelo, 

Manambotra Atsimo, Namohora-Laborano, Vohilava, 

Vohitromby 

Vangaindrano : 

Fenoambany, Manambondro, Mahabe, Vohitrambo, Fonilaza, 

Anilobe, Tsiately, Ampasimalemy, Lopary, Marokibo, 

Vangaindrano 

Vondrozo : 

Ambodirano, Andoharano, Manambidala, Vondrozo 
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