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INTRODUCTION
Depuis 2004, Madagascar, à travers l’Office National de Nutrition (ONN) s’est engagé à coordonner tous
les efforts, pour optimiser les succès dans la lutte contre la malnutrition. A cet effet, l’ONN a opté pour la
mise en place d’un système de suivi évaluation unique, compte tenu de l’unicité du cadre stratégique de la
stratégie nationale. L’objectif est d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles et une
gestion axée sur les résultats.
Le présent Plan de Suivi et Evaluation 2012-2015 constitue un instrument permettant de mesurer les
progrès réalisés dans la lutte contre la malnutrition et d’évaluer la performance des réponses nationales en
ce sens. En effet, il a pour but de rendre compte, de façon continue, la mise en œuvre du Plan National
d’Action en Nutrition 2012-2015 (PNAN II), en termes d’exécution des actions planifiées, d’atteinte des
résultats et de mesures des effets des actions entreprises au niveau des populations.
Le plan comprend tous les éléments utiles pour assurer l’efficacité d’un système de Suivi-Evaluation, à
savoir :
des objectifs clairement définis,
des indicateurs précis,
des méthodes de collecte et d’analyse des données,
un circuit d’informations bien déterminés et
un plan de dissémination des données préalablement établi.
Il décrit les différents domaines programmatiques faisant l’objet de suivi et présente les indicateurs clés et
le plan de performance retenus conformément aux besoins nationaux pour suivre et évaluer les
engagements nationaux, les programmes et l’impact de la lutte sur la population. Il met également en
relief les rôles et les responsabilités des intervenants et partenaires dans la mise en œuvre du suiviévaluation et le plan de diffusion des résultats pour renforcer l’utilité des données collectées.
L’élaboration de ce plan a été fondée sur une approche participative afin de répondre aux exigences de la
lutte multisectorielle.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
1.1. Contexte
Madagascar a pu se munir d’une politique National de Nutrition dès 2004, qui s’est traduite par
l’élaboration du PNAN I pour lutter contre la malnutrition. Ceci étant arrivé à son terme en 2009, le
nouveau baptisé PNAN II vient d’être adopté par le secteur cette année pour la prochaine période 20122015.
En effet, en 2003, Madagascar figure parmi les pays les plus pauvres au monde, avec un indice de
développement humain de 0,484. La malnutrition a touché presque tout le pays, selon l’EDS 2003/2004, le
milieu rural en particulier. En plus, près de la moitié (45%) des enfants de moins de 3 ans ont souffert de la
malnutrition chronique (retard de croissance) et 22 pour cent de malnutrition sévère. En outre, selon l’EPM
2010, Madagascar se trouve parmi les pays les plus pauvres avec, un taux de pauvreté de 76,5% dans
l’ensemble du pays (82,2% en milieu rural et de 54,2% en milieu urbain).
Vient en suite, les événements socio-politiques et la périodicité des catastrophes naturelles (cyclones,
sécheresse, invasions acridiennes), qui a entraîné la dégradation de la situation nutritionnelle, notamment
des groupes vulnérables (enfants de moins de 5 ans, et femmes enceintes et allaitantes) et des groupes
marginalisés. D'ailleurs, la tendance du taux de la malnutrition chronique, chez les moins de 5 ans, n’a pas
changé depuis 1992 jusqu’en 2009. Elle touche un enfant sur deux et forme un problème majeur de santé
publique, qui pose un sérieux handicap au développement socio-économique du pays.
De façon globale, le PNAN II vise à :
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a) Réduire de moitié la prévalence de la malnutrition chronique (taille/âge<-2ET) chez les enfants
de moins de 5 ans ; soit de 50,1% (EDS 2003 résultats préliminaires) à 42,8%.
b) Contribuer à la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans de 72 (EDS 2003) pour
1000 naissances vivantes à 56 en 2015 (ODM).
De ces faits, c’est à travers cinq axes stratégiques cité ci-dessous, que ces objectifs globaux seront réalisés:
i) La prévention de la malnutrition,
ii) La prise en charge de la malnutrition,
iii) La sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables,
iv) Urgences, réhabilitation pour la réduction de risque de la malnutrition,
v) Coordination et amélioration de l’environnement favorable au développement du secteur
nutrition.
En revanche, il serait réaliste d’accompagner ce nouveau Plan d’action (PNAN II 2011-2015) par un Plan de
Suivi et Evaluation, pour assurer sa mise en œuvre. Toutefois, l’ensemble de ce Plan doit répondre aux
exigences des normes internationales, et avoir comme base le cadre logique du PNAN II.
1.2. Justification
Les parties prenantes dans la lutte contre la malnutrition, partagent, et parlent le même langage, tant sur
les objectifs visés par le PNAN II que sur ce à quoi il aboutit réellement. Une mobilisation sans précédente a
été constatée pour soutenir la mise en place d’un dispositif performant de Suivi et Evaluation, qui a vu la
participation du gouvernement malgache avec les partenaires techniques et financiers. Par ailleurs, la
présence d’une affluence d’intervenants impliqués pour la mise en œuvre de ce programme entraîne une
forte exigence en matière de suivi et d’évaluation efficace.
De ces faits, un dimensionnement réaliste du dispositif de Suivi et Evaluation est donc indispensable, est
ressenti par tous les acteurs. Ceci pourrait contribuer dans l’amélioration des interventions actuelles et
apporter des succès à l’entreprise des actions futures. Il permet également d’apprécier la performance des
différents axes stratégiques définis dans le PNAN II.
En outre, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Suivi et Evaluation dans les années
précédentes par le secteur ont convaincus l’ensemble des parties prenantes à prioriser dès cette année
l’élaboration de ce Plan. Pour n’en citer, entre autres, que les difficultés majeures suivantes ont été
constatés :
 Existence d’incohérence entre la réalisation du PNAN I et la réalisation du système de Suivi et Evaluation
(coordination) ;
 Faible appropriation des parties prenantes du système de Suivi et Evaluation à touts les niveaux ;
 Décalage important entre l’élaboration du PNAN I et celui du plan national de Suivi et Evaluation,
(PNSE) ;
 La mise en route du PNSE prévoit la mise en place d’une structure de coordination et de suivi au niveau
national et décentralisé (Région, commune) en vue d’une meilleure synergie des intervenants et d’une
meilleure harmonisation des activités. Cette étape a été biaisée ;
 Le principe de gestion axée sur les résultats n’a pas été suivi convenablement, dans le processus
participatif associant les parties prenantes en vue d’obtenir les résultats escomptés ;
 Les données ne sont pas bien gérées:
– Trop d’information à collecter,
– Pas assez d’analyse à effectuer,
– Pas assez de feed-back dans les deux sens, de haut vers le bas et de bas vers le haut.
Considérant que chaque planification est unique et de part ces difficultés rencontrées, tous les acteurs
voudraient en éviter cette fois-ci. Evidement, ce présent plan cherche à combler ces lacunes.
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1.3. Place du Suivi et Evaluation dans la lutte contre la malnutrition
On juge efficace un programme lorsqu’il peut démontrer que des résultats ont été atteints. Les résultats
proviennent d’une bonne gestion, qui repose sur une bonne information, laquelle ne peut être obtenue
sans données fiables et une analyse attentive des données. Toute repose sur un processus et un système
en marche logiquement par rapport à la planification de base. En effet, le suivi et l’évaluation doivent être
compatibles avec les solutions apportées aux problèmes rencontrés dans le cadre des programmes et des
processus décisionnels en cours.
Le processus de Suivi et Evaluation aide les responsables et acteurs à prendre des décisions capitales sur la
manière d’améliorer la mise en œuvre des programmes et /ou la gestion de l’organisation. Il aide les
responsables à :
 voir si les résultats escomptés sont entrain d’être atteints et quelles sont les modifications qui devraient
être faites pour améliorer l’efficience et /ou l’efficacité des activités du programme ;
 déterminer si les stratégies du programme actuel sont appropriées et efficaces ;
 superviser et Guider les acteurs dans l’exécution des activités ;
 suivre les ressources (ressources financières, ressources humaines, temps) et les résultats (produits,
services…) ;
 déterminer si le programme ou l’organisation a atteint les résultats escomptés.
1.4. Défis du Suivi et Evaluation au niveau de la mise en œuvre du Plan National d'Action en
Nutrition 2012-2015
Pour améliorer le pilotage et l’efficacité du PNAN II et garantir la réussite en matière de Suivi et Evaluation,
le pays se propose de veiller au respect des principes suivants :
 Une planification axée sur les Résultats : la première étape d’un processus de Suivi et Evaluation est la
planification. La disponibilité des plans d’action des différents acteurs, quel que soit le niveau où ils se
trouvent, est une condition nécessaire pour mener un Suivi et Evaluation efficace dudit processus ;
 Une bonne gestion des données : ce n’est que par le biais de la collecte, de l’analyse, de l’interprétation
des données que l’information obtenue d’une évaluation pourra permettre de faire des choix, de
proposer diverses directions et de comprendre et envisager les conséquences de chaque mesure
proposée ;
 La coordination de la lutte contre la malnutrition : l’ONN, organe de Coordination de la réponse face à la
malnutrition dans le pays, met à la disposition de tous les acteurs un document cadre unique pour le
Suivi et Evaluation: le Plan de Suivi et Evaluation National. Il veille à ce que la mise en œuvre de l’Unicité
du Système de Suivi et Evaluation soit effective à tous les niveaux. L’ONN donne des orientations aux
intervenants des différents secteurs, au niveau central et décentralisé sans toutefois prendre la place et
les tâches des ministères respectifs dans le domaine de la Nutrition ;
 Un système de communication et d’information régulier et fonctionnel : pour une meilleure
opérationnalité des activités de Suivi et Evaluation au temps opportun, il importe d’améliorer la
communication et l’information, dans les deux sens, avec les partenaires au développement et avec les
acteurs nationaux ;
 Une mise en œuvre des activités de Suivi et Evaluation des interventions en matière de la lutte contre la
malnutrition : le plan de Suivi et Evaluation élaboré doit bénéficier de tout l’appui nécessaire pour la
mise en œuvre effective des activités planifiées ;
 Une utilisation des informations issues des données produites et traitées par le Système National : la
collecte des données n’a d’intérêt que si elles sont transformées en informations valides qui seront à
leur tour diffusées auprès des différentes cibles susceptibles de les utiliser dans leur processus de prise
de décision. A tous les niveaux – local, régional et national -, les différentes informations issues des
données produites et traitées doivent faire l’objet de diffusion et d’utilisation adaptées. L’appropriation
des données à ces niveaux va déterminer l’utilisation qui en sera faite.
Plan de suivi et évaluation de la lutte contre la malnutrition à Madagascar 2012 - 2015
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Les informations issues des données produites et traitées par le Système National pourront être utilisées
de différentes façons pour :
– faciliter le plaidoyer pour l’action ;
– être utilisées dans la planification, réorientation stratégique et amélioration des programmes ;
– accorder les changements aux interventions entreprises.

II. OBJECTIFS DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION
2.1. Objectif global
Améliorer le Système de Suivi et Evaluation de la réponse nationale à la malnutrition à Madagascar, pour le
respect des principes de coordination unique à tous les niveaux, afin d’avoir un système efficace, efficient
et utilisé à des fins de gestion.















2.2. Objectifs spécifiques
Appuyer la mise en œuvre d’une planification opérationnelle intégrée basée sur les résultats (POI) ;
Renforcer la coordination des activités du Système National de Suivi et Evaluation à tous les niveaux ;
Renforcer les capacités des Responsables de Suivi et Evaluation et les structures de Suivi et Evaluation
au niveau central et décentralisé ;
Elaborer/ Réviser les manuels, guides et outils standardisés du Système National de Suivi et Evaluation ;
Renforcer les compétences des acteurs en planification et en Suivi et Evaluation y compris la recherche ;
Assurer l’équipement et le fonctionnement de l’Unité Suivi et Evaluation de l’ONN et des structures des
niveaux opérationnels ;
Assurer l’informatisation du Système National de Suivi et Evaluation ;
Assurer le suivi de la mise en œuvre du PNAN II ;
Evaluer la mise en œuvre des stratégies d’intervention du PNAN II ;
Assurer la qualité des services offerts dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d’intervention du
PNAN II;
Faciliter la prise de décision, entre autre, en temps voulus, au moment opportun et aux différents
niveaux (National, Régional, District)
Faciliter la transmission des informations devant répondre aux besoins de suivi et de la coordination de
la lutte ;
Renforcer le système d’information et de documentation des interventions du PNAN II;

III. PRINCIPES GENERAUX DU SUIVI-EVALUATION DU SECTEUR NUTRITION
3.1. Un seul système de Suivi et Evaluation
Compte tenu des intervenants multisectoriels, dans chaque domaine, l’ONN met à la disposition de tous les
acteurs un document (cadre unique) pour le Suivi et Evaluation: le Plan de Suivi et Evaluation National en
Nutrition. Il veille à ce que la mise en œuvre de ce système unique soit effective à tous les niveaux. Ainsi, ce
Plan doit bénéficier de tout l’appui nécessaire pour la mise en œuvre effective des activités planifiées. Un
Plan Opérationnel Intégré sera mis en vigueur chaque année, pour contenir les priorités des interventions
définies dans ce Plan.
3.2. Appropriation du système
Si un succès est préconisé dans la mise en œuvre du Plan de Suivi et Evaluation National en Nutrition, il
repose sur l’appropriation du système à tous les niveaux (National, Régional, District). En effet, le
processus d’élaboration de ce Plan a été la preuve de cette appropriation.

Plan de suivi et évaluation de la lutte contre la malnutrition à Madagascar 2012 - 2015

- 10 -

3.3. Décentralisation
Pour la bonne marche des stratégies d’intervention du secteur, l’ONN, étant un organisme rattaché au
gouvernement, assure la mise en vigueur et l’application de ces approches notamment celle en matière de
décentralisation. En effet, la mise en œuvre de ce Plan exige une structure de coordination à deux niveaux
pour assurer la planification opérationnelle et le suivi des interventions retenues dans le PNAN II. En
d’autre terme, le renforcement des acquis du secteur en matière de suivi au niveau national et décentralisé,
en vue d’une meilleure synergie des intervenants et d’une meilleure harmonisation des activités, est
soutenu dans ce nouveau Plan.
3.4. Démarche de suivi évaluation
Par respect des normes, comme on aimerait insister dans ce Plan, toute démarche de suivi et évaluation se
conforme à une logique standard, indépendamment du type de données à collecter ou à analyser. Cette
logique se base sur le fait que le suivi évaluation sert à produire des arguments ou avancer des points de
vue soutenus par des raisonnements scientifiques.
Par ailleurs, pour être réaliste, on peut schématiser comme suit cette démarche :
Figure 1 : Démarche de suivi évaluation
Objet du
Suivi-Evaluation

La conception du
Suivi-Evaluation

La conduite du processus
de Suivi-Evaluation

Collecte des données

Analyse des résultats du
Suivi-Evaluation

Rapport de suivi

Rapport d’évaluation
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3.5. Gestion axée sur le résultat
Mettre en place un système de suivi et évaluation efficace puis le rendre fonctionnel exigent un principe
qui veille au respect d’une gestion axée sur les résultats, laquelle, consiste à :
 définir les goulots d’étranglement et élaborer une stratégie pour les obtenir au moyen d’un processus
participatif associant toutes les parties prenantes ;
 collecter et analyser les indicateurs appropriés pour suivre les performances à la lumière des résultats
escomptés ;
 élaborer des plans en vue de rassembler les données sur les performances et établir des rapports à ce
sujet.

IV. ELEMENTS ESSENTIELS DU SUVI ET EVALUATION
4.1. Planification intégrée
Une bonne planification fait partie intégrante des activités de suivi et évaluation. Un programme qui veut
instaurer sa réussite se focalise sur une bonne planification. Elle permet d’atteindre les objectifs fixés dans
le PNAN II et rend plus facile la mise en œuvre du Suivi et Evaluation.
Figure 2: Etapes dans le Cycle de Planification Intégrée

1
5

2
2

4

3

Les activités du secteur Nutrition, sont transcrites sous forme de Plan Opérationnel Intégré (POI) élaboré
annuellement dont le contenu sera actualisé pour tenir compte des réalisations et des leçons tirées de
l’année précédente. Le draft du POI annuel sera préparé avec les partenaires, dans le cadre de groupes de
travail sectoriels, et présenté pour discussion aux Forums des partenaires/Réunions de coordination, en
novembre de chaque année. L’Unité de Suivi-Evaluation National sera chargé de sa finalisation, qui tiendra
compte des observations et des propositions des partenaires pour sa validation par les Forums des
partenaires/Réunions de coordination, tout au début de l’année considérée. Le POI annuel contient des
budgets détaillés relatant les ressources nécessaires pour la réalisation de chaque activité.
Toutes les activités appuyées ou directement entreprises par les partenaires dans le cadre de la lutte
contre la malnutrition devant être inscrites dans ce POI qui servira de document de référence dans la
coordination des activités et la mobilisation des ressources auprès des partenaires. Ce plan opérationnel
permet de suivre et d’assurer la convergence de toutes les interventions vers le PNAN II et des objectifs
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communs, d’identifier les domaines d’activités qui nécessitent plus de positionnement par les acteurs et de
voir les allocations de ressources correspondantes.
4.2. Niveau de Planification
Le dispositif de suivi-évaluation doit servir de boussole au PNAN II. Mais pour que cette boussole soit utile,
il faut être au clair sur le but que l’on souhaite atteindre, d’où la nécessitée d’une bonne planification. Par
ailleurs, ce dispositif doit s’intégrer dans le dispositif de pilotage du PNAN II. Il importe donc d’être au clair
sur la gouvernance du PNAN II : qui fait quoi ?
Sur ce, la planification cette fois-ci s’effectue à deux niveaux : au niveau central et au niveau régional.
Au niveau central : En effet, la mise en œuvre du PNAN II s’effectue à travers l’élaboration d’un POI annuel,
comme mentionné ci-dessus, qui décrit, de manière détaillée, les activités nécessaires pour atteindre les
objectifs fixés pour l’année considérée. Ce POI contient des budgets détaillés relatant les ressources
nécessaires pour la réalisation de chaque activité. Ce Plan constitue un cadre de référence pour la
coordination et la planification des partenaires/parties prenantes, ensuite, il devrait contenir toutes les
activités appuyées ou directement entreprises par les partenaires/parties prenantes dans le cadre de la
lutte contre la malnutrition.
Au niveau régional : pour une meilleure appropriation de la lutte et pour assurer la conformité des actions
aux réalités et aux priorités sur le terrain, la planification au niveau régional est importante. Se référant aux
objectifs nationaux inscrites dans le POI étant validé, chaque Région (ORN, partenaires/parties prenantes)
définit sa contribution en termes d’objectifs régionaux et planifie des activités permettant de les atteindre
pour l’année considérée. Ainsi, chaque Région (ORN, partenaires/parties prenantes) permet d’améliorer
son niveau de performance dans la lutte contre la malnutrition.
Toutefois, chaque Région (ORN, partenaires/parties prenantes) est libre d’adopter une approche qui lui
convient et permet d’obtenir des résultats tangibles au cours d’une courte période, suivant sa réalité sur
le terrain. Car l’adoption d’une approche, par exemple : «Rapid Result Initiative» (RRI), à travers une
planification à court terme permet d’obtenir des résultats tangibles au cours d’une courte période.
4.3. Le Suivi
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du PNAN II, il importe de rappeler que le suivi est l’examen
quotidien de routine, des activités en cours d’exécution. En effet, c’est un processus continu par lequel les
responsables et le personnel de projets/programmes vérifient les différentes parties, étapes de
progressions et tout le processus. En plus, si l’on se réfère à la norme, le suivi est une activité qui fait partie
intégrante de l’exécution et de la gestion de projets/programmes. Pertinemment, il permet de répondre
aux questions suivantes :
 Le plan de travail et le budget sont-ils suivis ? Existe-t-il une bonne collaboration avec d’autres
organisations (coordination) et les communautés cibles ? Le personnel assume- t-il de manière efficace,
ses fonctions et responsabilités ?
 Les activités se déroulent-elles conformément au plan de travail ? Quels sont les problèmes rencontrés ?
Certaines hypothèses émises s’avèrent-elles fausses ?
Toutefois, ses objectifs se définissent comme suit:
 Il permet de collecter, analyser, stocker et communiquer des données et informations pertinentes à
l’ensemble des acteurs impliqués au niveau local, sectoriel et national ;
 Il fournit l’évidence et l’information qui permettent de prendre de bonnes décisions dans la gestion d’un
projet/programme ;
 Il aide à réorienter, ajuster, prendre à l’échelle et faire tous les changements nécessaires dans un plan
de mise en œuvre technique et financier ;
 Il permet de détecter les problèmes qui pourraient entraver la bonne réalisation du projet/programme
ou plan d’action et de prendre à temps, les décisions qui s’imposent pour apporter des corrections.
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Par contre, le suivi a ses propres domaines qui correspondent généralement aux différents aspects de
gestion programmatique. On distingue les domaines suivants : le suivi technique (suivi des activités), le
suivi financier, et le suivi des performances (voir annexes).
4.4. L’Evaluation
L’évaluation est un examen épisodique des réalisations générales. Elle vise à mesurer objectivement
l’impact (résultats) attribuable à l’intervention du programme, en un temps donné. De part cette
définition, l’évaluation permet de répondre aux questions suivantes qui pourraient servir, entre autres, de
guide pour la conduite des éventuelles évaluations du PNAN II.
 Les buts et objectifs sont-ils entrain d’être atteints ou non?
– Si oui, veuillez le noter et communiquer les progrès réalisés ;
– Si non, veuillez considérer les questions suivantes.
 Les buts et objectifs pourront-ils être atteints dans le temps imparti (2012-2015). Si non pourquoi ?
 Le délai de réalisation devra t-il être modifié ?
 Existe t-il des ressources adéquates (argent, équipements, personnel, formation, etc.) pour la
réalisation des buts.
 Les buts et objectifs sont-ils toujours réalistes ?
 Les priorités devraient-elles changer pour mettre l’accent sur l’atteinte des buts ?
 Les buts devraient-ils être modifies (tenir compte des raisons pour lesquelles les buts ne sont pas
entrain d’être atteints avant de les changer) ?
 Quelles leçons peuvent être tirées du suivi et évaluation en vue d’améliorer les activités futures de
planification et les efforts de suivi et évaluation ?
Par ailleurs, l’évaluation sert à identifier l'évolution dans le temps des résultats globaux et indiquer la
mesure dans laquelle les changements observés sont le résultat de l'intervention du programme/projet.
Par contre, il existe des différents types d’évaluation qu’on peut envisager pour ce plan, parmi lesquelles :
l’Auto-évaluation, l’Evaluation à mi-parcours, l’Evaluation Ponctuelle, et l’évaluation finale.
L’Auto-évaluation: des auto-évaluations périodiques seront conduites par les parties prenantes du PNAN II
pour identifier leurs besoins en matière de services et leurs compétences en matière de lutte contre la
malnutrition. Les résultats de ces auto-évaluations permettront d’orienter l’offre de services aux
communautés, en termes de prévention, prise charge et renforcement de leur capacité.
L’évaluation à « mi-parcours » sera effectuée (à la fin de l’année 2013) pour identifier les progrès réalisés et
les changements intervenus résultant des interventions des acteurs de la lutte. A l’issue de cette
évaluation, les informations orienteront les décisions de modification, ou de suppression d’une stratégie
donnée et serviront à classer les actions par ordre de priorité.
L’évaluation finale sera effectuée à la fin de la mise en œuvre du PNAN II (en 2015), pour mettre en
évidence l’impact de toutes les interventions de lutte contre la malnutrition à Madagascar.
Evaluations Ponctuelles : des évaluations spécifiques et études spéciales sont prévues dans le cadre da la
mise œuvre du PNAN II pour documenter les aspects particuliers. Il s’agit de : (i) l'évaluation de l’état
nutritionnelle dans des zones déterminées (SMART); (ii) l'évaluation des écarts en termes d’interventions
et de ressources; (iii) l'évaluation du système de surveillance existante; (iv) l'étude qui nécessite des
démarches de recherche développement action dans la stratégie communication ; etc.…

V. LA LOGIQUE D’INTERVENTION
Pour l’appréciation des résultats obtenus à l’occurrence de la mise en œuvre des interventions envisagées
dans le PNAN II, le cadre de Suivi et Evaluation est une représentation séquentielle des étapes devant y
conduire. Il repose sur des indicateurs qui vont permettre de mesurer le degré de mise en œuvre des
interventions.
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Par ailleurs, pour servir de document de référence dans la coordination des activités et la mobilisation des
ressources auprès des partenaires, un plan opérationnel intégré (POI) budgétisé couvrant la période de
mise en œuvre du PNAN II est élaboré annuellement. Il sera actualisé chaque année d’exercice pour tenir
compte des réalisations et des leçons tirées de l’année précédente. En effet, un draft du POI annuel sera
préparé avec les partenaires, dans le cadre de groupes de travail sectoriels (cluster nutrition)/réunion de
coordination et présenté pour discussion au Forum des partenaires, en novembre/décembre de chaque
année. Les membres de l’équipe de l’Unité de Suivi Evaluation National seront chargés de sa finalisation,
qui tiendra compte des observations et des propositions des partenaires pour sa validation par le Forum
des partenaires, en janvier de l'année considérée. Toutes les activités appuyées ou directement entreprises
par les partenaires dans le cadre de la lutte contre la malnutrition seront inscrites dans ce POI annuel.
Afin d’évaluer les progrès du PNAN II, les partenaires effectueront deux missions conjointes par an pour
prendre connaissance des activités entreprises et réalisées sur le terrain. Ces missions permettront de
renforcer une compréhension commune du programme et formuler des recommandations pour assurer
une meilleure efficience des activités.
Dans le cadre de la coordination de la lutte contre la malnutrition à Madagascar, l’ONN prévoit une revue
conjointe annuelle/réunion de coordination la dernière semaine du mois de septembre de l'année
considérée. Ceci servira pour tous les partenaires de se mettre ensemble pour faire le bilan des réalisations
au cours de l’année, de ressortir les points de succès pour leur capitalisation, ainsi que les points à
améliorer pour la prochaine période.
En revanche, pour élaborer ce Plan de Suivi et Evaluation, l’équipe technique a considéré comme base la
connaissance des différents types d’interventions du PNAN II, le système de suivi-évaluation existant et les
problèmes rencontrés. En effet, cette partie présente les différents domaines stratégiques inscrits dans le
PNAN II, qui feront l’objet de Suivi et Evaluation.
5.1. La prévention de la malnutrition
En premier lieu, la prévention de la malnutrition se fera en un composant de trois approches bien distinctes
qui suit en effet, la logique d’intervention renforçant les acquis du précédent plan (PNAN I). Ainsi, pour se
faire les interventions se focaliseront à la mise à l'échelle des sites PNNC, à la Surveillance et promotion de
la croissance et du développement des enfants de moins de 5 ans. En outre, l’amélioration de l’accès à
l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène (WASH) accompagnera cette première approche de la
prévention de la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans et des mères.
En second lieu, la promotion de l’ANJE et NdF à travers l’approche cycle de vie, la promotion de la nutrition
des adolescentes (13-20 ans) et le renforcement des activités d’éducation nutritionnelle au sein des écoles,
qui pourront guider les adolescentes à adopter un comportement adéquat pour avoir un bon état
nutritionnel. Le cycle intergénérationnel de la malnutrition nutrition démontre que l’état nutritionnel de
l’adolescente, influe sur celui de l’enfant auquel elle donnera naissance.
En troisième lieu la supplémentation en micronutriments (Fer Acide folique, Multi-micronutriment,
Vitamine A, Zinc) des femmes enceintes et allaitantes, des adolescentes de 13 à 20 ans, des enfants de
moins de 5 ans et d’âge scolaire de 6 à 14 ans figurent parmi la stratégie de lutte préconisée par le
Protocole National de Lutte contre les Carences en Micronutriments pour le moyen terme, et ont été
priorisés dans le Plan d’Action. Vient en suite, la fortification alimentaire et le déparasitage des enfants de
moins de 5 ans, des femmes enceintes, des enfants en âge scolaire, qui pourraient corriger une déficience
nutritionnelle dans la population en général ou dans une population ciblée. Par contre, le type et le niveau
de fortification à effectuer doivent se baser sur les résultats des enquêtes y afférentes. La suivie et
l’évaluation de cette composante permettront de : réduire le taux de malnutrition chronique chez les
enfants de moins de 5 ans et la prévalence de l’insuffisance de poids à la naissance (< 2.500 grammes) ;
Augmenter le taux d’allaitement maternel exclusif et le pourcentage des mères pratiquant l'ANJE optimale

Plan de suivi et évaluation de la lutte contre la malnutrition à Madagascar 2012 - 2015

- 15 -

(AM+AC approprié), réduire l’anémie ferriprive chez les enfants de moins de 5 ans, les enfants d’âge
scolaire, et les femmes enceintes1.
5.2. La sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables
Sachant que, les activités d’arboriculture fruitière ne sont pas suffisamment considérées dans les projets
de développement rural, et étant donné que les enquêtes de consommation alimentaire réalisées auprès
des ménages montrent que le régime alimentaire n’est pas varié et dominé par les aliments glucidiques
notamment, riz puis racines et tubercules.
Le PNAN II, en améliorant les actions à entreprendre ainsi que le ciblage des bénéficiaires du précédent
Plan (PNAN I) vise à : promouvoir les cultures maraichères et des produits riches en micronutriments, et les
pratiques de petits élevages (à cycle court) ; améliorer l’accessibilité des ménages à l’alimentation pendant
toute l’année ; mettre en place des cantines scolaires dans les zones d’insécurité alimentaire et pourvoir
l’appui alimentaire aux groupes vulnérables. Le suivi et évaluation de cette composante permettra de
réduire de moitié la proportion de la population victime d’insécurité alimentaire et de maintenir à moins de
30% le taux d’insécurité alimentaire des ménages ruraux en 20152.
5.3. Prise en charge de la malnutrition aigüe
La malnutrition aigüe constitue l’une des causes de forte mortalité infanto-juvénile à Madagascar3. En effet,
la malnutrition constitue toujours un problème de santé publique à Madagascar, surtout, pour les groupes
vulnérables dont les enfants moins de cinq ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes.
Le renforcement des Centres de Récupération et d’Education Nutritionnelle (CREN) constitue une des
priorités qui figure dans le plan d’action. En plus, mettre en place de nouveaux centres de récupération et
d’éducation nutritionnelle afin d’étendre la couverture de la prise en charge des groupes vulnérables se
révèle indiscutable dans la logique d’intervention du PNAN II. Des formations et des remises à niveau des
personnels soignants seront réalisées régulièrement. La prise en charge de la malnutrition aiguë sera
renforcée. Le suivi comprend le suivi du système de gestion pour un approvisionnement régulier des
médicaments et matériels au niveau des centres opérationnels. Par ailleurs, le déroulement des activités
des centres de prise en charge médicaux et nutritionnelle seront suivi. En outre, l’évaluation de l’efficacité
des structures se fera par rapport à la norme de protocole national de prise en charge en vigueur4.
5.4. Urgence, réhabilitation et développement pour la réduction des risques de malnutrition
Après le passage des catastrophes, on vise à mettre à la disposition des ménages cibles des paquets
d’activités de prévention de la malnutrition. Ceci consiste à réduire à la fois les taux de malnutrition
maternelle et infantile. Par contre, la réalisation des séances de sensibilisation sur la consommation d’eau
potable, l’utilisation de latrine et la purification de l’eau, permettra de réduire les risques d’apparition et de
propagation des maladies à transmission vectorielle dans les zones touchées. Des différentes activités
d’appui auprès des ménages seront mise en œuvre suivant les besoins ressentis post catastrophe. Le Suivi
et Evaluation de cette composante permet d’apprécier le respect des normes et protocoles ainsi que
l’efficacité de la stratégie, en vue de maintenir à inferieur de 1% le taux de malnutrition aiguë sévère
(poids/taille<-3ET) chez les enfants de moins de 5 ans, et d’atténuer les effets des aléas de catastrophes sur
la nutrition.

1

Détails en annexe
Détails en annexe
3
Bryce et al, 2008
4
Détails en annexe
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5.5. Coordination et amélioration de l’environnement favorable au développement du secteur
nutrition
Pour parvenir au meilleur aspect de coordination et d'harmonisation des interventions, des efforts
particuliers sont menés pour la mise en place de l’approche programme. La mobilisation des ressources
financières se fera à travers un plan et les revues annuelles permettront de faire l’évaluation de la mise en
œuvre du POI. Le Suivi et Evaluation assurera l’opérationnalisation du système de diffusion d’information
pour les partenaires et pour toutes les parties prenantes. Le partenariat avec le secteur privé et la société
civile sera développé à travers la promotion, la communication, la production des produits ayant des
apports nutritifs accessibles pour les gens qui vivent en milieu ruraux, et même à travers les activités de
prise en charge médicaux et nutritionnel.
5.6. Le suivi-évaluation
La réorganisation du suivi-évaluation donnera des résultats opérationnels plus palpables. L’existence d’un
secteur recherche est un aspect innovateur qui permet de gérer les besoins nationaux en études. Le
renforcement de capacité structurel à tous les niveaux, en matière de planification, et de gestion de
données, sera intensifié. Les indicateurs du PNAN I sont révisés conformément aux besoins nationaux et
internationaux.
En revanche, la mise en œuvre des activités du suivi-évaluation respecte l’unicité du cadrage national.
L’examen continu du plan de suivi et évaluation permettra de se rendre compte de la disponibilité à temps
des données et de l’information, de son utilisation dans le processus de prise de décision pour l’orientation
et l’amélioration des programmes et l’élaboration de politiques.
5.7. L’opérationnalisation du cadre institutionnel
Compte tenu du processus que le pays a traversé depuis la mise en place de l’ONN (cadre institutionnel),
l’effectivité de son opérationnalisation est de mise, tout en pensant aux améliorations nécessaires. En
effet, le renforcement du leadership et les capacités techniques et managériales au niveau régional et
périphérique sont nécessaires pour une décentralisation effective de la riposte à son niveau opérationnel.
Les niveaux régionaux et de districts doivent être capables de mobiliser et de coordonner les activités dans
leurs zones respectives. Cependant, le renforcement du dispositif institutionnel pour une approche
multisectorielle devrait être soutenu. Le renforcement de la coordination intra et intersectorielle des
interventions se fait à tous les niveaux. Le Suivi et l’Evaluation de cette composante permettront de
s’assurer de l’environnement propice à une riposte adéquate.
Le cadre de Suivi et Evaluation National qui s’inspire des modèles proposés par les organismes
internationaux et les normes en vigueur, comporte les éléments suivants : PRODUITS - EFFETS - RESULTATS
– IMPACT (voir annexe), tout en mettant un accent sur les résultats.
 Les PRODUITS sont les conséquences à court terme de l’exploitation des ressources, à titre d’exemple,
le personnel médical formé, la disponibilité d’interventions en nutrition financées dans les communes, le
soutien aux catégories des gens vulnérables, etc.
 Les EFFETS portent sur les conséquences à moyen terme des activités effectuées dans le programme,
telles que l’amélioration des activités de prévention, de prise en charge en l’occurrence de la
malnutrition aigüe, l’allaitement maternel, la prévalence de l’anémie, etc.
 Les RESULTATS des programmes portent sur l’amélioration des connaissances sur la bonne nutrition, le
changement d’attitudes, etc. Les résultats peuvent se traduire par un impact sur la prévalence de la
malnutrition chronique, de morbidité et mortalité, etc.
 L’IMPACT est surtout évalué sur la diminution de la prévalence par rapport aux objectifs globaux fixé
par le plan d’action.
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VI. CADRE LOGIQUE DE SUIVI ET EVALUATION NATIONAL
6.1. Cadre logique
Le cadre du Suivi et Evaluation du PNAN II est une représentation séquentielle des étapes devant conduire
à l’appréciation des résultats obtenus dans la mise en œuvre des activités pour la période définie pour le
plan d’action national. Il repose sur des indicateurs qui vont permettre de mesurer le degré de mise en
œuvre de la riposte (lutte contre la malnutrition). Ces indicateurs sont définis en prenant en compte toutes
les composantes du PNAN II. Ils permettent de constituer un tableau de bord pour faire le suivi de toutes
les initiatives et capitaliser l’expérience.
6.2. Indicateurs retenus pour le PNAN II
Le suivi des changements des indicateurs permet de juger la capacité du programme de parvenir à
renflouer les goulots d’étranglement. Les indicateurs sont des moyens de mesure des progrès accomplis,
permettant de faire des comparaisons dans le temps. La sélection des indicateurs se fonde sur le cadre
conceptuel de la planification en suivi et évaluation qui montre les différents niveaux de Suivi et Evaluation
(intrants, extrants, résultats et impact), mais elle s’est basée également sur les principes adoptés dans la
mise en œuvre du programme :
 Gestion axée sur les résultats : la plupart des indicateurs choisis se focalisent sur les résultats et la
performance des programmes de prévention et de prise en charge, composantes-clés de la lutte contre
la malnutrition, ainsi que sur les impacts qui en résultent.
 Approche locale et décentralisée : certains indicateurs permettent de rendre compte de la disponibilité
des interventions et de l’implication des acteurs jusqu’au niveau le plus bas : les communes.
 Approche ciblée : les indicateurs mettent en exergue les priorités accordées aux groupes de population
considérés comme les plus vulnérables, lors des différentes interventions.
Les indicateurs retenus dans ce Plan de Suivi et Evaluation ont fait l’objet d’un consensus national obtenu
lors des réunions de travail réunissant les représentants de l’ONN et les partenaires nationaux et
internationaux.
6.3. Indicateurs clés
Au total, 45 indicateurs clés ont été retenues. Il s’agit des indicateurs considérés comme les plus
importants, pouvant refléter le niveau de progrès du pays dans la mise en œuvre du Plan d'Action et
servant d’outil de communication à un large public.
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Tableau 1: Le cadre de performance

Indicateurs
par axe
stratégique

Donnée de réference

Population /
Anné
Valeur
Dénominate Source
e
ur
Prévention de la malnutrition
Taux
d'insuffisance
pondérale
chez les
enfants moins 19,70
2011 1 351 749
ONN
de 5 ans au
%
niveau des
sites
communautair
es
Taux
d'insuffisance
pondérale
chez les
enfants moins 18,47
2011 600 777
ONN
de 2 ans au
%
niveau des
sites
communautair
es
Nombre de
sites PNNC
6570 2012
ONN
opérationnels
Pourcentage 42,14
2012 17550
ONN
de Fokontany %

Objectif
Résultats Attendus
s
2015

2012

2013

2014

19%

Mode de
collecte

Object
if
Fréquence/Périodi
cumul
cité
é
(O/N)

Rapport des
AMIO

trimestrielle

O

Rapport des
AMIO

trimestrielle

O

6 670

Rapport des
AMIO

annuelle

N

43%

Rapport des
AMIO

annuelle

N

2015

19%

18%

6 670
43,3%

6 570

6 570

6 620

touché par la
nutrition
communautair
e
Pourcentage
des enfants
de 0 à 5 ans
suivis au
niveau des
33,0% 2 011 3 600 000
sites de
nutrition
communautair
e
Pourcentage
des enfants
de 0 à 2 ans
suivis au
niveau des
27%
2011 2 200 000
sites de
nutrition
communautair
e
Pourcentage
des enfants
âgés de 6 à
59 mois ayant
reçu une
72,2% 2008 3 200 000
supplémentati
on en
vitamine A
dans les 6

ONN

36%

33%

34%

35%

36%

Rapport des
AMIO

trimestrielle

N

ONN

30%

33%

34%

35%

36%

Rapport des
AMIO

trimestrielle

N

EDS IV

80%

80%

Enquête
nationale

5 ans

N
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derniers mois
Nombre
d'enfants
âgés de 6 à
59 mois ayant
reçu une
supplémentati
on en
vitamine A
durant la
SSME
Pourcentage
des enfants
scolarisés
ayant reçu
des Fer Acide
Folique
Pourcentage
des enfants
de 12 à 59
mois
déparasités
Pourcentage
de femmes
enceintes
déparasités
(routine et
SSME)
Pourcentage
d'enfants en
age scolaire

3 279
000

2011

SSME

40%

2010 5 200 000

MEN/ONN/MINSA
70%
NP

95,00
%

2011 2 800 000

49,70
%

53,00
%

SSME

annuelle

N

40%

45%

50%

70%

Rapport des
AMIO

trimestrielle

N

SSME

95,00% 95%

95%

95%

95%

Rapport SSME semestrielle

N

2011 940 000

SSME

60%

45%

50%

55%

60%

Rapport SSME semestrielle

N

2010 5 200 000

MEN

70%

57%

61%

65%

70%

Rapport MEN

N
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semestrielle

(6-14 ans)
déparasités
Pourcentage
des ménages
utilisant du sel
iodé
Nombre
d’écoles
PNANS
fonctionnelles
Taux de
desserte à
l'eau potable
Taux
d’utilisation de
latrines
Pourcentage
de ménage
pratiques le
lavage de
mains avec du
savon au
moment clé

72,00
%

2008 4 255 319

EDS IV

95%

1670

2012

MEN

4730

2210

3020

36,48

2004 4 255 319

MinEau

65%

54,80
%

58,90
%

53%

2004 4 255 319

MinEau

72,00% 70%

2009

UNICEF
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95%

Enquête
nationale

5 ans

N

3830

4730

Rapport MEN

annuelle

0

62,60
%

65%

Rapport
MinEau

annuelle

O

72,00
%

Rapport
MinEau

annuelle

O

Enquête

5 ans

O

Tableau 2 : Le cadre de performance (suite)

Indicateurs par
axe stratégique

Donnée de réference

Objectif
Résultats Attendus
s

Population /
Valeur Année
Dénominate Source 2015
ur
Securité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables
Pourcentage
des ménages
ayant un profil
CNFSV
de
53%
2010
20%
A
consommation
alimentaire
limite et pauvre
Nombre
d’écoles ayant
une cantine
2 000
2011
7761
MEN
4000
scolaire dans
les zones
vulnérables
Nombre de
ménages ayant
FID,
bénéficié des
240
CRS,
960
vivres ou
2011
4 255 319
000
CARE,
000
argent contre
PSN
travail
(VCT/ACT)
Nombre de
personnes
vulnérables
100
45 800
ONN
recevant un
000
appui
alimentaire
Nombre
d'élèves
463
2010970
2101297 MEN
bénéficiant de
343
2011
000
ration dans les

2012

2013

2014

Mode de
collecte

Object
if
Fréquence/Périodic
cumul
ité
é
(O/N)

20%

Enquête PAM

annuelle

N

2015

2500

3000

3500

4000

Rapport MEN

annuelle

O

240
000

240
000

240
000

240
000

Rapport des
AMIO

trimestrielle

N

100
000

100
000

100
000

100
000

Rapport des
AMIO

trimestrielle

N

605
000

726
000

848
000

970
000

Rapport MEN

trimestrielle

N

cantines
scolaires
Nombre des
sites
communautaire
s / Fokontany
407
adoptant de
cultures
maraîchères
Production de
cultures
ND
maraîchères (t)
Prise en charge la malnutrition aiguë
Nombre
d'enfants
atteints de la
14 672
2011
malnutrition
aigüe sévère
pris en charge
Nombre
d'enfants
atteints de la
4200
2011
malnutrition
moderée pris
en charge
Taux de
guerison des
malnutris aiguë
sevère (dans
64%
2011
les
CRENI/CRENA
S)
Taux de
guerison des
59%
2011
malnutris aigüe

ONN

MINAG
RI

MINSP

4810

1805

2410

4510

4810

110
000

110
000

110
000

110
000

10 000

Rapport des
AMIO

semestrielle

O

MINAGRI

annuelle

O

mensuelle

N

13 000 14 000 15 000 14 000 13 000 RMA

MINSP

4862

4200

4410

4631

4862

RMA

mensuelle

N

MINSP

75%

72%

73%

74%

75%

RMA

mensuelle

N

MINSP

70%

61%

64%

67%

70%

RMA

mensuelle

N
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moderé (dans
les CRENAM)
Nombre de
CRENAS
532
2011
MINSP
889
532
689
789
889
opérationnels
Nombre de
CRENAM
12
2011
MINSP
47
11
27
37
47
opérationnels
Nombre des
CRENI
49
2011
MINSP
49
49
49
49
49
opérationnels.
Urgence - réhabilitation et developpement pour la reduction de risque de la malnutrition
Nombre de
ménages
bénéficiant d’un
ND
BNGRC 96 000 24 000 24000 24000 24000
appui
alimentaire en
cas d'urgence
Nombre de
ménages ayant
bénéficié de
240
960
240
240
240
240
2011
4 255 319 BNGRC
travaux HIMO
000
000
000
000
000
000
(VCT/ACT) en
cas d'urgence
Coordination et amélioration de l'environnement favorable au developpement du secteur nutrition
Plaidoyer pour
le secteur
ND
ONN
fort
fort
nutrition
renforcé
Disponibilité de
documents de
référence pour
60%
ONN
100%
100%
le secteur
nutrition
Effectivité du
35%
ONN
100%
100%
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RMA

mensuelle

N

RMA

mensuelle

N

RMA

mensuelle

N

Rapport des
AMIO / CRGRC Annuelle
/ BNGRC

N

Rapport des
AMIO / CRGRC Annuelle
/ BNGRC

N

Evaluation

Annuelle

N

Recensement

Annuelle

O

Evaluation

Annuelle

O

suivi évaluation
du secteur
Nombre de
partenariats
engagés
formellement
dans la mise en
œuvre du
PNAN

ND

99
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84

89

94

99

Recensement

Annuelle

O

6.4. Paramètres de suivi des indicateurs de performance
Pour permettre au secteur nutrition de faire le suivi des indicateurs figurant dans le tableau de
performance, les variables suivantes seront collectées conforment à la périodicité de collecte des
indicateurs clés qui leur sont rattachés. Chaque variable est désagrégé par commune :
 Nombre total d’enfants moins de 5 ans
 Nombre total d’enfants moins de 2 ans
 Nombre total d’enfants de 6 à 59 mois
 Nombre total d’enfants 12 à 59 mois
 Nombre d’enfants moins de 5 ans suivis au niveau des sites communautaires
 Nombre d’enfants moins de 2 ans suivis au niveau des sites communautaires
 Nombre d’enfants moins de 5 ans de la bande jaune ou bande rouge au niveau des sites
communautaires
 Nombre d’enfants moins de 2 ans de la bande jaune ou bande rouge au niveau des sites
communautaires
 Nombre d’enfants 1é à 59 mois déparasités
 Nombre de femmes enceintes déparasitées
 Nombre d’enfants admis au niveau des CRENI
 Nombre d’enfants admis aux CRENAS
 Nombre d’enfants pris en charge dans les CRENAM
 Nombre d’enfants sortis des CRENI
 Nombre d’enfants sortis guéris du CRENI
 Nombre d’enfants transférés du CRENI vers le CRENAS
 Nombre d’enfants sortis des CRENAS
 Nombre d’enfants sortis guéris du CRENAS
 Nombre d’enfants sortis guéris du CRENAM
 Nombre d’enfants scolarisés en primaire
 Nombre d’enfants scolarisés ayant reçu le fer acide folique
 Nombre d’enfants en âges scolaire (6-14 ans) déparasités

VII. STRUCTURES CLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME NATIONAL DE SUIVI ET EVALUATION
Dans la mise en œuvre du Plan National de Suivi et Evaluation, des comités ont été mises en place pour
jouer un rôle essentiel aux différents niveaux du système de suivi-évaluation et assurer sa performance.
7.1. Le Comité National de Suivi et Evaluation
Ce comité regroupe les responsables en Suivi-Evaluation des partenaires et des acteurs de la lutte contre la
malnutrition (Ministères, société civile, ONG, secteur privé, …), qui constituent une plateforme technique
en la matière. Il doit veiller au respect du principe de l’approche participative de toutes les parties
prenantes de la lutte pour les sujets relatifs au Suivi et Evaluation.
Le responsable de suivi-évaluation de l’ONN assure le secrétariat permanant du CNSE nutrition. Il convoque
les réunions périodiques ou extraordinaires.
Afin d’assurer le bon déroulement des activités en matière de suivi-évaluation, le comité se réunit de façon
régulière :
 tous les trois mois pendant la phase de démarrage,
 tous les six mois après la mise en place du système.
Toutefois, des réunions extraordinaires peuvent être organisées en fonction des urgences et des besoins
en matière de suivi-évaluation.
En cas de nécessité, le CNSE effectue des missions conjointes sur terrain avant la formulation des
propositions des recommandations.

7.1.1. L’unité de Suivi et Evaluation
Cette unité qui se trouve au niveau de l’ONN, a pour mission d’assurer l’efficacité du système de suivi du
processus et des réalisations et d’évaluation d’impact dans le secteur Nutrition, pour appuyer le pilotage et
favoriser l’atteinte des objectifs.
Le service de Suivi-Evaluation doit assurer l’élaboration, la mise à jour de la logique d’intervention et la
chaîne des résultats du secteur Nutrition, incluant les indicateurs clés et sa déclinaison en
plans opérationnels pour les intervenants en nutrition à différents niveaux. Ce service effectue le suivi de la
mise en œuvre des différents plans et des indicateurs y afférents, et la mesure de l’impact des
interventions et du degré d’atteinte des objectifs. Il assure la mise à disposition des informations et des
données fiables, pertinentes et à jour pour orienter les interventions en nutrition vers l’atteinte des
objectifs de la PNN et du PNAN II.
Le suivi-évaluation est chargé de concevoir et opérationnaliser un système de gestion d’informations
techniques et financières permettant d’analyser et de vérifier si :
- les activités ont été exécutées conformément aux plans, aux calendriers, et au budget
- les activités atteignent réellement les bénéficiaires ciblés
- les activités produisent les résultats attendus
- les activités conduisent aux effets prévus dans l’immédiat.
Par ailleurs, le système doit permettre d’identifier les causes des éventuels retards ou des effets
imprévus ?
7.1.2. Les Responsables de suivi-évaluation au niveau des ORN
Au niveau des régions, le coordinateur régional de l’ONN est assisté par un responsable de suivi-évaluation
qui a pour mission de fournir les données et informations fiables émanant de la région pour alimenter la
base de données du secteur nutrition. Il est en même temps le responsable du système d’information au
niveau régional.
Les responsables de suivi-évaluation sont chargés de recueillir à temps les informations suivant les canevas
et la stratégie déjà élaborés.
7.1.3. Les Groupes Régionaux de Suivi-Evaluation (GRSE)
Les GRSE sont composés des représentants régionaux des ministères et services techniques, des agences
de mise en œuvre (AMIO) et des différents acteurs intervenant dans le secteur nutrition notamment les
responsables des projets et programmes nationaux, des institutions nationales, du secteur privé, des
agences de coopération, des communautés et des entités décentralisées au niveau de la région . Le
coordonnateur régional de l’Office Régional de la Nutrition assure la coprésidence des comités avec les
directeurs Régionaux de la Santé, de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Education Nationale. Ils sont chargés de
valider, d’analyser et de consolider les données régionales du secteur et assurent la rétro-information au
niveau des intervenants de la Région.
7.1.4. Les Partenaires Techniques et Financiers organisés en Forum
Il s’agit des partenaires qui contribuent dans la lutte contre la malnutrition à travers le financement ou la
mise en œuvre des projets. Ils sont chargés de transmettre à l’ONN toute information relative au Suivi et
Evaluation des projets qu’ils financent et/ou mettent en œuvre.
7.1.5. Les structures décentralisées (ORN)
Pour la coordination de la lutte contre la malnutrition au niveau de la Région, les ORN sont chargées en
même temps d’assurer la supervision de la mise en œuvre des activités à leurs niveaux respectifs.
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7.1.6. Structures d’appui ponctuelles
Pour des besoins opérationnels du programme, plus particulièrement en matière de suivi-évaluation, des
équipes d’appui ponctuelles peuvent renforcer l’intervention.
7.1.7. Les Equipes Mobiles d’Appui Régional
Se sont des équipes composées des membres des différentes unités au sein de l’ONN, du Ministère de la
Santé, et des Partenaires Techniques et Financiers. Elles sont chargées d’appuyer les structures
décentralisées dans la planification régionale et dans le suivi et évaluation des activités pour assurer
l’atteinte des objectifs fixées par le POI, tout en tenant compte le niveau de performance de chaque
structure.
7.2. Niveau du Système National de Suivi et Evaluation
Pour la mise en œuvre du Système National de Suivi et Evaluation, en général, celui-ci s’appuie sur trois
niveaux. En effet, les acteurs de chaque niveau jouent un rôle fondamental dans l’opérationnalisation du
système.
 Le premier niveau est le niveau de district : le niveau district, tient le rôle de structure de coordination,
centralisation et de validation des données relatives au district. En outre, il est chargé de transmettre
des informations au niveau régional. En plus, ce plan prévoit la mise en place d’un comité de suivi et
évaluation à ce niveau. Il sera sous la supervision du Chef du Service de Santé du District, les données
et informations doivent être partagées avec tous les acteurs du district et faire l’objet d’un rapport à
envoyer tous les trois mois au niveau Régional (ORN). Le Secrétariat Permanent du niveau district est
assuré par le Responsable de nutrition du Service de Santé de District (SSD).
 Le deuxième niveau est le niveau régional, qui assure l’agrégation des données des différents districts
afin d’obtenir des informations sur la performance de la Région par rapport à la lutte contre la
malnutrition. Il joue le rôle de structure de centralisation informatique, de traitement des données et
d’utilisation de l’information à des fins de gestion. Par ailleurs, c’est une structure régionale de
coordination et de Suivi-Evaluation où les éléments de conventions locales (Plan Opérationnel, Plan de
Suivi et Evaluation et Budget) ainsi que les fiches de suivi mensuelles et les rapports trimestriels des
structures d’exécution sont saisis et traités. Le Secrétariat Permanent du niveau Régional est assuré
par le Responsable de Suivi et Evaluation de la structure de Coordination Régionale (ORN). Toutes les
fiches de suivi mensuelles des différentes structures d’exécution intervenant dans la Région doivent
ainsi être transmises mensuellement au niveau de l’ORN. Une analyse des données et un traitement des
informations sont effectués par les membres du GRSE. Celui-ci élabore des rapports trimestriels et
annuels du Plan intégré de la Région. Il effectue la rétro-information aussi bien vers le niveau district
que vers les structures d’exécution. Il doit également assurer l’utilisation des informations régionales
pour une prise de décision en vue d’améliorer la performance du Plan Opérationnel Intégré.
 Le troisième niveau est le niveau central qui comprend (i) le Bureau Permanent du Conseil National de
Nutrition (BP CNN) pour le niveau décisionnel; (ii) le Forum de Partenaires et le GRSE pour le niveau
d’Appui et de Conseil et (iii) l’Office National de nutrition (ONN) pour la coordination nationale. L’ONN a
mis en place son Unité de Suivi et Evaluation National (USEN) pour garantir une gestion efficace des
données et informations liées à l’état nutritionnel du pays. Il est fortement recommandé que toutes les
institutions (publiques, privées et ONG) intervenant dans la lutte contre la malnutrition, sous la
coordination de l’ONN, reconnaissent l’Unité de Suivi et Evaluation National de l’ONN comme l’organe
chargé de la coordination du suivi et de l’évaluation dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au
niveau national. A ce titre, toutes les données et informations relatives aux activités de lutte contre la
malnutrition au niveau de toutes les institutions doivent lui parvenir dans les délais prévus pour
Plan de suivi et évaluation de la lutte contre la malnutrition à Madagascar 2012 - 2015

-3-

traitement et feedback. L’Unité de Suivi Evaluation travaillera en étroite collaboration avec tous les
sous-systèmes utiles.
7.3. Rôles et responsabilités des acteurs du Système National de Suivi et Evaluation
Dans le cadre du suivi-évaluation, les rôles et les responsabilités des différentes structures, d’une manière
générale, peuvent se résumer en :
 une bonne planification,
 une gestion et utilisation des données,
 une mise à disposition des informations en temps voulu aux responsables concernés,
 un établissement d’un bilan périodique des résultats obtenus,
 une prise en compte des recommandations formulées.
Dans ce Système de Suivi et Evaluation, les tableaux suivants présentent les principales tâches relevant des
structures aux différents niveaux pour leur permettre d’assumer leurs responsabilités respectives.
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Tableau 3 : Rôles et responsabilités des acteurs du Système National de Suivi et Evaluation
NIVEAU

ACTEURS

DISTRICT

Acteurs de mise en
œuvre

TACHES
AU NIVEAU DE CHAQUE ENTITE
- Exécuter le plan de suivi
- Collecter les données
- Vérifier la cohérence des données
- Procéder au recoupement au cas éventuel
- Compiler les données et les rapports des acteurs opérationnels
- Approuver les données et rapports transmis à leur niveau
- Saisir les données dans la base de données appropriée
- Archiver les données (physique et média électronique)
- Assurer les supervisions des activités du plan de suivi menées à son
niveau
- Transmettre les données et le rapport associés au niveau supérieur
AU NIVEAU DU DISTRICT
- Organiser périodiquement une réunion de coordination trimestrielle
- Compiler les données et les rapports des acteurs opérationnels
- Vérifier et nettoyer les données arrivées au niveau du district (vérifier la
cohérence des données provenant des prestataires de services au niveau
du district)
- Approuver les rapports transmis à leur niveau
- Saisir les données dans la base de données appropriée (à définir) pour
traitement et analyse des données
- Agréger les données par axe stratégique
- Analyser les rapports en agrégeant et en traitant les données par axe
stratégique
- Assurer les supervisions des activités menées au niveau des Communes
- Faire les Revues / Bilans périodiques du Plan opérationnel
- Elaborer et transmettre le Rapport du district au niveau Régional
- Transmettre la fiche mensuelle relative aux interventions au niveau du
District à tous les acteurs et au niveau régional
- Diffuser les informations à tous les acteurs de mise en œuvre et au
niveau régional
- Utiliser les informations pour réorienter les stratégies d’intervention au
niveau du district
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Tableau 4 : Rôles et responsabilités des acteurs du Système National de Suivi et Evaluation (suite)
NIVEAU

ACTEURS

Acteurs de mise en
œuvre

-

ORN/ SE

-

REGIONAL

-

COMITES
REGIONAUX DE
SUIVI EVALUATION

-

TACHES
Analyser les rapports en agrégeant et en traitant les données
Assurer les supervisions des activités menées au niveau des districts
Transmettre les données nécessaires pour le PNSE à l’ORN
Transmettre les données de réalisation à son supérieur hiérarchique au
niveau national
Utiliser les informations pour réorienter les stratégies d’intervention au
niveau du district sous réserve de validation nationale
Se faire représenter au sein du GRSE
Opérationnaliser la gestion d’une base de donnée en collaboration avec
le SAN et le Suivi et Evaluation de l’ONN
Cartographier de la répartition géographique des interventions v/s la
carte de la prévalence de la malnutrition
Animer le groupe régional de suivi-évaluation (GRSE)
Participer au suivi des activités régionales
Participer aux planifications/revues du programme dans les domaines
de la nutrition
Rendre opérationnel au niveau régional les stratégies élaborées au
niveau central
Transmettre les rapports périodiques synthétiques au niveau de l’ONN
Suivre l’avancement des activités par stratégie par rapport aux objectifs
du PNAN, et par rapport aux objectifs fixés par les partenaires.
Consolider les réalisations de tous les partenaires.
Analyser les écarts par rapport aux objectifs régionaux qui contribuent
à l’atteinte des objectifs du PNAN
Proposer des mesures correctives pour améliorer le résultat,
Diffuser les informations et élaborer un rapport périodique
Veiller à la mise en route effective du plan national de Suivi et
Evaluation au niveau des régions.
Assurer la complémentarité des actions de nutrition dans la région
Elaborer le POI annuel régional
Effectuer des missions conjointes de suivi et d’évaluation des actions de
nutrition sur terrain
Consolider les plans opérationnels avec les plans de suivi
Analyser les données des différents acteurs
Organiser des réunions de coordination avec l’ORN
Utiliser les informations pour réorienter les stratégies d’intervention au
niveau régional
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Tableau 5 : Rôles et responsabilités des acteurs du Système National de Suivi et Evaluation (suite)
NIVEAU

ACTEURS
CNN et ONN

ONN et ses Unités
Techniques

-

ONN/SE : Unité Suivi
et Evaluation

-

NATIONAL
-

Groupe National de
Suivi et Evaluation
(GNSE)
Ministères (MAEP,
MSPF, MEN,
MINEAU, etc) et
partenaires de mise
en œuvre

-

Forum des
partenaires

-

TACHES
Diriger la réunion de coordination nationale
Approuver le rapport annuel de la lutte contre la malnutrition
Utiliser les données et informations pour des orientations stratégiques
Assurer la supervision générale des activités au niveau national
Planifier des réunions de coordination périodique du GNSE.
Approuver le rapport annuel de la lutte contre la malnutrition
Utiliser les données et informations pour des orientations stratégiques
Diffuser les documents stratégiques (engagement des parties
prenantes)
S’assurer du bon fonctionnement du système de Suivi et Evaluation
PNANII
Renforcer les capacités des Acteurs sur certains aspects du SuiviEvaluation (Planification, Suivi, Documentation de Processus,
Autoévaluation et Recherche Opérationnelle)
Animer et mobiliser les acteurs et intervenants pour l’élaboration
participative du Plan pluriannuel stratégique du secteur nutrition
Appuyer les acteurs et intervenants à différents niveaux pour
l’élaboration de leur plan de suivi.
Faire régulièrement le rapport sur l’état d’avancement et la performance
obtenue
Exploiter le système de gestion d’informations mis en place pour la mise
en œuvre du PNAN.
Diffuser périodiquement les résultats de Suivi et Evaluation (tableau de
bord trimestriel et consolidation des rapports techniques trimestriels
émanant des AMIO) émettre des recommandations
S’assurer la qualité des interventions par des missions de suivi
conjointes
Cartographier les intervenants, les interventions et la situation
nutritionnelle
Assurer la mise à jour des documents en matière de Suivi et Evaluation
Faciliter les échanges d’informations entre les partenaires permettant
d’alimenter la base des données en matière de nutrition;
S’assurer du suivi de l’application des recommandations émises par
l’unité SE et transmettre les recommandations validées à l’ONN.
Se faire représenter aux GNSE.
Collecter, compiler et analyser les données provenant des structures
décentralisées de leurs institutions respectives
Participer aux processus de revue du secteur nutrition.
Assurer la transmission régulière des données à l’ONN
Fournir un appui technique ou financier dans le renforcement de
capacités des acteurs en matière de Suivi et Evaluation
Assurer un cadre formel de concertation et servir une plate forme
d’échanges et de partage d’informations
Faciliter et appuyer les efforts de mobilisation des ressources du
Gouvernement auprès de diverses sources de financement, y compris le
fonds mondial et les financements privés
Accroître et soutenir l’engagement et la motivation des partenaires
financiers dans la lutte contre la malnutrition à Madagascar
Promouvoir un environnement d’ouverture et de transparence grâce
aux échanges d’informations stratégiques
Participer à la création et à l’approvisionnement d’un fonds de
partenariat national
Appuyer l’ONN dans l’examen et la résolution de toutes les questions
qui seront soumises par les instances du CNN.

Plan de suivi et évaluation de la lutte contre la malnutrition à Madagascar 2012 - 2015

-7-

Le Système National de Suivi et Evaluation dispose des outils suivants :
 le Plan National d'Action en Nutrition II 2012-2015 ;
 le Cadre logique de Suivi et évaluation du Plan d'Action. Il comprend un ensemble d’indicateurs
prioritaires des différents axes et objectifs stratégiques du PNAN II, avec des objectifs annuels
 L’Outil Informatique du Système d’Information du Plan d'Action.
 Le tableau de performance du PSE. Il comprend un ensemble d’indicateurs prioritaires des différents
axes et objectifs stratégiques du Plan d’Action, avec des objectifs annuels ;
 La gestion informatisée du système d’information de suivi et d’évaluation ; avec les différentes
technologies et méthodes de suivi pour prévoir et agir d’une manière anticipée pour atténuer les effets
des dégâts et limiter l’importance des crises nutritionnelles.
 Les enquêtes ponctuelles ou périodiques dont les enquêtes nutritionnelles (SMART), l’enquête
Comprehensive Food and Nutrition Security, and Vulnerability Analysis (CFNSVA) et l’Enquête
Démographique et Sanitaire (EDS).
7.5. Circuit des données
Un circuit des données et d’information entre les différentes catégories d’acteurs et aux différents niveaux
est recommandé pour le Système National de Suivi et Evaluation. Le schéma ci-dessous illustre ce réseau
de circulation de données.
Par ailleurs, les doubles flèches signifient l’existence d’un flux de remontée des données de la base vers le
niveau central et d’un flux de retro-information (feedback) du central vers la base toujours en passant par
les niveaux intermédiaires (Régions et Districts).
Le schéma montre également qu’à chaque niveau géographique, il y a échange de données entre l’entité
chargée de la coordination et les différents prestataires de services qu’ils soient publics ou privés. Le
Système National de Suivi et Evaluation préconise le traitement et l’analyse de données à tous les niveaux
afin d’aider tous les acteurs à la prise de décision.
Un comité régional de suivi évaluation sera mise en place dans chaque région pour valider les informations
avant la transmission au niveau national.
En outre, on réitère la mise en place d’un comité de district chargé de : transmettre des informations au
niveau régional. Aussi, ce comité joue le rôle de structure de coordination, centralisation et de validation
des données relatives au district.
Du niveau national, l’ONN sera appuyé par le comité CNSE dans l’analyse et l’évaluation des performances
des actions des partenaires et renvoyer le feedback pour permettre à l’équipe des régions de prendre les
décisions à temps opportuns au niveau régional.
Enfin, officiellement, c’est l’ONN qui déposera à la Primature le rapport annuel analytique sur la situation
nutritionnelle et alimentaire à Madagascar. Ceci comporte, entre autre, l’état d’avancement de la mise en
œuvre du PNAN II, les résultats réalisés par rapports aux objectifs fixés et les recommandations en vue
d’assurer l’atteinte des objectifs de la PNN.
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Figure 3 : Réseau de circulation des données
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Ce sont les prestataires de services/intervenants sur le terrain eux-mêmes qui collectent les données de la
base. C’est à eux par la suite d’acheminer régulièrement ces données vers l’instance supérieure pour
compilation, vérification, archivage et analyse. Le traitement des données et la consolidation des
informations à chaque niveau permettent la production des rapports. Ces produits d’information doivent
être mis à disposition de tous les acteurs concernés pour la prise de décision, la planification stratégique et
l’allocation des ressources.
La disponibilité de ces données constitue un atout pour Madagascar, par contre, leur utilisation efficiente
constitue un défi. A cet effet, l’ONN se dote d’un système d’information informatisé et cartographié pour
optimiser la gestion des informations. Les 22 Régions seront mises en réseau avec le niveau central et les
échanges des données seront faits à temps réel. Le système d’information géographique mis en place au
sein de l’ONN permettra à celui-ci et aux décideurs d’avoir un aperçu de la situation nutritionnelle de toutes
les communes.
7.6. Système d’information
Comme illustré dans le schéma des flux d’information, les intervenants du secteur nutrition ont convenu
d’établir deux niveaux d’échanges de données : au niveau régional, puis au niveau central.
Quelque soit le niveau, les données échangées incluront les paramètres nécessaires au calcul, par les ORN
et l’ONN - Coordination nationale, des indicateurs agrégés.
Le système d’information qui sera déployé à chaque niveau permettra aux responsables de suivi-évaluation
du secteur nutrition de :
 Disposer d’un référentiel de données commun,
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 Gérer les données afférentes aux indicateurs conformément à leurs niveaux de granularité et de
désagrégation,
 Calculer les indicateurs correspondants, selon la périodicité stipulée dans les fiches de références ou en
fonction des besoins.
Le déploiement de ce système d’information devra être conforme aux besoins d’une coordination et des
exigences des intervenants et partenaires du secteur nutrition, notamment en ce qui concerne :
 Le stockage et le référencement (temporel, spatial, sources) des données,
 Les normes et standards d’échanges d’information,
 Le partage et l’accessibilité des informations.
Le but de l’opérationnalisation du système d’information pour le suivi-évaluation du secteur nutrition est
de :
 Mettre à la disposition des intervenants du secteur un référentiel unifié de stockage et d’échange des
indicateurs et paramètres (dont les dénominateurs) du secteur nutrition ;
 Partager au niveau des intervenants du secteur nutrition les produits (rapports, analyses, outils de
gestion, etc), connaissances (méthodologies), outils et bonnes pratiques nécessaires afin de lier les
informations à la prise de décision.
La structure du système d’information pour le suivi-évaluation du secteur nutrition est composée de deux
couches :
 Une couche commune respectant les standards ouverts de stockage et d’échanges d’information
dédiée à la gestion de l’information (collecte, stockage, dissémination) basée sur Devinfo 7.0,
 Une couche propre aux intervenants, respectant les exigences de traitement et d’exploitation des
informations basée sur les logiciels tels qu’Epiinfo ou SPSS, ou tout autre logiciels de suivi-évaluation,
Ces deux couches devront être interopérables et s’interfaceront, de manière à permettre d’intégrer et de
référencer les résultats des traitements (indicateurs calculés, paramètres agrégés) dans Devinfo 7.0,
conformément aux modalités opératoires des intervenants du secteur nutrition.
L’unification du système est assurée par la couche Devinfo 7.0, application soutenue par le système des
nations Unies et utilisée universellement par les acteurs de développement, qui de nature, implémente le
standard d’échanges de données SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange).
Au niveau de chaque ORN, les phases d’exploitation du système sont schématisées comme suit :
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Figure 4 : Les phases d’exploitation du système d’information dans le cadre du Plan de Suivi et Evaluation
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Au niveau de l’ONN coordination nationale, l’intégration des données est automatisée dans la mesure du
possible.
Le schéma retenu a l’avantage d’être généralisable à tous les intervenants, dans les zones priorisées, à tous
les niveaux, en fonction de leur capacité.
Étant donné que Devinfo 7.0 est en cours de finalisation, ce schéma préfigure aussi la mise en ligne (via
internet) d’une base de données unifiée, conforme aux normes et standards ouverts internationaux
d’échanges (consultation, mise à jour, extraction) et de stockage (description, format) des données et
indicateurs de développement humain.
Cette couche complémentaire sera accessible au niveau des districts/régions (sources) régions (traitement,
analyse, production) et central qui bénéficieront donc des 1) appuis, 2) renforcement de compétences et 3)
assistance à l’utilisation et à l’exploitation nécessaires, en fonction des ressources et procédures de gestion
des informations des intervenants.
Grâce à cette approche, chaque intervenant du secteur nutrition aura la possibilité de renforcer le système
de suivi-évaluation du secteur et d’améliorer la capacité de l’ONN à effectuer une analyse et une
corrélation des données par zone géographique et par désagrégation des indicateurs et paramètres, et de
produire les rapports (situation et analyse) y afférents en vue d’une meilleure capacité de pilotage et de
décision du secteur.

VIII. PARTAGE ET UTILISATION DES DONNEES
Il ne suffit pas de se limiter à faire le suivi / évaluation en tant qu’activité de collecte d’informations. Il
importe aussi de diffuser et de communiquer les résultats auprès des parties prenantes et d’autres publics,
cela dès que possible et sous des formes qu’il soit facile de comprendre et d’utiliser. En premier lieu,
diffuser les résultats auprès des personnes qui portent un intérêt direct au programme en cours
d’évaluation- en particulier auprès de ceux qui sont chargées de prendre d’importantes décisions
concernant le programme - puis auprès des utilisateurs potentiels.
Les responsables du niveau central et régional doivent s'assurer que les différents niveaux tels que la
région et le district reçoivent à temps les différentes informations. Ils veilleront à faire respecter les dates
convenues de présentation des documents et transmettra son rapport sur l'avancement du programme à
la Primature, aux membres du Bureau Permanent du Conseil National de la Nutrition (BP CNN) et aux
autres partenaires technico-financier trimestriellement, semestriellement et annuellement.
Une fois par an, l’ONN et ses partenaires passeront en revue les progrès réalisés en matière d’impact,
d’effets directs et résultats a court terme. Les informations issues des données produites et traitées par le
Système National pourront être utilisées de différentes façons pour:
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 faire le plaidoyer pour l’action ;
 être utilisées dans la planification, révision et amélioration des programmes ;
 imputer les changements aux interventions entreprises.
Le tableau définit le calendrier et la fréquence de production des informations pour chaque type
d’indicateur, afin que les acteurs et partenaires soient informés sur le déroulement du programme. Le but
des rapports périodiques est de garantir :
 l’information régulière des acteurs, partenaires sur le déroulement du programme
 la cohérence des informations financières, techniques, humaines, géographiques et stratégiques qui
circuleront dans le système.
On distinguera :
a)les rapports, documents à diffusion externe dont le but est d’informer les partenaires sur la
conduite des activités du programme. Il s’agit :
 de rapports trimestriels, et
 de rapports semestriels (semestriel et annuel).
b)les comptes-rendus, documents à usage interne dont le but est de faciliter la collecte et la
diffusion des données de suivi et évaluation au sein de l’ONN. Il s’agit :
 de comptes-rendus mensuels, et
 de comptes-rendus trimestriels.
Des bulletins régionaux et le site web de la Nutrition sont prévus pour la rétro information.
8.1. Les rapports trimestriels
Les responsables régionaux de Suivi et Evaluation rédigent de chaque trimestre un rapport qu’ils envoient
à l’ONN/USE. Celle-ci rédigera à son tour, en collaboration avec la direction administrative et financière
(DAF), un rapport trimestriel et présentant l’état technique et financier du programme. Le compte-rendu
d’activité comprendra :
 le rappel des objectifs et des résultats attendus ;
 les résultats réels obtenus à titre d’avancement physique par rapport aux prévisions pour chaque axe
stratégique;
 les problèmes majeurs et les retards ayant une incidence dans la suite de l’activité ;
 la mise à jour des indicateurs d’activité ;
 le bilan financier par rapport aux ressources obtenues, aux engagements et décaissements effectués.
8.2. Système d’information
Ces rapports, qui reprennent et consolident les informations contenues dans les rapports trimestriels,
contiennent :
 Un chapitre d’introduction présentant de façon assez détaillée l’avancement du programme pour le
semestre écoulé,
 Les différents tableaux de suivi pour les rapports d'avancement des rapports trimestriels,
 Le tableau des indicateurs globaux.

IX. LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Après la validation du Plan National de Suivi Evaluation, il est prévu de mettre en œuvre les étapes
suivantes :
 Diffusion du document PNSE au niveau régional, en intégrant tous les acteurs du secteur nutrition.
 Etat de lieu du système Suivi et Evaluation au niveau régional et recommandations pour la bonne
marche du PNSE.
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 Diffusion du premier rapport début 2013.
 Evaluation à mi-parcours en Mai 2014 (interne, externe).

X. LES FACTEURS CLES DE REUSSITE DU PNSE
La mise en œuvre efficace et efficiente du PNSE est fondée essentiellement sur :
 le renforcement des capacités organisationnelles des structures pour une opérationnalisation effective
du suivi évaluation à tous les niveaux;
 le renforcement des capacités de tous les agents chargés du suivi évaluation à tous les niveaux;
 le renforcement des capacités financières, matérielles et logistiques à tous les niveaux pour les actions
de suivi évaluation sur le terrain;
 une volonté politique d’instaurer une culture de résultats sur toutes les actions entreprises par une mise
en application effective du dispositif de suivi-évaluation à tous les niveaux;
En effet, la mise en œuvre du PNSE nécessite :
 des cadres et techniciens bénéficiant de formation adéquate dans les domaines précis de collecte et
analyse des données ;
 des structures régionales de coordination et de suivi fonctionnelles en intégrant les principaux
départements ministériels concernés : santé, agriculture, éducation, eau … et les partenaires de mise
en œuvre du PNAN au niveau régional ;
 un service suivi-évaluation avec des cadres et techniciens compétents avec une forte capacité technique
de programmation et de gestion.
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ANNEXE
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Annexe 1 : DOMAINE DU SUIVI
Le suivi technique (« suivi des activités ») s’occupe de documentation de la quantité et la qualité des
services fournis en matière de la lutte contre la malnutrition. Ces services sont souvent fournis par
plusieurs acteurs du terrain ou structures d’exécution qui font tous partie de la mise en œuvre du
PNAN II. Le suivi des activités porte surtout sur l’avancement des travaux par rapport à un calendrier
déterminé par le POI et sur le respect des objectifs fixés. Le suivi des activités est interchangeable
avec le « suivi technique » ou le « suivi physique ». Il faut ajouter que le suivi des activités constitue une
partie moins développée du système de Suivi et Evaluation et nécessite une attention particulière.
Le suivi financier s’occupe du suivi de la gestion financière des projets et programmes quant à leur
utilisation des ressources de manière efficiente. Il permet d’apprécier les différents niveaux de
décaissement et de constater les écarts par rapport aux prévisions.
Le suivi des performances s’occupe de l’atteinte des objectifs spécifiques du projet ou programme. Il
doit permettre de réorienter les activités mises en œuvre en fonction des objectifs spécifiques et
globaux visés.
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Annexe 2 : LE PLAN NATIONAL D’ACTION EN NUTRITION DE de 2012 à 2015 (PNAN II)
Les axes stratégiques du PNAN II
AXE STRATEGIQUE-1: LA PREVENTION DE LA MALNUTRITION
OBJECTIFS SPECIFIQUES de 2012 à 2015
LOGIQUES D'INTERVENTION

RESULTATS ATTENDUS
ACTIVITES REQUISES

- Réduire le taux de malnutrition chronique de 50,1% à 33,4 % chez les enfants de moins de 5 ans
- Réduire la prévalence de l’insuffisance de poids à la naissance (< 2.500 grammes) à moins de 10% ;
Maintenir et étendre la couverture
- 6500 sites PNNC fonctionnels
Mise à l'échelle des sites PNNC
des sites communautaires PNNC par - Augmenter de 33 à 36 % la couverture
les AMIO au niveau des Communes, nationale des enfants de 0 à 5 ans suivis
District vulnérables non touchés
au niveau des sites PNNC
- 85% communes vulnérables en matière
de nutrition touchés par le PNNC au
niveau national
Promouvoir la croissance adéquate Au moins 60% des enfants de 0 à 2 ans
Surveillance, promotion de la
des enfants de 0 à 2 ans au niveau
suivis dans les sites de nutrition
croissance et du développement
des sites de nutrition
communautaire ont un GPMMA.
communautaire
Effectuer le suivi de l’état
1.300.000 enfants de 0 à 5 ans suivis au
nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans niveau des sites de nutrition
au niveau des sites de nutrition
communautaire
communautaire
Suivre le développement intégral du 50% des sites communautaires
jeune enfant (psycho-moteur)
effectuent le suivi du développement
intégral du jeune enfant
Mener des activités de plaidoyer
- Engagement politique des décideurs
Amélioration de l’accès à l’eau
auprès des décideurs et des
sur l`accessibilité de la population à
potable, l’assainissement et
partenaires technique et financier
l`eau potable
l’hygiène (WASH)
sur l`augmentation de l`accessibilité
de la population à l`eau potable
(WASH- NUTRITION)
Promouvoir l`utilisation de l`eau
- 40 % de la population des 12 régions
potable selon le cycle de vie
cibles ayant accès et utilisant de l`eau
potable
- 40% de la population ayant reçu au
moins une information sur WASHNutrition
Promouvoir la construction et
- Communauté sensibilisée sur la
l’utilisation de latrine par ménage
construction et utilisation des latrines
- Sensibilisation sur l`utilisation des
latrines (au sein des écoles, CSB et
ménages) effectuée
Promouvoir le lavage des mains avec 50% de la population des 12 régions cibles
du savon
ayant reçu au moins une information sur
le lavage des mains avec du savon
Mettre en œuvre la CCC en matière
de WASH-Nutrition
suivant la stratégie de
communication sociale

- 50% des Ecoles devenus «Amis de
WASH»
- 50% des CSB devenus «Amis de WASH»
- 50% des ménages adoptant les bonnes
pratiques d`hygiène

- Augmenter de 51% à 65% le taux d’allaitement maternel exclusif.
- Augmenter à 20% le pourcentage des mères pratiquant l'ANJE optimale (AM+AC approprié)
Promotion de l’ANJE et NdF à
Renforcer les activités de
travers l’approche cycle de vie
communication sociale en matière
d’ANJE et NdF
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Redynamiser les structures «Amies
des bébés » (HAB - LTAB)

Promotion de la nutrition des
adolescentes (13-20 ans)

Mener des éducations
nutritionnelle et sanitaire pour les
adolescentes au niveau des sites de
nutrition communautaire
Renforcer les activités d’éducation Renforcer les activités de
nutritionnelle au sein des écoles
communication sur la prévention de
la malnutrition des élèves
- Réduire de 50% à 30 % l’anémie ferriprive chez les enfants de moins de 5 ans
- Réduire de 66% à 40 % l’anémie ferriprive chez les enfants d’âge scolaire
- Réduire de 35% à 15% l’anémie ferriprive chez les femmes enceintes
Supplémentation en
micronutriments (Fer Acide folique,
Muti-micronutriment, Vitamine A,
Zinc) des femmes enceintes et
allaitantes, des adolescentes de 13
à 20 ans, des enfants de moins de 5
ans et d’âge scolaire de 6 à 14 ans.

- Au moins 50% des formations sanitaires
sont amies des bébés
- Au moins 15 grosses/moyennes
entreprises privées/publiques sont des
lieux de travail "amis des bébés"
- 20 % des adolescentes participent aux
séances d'éducation nutritionnelle et
sanitaire au niveau des sites PNNC

Donner du Fer Acide folique et/ou en 90 % femmes enceintes et allaitantes
Multimicronutriment aux femmes
supplémentées en FAF
enceintes et allaitantes
Donner du Fer Acide Folique aux
enfants scolarisés de 6 à 14ans

90 % des enfants scolarisés reçoivent
des Fer acide folique

Donner de la vitamine A aux enfants
de moins de 5 ans

95 % des enfants âgés de 6 à 59 mois
reçoivent une supplémentation
biannuelle en vitamine A
80% des enfants de 2 mois à 5 ans
présentant la diarrhée reçoivent le zinc

Donner du zinc aux enfants de 2
mois à 5 ans présentant la diarrhée
Fortification alimentaire

Renforcer l’iodation universelle de
80% des sauniers assurent l’iodation
sel
Fortifier en multi-micronutriments
80% des ménages ciblés fortifient les
(MMN) les aliments des enfants de 6 aliments des enfants de 6 mois à 2 ans
mois à 2 ans dans les zones
vulnérables

Déparasitage des enfants de moins
de 5 ans, des femmes enceintes,
des enfants en âge scolaire

Déparasiter les enfants de 12 mois à 5 90 % des enfants de 12 à 59 mois sont
ans pendant la semaine de la mère et déparasités
de l’enfant
Déparasiter les enfants de 6 à 14 ans
au niveau des écoles primaires

70 % des enfants scolarisés et 20% des
enfants non scolarisés sont déparasités
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AXE STRATEGIQUE-2: LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DES GROUPES VULNERABLES
OBJECTIFS SPECIFIQUES de 2012 à 2015
RESULTATS ATTENDUS
ACTIVITES REQUISES
LOGIQUES D'INTERVENTION
- Réduire de moitié la proportion de la population victime de l’insécurité alimentaire de 65% (EPM 2005) à 30% en
2015.
- Maintenir à inferieur à 30% le taux d’insécurité alimentaire des ménages ruraux en 2015 (enquête CFSVA).
Mettre en place des jardins potagers - 25% des écoles ayant des jardins
Promotion des cultures
au niveau des écoles dans le cadre
potagers ou adoptant la culture d’arbres
maraichères et des produits riches PNANSS
fruitiers
en micronutriments
- 50% des vivres de cantines scolaires
sont assurés par les jardins scolaires
Mettre en place des jardins potagers - 60% des sites communautaires
au niveau des sites communautaires adoptant de cultures maraîchères ou la
culture d'arbres fruitiers
Promouvoir la culture des arbres
- Ménages adoptant la culture d'arbres
fruitiers (pérenne et à production
fruitiers
rapide) au niveau des sites
communautaires
Promotion de pratiques de petits
Promouvoir une approche intégrée Ménages au niveau des sites
élevages (à cycle court)
d'élevage orienté à la nutrition au
communautaires adoptant l'approche
niveau des sites communautaires
intégrée d'élevage orienté à la nutrition
Amélioration de l’accessibilité des
Introduire et vulgariser les
Utilisation par les ménages des
ménages à l’alimentation pendant
techniques améliorées de
techniques de stockage, de conservation
toute l’année
transformation et de conservation
et de transformation adaptées aux
des aliments de base à la portée des ménages vulnérables
ménages vulnérables
Mettre en œuvre les travaux HIMO
Groupe vulnérable recevant de revenu
VCT/ACT ayant un impact sur la
temporaire à travers les travaux HIMO
sécurisation nutritionnelle
VCT/ACT
Mise en place des cantines scolaires Renforcer l’appui alimentaire sous
- 80% des écoles des zones vulnérables
dans les zones d’insécurité
forme de ration aux enfants inscrits ciblées ont des cantines scolaires
alimentaire
au sein des écoles primaires dans le
fonctionnelles
cadre du SNANS
- Elèves bénéficiant de ration dans les
cantines scolaires
Supplémenter en aliments fortifiés
90% de femmes enceintes et femmes
Appui alimentaire aux groupes
des femmes enceintes et allaitantes allaitantes ciblés recevant une
vulnérables
dans les zones vulnérables
supplémentation
Supplémenter en aliments fortifiés
90% d'enfants de 6-24mois ciblés
des enfants de 6-24mois dans les
recevant une supplémentation
zones vulnérables
Supplémenter en aliments fortifiés
90% d'enfants de 6-14ans scolarisés
des enfants 6-14ans scolarisés
recevant une supplémentation
Promouvoir la consommation des
Les enfants de 6-14ans consomment des
farines enrichies pour les enfants de farines enrichies
6-14ans
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AXE STRATEGIQUE-3: PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUE
OBJECTIFS SPECIFIQUES de 2012 à 2015
RESULTATS ATTENDUS
LOGIQUES D'INTERVENTION
-

ACTIVITES REQUISES

Réduire et maintenir le taux de malnutrition aigue/globale à moins de 5% chez les enfants de moins de 5 ans,
jusqu’en 2015.

Contribuer à la réduction de 7‰ la mortalité des enfants de moins de 5 ans de 72‰ en 2009 (EDS) à 65‰
Mettre en place de nouveaux
Augmentation de la couverture de la
CRENAS dans les zones vulnérables à prise en charge des enfants atteints de
Prise en charge de la malnutrition
la malnutrition aigue en renforçant le malnutrition aigue sévère
aiguë.
lien communautaire
426 nouveaux CRENAS fonctionnels au
Maintenir le fonctionnement des
CRENA existants en renforçant le lien niveau des zones vulnérables
communautaire
15.000 enfants sévèrement malnutris
pris en charge dans les CRENAS
Mettre en place de nouveaux
Augmentation de la couverture de la
CRENAM au niveau des régions les
prise en charge des enfants malnutris
plus vulnérables et ayant des
aigus modérés
CRENAS en renforçant le lien
communautaire
100 nouveaux CRENAM fonctionnel
Maintenir le fonctionnement des
CRENAM existants en renforçant le
lien communautaire
-

Renforcer les capacités techniques
des intervenants (agents de
santé,…..) des CREN déjà mis en
place en matière de prise en charge
nutritionnelle
Maintenir le fonctionnement des
CRENI existants en renforçant le lien
communautaire

- Le protocole de la PECM mis à jour,
validé, multiplié et diffusé.
- 100% des intervenants sont formés en
PEC
- 80% des CSB à problème ont reçu des
suivis formatifs.
- Disponibilité permanente des intrants,
outils de gestion et matériels
anthropométriques au sein des centres
- 100% du budget de fonctionnement de
CREN alloués et utilisés
- 3.500 enfants sévèrement malnutris
pris en charge dans les CRENI
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AXE STRATEGIQUE-4: URGENCE, REHABITITATION POUR LA REDUCTION DES RISQUES DE
MALNUTRITION
OBJECTIFS SPECIFIQUES de 2012 à 2015
RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITES REQUISES

LOGIQUES D'INTERVENTION
- Maintenir inferieur à 1% le taux de malnutrition aiguë sévère (poids/taille<-3ET) chez les enfants de moins de 5 ans
- Atténuer les effets des aléas de catastrophes sur la nutrition.

Préparation et réponses aux
urgences

Appui et suivi de la mise en œuvre
de la stratégie pour la réduction du
risque de la malnutrition post
catastrophe

Mettre à jour le plan de contingence
du cluster Nutrition et Sécurité
alimentaire
Mettre en œuvre le plan de
contingence du cluster Nutrition et
Sécurité alimentaire

Coordonner les activités de nutrition
pendant l’urgence
Relancer la production agricole des
ménages après la catastrophe

Créer des emplois temporaires sous
forme de VCT ou ACT HIMO
Réaliser des missions de suivi et
évaluation des interventions post
catastrophes

Plan de contingence réactualisé et
disponible
- Disponibilité des données sur la
situation alimentaire et nutritionnelle
- Pratique de l’Allaitement maternel
optimale par les mères
- Sécurité alimentaire des ménages
assurée pendant la période d’urgence.
- Diminution des cas des maladies liées à
l'eau, hygiène et assainissement
Interventions harmonisées
- Reprise des activités agricoles
- Les effets des aléas de catastrophe
relatifs à l'insécurité alimentaire
atténués
Accessibilité alimentaire améliorée.
Activités post catastrophes
complètement réalisées

Plan de suivi et évaluation de la lutte contre la malnutrition à Madagascar 2012 - 2015

- 20 -

AXE STRATEGIQUE-5: COORDINATION ET AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR NUTRITION
OBJECTIFS SPECIFIQUES de 2012 à 2015
LOGIQUES D'INTERVENTION

RESULTATS ATTENDUS
ACTIVITES REQUISES

- Renforcer et améliorer la coordination du secteur nutrition
- Renforcer le plaidoyer relatif à la communication institutionnelle, la communication éducationnelle au niveau de la
communauté et aux partenaires techniques et financiers
- Assurer la mobilisation et la gestion optimale des ressources financières internes et externes
- Assurer la planification stratégique et la programmation du secteur nutrition
Redynamiser la structure de
Performance de la structure de
Amélioration et renforcement de
coordination multisectorielle (CNN
coordination CNN et BP/CNN améliorée
cadrage institutionnel du secteur
et BP/CNN)
nutrition
Suivre la mise en œuvre des
Recommandations mises en œuvre par
recommandations par les AMIO
la structure de coordination et les AMIO

Planification stratégique et
programmation du secteur
nutrition

Développement de la
communication institutionnelle
pour le plaidoyer

Mettre à jour la Politique Nationale
de Nutrition (PNN)

PNN mise à jour et validée

Intégrer les activités de lutte contre
la malnutrition définies dans le PNAN
II dans les plans d'actions annuels
des ministères sectoriels pour la
période 2012 – 2015
Intégrer les activités de lutte contre
la malnutrition définies dans le PNAN
II dans les Plans Régionaux/
Communaux (PRD/PCD) de
Développement pour la période 2012
– 2015

100% des Ministères sectoriels intégrant
la lutte contre la malnutrition

Diffuser le Plan stratégique sectoriel
PNAN II (2012-2015) et élaborer le
PNAN III (2016-2020)
Développer une stratégie de
communication institutionnelle du
secteur nutrition

Développer le partenariat publicprivé-société civile- communautés à
tous les niveaux
Opérationnaliser le site web du
secteur Nutrition à Madagascar
Développement de la
communication sociale en nutrition

Redynamiser la commission
communication pour la nutrition
Mettre en œuvre la stratégie de
communication pour le changement
de comportement
Mettre en place un centre de
documentation sur la Nutrition

Renforcement de la coordination

Sensibiliser les partenaires sur le
rôle et la mission de l’ONN

- 100% des Régions vulnérables intégrant
la lutte contre la malnutrition dans le
PRD
- 100% des Communes vulnérables
intégrant la lutte contre la malnutrition
dans le PCD
PNAN II diffusé avant fin 2012

- Inscription budgétaire dans la loi des
finances pour les secteurs Ministériels et
ONN
- Engagement des décideurs/ partenaires
techniques et financiers dans la mise en
œuvre de la PNN
Engagement des opérateurs secteurs
privés et associatifs dans la mise en
œuvre de la PNN
Données et informations relatives à la
nutrition à Madagascar disponibles et
accessibles dans le site web
Stratégie de communication sociale
englobant l'ensemble des axes
stratégiques du PNAN disponible

Un centre de documentation en
nutrition est mis en place et
opérationnel au niveau national
Mission de l'ONN "comprise" par les
partenaires
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de l’ONN et renforcement de
capacité des intervenants du
secteur nutrition

Développement de la capacité
nationale

Recherche et développement

Contribution du secteur nutrition à
l’application des normes en
alimentation et en nutrition

Renforcement des systèmes de
suivi évaluation et d’information du
secteur nutrition

Mise en place d’un système de
veille et de surveillance
nutritionnelle

Renforcer la capacité de l'ONN

Optimisation des ressources matérielles
et humaines

Harmoniser les approches et
stratégies par Paquet minimum
d'activités
Mobiliser les ressources pour la mise
en œuvre de la coordination par
l’ONN
Redynamiser le secteur nutrition par
l'ONN

Agences de mise en œuvre adoptant
l'approche harmonisée

Renforcer les capacités des
structures au niveau des ministères
sectoriels à tous les niveaux
Renforcer l’intégration de la
nutrition dans les modules de
formation au sein des établissements
et instituts concernées
Renforcer les capacités des
professionnels et techniciens en
matière de nutrition
Lancer une recherche action sur
l'adaptation des techniques
améliorées de la production jusqu'à
la consommation des aliments
Focaliser la recherche sur les
produits alimentaires à haute valeur
nutritionnelle (production
industrielle)
Contribuer à l'application du code
national de commercialisation des
substituts du lait maternel
Contribuer à l'application des
normes et législations sur la nutrition
et l’alimentation existantes
Contribuer à l'élaboration de la
législation ainsi que le protocole
d’analyse relative à l'iodation et
fluoration du sel
Opérationnaliser le système de suiviévaluation du secteur nutrition

Prestation de service des intervenants
améliorée

Suivre la mise en œuvre du PNAN II
2012-2015
Evaluer la mise en œuvre du PNAN II
2012-2015
Renforcer le Système
d'Information Géographique (SIG)
du secteur nutrition
Opérationnaliser le système de
Surveillance alimentaire et
nutritionnelle / Système d'alerte
précoce (SAN/SAP)
Rationnaliser la gestion des données
par les intervenants du secteur
nutrition

Participation des partenaires techniques
et financiers pour une action conjointe
Réunion de redynamisation du secteur
effectuée

Etablissements et instituts concernés
ayant intégré la nutrition dans les
modules de formation
15% des professionnels et techniciens
sont formés en nutrition,
Adoption de techniques adaptées par les
ménages cibles

Nouveaux produits alimentaires à haute
valeur nutritionnelle disponibles sur le
marché
Opérationnalisation des structures

Opérationnalisation de la coordination
des structures chargées des suivis de
l'application des normes et législation
Redynamisation de la structure

Dispositif de suivi-évaluation de la mise
en œuvre du PNAN opérationnel
Rapport d'évaluation du PNAN II validé
SIG Nutrition 2 opérationnel au niveau
des intervenants régionaux
Informations décisionnelles basées sur
les données SAN/SAP des "zones
touchées" sont disponibles
Outils de collecte et traitement des
données conformes aux normes et
standards définis pour le secteur
nutrition
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Annexe 3 : La chaine des résultats du PNAN II

AMIOS – PARTENAIRES - ONN

ENQUETES

PREVENTION

Données de routine

ETAT

Extension PNNC

Education nutritionnelle à
l’école

Surveillance Promotion
de croissance

Accès à l’eau potable,
assainissement, hygiène

SECURITE
ALIMENTAIRE
NUTRITIONNELLE

TECHNIQUES

Nutrition des adolescentes

Résultats d’enquête

Etat
nutritionnel
amélioré

PREVALENCE DE
LA MALNUTRITION
AIGUE REDUITE

Promotion de pratiques de petits élevages
Accès des ménages aux aliments pendant toute
l’année
Cantine scolaire dans les zones en insécurité
alimentaire

ACTIVITES

Appui alimentaire groupes vulnérables

TAUX
D’ALLAITEMENT
MATERNEL
EXCLUSIF
AUGMENTÉ

Prise en charge de la malnutrition
aiguë

MALNUTRITION
MORTALITE
INFANTILE
REDUITE

POURCENTAGE
DE MENAGES A
PROFIL
CONSOMMATION
ALIMENTAIRE
LIMITE REDUIT

Préparation et réponse aux urgences

E

URGENC

AMIOS

Micronutriment
Fortification alimentaire

Promotion des cultures maraîchères et produits
riches en micronutriment

PRISE
EN
CHARGE
MALNUT
RITION

FINANCIERS

PREVALENCE DE
L’IINSUFFISANCE
PONDERALE
REDUITE

Alimentation Nourrisson et du jeune Enfanf – Nutrition
de la Femme
Déparasitage

PARTENAIRES

Résultats d’enquête

EDS

Réduction du risque malnutrition post
catastrophe

COORDINATION

Cadrage institutionnel

RESSOURCES

Planification stratégique et programmation
Communication institutionnelle

PREVALENCE
ANEMIE REDUITE

Communication sociale
Coordination et renforcement de capacité

Etat
sanitaire
amélioré

Développement capacité nationale
Recherche et Développement
Norme en alimentation et nutrition
Système de Suivi-évaluation et Information
Système de veille et surveillance alimentaire
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Annexe 4 : Mapping des intervenants par axe stratégique du PNAN en 2011

Annexe 5 : Définitions des indicateurs clés définis dans le plan national de suivi et évaluation du secteur
nutrition
N°
1
2
3
4

5

INDICATEURS CLES DU PSE
Proportion des ménages ayant un profil de
consommation alimentaire limite
Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants
moins de 5 ans
% de nouveau-nés avec insuffisance de poids à la
naissance (< 2.500 grammes)
Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants
moins de 2 ans au niveau des sites
communautaires
Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants
moins de 5 ans au niveau des sites
communautaires
Nombre de sites PNNC opérationnels

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre de communes touchées par le PNNC
Pourcentage d’enfants moins de 6 mois allaités
exclusivement au sein
Pourcentage d’enfants de 6 à 23 mois recevant
une alimentation de complément optimale
Proportion d’enfants de 6 à 59 mois atteint
d’anémie , ayant un taux d’hémoglobinémie
faible (normes OMS)
Pourcentage d’enfants de 6 à 59 mois ayant reçu
une supplémentation en vitamine A
Pourcentage de sauniers assurant l’iodation
Pourcentage de ménages utilisant du sel iodé
Pourcentage des enfants scolarisés ayant reçu
des FAF
Pourcentage des enfants de 12 à 59 mois
déparasités
Pourcentage de femmes enceintes déparasitées
Nombre d'écoles PNANSS fonctionnelles

17
Taux d’accès à l'eau potable
18

19
20
21
22

23
24

1.1 Indicateur : Taux de desserte à l'eau potable
Taux de desserte de l'assainissement
Nombre d’écoles ayant une cantine scolaire
dans les zones vulnérables
Nombre de ménages, ayant bénéficié des vivres
ou argent contre travail (VCT/ACT)

DEFINITIONS
Pourcentage des ménages ayant un score alimentaire hebdomadaire < 35 (selon
standard PAM)
Proportion d’enfants moins de 5 ans ayant un P/A < - 2ET (Référence O.M.S)
Proportion de N-Nés ayant un P < 2500g
Proportion d’enfants moins de 2 ans ayant un P/A < - 2ET (Rfce O.M.S) au
niveau des sites communautaires
Proportion d’enfants moins de 5 ans ayant un P/A < - 2ET (Rfce O.M.S) au
niveau des sites communautaires
Nombre de Fokontany ayant au moins un agent de nutrition communautaire
opérationnel disposant ou non un local (effectuant des pesées
mensuelles/trimestrielles et des rapports mensuels).
Nombre de communes disposant des Fokontany ayant des sites PNNC
opérationnels.
Proportion d’enfants moins de 6 mois allaités exclusivement au sein
Proportion d’enfants moins de 6 à 23 mois recevant 3 pratiques d’alimentation
du nourisson et du jeune enfant appropriée (AME,
Pourcentage d’enfants de 6 à 59 mois anémiques

Proportion d’enfants 6 à 59 mois supplémentés en vitamine A
Pourcentage de sauniers assurant l’iodation
Pourcentage de ménages qui utilisent du sel iodé
Pourcentage des enfants scolarisés (6 – 14 ans) supplémentés en FAF
Pourcentage des enfants de 12 à 59 mois déparasités
Pourcentage de femmes enceintes déparasitées
Nombre d’écoles primaires intégrant une ou plusieurs sous-activités (messages
PAFI, déparasitage, santé bucco-dentaire, jardin scolaire, Cantine scolaire,…) des
trois paquets d’activités (Education Nutritionnelle, Prévention sanitaire, Appui
alimentaire) du PNANSS
Pourcentage de population ayant accès à l’eau potable : eau en provenance du
robinet dans le logement, du robinet privé dans la cour, du robinet commun
dans la cour, du robine public, de la fontaine publique, du forage muni d’une
pompe motrice humaine, du puits muni d’une pompe motrice humaine, du puits
recouvert sans pompe (protégé), du puits non recouvert sans pompe (protégé),
de la source protégée ou couverte.
Proportion des infrastructures existantes par rapport aux besoins (accès
physique a l'eau potable)
Proportion d’infrastructures existantes par rapport aux besoins (population
ayant accès a une latrine)
Nombre d’écoles ayant une cantine scolaire dans les zones vulnérables

Définition précise: Nombre de ménages, ayant bénéficié des vivres ou argent
contre travail (VCT/ACT) sous le système haute intensité de main d’œuvre
(HIMO)
Nombre de personnes vulnérables recevant un
Nombre de personnes vulnérables (enfants 6-24 mois, enfants scolarisés 6-14
appui alimentaire (aliments fortifiés ou farine
ans, femmes enceintes et allaitantes), se trouvant dans les zones vulnérables, qui
enrichie)
ont bénéficié d’un appui alimentaire (aliments fortifiés ou farine enrichie, koba
aina, koba mazika)
Pourcentage des élèves bénéficiant de ration
Pourcentage des élèves bénéficiant de ration alimentaire dans les cantines scolaires
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25
26
27

dans les cantines scolaires
Nombre de sites communautaires pratiquant les
cultures maraîchères ou d’arbre fruitiers
Nombre d’enfants MAS pris en charge
Nombre d’enfants MAM pris en charge
Taux de guérison MAS

28
29

Taux de guérison MAM
Nombre de CRENI opérationnels

30

Nombre de CRENAS opérationnels
31
Nombre de CRENAM opérationnels
32

33

34

35

Nombre de ménages bénéficiant d’un appui
alimentaire en cas d’urgence
Nombre de ménages ayant bénéficié des vivres
ou argent contre travail (VCT/ACT) en cas
d’urgence
Nombre de nouveaux partenariats (secteur
privé, société civile, ONG nationales et
internationales, Nations Unies) engagés dans la
mise en œuvre de la PNN, en ayant signé une
convention de partenariat avec l'ONN

dans les zones vulnérables
Nombre de sites communautaires pratiquant les cultures maraîchères ou d’arbre
fruitiers sur une parcelle de démonstration de 1 are au moins
Nombre d’enfant diagnostiqué MAS et bénéficiant la pris en charge médicale et
nutritionnelle au seins des CRENI et/ou CRENAS
Nombre d’enfant diagnostiqué Malnutris Aigue Modéré (P /T<-2ET) et
bénéficiant la prise en charge médicale et nutritionnelle au sein des CRENAM
proportion d’enfant ayant reçu la prise en charge medico-nutritionnelle et
présentant le critère de guérison (P/T> -1ET, PB> 115mm avec gain de poids de
>15%)
Nombre d’enfant ayant reçu la prise en charge medico-nutritionnelle et
présentant le critère de guérison (P/T> - 1ET)
Nombre de Centres de Récupération et d’Education Nutritionnelle Intensive au
niveau hospitalier (CHU, CHRR, CHD) dont les ressources nécessaires pour le bon
fonctionnement du centre et la bonne prise en charge médicale et nutritionnelle
des enfants malnutris aigue sévère avec complication médicale sont disponibles
et utilisées.
Nombre de centres de récupération et d’education nutritionnelle ambulatoire au
niveau des CSB dont les ressources nécessaires pour le bon fonctionnement du
centre et la bonne prise en charge médicale et nutritionnelle des enfants
malnutris aigue sévère sans complication médicale sont disponibles et utilisées.
Nombre de centres de récupération et d’éducation nutritionnelle ambulatoire au
niveau des CSB dont les ressources nécessaires pour le bon fonctionnement du
centre et la bonne prise en charge médicale et nutritionnelle des enfants
malnutris aigue modérée sont disponibles et utilisées.
Nombre de ménages dont un ou plusieurs membres ont bénéficié d’une
assistance alimentaire (aliments fortifiés, vivres) en période d’urgence et post
catastrophe
Nombre de ménages ayant bénéficié des vivres ou argent contre travail
(VCT/ACT) sous le système haute intensité de main d’œuvre (HIMO) en période
d’urgence et post catastrophe
Partenaire = projet/programme sans compter les sous récipiendaire (ponctuel ou
non)
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Annexe 6 : Liste des personnes ayant contribué à l'élaboration du document
Noms et Prénoms
Jean François
AMAL TUCKER BROWN BENNAIM
RAZANATSOA Angeline
Rakotosalama A. Jean

Institution
ONN
UNICEF
OMS
DN PNNC/ONN

Téléphone
034 09 218 61
032 23 426 64
033 75 303 17
034 02 111 83

Mail
jf@onn.mg
abennaim@unicef.org
razanantsoaa@mg.afro.who.int
rakotosalama@onn.mg

ANDRIANTSARAFARA
lalahariZAKA
RANDRIAMASIARIJAONA
HARINELINA
RAKOTONIAINA NORO

CSSE/USE/ONN

034 02 561 74

lala@onn.mg

CHEF
SPPCM/DSEMR
RUCT/ONN

033 12 571 81

snut@sante.gov.mg

034 05 831 45

noro@onn.mg

RAMBELOSON VALERIE
ALLIVENJA HAGA
RAHARISON HERITIANA
RAKOTOARINORO A. RIJASOA
Tara celestin
RAZAFIMAROMANANA
MAMPIONA RAYMOND
RANAIVOSON HERY
RASOANAIVO H. YOLLANDE
RAKOTONIRINA TAHINA
RAHARIMANANA NIRINA
RAHARIMANANA GERTRUDE

GRET NUTRIMAD
FID
CRM
PAM/VAM M&E
Nutrition/ INSPC
SSE/DG/MINEAU

033 11 665 04
032 07 670 82
034 14 221 58
033 14 555 55
032 04 724 44
033 07 009 09

valerie@iris.mg
comsse@fid.mg
rse@crmada.org
Rijasoa.RakotoarinoroAndriamahazo@wfp.org
celestin.tar@voila.fr
Sse.dpse@gmail.fr

MINAGRI/DSEL/SE
ASE/SAF/FJKM
Ass CNP/MEN
DSS/MEN
ASOS

034 05 053 66
033 07 608 59
034 02 432 15
032 54 988 27
033 15 399 15

isandratana@yaho.fr
landyrasoarinaivo@saf-fjkm.org
rakotonirinat@yahoo.fr
divisionsantescolaire@yahoo.fr
rahgertrude@yahoo.fr

RAMIARAMANANA HANITRA
Raveloson jocelyn
MAHAMPANDRO HOUSSEN
RALAMBOMAHAY LOVA
FANANTENANA
MAHAZOASY NESTOR

MEDECIN/BNGRC
Care :Coord DME
RSE/USE/ONN
RVN/ONN

032 02 12804
034 61 013 50
034 14 003 03
034 87 686 50

ep.bngrc@bngrc.mg
jocelyn@care.mg
houssen@onn.mg
lovafanantenana@onn.mg

RSI/ONN

034 05 158 45

nestor@onn.mg

RAKOTOARISOA ERICA
RANDRIANTSALAMA ANNIE
RAZAFINDRAZAKA MBOLAMAMY
RAHERIMANDIMBY MAROSON
Ravelonarivo harijaona

RSIG/ONN
ASE/USE/ONN
RNS/ONN
RPECM/ONN
ONN

034 07 003 02
034 07 945 01
034 02 016 82
034 05 270 20
034 07 561 11

erica@onn.mg
annie@onn.mg
mamy@onn.mg
dimby@onn.mg
harijaona@onn.mg

RANJALAHY CHRISTIAN ALAIN
RAZAFIMANDIMBY HARILALAO
RAKONTONDRAZAFY JENNIE

AI/ONN
RCCC/ONN
PNNC/SEECALINE/

034 02 602 76
034 02 531 47
034 02 111 06

christian@onn.mg
harilalao@onn.mg
jenrakondrazafy@yahoo.fr
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