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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019
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PRIORITÉS 2019–2020
• Cartographie des acteurs et interventions en nutrition

• Enquête nationale sur les carences en micronutriments

• Table ronde des bailleurs

• Evaluation à mi-parcours du PNAN III

Le PNAN III a été chiffré, 
et une table ronde 
réunissant les partenaires 
est prévue afin d'en 
assurer le financement 
et la mise en oeuvre. 
Pour appuyer le travail 
de plaidoyer auprès 
du gouvernement, une 
analyse budgétaire 
des investissements 
domestiques spécifiques 
et sensibles à la nutrition 
a été réalisée.

Les principaux partenaires 
et bailleurs bilatéraux et 
multilatéraux ont aligné 
les projets d'intervention 
au PNAN III, le cadre 
commun de résultats 
(CCR) au niveau national, 
tandis que chaque région 
a développé son propre 
CCR, dont les objectifs 
guident la mise en 
oeuvre des programmes 
et projets locaux. Les 
groupes régionaux de 
suivi évaluation (GRSE) 
procèdent au suivi à 
travers des réunions de 
partage des réalisations, 
et font remonter 
l'atteinte des indicateurs 
au niveau national. Ils 
ont a disposition les 
données récentes de 
l'enquête nationale MICS 
menée en 2019 sur le 
statut nutritionnel des 
populations.

Un Plan de Mise en 
Oeuvre, budgétisé, assorti 
d'un Plan de Suivi et 
d'Evaluation, finalisés en 
2019, appuient le Plan 
National Multisectoriel 
de Nutrition (PNAN III), 
et les acteurs nutrition 
malagasy se sont engagés 
dans un plaidoyer actif 
pour intégrer la Nutrition 
dans le Programme 
d'Emergence pour 
Madagascar (2020-
2025) du nouveau 
gouvernement. Le 
gouvernement a signé 
l'arrêté d'application 
d'iodation et de 
fluoration du sel établi 
par le comité national 
du sel, une plateforme 
multisectorielle, dont 
l'application est controlée 
au niveau régional. 
L'Alliance Nationale de 
Fortification Alimentaire 
(ANFA) pour la mise aux 
normes des aliments est 
opérationnelle.

Les réseaux de la 
société civile (HINA), 
du secteur privé 
(ANJARAMASOANDRO), 
du secteur académique 
(MIKASA), des 
parlementaires et 
des Nations Unies 
et donateurs se sont 
consolidés par la mise 
en place de secrétariats 
exécutifs, élection du 
bureau, et élargissement. 
La large participation 
des ministères 
sectoriels (Population, 
Communication, Santé, 
Agriculture, Elevage, 
Pêche, Education, Eau, 
Commerce, Industrie, 
Justice, Défense) et 
l'existence de lignes 
budgétaires sectorielles 
pour la nutrition se 
traduit par l'implication 
de plusieurs services 
techniques déconcentrés 
à travers la mise en 
œuvre de programmes, 
coordonnés au niveau 
régional par les Groupes 
Régionaux de Suivi et 
d'Evaluation (GRSE).
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Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

Allaitement exclusif des nourrissons de 0-5 mois (%)

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)
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Date d’adhésion : fevriér 2012

Population : 26,97 millions
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