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Atelier national de la PFSC-SUN Madagascar 
5 novembre 2013 – Gare de Soarano, Antananarivo 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 
 
Etaient présents : 

• 8 plateformes nationales  

• 40 Organisations de la Société Civile (OSC) 

• Diversité de secteurs : Nutrition, Santé, Education, Droits de l’enfant, Développement rural, 
Agriculture / Sécurité alimentaire, Eau / Hygiène / Assainissement, Environnement, micro-
finance  

• 6 régions représentées : Analamanga (Antananarivo), Alaotra-Mangoro (Andasibe, 
Amparafaravola, Moramanga), Analanjirofo (Fenerive-Est), Haute Matsiatra (Fianarantsoa), 
Anosy (Tolagnaro), Atsimo-Andrefana (Toliary). 

 
 
 

Etat d’esprit de l’atelier 

Dans une approche participative, l’Atelier a alterné de courtes présentations et des discussions entre 
participants. Chacun a pu apporter son point de vue et faire des suggestions pour le fonctionnement 
de la plateforme, ses objectifs et ses souhaits de priorités d’action. 
 
 
Après une allocution d’accueil de M. Jean François, Coordonnateur national de l’Office National 
de Nutrition et Point Focal National du Gouvernement malgache du Mouvement SUN, les points 
suivants ont été discutés :  
 

• Problématiques communes des OSC, dans la lutte contre la sous-nutrition 

Analyse collaborative des problématiques auxquelles sont confrontées les organisations de la 
société civile (OSC) dans le cadre de la lutte contre la sous-nutrition. Ont été notés :  

- Fragmentation de la société civile malgré sa forte implication dans la lutte contre la sous-
nutrition  

- Faible intégration de la nutrition dans l’ensemble des secteurs concernés, à cause 
notamment de la structuration verticale des fonds par les bailleurs 

- Isolement des OSC qui ne travaillent pas en synergie mais agissent chacune de leur coté 
/ Méconnaissance des programmes menés par les autres organisations et absence de 
coordination / Perte d’efficacité sur le plaidoyer 

- Difficulté des OSC à prendre des mesures structurelles, du fait de la situation de crise et 
d’un manque de pérennité financière des programmes 

- Trop faible présence de la société civile pour l’élaboration des cadres et des stratégies 
nationales 
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- Dialogue multi-acteurs sur la sous-nutrition limité 
- Forte insuffisance de la valorisation des acquis des OSC et de la capitalisation sur les 

bonnes pratiques 

L’Atelier a permis de faire ressortir la forte motivation des organisations présentes pour travailler 
ensemble, de manière continue et collective.  

 

• Partage d’information sur : 

Le Mouvement SUN et l’état d’avancement à Madagascar, les plateforme de la Société Civile 
SUN.  

 

• Termes de références de la PFSC-SUN 

Un projet de termes de références a fait l’objet de discussion, notamment sur les objectifs de la 
plateforme. Le texte en a été modifié en conséquence (voir Annexe).  

 

• Définitions avec les participants des actions prioritaires 2014 / 2015 

Les participants ont rempli un questionnaire proposant 6 domaines d’actions :  
1/ Sensibilisation & communication, 2/ cartographie nutrition, 3/ plaidoyer commun, 4/ dialogue 
multi-acteurs, 5/ renforcement de l’impact des actions des OSC, 6/ partenariats entre membres.  
Ils les ont classé en fonction de leur niveau d’intérêt, de priorité et d’implication à titre personnel – 
pilotage d’un groupe de travail par exemple. Ils ont ajouté leurs propres propositions d’actions.  
Ces actions ont été intégrées dans la proposition remise au MPTF. 
 

• Nom de la PFSC-SUN Madagascar 

Les participants ont été sollicités pour proposer leurs propres suggestions de noms malgaches 
pour la plateforme. Les résultats du vote ont été comme suit :  

1) Hina: 29 voix 
2) Anai: 24 voix 
3) Vina : 20 voix 
4) Baliaka : 12 voix 
5) Mirana : 8 voix 

La plateforme s’appellera donc :  
  Hina 

La plateforme Société Civile Scaling Up Nutrition, Madagascar 
   

Hina 
Civil Society Alliance for Scaling Up Nutrition, Madagascar 

Hina signifie en malgache : ensemble, force, entraide, regroupement.  
 
 
• Déclaration de pré-engagement  
Les signataires soutiennent l’initiative de la création de la PFSC-SUN et manifestent leur intérêt à en 
devenir membre actif. Sont signataires :  
 
8 plateformes nationales : 
 
1) Alliance Voahary Gasy (AVG) 
2) BIMTT 
3) Diorano Wash (DW) 
4) Plateforme Nationale des OSC 

Madagascar (PFNOSCM) 

5) Plateforme Société Civile pour l’Enfance 
(PFSCE) 

6) PINGOS 
7) Vatsy Iombonanana ho an'ny 

Fampandrosoana (VIF) 
8) Voahary Salama (VS) 
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34 organisations de la société civile :  
 
1) Action Contre la Faim (membre de 

PINGOS, PFSCE, DW) 
2) AINGA Madagascar (membre de VS, DW) 
3) AFAFI (membre de PINGOS) 
4) Akany Tsimoka 
5) ASSERN 
6) Association La Ruche (membre de 

PFSCE) 
7) Association Manaode (membre de 

PFSCE) 
8) Action Socio-Sanitaire Organisation 

Secours (membre de VS) 
9) Association Mitsinjo Andasibe gare 

(membre de VS, AVG) 
10) Care International (membre de PINGOS) 
11) Commission Episcopale de la Santé 
12) Filles de Marie Auxiliatrice Antananarivo 

(membre de PFSCE) 
13)  GRET (membre de PINGOS) 
14)  Helvetas Suiss Intercooperation (membre 

de PINGOS) 
15)  Ivom Pandrosoana (membre de DW) 
16)  Koloharena (membre de VS, AVG) 
17)  Observatoire National de l’Environnement 

et du Secteur Forestier (ONESF) 

18)  ONG Lalana 
19) ONG L’Homme et l’Environnement 
20)  ONG Mateza (membre de VS) 
21)  ONG Ny Tanintsika (membre de VS, DW) 
22)  ONG Saha (membre de PINGOS) 
23)  ONG Yamunda d’Aide à l’Enfance 

(membre de PFSCE) 
24)  Médecins Sans Frontières 
25)  MICET (membre de VS, AVG) 
26)  Population Services International 

(membre de DW) 
27)  Programme Salohi qui regroupe CRS, 

CARE, ADRA, Land’O’Lakes (membre de 
PINGOS) 

28) Reggio Terzo Mondo (membre de 
PINGOS) 

29)  SAF FJKM (Membre de VS, AVG, BIMTT) 
30)  SAGE (membre de VS, AVG, DW) 
31)  SOS Villages d’Enfants Madagascar 

(membre de PFSCE) 
32)  Water Aid (membre de DW) 
33)  Welthungerhilfe 
34)  YMCA (membre de PFSCE) 
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