
 
 

 

Dernière mise à jour le Janvier 2019 

POSITIONNEMENT DE PLAIDOYER  
MISSION Action Contre la Faim MADAGASCAR 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Cette stratégie de plaidoyer s’inscrit dans la Stratégie internationale de plaidoyer d'Action Contre la Faim 

(ACF), la stratégie pays ACF Madagascar 2016 – 2020, les politiques et stratégies nationales malgaches en 

matière de santé, nutrition, EAH, et les objectifs des ODD à l’horizon 2030. 

 Le plaidoyer vise à soutenir les domaines techniques, opérationnels et programmatiques prioritaires de la 

Mission ACF Madagascar, fédérant l’ensemble de ses départements techniques en tant que porteur de message 

par une approche collective et multisectorielle. 

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des actions de plaidoyer déjà initiées à travers : 

 Le Projet NUTRIS FARAFAFI, un projet multi pays financé par AFD de Juin 2015 à Juillet 2018  

 Qui se poursuit avec le projet CONFLUENCE/HIAKE, un projet multi pays financé par AFD 

 La plateforme de la société civile HINA, du mouvement Scaling Up Nutrition 

 L’adhésion à l’organisation de la société civile pour l’eau assainissement hygiène (OSC EAH), ainsi 

qu’à travers le réseau Ran’eau  

 La participation à la plateforme de la société civile pour l’enfance 

 La mise en place d’un réseau national des Champions pour la Nutrition  

 L’implication dans différentes instances de réflexion et de prise de décision comme les différents 

clusters (Nutrition, EAH, SAME, PTF Santé, l’humanitaire country team (HCT)  

 Des différentes participations internationales : Assemblée Mondiale de Santé, Représentation du 

réseau de champions au rassemblement mondial du SUN, représentation de la société civile Malagasy 

aux événements du GFF à Oslo…  

 

Les axes stratégiques d’ACF Madagascar ont été mis à jour, portant le plaidoyer au cœur de l’articulation et 

du support de nos interventions auprès des populations 
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            APPROCHE INTÉGRÉE DE LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION, MEAL, GENRE, NEXUS DÉVELOPPEMENT/HUMANITAIRE, DRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJECTIF  

Contribuer à la sécurité nutritionnelle à Madagascar en proposant ou influençant des politiques publiques 

adéquates et effectives avec une implication forte de la société civile, s’assurant de la redevabilité des 

engagements politiques et budgétaires. 

Notre stratégie de plaidoyer qui vise l’évolution et l’implémentation effective des politiques publiques 

s’adresse principalement aux : 

- Décideurs politiques 

- Bailleurs et agences des Nations Unies 

- Différentes initiatives internationales et/ou mondiales 

- Secteur privé  
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2. THEMATIQUES 

Les actions de plaidoyer sont axées sur les thématiques d’intervention d’ACF à Madagascar en tenant compte 

du mandat d’ACF et de son plan stratégique international, ainsi que son expertise associée à celle d’autres 

acteurs de la société civile par alliance. 

 Les thématiques prioritaires pour la mission ACF Madagascar sont :  

- La santé et nutrition : au cœur même du mandat ACF et une préoccupation majeure de développement 

du capital humain à Madagascar  

- L’accès à l’eau, assainissement et hygiène 

- La sécurité alimentaire et moyen d’existence (SAME) 

 

3. LES FACTEURS A PRENDRE EN COMPTE 

a) Les déterminants et les spécificités de la sous nutrition 

La sous nutrition est un enjeu de santé publique qui doit être considéré comme prioritaire. La sous nutrition 

est une maladie qui résulte de causes multiples, multisectorielles et interdépendantes. Les causes sous-jacentes 

de la sous nutrition peuvent être les soins inadéquats de l’enfant, les habitudes alimentaires inappropriées, 

l'accès limité aux services de santé, un environnement insalubre, le faible accès à l’eau assainissement hygiène, 

l'insécurité alimentaire au niveau des ménages, ainsi que des causes sociales telles que les grossesses précoces, 

les problèmes psycho-sociaux, ou des faiblesses dans le lien mère-enfant. 

La sous-nutrition n’est pas seulement un drame individuel pour ceux qui la subissent ou en meurent. Elle est 

également un fardeau économique. Elle ralentit la croissance des pays en entravant le développement et la 

réussite scolaire des enfants, en affaiblissant la productivité des hommes, en contribuant à la persistance de la 

pauvreté, en favorisant l’apparition d’un nombre élevé de maladies qui pèsent lourdement sur le budget des 

systèmes de santé. 

b) Le contexte socio-politique malagasy 

L’ile a connu de nombreuses crises politiques depuis son indépendance et la dernière en date de 2009 à 2013 

a eu des impacts très négatifs dans les domaines de l’économie (la croissance annuelle du PIB passe de 5,6% 

à 1,8%, arrêt des aides de la part de la plupart des bailleurs de fonds internationaux,…), de la santé (453 des 

2500 centres de santé de base du pays fermés, taux d’utilisation des consultations externes descendu à 16,5% 

en 2014 contre 30,5% en 2012, taux d’accouchement dans les CSB réduit de moitié,…).  

A Madagascar, l’Enquête Nationale sur le Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(ENSOMD), réalisée en 2012-2013, a montré que 47,3% des enfants de moins de 5 ans souffrent de sous 

nutrition chronique, soit environ deux millions d’enfants. Plus de la moitié des régions présentent des 

prévalences supérieures à 40% et les régions les plus affectées sont celles des hauts plateaux où les prévalences 

sont supérieures à 60%. Madagascar se caractérise comme un pays rural, avec plus de 70% de la population 

dépendant directement ou indirectement du secteur primaire (agriculture, élevage, pêche et forêts) ; et le secteur 

agricole contribue à 28,3% du PIB en 2013 ; 81% des ménages déclaraient avoir eu, en 2010, des activités 

agricoles au cours de l’année écoulée, et 68% se considèrent comme des exploitants agricoles vivant 

essentiellement de l’agriculture (INSTAT, 2011). Pourtant Madagascar est le 4ème pays au monde en termes 

de prévalence du retard de croissance après le Timor-Leste, le Burundi et le Niger. Par ailleurs, la même 

enquête révèle que 8,6% des enfants souffrent de sous nutrition aiguë avec le risque élevé de mortalité associé 

et 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et que 33% de la population sont en insécurité 

alimentaire sévère. 
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Le Sud de la grande île fait face à des crises fréquentes de sous nutrition aiguë. Selon l’exercice IPC (cadre 

intégré de la classification de sécurité alimentaire) mené en octobre 2018, 838 002 personnes sont en situation 

d’insécurité alimentaire (phase 3 et 4) nécessitant une action d’urgence, avec 6 districts classés en phase 3 

(crise alimentaire) et un district (Beloha) en phase 4 (urgence alimentaire). 

  

Et seulement 24% de la population a accès à l’eau potable et moins de 10% ayant accès à des 

infrastructures d’assainissement décentes. Madagascar figure parmi les pays où le secteur Eau, 

Assainissement et Hygiène (EAH) reste un défi majeur. 

4. LES DEFIS PRIORITAIRES A LA SECURITE NUTRITIONNELLE 

Sur la base de nos actions précédentes, selon les rapports des activités d’ACF et de ses partenaires, les 

difficultés suivantes sont ressorties et communes aux quatre secteurs stratégiques d’ACF Madagascar (Santé 

Nutrition, Eau assainissement hygiène, sécurité alimentaire et moyen d’existence) et ont contribué à la 

détermination de nos cibles de plaidoyer. 

 Des financements trop faibles et non pérennes 

SANTE- NUTRITION : Madagascar est l’un des rares pays à n’avoir atteint aucun des OMD. De nombreux 

diagnostics, études et analyses ont démontré que le budget alloué à la lutte contre la sous nutrition reste 

insuffisant. Plusieurs activités de prévention et de prise en charge de la sous nutrition sous toutes ses formes, 

chronique ou aiguë, ont été entreprises par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers mais ces 

interventions ont été mises en œuvre à une échelle trop réduite, ou de manière isolée, ce qui ne permet pas de 

produire des résultats significatifs ayant une influence sur les indicateurs nationaux qui sont encore très faibles. 

Le budget du Ministère de la santé publique avec celui de la nutrition et sécurité alimentaire (mentionné dans 
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le budget de la primature) est passé de 0,87% à 1,04% du PIB sur la période de 2014-2018, mais ne représente 

que 6,63% du budget total du gouvernement en 2014 contre 4,66% dans la loi de finance initiale 2018. 

Pourtant différentes initiatives commencent à se mettre en place et promeuvent des actions intégrées, tels le 

Programme d’Amélioration des Résultats en matière de Nutrition (PARN) et le nouveau mécanisme de 

financement Global Financing Facility.  

WASH : Malgré les engagements financiers du gouvernement de consacrer 0,5% du budget national à l'EAH, 

les fonds alloués restent très faibles pour atteindre les objectifs de l’ODD 6, avec seulement 0,22% du PIB. 

L’engagement dans le suivi du financement EAH à travers l'initiative "TrackFin" et la triple augmentation du 

budget du Ministère de l'Eau sont des signes positifs. Cependant celui-ci représente à peine 5% des besoins 

totaux pour atteindre l’ODD 6. Des fonds supplémentaires sont nécessaires pour garantir la durabilité des 

services pour le fonctionnement et la maintenance.  

 Un manque de coordination des acteurs sectoriels  

SANTE - NUTRITION : Un grand effort de coordination interinstitutionnelle entre l’Organisation Nationale 

de Nutrition (ONN) et le Ministère de la Santé Publique a été fait à travers la mise en œuvre du projet PARN. 

Le besoin d’amélioration de la coordination entre Partenaires Technique et Financiers (PTF) est ressorti du 

diagnostic du Système de Santé, du fait d’une approche programme trop indépendante et en silo. Avec en 

conséquence le chevauchement d’interventions, un manque d’optimisation des couvertures, mais surtout un 

manque de concertation technique pour une harmonisation des approches. La décentralisation aussi reste très 

limitée et présente un blocage pour la coordination régionale.  

WASH : Le Ministère de l’eau assainissement et hygiène est fusionné avec le ministère de l'Eau, de l'Énergie 

et des Hydrocarbures est récemment restauré par le gouvernement. La dissolution de la plateforme nationale 

multipartite EAH de Diorano WASH, avait largement freiné le leadership et la coordination du secteur EAH. 

Depuis mai 2018 une nouvelle plateforme nationale est établie par le ministère. Le Ministère commence à 

renforcer peu à peu la coordination. Mais au-delà, des difficultés persistent dans la mise à l'échelle des 

interventions intégrées du gouvernement. Un processus de décentralisation incomplet se traduit par un manque 

de ressources et de capacités d'exécution au niveau local, où les institutions dépendent de partenaires 

techniques et financiers. La prise de décision centralisée (par exemple, l'autorisation personnelle du ministre 

requise pour une grande partie des projets d'infrastructure en eau) contribue également à une appropriation 

limitée, à de longs délais et à l'inefficacité au niveau infranational.   

 Des difficultés liées au système d’information et gestion des données : 

 La difficulté à l’accès aux données secondaires est un problème dans tous les secteurs. 

 Le système d’information sanitaire en tant qu’outil existe mais les données récoltées ne sont pas analysées et 

traitées de manière optimale.  

 Des difficultés liées aux Ressources Humaines (en nombre, qualité, disponibilité)  

SANTE – NUTRITION :  Les ressources humaines en santé sont un pilier majeur du renforcement du système 

de santé. Parce qu’ils délivrent des soins de proximité très variés, les infirmiers et infirmières de santé publique 

contribuent fortement à la santé des populations dans leur zone. Ils jouent un rôle essentiel dans la promotion 

de la santé, la prévention des maladies et des blessures, la surveillance sanitaire comme les interventions 

d’urgence. Ils peuvent agir comme de véritables initiateurs de changements pour les systèmes de santé et pour 
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la société dans son ensemble. Pourtant, les personnels de santé sont encore largement insuffisants. Cela 

s’explique en partie par : un sous-financement des ressources humaines en santé par les gouvernements et les 

donateurs, un manque de formation de qualité et des difficultés pour maintenir les ressources humaines en 

santé à leur position (les salaires trop faibles les poussant à s’installer dans les zones urbaines aux dépens des 

zones rurales les plus dépourvues, ou dans le secteur privé, voire à l’étranger). Le manque de ressources 

humaines en santé impacte la mise en œuvre du paquet minimum de soins, la prise en charge globale des 

maladies de l’enfant, et notamment de la sous nutrition aigüe, et a donc un lien direct avec les taux élevés de 

mortalité maternelle et infantile. Par ailleurs, quand elles sont présentes, les ressources humaines en santé ne 

sont pas toujours formées à la prise en charge ou la prévention de la sous nutrition, que ce soit dans leur 

formation initiale ou continue.  

WASH : Le manque de personnel pour le ministère de l'Eau pour réussir sa mission ambitieuse; en particulier 

le haut personnel technique pour assurer la programmation adéquate, le suivi ou la coordination. Tout cela 

encore handicapé par un processus de décentralisation positivement initié mais encore fébrile se traduit par un 

manque de ressources et de capacité d'exécution au niveau local, où les institutions dépendent de partenaires 

techniques et financiers. La prise de décision centralisée contribue également à une appropriation limitée des 

agents de terrain.   

 Un cadre légal assez complet mais une décentralisation et une mise-en-application trop faible voire 

absente  

Dans tous les secteurs, Madagascar s’est doté des différents documents cadres et des politiques stratégiques 

pour cadrer la mise en œuvre des activités.  

SANTE – NUTRITION :  Un cadre légal fort et structuré de la nutrition a été développé et mis à jour à 

Madagascar depuis 2017, avec une Politique nationale de nutrition, et un Plan National d’action pour la 

nutrition (PNAN III), et ses documents de mise en œuvre à savoir, le Plan national de suivi évaluation, son 

plan de mise en œuvre et de budgétisation (2018). 

Depuis 2000, on assiste à un élan mondial en faveur de la réduction de la pauvreté à travers les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement, lequel est réaffirmé dans les Objectifs de Développement Durable pour la 

période post 2015 jusqu’en 2030. En Afrique, des initiatives ont été lancées pour accélérer l’atteinte des OMD, 

démontrant le fort engagement des dirigeants africains : notamment la Déclaration de Tunis en Juillet 2012, 

signées par les Ministres des Finances et le Ministère de la Santé publique, laquelle traduit la collaboration 

étroite des deux secteurs en vue d’une optimisation des ressources et le développement durable. 

C’est dans ce cadre qu’est apparue la nécessité d’élaborer des stratégies sur la couverture santé universelle. Un 

temps fort a été le rapport sur la santé dans le monde 2010 de l’OMS, intitulé « Le financement de la santé – 

le chemin vers une couverture universelle ». Cela a été renforcée par la révision de la Politique Nationale de 

Santé. 

Madagascar est particulièrement concernée par cette approche. L’offre de services de santé ne donne pas 

toujours satisfaction aux populations, notamment les plus défavorisées, le paiement direct est un frein à l’accès 

aux soins et, enfin, la population est exposée à des risques ayant une incidence forte sur sa santé (pollution, 

hygiène, eaux polluées, etc.). Les réponses jusqu’ici apportées sont insuffisantes et les moyens mis en œuvre, 

ne sont pas réellement efficaces. Par exemple, les mécanismes de gratuité qui ont été progressivement 

développés n’atteignent pas les populations les plus pauvres qui sont pourtant leurs cibles. C’est dans ce cadre 
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que le Ministère de la santé publique a lancé une phase pilote de la mise en pratique de la Couverture sanitaire 

universelle dans le district de Vatomandry.  

WASH : Des efforts ont été lancés pour mettre à jour les différents documents cadres régissant le secteur eau, 

assainissement, hygiène. Le code de l’eau a été révisé et devrait être déposé à l’Assemblée Nationale pour 

approbation. La politique et programme sectoriel EAH ainsi que les résultats de l’analyse des goulots 

d’étranglement du secteur EAH initiée par le Ministère de l’EAH avec l’UNICEF sont en attente de validation. 

Tandis que les résultats de l'enquête GLAAS (mode de collecte d’information sur la prestation des services 

d’approvisionnement en eau potable et/ou des services d'assainissement et/ou sur les activités de promotion de 

l’hygiène) sont actuellement disponibles. 

 Une société civile mobilisée et dynamique, mais pas suffisamment structurée 

La société civile (SC) possède des connaissances, une expertise et un accès importants à des communautés 

diverses, qui peuvent et doivent être valorisées pour contribuer à la sécurité nutritionnelle à Madagascar en 

proposant ou influençant des politiques publiques adéquates et effectives. Il est constaté que les organisations 

de la société civile ne sont pas encore assez solides pour être dans une logique de défendre des positionnements 

aux profits des intérêts de la population et d’imposer un dialogue constructif avec les autorités. Un effort de 

mise en commun et de rationalisation des positionnements de différentes plateformes (HINA, COMARESS, 

OSC EAH, CCOC) a été initié pour que la société civile puisse parler d’une seule voix et défendre un 

positionnement au profit de la population. 

A PARTIR DE CES CONSTATS, POUR 2019 – 2020, ACF MADAGASCAR S’ENGAGE A: 

 Participer au support de la société civile nationale et régionale dans ses actions de plaidoyer autour de 

l’EAH, la santé - la nutrition, la sécurité alimentaire ;  

 Promouvoir l’approche multi-acteurs et inter-plateforme afin d’élargir davantage de multiplier les 

impacts des actions sensibles et spécifiques à la nutrition 

 Encourager et supporter l’état à instaurer une coordination sectorielle crédible et fondée sur un 

leadership axé sur les résultats  

 Poursuivre les actions de plaidoyer pour l’augmentation de la couverture en ressources humaines en 

santé dans les centres de santé de base, afin de répondre aux objectifs fixés par le Plan de développement 

du secteur sanitaire et le plan national de développement des ressources humaines en santé, y compris 

dans les zones enclavées 

 Encourager le gouvernement à financer à hauteur de besoin la mise en œuvre effective du PNANIII  

 Encourager le gouvernement à augmenter le budget de la santé en donnant l’importance à la nutrition 

afin d'atteindre 15% du budget national selon la déclaration d’Abuja.  

 Inciter l’Etat à adopter un cadre stratégique EAH intersectoriel pour la mise en œuvre opérationnelle 

des dimensions EAH de l’Agenda 2030  

 Sensibiliser le gouvernement et les bailleurs à augmenter le budget alloué à la WASH en vue d’atteindre 

0,5% du PIB conformément à l’AMCOW 

 Communiquer plus sur la concrétisation du droit à l’alimentation 

 Tisser des alliances avec les parlementaires pour mener des plaidoyers au niveau national et 

international  

 Etre force de proposition et une voie de la société civile au sein des différents clusters pour une approche 

intersectorielle pour un nexus intégrant le lien développement/humanitaire ; 

 Mener des plaidoyers pour plus de développement dans le sud de Madagascar en support avec le plan 

national de développement (SGDS) afin d’éradiquer les crises chroniques relatives au changement 

climatique  
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5. PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

 

Partenaires National/ local : 
 Action Socio-Sanitaire Organisation Secours (ASOS) 

 Maison de Paysan (MdP) 

 

Alliances de la société civile au niveau national : 
 Harmonisation des Initiatives en Nutrition et sécurité 

Alimentaire (HINA) 

 Coalition Malagasy pour le Renforcement du Système 

de Santé (COMARESS) 

 Organisation de la société civile pour l’eau 

assainissement, hygiène (OSC EAH) 

 Réseau Ran’eau 

 Collectifs des Citoyens et des Organisations 

Citoyennes (CCOC)  

  

 

 

La stratégie d’Action Contre la Faim Madagascar est portée par une volonté forte à développer les partenariats 

et relations nécessaires afin de favoriser l’échange réciproque d’expertise, tant avec des acteurs locaux 

qu’internationaux afin également d’améliorer notre appréhension du contexte local.  

Alors que notre capacité à innover et gérer les connaissances nous permet de transférer l’expertise, notre 

ambition finale est de renforcer au maximum les sociétés où nous travaillons pour qu’elles puissent acquérir 

une autonomie dans leur combat contre la faim. 

 

Partenaires Financiers : 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  


