
Mahambo (commune rurale) 

Commune de 40000 habitants est située sur la côte nord- est de Madagascar à environ 10 

km de Fénérive-est, avec une population très jeune 

                    -moins de 17 ans : 48,48% 

                    -18/65 ans            44,35% 

                    -+ de 65 ans         7,17% 

Et sensiblement plus féminine que masculine. 

Avec un climat tropical et humide (longue période annuelle de pluie). La commune s’étend 

essentiellement sur une zone de plaine côtière .Parcourue de nombreux cours d’eau, il existe 

néanmoins des soucis importants pour ce qui concerne l’eau potable qui reste un problème 

majeur pour l’ensemble de la population. Il en est de même pour l’électricité. Il n’existe pas (à ce 

jour) de plan d’urbanisme concernant l’ensemble de la commune avec tout ce que cela implique 

pour l’évacuation de l’ensemble des déchets. 

             Sur un plan économique, Mahambo a une population essentiellement de pêcheurs, peu 

d’agriculteurs (culture du riz) et très peu d’élevage. 

             Il existe des possibilités d’activités touristiques (proximité de la cote), quelques hôtels 

(dont un de luxe), plusieurs pensions « de famille »avec possibilité de louer des bungalows. 

Certains « notables » ont construit des résidences secondaires, ainsi que quelques « Wazahas » 

ce qui donnent du travail à un certain nombres d’habitants de Mahambo : gardiennage, service…. 

             Il y a 26 Fokontany. Une école primaire par Fokontany ; quelques écoles primaires 

privées (essentiellement religieuses) un seul collège et pas de lycée. Pour le secondaire les 

enfants doivent aller à Fénérive-est. Il n’existe pas de lycée technique. 

          SANTE 

                   Il y a 3 CSB avec en principe 

                                 -un médecin 

                                 -une sage-femme 

En permanence….pratiquement absents tout le long de l’année. Un changement de personnel 

sanitaire a eu lieu le 1 Avril (je n’ai pas pu les rencontrer). A noter que l’UNICEF avait aménagé 

un « château d’eau » au CSB mais qui faute d’entretien a quelques soucis de fonctionnement. 

 

       SEECALINE (Surveillance et Education des Ecoles et Communautés en matière 

d’Alimentation et de Nutrition Elargie) 

       Créé par Ravalomanana en 2000 pour lutter contre la malnutrition à Madagascar. Création 

sur l’ensemble du pays de ces centres de santé avec antenne décentralisée . 

Il existe donc « en principe » des centres SEECALINE sur chaque commune ; la commune doit 

fournir le terrain et le local, l’ONN (Office National de Nutrition) paie un agent par centre (Hélène 

pour Mahambo) ainsi que le matériel nécessaire au fonctionnement  du centre : 

                    -registre d’activités (surveillance du poids) 

                    -balance pour la pesée 

                    -matériel et support pour démonstrations culinaires 

                    -bicyclette pour visite à domicile 

A Mahambo le terrain a été fourni par la mairie ; le centre reconstruit par l’association des femmes 

d’Amélie : RJMM (Renin Jaza  Mivoatra Mahambo) 



Hélène est l’agent de santé de Mahambo. La consultation fonctionne très bien : 

                  -  400 enfants environ par mois ; 2 jours de consultation : le mardi et le jeudi avec à 

chaque consultation : 

                                               Pesée et surveillance des carnets de santé 

                                               Conseils alimentaires 

                                               Repas préparés et partagés 

Il y a  chaque consultation une cinquantaine d’enfants présents (avec les mamans ou les grands-

mères) ; le repas coute 200 aryarys par famille. 

Les autres jours, en plus du travail administratif, Hélène fait aussi des visites à domicile pour les 

familles qui ne peuvent se rendre à la consultation (sur Mahambo il y a 12 à visiter). 

Le centre n’a pas d’eau potable ce qui pose un problème important pour les démonstrations 

culinaires. 

C’est une population de très jeunes mères, mais aussi beaucoup de grands-mères prenant en 

charge leurs petits enfants à l’occasion des décès, fréquents, des jeunes mamans. Les problèmes 

liés à la contraception sont fort complexes et il est sûrement difficile pour un personnel 

insuffisamment formé d’aborder en profondeur ce sujet compte tenu des traditions. 

Il existe sûrement beaucoup de MST et de SIDA mais dans la mesure où le dépistage n’existe pas 

il n’y a pas de maladies…….. 

Les problèmes de nutrition sont importants après le sevrage pourtant les ressources « naturelles » 

existent mais sont mal utilisées. 

L’association d’Amélie 

                     Elle regroupe essentiellement les mères fréquentant le centre SEECALINE.  Les 

intentions affichées paraissent  intéressantes  mais les réalisations sont légères actuellement. 

Cependant ces femmes se sont mobilisées pour la création du nouveau centre : collecte et vente 

de riz et réalisation d’objets d’artisanat. Malgré cela il semblerait qu’Amélie ait financé une partie 

de la construction du centre. 

Un projet de culture de jardin est prévu sur le terrain du centre (très petite superficie). 

Il est à noter que sur son budget personnel Amélie fournit du lait concentré pour un certain 

nombre d’enfants. 

 

Possibilités d’aides (de façon ponctuelle) : 

                      -  Aide financière aux repas,  conseils 

                      - Achats de matériel de pesée fiable (pour les BB) 

                      - Achats de marmite pour la cuisine 

                      - Achats de lait pour les orphelins (redistribué au centre). 

 

Cependant, ces aides ne peuvent être que ponctuelles et conditionnées à une gestion 

rigoureuse des fonds octroyés par la SEF. Or, en l’état actuel des choses, il ne semble pas que 

ces garanties soient réunies. 

 

  


