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Contexte
• Beaucoup de partenaires gouvernementaux et non 

gouvernementaux sont actifs dans la nutrition a 
Madagascar

• Une réunion organisée par IYCN and BASICS en février 
2008 ayant partage une analyse préliminaire et 
sommaire des présences des partenaires en nutrition au 
niveau national (incluant toute activité en nutrition) et 
présence des appuis pour chaque ANA

• Un Consensus a l’issue de cette réunion était de 
développer une estimation plus précise de la présence 
des intervenants en nutrition et de la couverture en AEN



Méthodologie
• Questionnaires pour les partenaires révisés pour  

obtenir des données sur la couverture en 
intervention de nutrition au niveau des fokontany 

• Une carte initiale basée sur des données au 
niveau des communes; couverture surestimée 
des interventions en nutrition.

• Nouvelles données collectées Avril-Juin 2008
• Indicateurs de couverture incluent: 

– Présence en intervention de Nutrition 
– Actions Essentielles en Nutrition
– Suivi et Promotion de la Croissance (SPC)



Présence en intervention de 
Nutrition

Définition de l’indicateur : Pourcentage des 
district couverts par partenaire par n’importe 
quel programme ou activité de nutrition

Mode de calcul:  Nombre de fokontany dans 
lesquels le partenaire est actif dans le district 
divise par le nombre total de fokontany dans le 
district

Source de données: questionnaire de partenaire 
oui/non par fokontany (des sources variables de 
données à la discrétion des partenaires)



Actions Essentialles en Nutrition
Définition de l’indicateur : Pourcentage des 

districts couverts par partenaire pour chaque AEN 
(Allaitement Maternel, Alimentation 
complémentaire, Alimentation de l’enfant malade, 
supplémentassions en vitamine A, 
Supplémentassions en fer, nutrition maternelle)

Mode de calcul : Nombre de fokontany dans 
lesquels le partenaire est actif dans le district pour 
une AEN spécifique divisé par le nombre total des 
fokontany dans le district

Source de données : questionnaire de partenaire 
oui/non par fokontany et par AEN (des sources 
variables de données à la discrétion des 
partenaires)



Suivi et Promotion de la Croissance

Définition de l’indicateur : Pourcentage de district 
couvert par le partenaire en SPC

Mode de calcul : Nombre de fokontany dans 
lesquels le partenaire appuie en SPC dans le 
district divisé par le nombre total de fokontany 
dans le district

Source de données : questionnaire de partenaire 
oui/non pour SPC par fokontany (des sources 
variables de données à la discrétion des 
partenaires)



Partenaires en nutrition
ONGs Internationaux 
• Adventist Development and Relief Agency (ADRA). 
• CARE
• Catholic Relief Services (CRS)
• Medical Care Development International (MCDI)
ONGs Locaux
• appuyés par Santenet 1
Gouvernement 
• SEECALINE et Sites de projet PNNC
• Ministère de la Sante et du Planning Familial (MSPF)
Partenaires Multilatéraux
• Banque Mondiale
• Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
• UNICEF

Note:  Un focus était sur les partenaires finances par l’USAID et le programme gouvernemental en nutrition appuyé par des donateurs 
multilatéraux. Des informations ont aussi été collectées du PAM, UNICEF et du MSPF et des projets de nutrition tels que Linkages ont été 
antérieurement finances par USAID, mais non inclus de cette présentation. Ces cartes fournissent une photographie rapide de la 
couverture des intervention en nutrition; d’autres activités en nutrition pourraient être en cours et de nouvelles activités en nutrition seront 
financées et opérations actuelles se terminent dépendant des changements au niveau des ressources du Gouvernement et/ou des 
donneurs.



Cartes des Partenaires  
Présence des partenaires mettant 
en œuvre des activités en nutrition



ADRA
Actif dans 2 districts

Les plus larges couvertures:
70% District de Moromanga                        

Toamasina province
43% District de Anosibe An’ala, 

Toamasina, province

Adventist Development and Relief Agency

   
   

  
    
    
    
    

  

SanteNet 1



CARE

   
   

  
    
    
    
    

  
SanteNet 1

Actif dans 9 districts

La plus large couverture:
54% District de Taolagnaro

Toliara province

CARE International



CRS

   
   

  
    
    
    
    

  

SanteNet 1

Actif dans 13 districts

Etendue de la Couverture:
La plus faible couverture 24%

Catholic Relief Services



MCDI

   
   

  
    
    
    
    

  

SanteNet 1

Actif dans 12 districts

Plus large couverture:
100% District de Betioky

Toliara province
92% District de Sakaraha 

Toliara province 
84% District d’Ivohibe 

Fianarantsoa province
73% District d’Ihosy

Fianarantsoa province

Medical Care Development International



ONGs locaux appuyés par 
SanteNet 1

Actif dans 20 districts

La plus large couverture:
100% District de Taolagnaro

Toliara province



Interventions en Nutrition appuyées 
par le Gouvernement

   
   

  
    
    
    
    

  
PNNC sites

Actif dans 94 districts

Les plus larges couverture:
78% Antsiranana II

Antsiranana province
76% Fiananarantsoa I

Fiananarantsoa I province
74% Antsiranana I

Antsiranana province



Superposition des cartes des 
partenaires 

Identification des écarts et des 
chevauchements des présences en 

intervention de nutrition 



ONGs internationaux financés par l’USAID

ADRA CARE CRS MCDI

• ADRA et MCDI ne chevauchent pas avec d’autre partenaire en nutrition.
• CARE et CRS partagent 4 districts le long de la Cote-Est, Cependant, pour la plupart, 

ce ne sont pas de duplication car ils sont présents dans six fokontanys
• MCDI a le plus de couverture, allant jusqu’a 100% de couverture dans un district et 

plus de 75% de couverture dans 3 autres districts.



Superpositions des cartes des ONGs 
Internationaux comparées avec les ONGs Locaux

ADRA

CARE

CRS

MCDI

Local NGOs



Superpositions des cartes des ONGs Internationaux 
comparées avec les ONGs Locaux appuyés par Santenet 1

La couverture des ONGs locaux via Santenet 1 se 
chevauchait avec la couverture des ONGs 
internationaux dans 8 a 20 districts; Dans beaucoup de 
cas des activitiés sont appuyés a la fois par des ONGs 
internationaux et des ONGs locaux  dans des mêmes 
communes and fokotanys dans ces districts:
– Moramanga, province de Toamasina (ADRA)
– Taolagnaro, province de Toliara (CARE)
– Toamasina II, province de Toamasina (CRS)
– Brickaville, province de Toamasina (CRS)
– Betafo, province de Antananarivo (CRS)
– Antsirabe II, province  de Antananarivo (CRS)
– Ifanadiana, province de Fianarantsoa (CRS)
– Ampanihy, province de Toliara (MCDI)



Présence en intervention de Nutrition : 
Superposition des ONGs Internationaux et Locaux  

Comparée avec l’appui Gouvernemental

ADRA

CARE

CRS

MCDI

Local 
NGOs

SEECALINE



Présence des partenaires en 
Nutrition au niveau national

ADRA

CARE

CRS

MCDI

Local 
NGOs

SEECALINE

District de Maroantsetra

District de Mananra Nord 

District de Marolambo 

District de Kandreho



Présence des intervenants en Nutrition: Superposition 
des cartes des ONGs Internationaux et Locaux  

comparée avec l’appui gouvernemental
• Trois ou plus d’acteurs en  nutrition (Gouvernment, ONG 

Internationaux et locaux  sont présents dans 6 districts:
– Moramanga, province de Toamasina
– Taolagnaro, province de Toliara
– Betafo, province d’Antananarivo
– Antsirabe II, province d’Antananarivo
– Ifanadiana, province de Fianarantsoa
– Ampanihy, province de Toliara

• Deux ou plus d’acteurs en nutrition (Gouvernement  et  soit un ONG 
International ou un ONG local) sont présents dans 35 districts.

• Seule présence du Gouvernement dans 59 districts.

• Pas de présence en nutrition (des participant partenaires) dans 4 
districts: district de Kandreho, district de Maroantsetra , district de 
Mananra Nord, district de Marolambo



Cartes des Actions Essentielles 
en Nutrition

Présence d’appui en AENs à travers 
des ONG Internationaux et Locaux



      
   

  
    
    
    
    

  

      
   

  
    
    
    
    

  

Alimentation des enfants
pendant les maladies
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Allaitement Maternel

    
   

  
    
    
    
    

  

    
   

  
    
    
    
    

  

Vitamine A

Appuis non gouvernementaux pour les AENs



Appuis Non gouvernementaux sur les 
AENs

• Tous les partenaires non-gouvernementaux ont reporté 
une couverture presque identique pour les six AENs

• Cartes de présence et celles de tous les six AENs sont 
essentiellement les mêmes

• Les activites AENs non definis car le questionnaire 
demande seulement oui/non. Par exemple, type 
d’activité d’allaitement maternel  inconnu; e.x., hospitals 
Amis des bébés, mass media ou promotion interpersonal 
d’AME, etc. 

• Données fournissent une vue globale de présence, mais 
pas les nombres des enfants ou des groupes cibles 
attaeints, ex., supplementation en Vitamin A via SSME 
pour laquelle des informations quantitatives sont 
disponibles



Cartes Suivi et Promotion de la 
Croissance 

Présence des appuis au Suivi et 
Promotion de la Croissance



Suivi & Promotion de la Croissance 

    
   

  
    
    
    
    

  
   

    
   

  
    
    
    
    

  
   

Partenaires 
Non-Governmentaux

   
   

  
    
    
    
    

  
PNNC sites

Gouvernement

Observation:
Les partenaires non-gouvernementaux et le PNNC/SEECALINE 
travaillent simultanement dans 7 districts dans 4 provinces.
(Moramanga, Betafo, Antanifotsy, Atanadiana, Mananjary, 
Vangaindrano,Taolagnaro)

Promotion 
de la 
Croissance 
est une 
partie 
integrante 
du 
programme 
national de 
Nutrition

• ADRA
• CARE
• CRS



Conclusions
• Sur 111 districts dans tout le pays, 6 districts font l’objet 

de chevauchement significatif des toutes catégories des 
partenaires en nutrition (Gouvernement, ONGs 
Internationaux et locaux )
– District de Moramanga, province de Toamasina
– District de Taolagnaro, province de Toliara
– District de Betafo, province de Antananarivo
– District de Antsirabe II, province de Antananarivo
– District de Ifanadiana, province de Fianarantsoa
– District de Ampanihy, province de Toliara

• Le Gouvernement est le seul intervenant en nutrition 
dans plus de 50 percent du pays 

• Les interventions en nutrition des ONGs Internationaux 
et locaux se chevauchent dans 40% des districts ou ils 
sont prestent (8 districts sur 20).



Etapes futures
• Identifier et documenter les specificites des 

programmes et activites en nutrition utilisant des 
cadres de travails AENs et/ou PNNC

• Confronter les information sur la presence avec 
les donnees sur le statut nutritionnel pour 
assurer la couverture des zones les plus 
vulnerables

• Resoudre les possibles duplication en assurant 
une collaboration etroite avec les partenaires 
intervenant dans les memes zones
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