PROFIL DE PAYS SUN 2021

Madagascar
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Février 2012
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Office national de la nutrition (ONN) pour le Mouvement SUN
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Vololontiana Hanta Marie Danielle

SITUATION DE LA NUTRITION DANS LE PAYS
Indicateurs nutritionnels annuels dans le pays du Rapport sur
la nutrition mondiale :
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/
africa/eastern-africa/madagascar
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 2013
Un plan d’action annuel de la MSP existe
Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
Des MSP infranationales existent
Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels
Plan national de nutrition
Plan d’action national pour la nutrition III (2017-2021); est en cours de
mise à jour pour 2022-2026 (Plan d’action national multisectoriel pour
la nutrition (PANMN) ou PNAMN, en cours de finalisation) –
https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-madagascar

Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Présence de réseaux SUN dans le pays
Réseau de la société civile du Mouvement SUN
Réseau du secteur privé SUN
ONU Nutrition
Réseau des universitaires SUN
Réseau des donateurs SUN
Autres : p. ex. jeunes, parlementaires, médias
Réseau « Chanut Madagascar » ; Réseau des parlementaires (en
standby) ; Plateforme gouvernementale (en standby)
Financement pour la nutrition
Une stratégie de mobilisation des ressources existe
Exercice de suivi budgétaire conduit cette année
Déficits de financement identifiés cette année
Dépenses intérieures sur la nutrition suivies
Oui

En cours

Non

Chiffré(s)

Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022
Finaliser la mise à jour des politiques et plans nationaux de
nutrition et intégrer celle-ci au budget de tous les plans sectoriels
et de développement.
Élaborer le plaidoyer et terminer la mise à jour de la cartographie
des intervenants et interventions pour que la nutrition soit mieux
considérée et financée.
Investir dans les structures décentralisées de la nutrition.
Renforcer les mesures d’urgence nutritionnelle dans le Grand Sud
et mettre en place le lien humanitaire-développement.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021
Thème :

Plaidoyer financier

Titre :

Stratégie de plaidoyer

Description : Élaboration d’une stratégie de plaidoyer et mise
à jour de la cartographie des intervenants et des
interventions en nutrition qui soutiendront des
recherches de financement plus actives auprès des
partenaires techniques et financiers, compte tenu de
leur sensibilité et intérêts stratégiques propres.

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0
	OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer solides
En 2021, Madagascar a reçu un soutien technique pour le renforcement
des capacités via le Mouvement SUN, et celui du Fonds des Nations
Unies pour l’enfance, pour l’élaboration de la Politique nationale de
nutrition (PNN) 2022-2030 et le PANMN 2022-2026, ainsi que pour
l’Analyse budgétaire 2017-2020. L’évaluation du Plan d’action national
pour la nutrition III (2017-2021) est effectuée. Le PNAMN 2022-2026
est en cours de finalisation. Madagascar disposera d’une Politique,
d’une stratégie et d’un plan d’action bien conçus, mais il faudra encore
harmoniser les financements et la mobilisation de fonds autour d’un cadre
commun de résultats.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
En 2021, une task force a été mise en place et des engagements officiels
ont été pris lors des Sommets des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires et sur la Nutrition pour la croissance (N4G), pour le thème
de l’Union africaine en 2022 et le SUN 3.0. L’ONN a déployé des
actions de plaidoyer auprès des décideurs, des partenaires, du secteur
minier, d’UNITLIFE, etc. Un financement accru pour la nutrition dans
les secteurs connexes a été noté en 2021 avec le projet PARN Santé
nutrition, le programme DEFIS du Fonds international de développement
agricole, le Projet de sécurité alimentaire et de renforcement de la
résilience de l’Agence allemande de coopération internationale, le Projet
d’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition de l’Agence
japonaise de coopération internationale (JICA). Il y aurait cependant
besoin de renforcer ce plaidoyer et d’explorer les financements innovants
; la stratégie de plaidoyer et la cartographie des intervenants et des
interventions sont en cours d’élaboration/mise à jour.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Madagascar a échangé régulièrement avec le Mouvement SUN dans le
cadre des concertations nationales, l’élaboration de la feuille de route
pour les systèmes alimentaires et la préparation des engagements
N4G. L’ONN a également bénéficié d’une formation en leadership.
Plusieurs recherches axées sur la valorisation des plantes à haute
valeur nutritionnelle et événements publics ont eu lieu grâce au projet
SmartProtein et une collaboration avec les réseaux SUN, dont la
plateforme universitaire du Mouvement SUN MIKASA. En passant par
l’Initiative pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique, un
atelier national et un atelier international ont été animés avec la JICA
pour partager les expériences et bonnes pratiques nutritionnelles à
Madagascar.
	OS.4 Assurer une gouvernance du Mouvement SUN qui promeut
le leadership du pays et les responsabilités des gouvernements,
permet un alignement des ressources de toutes les parties
prenantes du Mouvement SUN en soutien aux priorités du pays et
renforce la redevabilité mutuelle à 360 degrés
L’ONN est rattaché à la Primature mais les structures qui le régissent
(Conseil national sur la nutrition et Bureau permanent de ce dernier)
et la plateforme gouvernementale sont à redynamiser. L’ONN a des
ressources propres internes mais le budget est très inférieur aux besoins.
Madagascar a des bureaux régionaux, les Offices régionaux de la
nutrition, dont il faut renforcer les capacités.
Le Plan national de suivi et d’évaluation relatif au PNAN 2017-2021 sera
mis à jour par rapport au nouveau PNAMN. Le Comité national de suivi
et d’évaluation et les Groupes régionaux de suivi et d’évaluation ont été
redynamisés mais il faut encore créer un progiciel et un mécanisme de
gestion plus adaptés pour la collecte des données de nutrition.

