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Information Systems for Nutrition in SUN CountriesMadagascar Report Scoring Details
Composantes et indicateurs Notation Commentaires Source
1. Engagement du gouvernement et

environnement propice

1.1 Documents de politique et de
planification

1.1.1 Existence de CRF (y compris les
projets de documents)

1

1.1.2 Existence d'un cadre de S & E
convenu

1 Indicateurs de suivi et évaluation intégrés dans
le Plan de suivi et évaluation de la lutte contre la
malnutrition à Madagascar 2012-2015 et dans le
Plan national d'action pour la nutrition 2012-
2015 (PNAN)

Madagascar_PSE_ONN_2012.pdf

1.1.3 Budgétisation pour la nutrition

1.1.3.1 Effectué l'exercice budgétaire une
fois

1

1.1.3.2 Répétez l'exercice budgétaire
pour une deuxième fois

1

1.1.3.3 Affiche les tendances (plus d'un
point de données)

1

1.1.3.4 Indique les sources de
financement

0

1.1.3.5 Montre les dépenses réelles 0

1.1.3.6 Allocations nutritionnelles
spécifiques identifiées

1

1.1.3.7 Comprend > 3 secteurs 1

1.2 Suivi des cibles mondiales de la
nutrition
1.2.1 Cibles de l’AMS

Le retard de croissance chez les enfants
de moins de cinq ans

1 Prévalence du retard de croissance chez les
enfants de moins de 5 ans

Madagascar_PNAN-2012_2015.pdf

Malnutrition aiguë chez les enfants de
moins de 5 ans

1 Prévalence de l'émaciation chez les enfants de
moins de 5 ans

Surpoids chez les enfants 0 Pas d'indicateurs

Le poids à la naissance chez les nouveau-
nés

1 Prévalence des faibles poids de naissance

Allaitement maternel chez les enfants de
moins de six mois

1 % d'enfants exclusivement allaités au cours des
six premiers mois

Anémie maternelle 0 Pas d'indicateurs

1.2.2 Cibles des maladies non transmissibles
liées à la nutrition

Surpoids / obésité chez les adultes 0 Pas d'indicateurs

Diabète 0 Pas d'indicateurs

Ingestion de sel 0 Pas d'indicateurs

1.3 Institutionnalisation et coordination

1.3.1 Ministère / département du
gouvernement désigné pour la
coordination

1 Office national de nutrition Plan de Suivi et Evalution de la Lutte Contre la
Malnutrition a Madagascar 2012-2015

1.3.2 Référentiel central pour l'information
et les rapports

0 Le document de suivi et évaluation indique
utiliser la plateforme Devinfo 7.0 pour leur
système d'information sur la nutrition, mais les
seules informations disponibles à l'heure
actuelle sur la nutrition sont celles relatives au
déficit pondéral ; le document indique
également utiliser le Système d'information
géographique (SIG) Nutrition 2

Plan de Suivi et Evalution de la Lutte Contre la
Malnutrition a Madagascar 2012-2015
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Composantes et indicateurs Notation Commentaires Source
1.3.3 Informations accessibles au public 0

1.3.4 Cartographie des parties prenantes 1 Réseau de la société civile SUN

1.3.4.1. Fait par le réseau de la société civile
SUN

1

1.3.4.2. Fait par le réseau du secteur privé 0

1.3.4.3. Fait par le réseau des Nations Unies
pour SUN

0

1.3.4.3.1 Cartographie REACH 0

1.3.4.3.2 Inventaire des Nations Unies 0

1.3.4.3.3 Cartographie d'intervenants et
d'actions

0

2. Données nationales d’évaluation

2.1 Enquêtes nationales démographiques
et de santé

2.1.1 Enquête démographique et sanitaire
(Agence américaine pour le
développement international - USAID)

0 Dernière enquête achevée en 2008-2009 DHS Program

2.1.2 Enquête par grappes à indicateurs
multiples (Fonds des Nations Unies
pour l’enfance - UNICEF)

0 Dernière enquête nationale achevée en 2000,
enquête pour la région du Sud achevée en 2012

UNICEF

2.1.3 Enquêtes nationales SMART (enquêtes
normalisées de suivi et d’évaluation
des secours et de la transition)

1 Le plan de suivi et évaluation de la lutte contre
la malnutrition à Madagascar 2012-2015 indique
recourir aux enquêtes nationales SMART
(Standardized Monitoring and Assessment of
Relief and Transitions) pour recueillir des
informations

Madagascar_PSE_ONN_2012.pdf

2.2 Enquête sur les micronutriments/
l’enrichissement alimentaire

0

2.3 Enquêtes sur la consommation et les
dépenses des ménages

1 Enquête périodique auprès des ménages 2010
Enquête permanente auprès des ménages (EPM)
2005

IHSN
Smith 2014

2.4 Évaluation de la sécurité alimentaire et
de la vulnérabilité

(ex : Analyse et cartographie de la
vulnérabilité fondées sur la téléphonie
mobile – mVAM – du Programme
alimentaire mondial, Analyse globale de la
sécurité et de la vulnérabilité alimentaires –
CFSVA, Enquête globale sur la sécurité
alimentaire – CFSS, Atlas de la sécurité
alimentaire et de la vulnérabilité – FSVA)

1 Collecte de données mVAM (Analyse et
cartographie de la vulnérabilité par téléphone
portable)
Enquête globale de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et de la vulnérabilité 2010

WFP
IHSN

3. Données nationales de suivi de
performance

3.1 Suivi de la performance du programme
spécifique pour la nutrition

Aucune indication pour la plupart des
indicateurs : quel suivi et à quelle fréquence

3.1.1 Supplémentation en micronutriments
pendant la grossesse

1 % de femmes enceintes recevant une
supplémentation en fer acide folique ou
plusieurs micronutriments
% de femmes enceintes ayant reçu du fer acide
folique pendant 90 jours

Madagascar_PNAN-2012_2015.pdf

3.1.2 Supplémentation alimentaire pendant
la grossesse

0 Pas d'indicateurs

3.1.3 Promotion de l’allaitement

3.1.3.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion
de la santé)

1 Nombre de femmes ayant suivi une séance
sensibilisation sur l'allaitement
% d'hôpitaux, de centres communautaires et de
municipalités étant labellisés « Ami des bébés »
Nombre de grandes/moyennes entreprises
labellisées « Ami des bébés »
Nombre de stations de radio labellisées « Ami
des bébés »

Madagascar_PNAN-2012_2015.pdf

3.1.3.2 Au niveau communautaire 1 Suivi au niveau communautaire (via NutriDash Unicef
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2015)

3.1.4 Conseils pour l’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants

3.1.4.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion
de la santé)

1
Nombre de femmes ayant suivi une séance de
sensibilisation sur l'alimentation de complément

3.1.4.2 Au niveau communautaire 1 Suivi au niveau communautaire (via NutriDash
2015)

Unicef

3.1.5 Supplémentation en vitamine A pour
les enfants âgés de moins de 5 ans

3.1.5.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion
de la santé)

?

3.1.5.2 Campagnes/Semaines de la santé 1 % d'enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu une
supplémentation en vitamine A dans le cadre de
la Semaine de la santé de la mère et de l'enfant
(SSME)

3.1.6 Dépistage et prise en charge de la
malnutrition aiguë chez les enfants
âgés de moins de 5 ans

3.1.6.1 Dépistage/surveillance de la
malnutrition aiguë

1 % d'enfants atteints de malnutrition
diagnostiqués et accueillis dans les centres
% d'enfants atteints de malnutrition
modérée/sévère dépistés

Madagascar_PNAN-2012_2015.pdf

3.1.6.2 Prise en charge de la malnutrition
aiguë dans les établissements
(couverture)

1 Nombre de centres de prise en charge de la
malnutrition aiguë sévère
% de nouveaux centres de prise en charge de la
malnutrition aiguë sévère recevant les intrants
nécessaires
% de cas de malnutrition aiguë
sévère/malnutrition aiguë modérée
diagnostiqués et pris en charge
% de centres de prise en charge de la
malnutrition disposant des stocks et ressources
financières suffisants pour l'année
(mesurés par l'Office national de nutrition)

Madagascar_PNAN-2012_2015.pdf

3.1.6.3 Couverture de la prise en charge
communautaire de la malnutrition
aiguë (Coverage Monitoring Network –
Réseau de surveillance de la
couverture)

0 Aucune information

3.1.7 Enrichissement des aliments de base 1 Nombre de sauniers fortifiant leur sel avec de
l'iode (Enquête démographique et de santé)
Nombre d'enfants âgés de 6 à 23 mois recevant
des aliments fortifiés en micronutriments
% d'enfants âgés de 6 à 14 ans consommant des
farines enrichies

Madagascar_PNAN-2012_2015.pdf

3.1.7.1 Système de suivi des activités du
programme d’iodation universelle du
sel

? Aucune donnée fournie par NutriDash Nutridash 2015 (Unicef)

3.2 Plateformes sectorielles touchant à la
nutrition
3.2.1 Santé, Système d’information pour la
gestion de la santé

1

3.2.2 Secteur de l’agriculture et du système
alimentaire

1

3.2.2.1 Système d’alerte précoce ?

3.2.2.2 Marchés alimentaires 1 Observatoire du riz (dans le cadre du Plan
d'action pour le développement rural - PADR)

http://www.padr.gov.mg/index.php/info-
hebdo/
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3.2.3 Secteur de l’éducation 1 En 2015, l'UNICEF a soutenu le recensement

scolaire national et l'amélioration du Système
d'information pour la gestion de l'éducation,
incluant la publication d'un annuaire statistique
annuel et la triangulation des données
administratives grâce au contrôle par SMS. Des
« cartes d'identité » des écoles générées par
EMIS ont été introduites pour faire des retours
aux utilisateurs et pour améliorer la
planification, la performance et la redevabilité
de l'ensemble du système.
Indicateurs nutritionnels cités dans le PNAN :
Nombre d'écoles bénéficiaires du Programme
national d'alimentation, de nutrition et de santé
scolaire (PNANSS)
% d'écoles ayant des jardins potagers et des
arbres fruitiers ; ayant des cantines scolaires ;
% d'élèves bénéficiant d'une alimentation
assurée par les cantines scolaires
(Ministère de l'Éducation)

UNICEF Madagascar 2015 Annual Report

Madagascar_PNAN-2012_2015.pdf

3.2.4 Secteur de l’eau, de l’assainissement
et de l’hygiène (WASH)

1 % de la population ayant accès à l'eau potable
% de la population informée sur la
consommation d'eau potable et sa conservation
Nombre de points d'eau fonctionnels ; nombre
de séances de sensibilisation réalisées sur la
construction de latrines
Nombre d'écoles et de ménages utilisant des
latrines
% de la population ayant accès à des latrines
% de la population informée sur le lavage
correct des mains avec du savon
% des femmes connaissant les trois messages
clés pour l'amélioration de l'accès à l'eau
potable, l'assainissement et l'hygiène (WASH)
% des ménages adoptant les bonnes pratiques
d'hygiène
(Ministère de l'Eau)

Madagascar_PNAN-2012_2015.pdf

3.2.4.1 Données pour l’établissement de
priorités de santé publique pour
combattre les maladies liées à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène

1 WHO (2014) UN-Water Global Analysis and
Assessment of Sanitation and Drinking-Water
(GLAAS) 2014 report.
http://apps.who.int/iris/handle/10665/139735

3.2.4.2 Données pour les réponses du
secteur de la santé aux flambées de
maladies liées à l’eau, l’assainissement
et l’hygiène

1 GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.3 Données sur l’assainissement pour
la prise de décisions politiques et
stratégiques

0.2 GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.4 Données sur l’assainissement pour
la prise de décisions concernant
l’allocation de ressources

0.2 GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.5 Données sur l’eau potable pour la
prise de décisions politiques et
stratégiques

1 GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.6 Données sur l’eau potable pour la
prise de décisions concernant les
normes nationales

1 GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.7 Disponibilité de données sur l’eau
potable pour la prise de décisions
concernant l’allocation de ressources

1 GLAAS 2014 country survey data

3.2.5 Protection sociale, y compris les
programmes de filets de sécurité

0 Un examen récent des Politiques et innovations
en matière de protection sociale dans les pays
d'Afrique a classé Madagascar comme n'ayant
aucun projet concret de système national de
filets de sécurité, ni aucun programme adapté.

Indicateurs suivis dans le PNAN :
Nombre de personnes vulnérables recevant de
la nourriture

Monchuk, Victoria. 2013. Reducing Poverty and
Investing in People: The New Role of Safety Nets
in Africa. Washington, DC: World Bank.

Madagascar_PNAN-2012_2015.pdf
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Nombre de ménages bénéficiaires du
programme « travail contre salaire »
(Fonds d'intervention pour le développement -
FID, Programme de surveillance alimentaire et
nutritionnelle - PSN)

3.2.6 Développement de la petite enfance ?


