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MADAGASCAR

Plan d’action: Donner à la population malgache le droit à une alimentation 
adéquate avec le but d’améliorer la survie de l’enfant et de permettre le 
développement maximal de son potentiel physique et intellectuel.

Quel est l’objectif du Plan d’action ?

Le Plan cherche à donner à la population malgache le droit à une alimentation adéquate 
avec le but d’améliorer la survie de l’enfant et de permettre le développement maximal 
de son potentiel physique et intellectuel, et ce grâce à la synergie des interventions 
multisectorielles et de plusieurs niveaux. Il est à souligner qu’il n’existe pas encore au pays 
un point focal entre le gouvernement et les organisations de la société civile concernées par 
la nutrition. Cela étant dit, il avère nécessaire d’avoir un Plan d’action pour la nutrition qui 
reflète un processus inclusif de participation et qui promeut son appropriation à tous les 
niveaux, en plus d’une plateforme multi-acteurs.

Quel est le contexte de mise en œuvre du Plan ?
La malnutrition est un grave problème au Madagascar. En effet, avec 47,3%, le pays occupe 
la sixième place des pays avec le plus haut indice de malnutrition chronique chez les enfants 
de moins de 5 ans. Plus de la moitié des enfants malgaches souffrent de la malnutrition.

En 2012, la nutrition a été identifiée à Madagascar comme l’un des domaines prioritaires 
dans les stratégies de développement contre la pauvreté. En février de la même année, le 
pays a rejoint le Mouvement SUN. Ces actions ont eu lieu dans le cadre de l’élaboration du 
Document des stratégies pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et du Plan d’action de 
Madagascar (MAP).
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Le Conseil national de la nutrition (CNN) a été créé afin de coordonner la Politique nationale 
de nutrition (PNN) de 2005 à 2015. Ce Conseil est une plateforme multisectorielle et multi-
acteurs pour la nutrition, composée de plusieurs ministères et membres du parlement. Le 
CNN coordonne la Politique nationale de nutrition (PNN) et supervise sa mise en œuvre, en 
collaboration avec les ministères sectoriels et les agences des Nations Unies. Il supervise 
aussi l’Office national de nutrition (ONN) afin d’assurer la coordination multisectorielle et 
multi-acteurs.

Le CNN a été décentralisé dans toutes les régions de Madagascar. Plusieurs plateformes ont 
été mises en places. La communication et les échanges entre ces réseaux sont fréquents 
mais ils ne sont pas encore institutionnalisés. Outre la plateforme du gouvernement, celle 
de la société civile (Hina) est opérationnelle, ainsi que celles des Nations Unies, et de la 
communauté technique et de recherche. La plateforme du secteur privé est en processus de 
formalisation.

Actions du Plan liées aux Objectifs et Résultats Attendus

Le plan cherche à atteindre 2 objectifs spécifiques :
1. Elaborer un plan d’actions en faveur de la nutrition (2016 – 2020) qui reflète une 

participation inclusive, en privilégiant l’approche participative et en promouvant son 
appropriation à tous les niveaux ;

2. Développer une plateforme multi-acteurs (PMA) opérationnelle.

Résultat escompté 1 : Développer une stratégie de promotion et incidence multi-acteurs.
Actions visées :
1. Finaliser le Plan national pour la nutrition (PNAN) (2016 – 2020).
2. Améliorer la mobilisation des ressources nationales et internationales.
3. Ancrer la thématique de la nutrition dans tous les ministères grâce à sa nature 

multisectorielle, par les:
• Acteurs et alliances : les ministères, les PTF, Hina, la plateforme du secteur 

privé, les chercheurs, les nutritionnistes, l’ONN, SUN et les pays membres du 
SUN.

• Ressources : le fonds MPTF (Multi-Partner Trust Fund), les PTF, la loi des 
finances et le budget de l’état.

• Appui politique: le cabinet de la présidence, celui du premier ministre, les 
ministères des finances, de l’économie, de la santé publique, de l’éducation, de 
la population, de l’agriculture, de l’élevage, les parlementaires, les dirigeants 
locaux.

Résultat escompté 2 : Renforcer les capacités financières de l’Office national de nutrition 
(ONN) ainsi que son rôle de coordonnateur pour le fonctionnement de la plateforme multi-
acteurs.
Actions visées :
1. Promouvoir l’ONN chez les différents décideurs (en multilatéral et bilatéral).
2. Mobiliser le secteur privé par les :

• Acteurs et alliances : les ministères, les PTF, Hina, la plateforme du secteur 
privé, les chercheurs, les nutritionnistes, l’ONN.

• Ressources : Les PTF, les ministères, Hina.
• Appui politique: Le président, le premier ministre, les parlementaires, les 

dirigeants locaux.

Résultat escompté 3 : Contribuer à la mise en œuvre de la décentralisation effective de 
la nutrition. 
Actions visées :
1. Apprentissage pays / décentralisation.
2. Promouvoir et motiver la plateforme multi-acteurs par les :

• Acteurs et alliances : les ministères, les PTF, Hina, la plateforme du secteur 
privé, les chercheurs, es nutritionnistes, l’ONN et l’ORN, les dirigeants 
traditionnels, le secteur privé et les chambres de commerce régionales, les 
chefs des régions et des districts, les maires, les chefs “fokontany”.

• Ressources : Les PTF, Hina, les ministères.
• Appui politique: Le président, le premier ministre, le parlement, les dirigeants 

locaux, la politique générale de l’état (PGE), le Plan de développement 
économique.


