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ACF à Madagascar 

 ACF Madagascar (depuis 2012) représente: 

•120 salariés nationaux 

• 14 expatriés 

• 3 bases – 3 régions d’intervention 

• 5 départements d’intervention 

 

 A Antananarivo : 

Un projet urbain de soutien familial 

pour le traitement et la prévention 

de la sous- nutrition (CASAN); 

Un projet plaidoyer sur la nutrition 

(SUN: Scaling Up Nutrition) 
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ACF à Madagascar 

Programme de Prise en charge 

nutritionnelle  

(appui aux centres de santé) : 

 Nutrition 

 Pratiques de soin 

 

 

Programme de prévention de la sous-

nutrition dans le district de Betioky-

Atsimo  

incluant des interventions en : 

 

 Pratiques de soin 

 Eau, Assainissement et Hygiène 

 Sécurité Alimentaire 

 

 

 



Mission ACF – Madagascar, 
Base Antananarivo 

 
Le CASAN 
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Le Centre d’Accompagnement 
Social et d’Appui Nutritionnel 



Pour la prise de supplémentation 

nutritionnelle en traitement de la malnutrition 
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Session de jeux parents-

enfants 

Pour un accompagnement des familles 
 

Renforcement des ressources  

psychosociales des familles 

Renforcement des ressources économiques des familles 
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Total admis: 323 enfants 
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L’équipe qui assure la prise en charge et 

l’accompagnement des familles 
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L’équipe de la coordination, équipe support et équipe projet SUN, 

Siège de la mission ACF Madagascar - Antananarivo 



 
Mission ACF – Madagascar, 

Base Betioky 

06/11/2014 



 
ACF Madagascar  - Betioky  

 

2 projets qui répondent aux problématiques identifiées dans les communes 

d’intervention : le projet intégré composé de trois volets et le projet 

d’accompagnement de la prise en charge nutritionnelle.  

 

• Sécurité alimentaire & Moyens d’existence  

 Le projet propose de Renforcer la capacité des ménages à produire ou 

mobiliser les ressources alimentaires nécessaires à une alimentation 

équilibrée y compris en période de soudure et de chocs.  

 

• Eau, Assainissement et Hygiène  

 Le projet vise à Améliorer l’accès durable et la gestion de l’eau potable et de 

l’eau pour les jardins potagers.  
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ACF Madagascar  - Betioky  

 

• Pratiques de soins  

 Le projet propose de Renforcer les pratiques de soins positives et 

d’accompagner les changements de pratiques lorsque nécessaire 

(prévention en matière d’alimentation, hygiène, santé de l’enfant, des femmes 

enceintes, allaitantes).  

 

 Nutrition 

 Répondre à la situation nutritionnelle critique dans des communes du District de 

Betioky et contribuer à prévenir une nouvelle dégradation de la situation 

nutritionnelle en renforçant la qualité de la prévention et de la prise en charge  

des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition dans les centres de 

santé 
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Misaotra! Merci!  Du fond du cœur 

A tous ceux qui ont contribué à l’organisation de la 
Course Contre la Faim 
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L’équipe du Programme d’Appui à la Santé Maternelle et Infantile, 

dans les région de l’Itasy et du Bongolava 



Merci beaucoup d’avoir couru pour nous! 
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