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Plan	  National	  d’Actions	  pour	  la	  Nutrition	  
(PNAN	  III	  	  2017-‐2021)	  

• Présentation	  de	  l’ONN	  
• Cadrage	  
• Objectif	  du	  PNAN	  III	  
• Axe	  d’interventions	  



	  
•  Organisme	  national	  rattaché	  à	  la	  Primature	  	  
•  Créé	   suivant	   Décret	   N°	   2004-‐1072	   du	   30	  

Novembre	  2004	  	  
	  
•  Structure:	  

ü  Unité	  Coordination	  	  
ü  Unités	  opérationnelles:	  

§  PNNC-‐SEECALINE	  	  
§  PSN	  	  
§  UGPFM	  

ü  22	   ORN	   au	   niveau	   des	   22	   Régions	   de	  
Madagascar	  

Office	  National	  de	  Nutrition	  



Bureau	  Permanent	  du	  Conseil	  National	  de	  Nutrition	  (BPCNN)	  :	  	  
•  conseil	  d’administration	  de	  l’ONN,	  	  
•  constitué	  par	  des	  représentants	  des	  ministères	  techniques	  et	  

de	  la	  Société	  civile	  
	  
ONN	  et	  ORN	   :	  coordination	  multisectorielle	  des	   intervenants	  et	  
interventions	  en	  nutrition	  	  
	  
Partenaires	   des	   ORN	   en	   matière	   de	   mise	   en	  œuvre	   au	   niveau	  
Districts	  et	  Communes	  :	  ONG	  et	  Associations	  de	  proximité	  
	  

Office	  National	  de	  Nutrition	  



Politique	  Nationale	  de	  
Nutrition	  en	  2004	  

	  
Plan	  National	  d’Actions	  

pour	  la	  nutrition:	  	  
-‐  PNAN	  I	  (2004-‐2009)	  
-‐  PNAN	  II	  (2012-‐2015)	  

CADRAGE	  DU	  PNAN	  III	  



ODD	  Objectifs	  de	  Développement	  Durable	  	  

Objectif	  2	  :	  «Éliminer	  la	  faim,	  assurer	  la	  sécurité	  alimentaire,	  
améliorer	  la	  nutrition	  et	  promouvoir	  l’agriculture	  durable	  »	  

	  

Adhésion	  de	  Madagascar	  	  

§  à	  la	  déclaration	  du	  CIN	  2	  Conférence	  Internationale	  sur	  
la	  	  Nutrition	  Rome	  2014	  

§  Au	  mouvement	  SUN	  en	  2012	  

PND	  Plan	  National	  pour	  le	  Développement	  

Axe	  stratégique	  4	  «	  Capital	  humain	  adéquat	  au	  processus	  de	  
développement	  
Objectif	  4.1.3	  «	  Lutter	  contre	  la	  malnutrition	  »	  



Améliorer	  l’état	  
nutritionnel	  de	  la	  

population	  malgache	  en	  
particulier	  la	  population	  

vulnérable	  

OBJECTIF	  GLOBAL	  DU	  PNAN	  III	  



OBJECTIFS	  SPECIFIQUES	  	  



AXES	  STRATEGIQUES	  



Interventions	  visant	  les	  facteurs	  immédiats	  	  
de	  la	  malnutrition,	  du	  retard	  du	  	  
développement	  du	  fœtus	  et	  de	  l’enfant.	  

	  
Interventions	  basées	  sur	  des	  preuves	  	  

scientifiques	  pour	  la	  réduction	  de	  la	  
	  malnutrition	  et	  constituent	  le	  	  
portfolio	  essentiel	  en	  nutrition	  

	   	  Axe	  1	  –	  Nutrition	  Spécifique	  	  



	  

	  

	  

	  
1.  Chez	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans	  	  
2.  Chez	  les	  femmes	  enceintes	  	  
3.  Chez	  les	  adolescents	  	  

Réduire	  la	  prévalence	  de	  l’anémie	  

	  

	  

	  

	  
Jusqu’à	  6	  mois	  	  

Augmenter	  le	  taux	  de	  l’AME	  	  

Axe	  1	  -‐	  Nutrition	  Spécifique	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Objectifs	  spécifiques	  

	  

	  

des	  enfants	  de	  6	  à	  59	  mois	  

Réduire	  la	  carence	  en	  
Vitamine	  A	  

 

chez	  les	  femmes	  en	  âge	  de	  procréer 
Réduire	  la	  prévalence	  de	  la	  malnutrition	  



•  Augmenter	  le	  taux	  des	  enfants	  de	  6	  à	  23	  ayant	  un	  régime	  
alimentaire	  minimal	  acceptable	  

•  Améliorer	  le	  taux	  de	  guérison	  au	  niveau	  des	  centres	  de	  prise	  
en	  charge	  

•  Augmenter	  la	  médiane	  d’iode	  urinaire	  de	  la	  population	  

•  Améliorer	  le	  statut	  	  en	  micronutriments	  de	  la	  population	  
	  

	  

	  

Axe	  1	  -‐	  Nutrition	  Spécifique	  	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	  Objectifs	  spécifiques	  (suite)	  



	  Axe	  1	  –	  Nutrition	  Spécifique	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Cinq	  interventions	  	  

Renforcement	  des	  
interventions	  

Renforcement	  des	  activités	  de	  prévention	  
de	  la	  malnutrition	  chez	  les	  enfants	  moins	  de	  
5	  ans.	  

Renforcement	  de	  
la	  prise	  en	  charge	  
de	  la	  malnutrition	  
aiguë	  

Promotion	  des	  activités	  nutritionnelles	  
en	  faveur	  des	  adolescentes	  au	  niveau	  

communautaire	  et	  scolaire	  
	  

Renforcement	  de	  la	  fortification	  
alimentaire	  

	  



Axe	  1	  -‐	  Nutrition	  Spécifique	  	  
Intervention	  1	  –	  Renforcement	  des	  interventions	  pendant	  la	  
grossesse	  



Axe	  1	  -‐	  Nutrition	  Spécifique	  	  
Intervention	  2	  –	  Renforcement	  des	  	  activités	  de	  prévention	  de	  la	  
malnutrition	  chez	  les	  enfants	  moins	  de	  5	  ans.	  
	  



Axe	  1	  -‐	  Nutrition	  Spécifique	  	  
Intervention	  2	  –	  Renforcement	  des	  	  activités	  de	  prévention	  de	  la	  
malnutrition	  chez	  les	  enfants	  moins	  de	  5	  ans.	  
	  



	  Axe	  1	  -‐	  Nutrition	  Spécifique	  	  
Intervention	  3	  –	  Renforcement	  de	  la	  	  prise	  en	  charge	  de	  la	  
malnutrition	  aiguë	  
	  



	  Axe	  1	  -‐	  Nutrition	  Spécifique	  	  
Intervention	  4	  –	  Promotion	  des	  	  
activités	  nutritionnelles	  en	  faveur	  	  
des	  adolescentes	  	  au	  niveau	  	  
communautaire	  et	  scolaire	  



	  Axe	  1	  -‐	  Nutrition	  Spécifique	  	  
Intervention	  5	  –	  Renforcement	  de	  la	  fortification	  
alimentaire	  



Axe	  2	  -‐	  Nutrition	  Sensitive	  	  

Interventions	  ciblant	  les	  facteurs	  sous	  jacents	  de	  la	  
malnutrition	  

	  
Interventions	  assurant	  la	  sécurité	  alimentaire	  des	  

ménages,	  l’accès	  au	  service	  de	  santé	  et	  à	  un	  
environnement	  sain	  



Améliorer	  l’état	  
nutritionnel	  des	  enfants	  

d’âge	  scolaire	  	  

Axe	  2	  -‐	  Nutrition	  Sensitive	  
Objectifs	  spécifiques	  	  

Améliorer	  la	  sécurité	  alimentaire	  des	  ménages,	  	  	  contribuer	  à	  la	  
protection	  sociale	  des	  ménages	  vulnérables.	  

	  

Améliorer	  le	  taux	  des	  ménages	  qui	  ont	  
accès	  équitable	  à	  l'eau	  potable	  et	  
assainissement	  en	  environnement	  sain	  
et	  à	  l'adoption	  de	  la	  pratique	  
d'hygiène	  ;	  

	  



Axe	  2	  -‐	  Nutrition	  Sensitive	  
Sept	  interventions	  

Renforcement	  de	  la	  sécurité	  
alimentaire	  

Ménages	  

Renforcement	  de	  la	  protection	  
sociale	  en	  matière	  de	  nutrition	  

Groupes	  vulnérables	  

	  
Renforcement	  de	  la	  protection	  

	  
Consommateurs	  

Renforcement	  de	  la	  prise	  en	  
charge	  
De	  maladies	  liées	  à	  la	  nutrition	  

	  
Renforcement	  des	  activités	  

WASH	  Nutrition	  
	  

Popula(on	  	  

Renforcement	  du	  paquet	  de	  la	  
nutrition	  en	  milieu	  scolaire	  

Enfants	  scolarisés	  	  

Valorisation	  des	  résultats	  de	  recherche	  

En	  vue	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  
nutritionnelle	  



Axe	  2	  -‐	  Nutrition	  
Sensitive	  

Intervention	  1	  -‐	  
Renforcement	  de	  la	  

sécurité	  alimentaire	  des	  
ménages	  	  



	  
•  Renforcement	  de	  la	  capacité	  des	  
femmes	  vulnérables	  aux	  AGR	  

•  Transfert	  monétaire	  	  
•  Facilitation	  de	  l’accessibilité	  au	  
crédit	  pour	  les	  femmes	  rurales	  

•  Promotion	  de	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  
dispositif	  d'orientation	  des	  jeunes	  

•  Contribution	  à	  la	  lutte	  contre	  la	  
grossesse	  	  précoce	  

•  Instauration	  d’une	  stratégie	  de	  
prise	  en	  charge	  et/ou	  évacuation	  
sanitaire	  d'urgence	  

Axe	  2	  -‐	  Nutrition	  Sensitive	  
Intervention	  2	  -‐	  Renforcement	  de	  la	  protection	  sociale	  

des	  groupes	  vulnérables	  en	  matière	  de	  nutrition	  



Axe	  2	  -‐	  Nutrition	  Sensitive	  
Intervention	  3	  -‐	  Renforcement	  de	  la	  protection	  	  

des	  consommateurs	  
	  



Axe	  2	  -‐	  Nutrition	  Sensitive	  
Intervention	  4	  -‐	  Renforcement	  de	  la	  prise	  en	  charge	  de	  

maladies	  liées	  à	  la	  nutrition	  	  



Axe	  2	  -‐	  Nutrition	  Sensitive	  
Intervention	  5	  -‐	  Renforcement	  des	  activités	  WASH	  Nutrition	  



Axe	  2	  -‐	  Nutrition	  Sensitive	  
Intervention	  6	  -‐	  Renforcement	  du	  paquet	  de	  la	  nutrition	  en	  

milieu	  scolaire	  



Axe	  2	  -‐	  Nutrition	  Sensitive	  
Intervention	  6	  -‐	  Renforcement	  du	  paquet	  de	  la	  nutrition	  en	  

milieu	  scolaire	  



Axe	  2	  -‐	  Nutrition	  Sensitive	  
Intervention	  7	  -‐	  Valorisation	  des	  résultats	  de	  recherche	  en	  vue	  

de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  nutritionnelle	  



Axe	  3	  –	  Gouvernance	  
Objectifs	  spécifiques	  

	  

•  Renforcement	  du	  cadre	  politique	  et	  réglementaire	  régissant	  
le	  secteur	  de	  la	  nutrition	  

•  Amélioration	  du	  mécanisme	  de	  coordination	  afin	  d’aligner	  
toutes	  les	  actions	  autour	  d’un	  cadre	  de	  communs	  de	  résultats	  
communs	  

•  Accroissement	  de	  	  la	  mobilisation	  des	  ressources	  internes	  et	  
externes	  pour	  la	  lutte	  contre	  la	  malnutrition.	  

	  



AXE	  3	  -‐	  	  GOUVERNANCE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deux	  interventions	  	  

INTERVENTIONS	  
1	   Renforcement	  du	  cadre	  politique	  et	  réglementaire	  
2	   Renforcement	  de	  la	  coordination	  intra-‐	  et	  

intersectorielle	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  
réponse	  nationale	  	  



Axe	  3	  –	  Gouvernance	  
Intervention	  1	  -‐	  Renforcement	  du	  cadre	  politique	  et	  

réglementaire	  
	  



Axe	  3	  –	  Gouvernance	  
Intervention	  2	  -‐	  Renforcement	  de	  la	  coordination	  intra-‐	  et	  

intersectorielle	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  réponse	  nationale	  
	  



INTERVENTION	  TRANSVERSALE	  EN	  MATIÈRE	  DE	  
COMMUNICATION	  

OBJECTIFS	  SPECIFIQUES	  :	  
	  
	  

•  Augmenter	  au	  moins	  à	  30%	  le	  
taux	  de	  population	  ayant	  une	  
alimentation	  adéquate	  ;	  

•  Améliorer	  le	  pourcentage	  de	  
personnes	  adoptant	  les	  bonnes	  
pratiques	  nutritionnels	  



INTERVENTION	  TRANSVERSALE	  EN	  MATIÈRE	  DE	  
COMMUNICATION	  

•  Intervention	  1	  :	  Développement	  de	  la	  communication	  
pour	  le	  changement	  de	  comportement	  

	  
•  Intervention	  2	  :	  Renforcement	  de	  l'éducation	  

nutritionnelle	  de	  la	  population	  cible	  



INTERVENTION	  TRANSVERSALE	  EN	  MATIÈRE	  DE	  COMMUNICATION	  
Intervention	  1	  :	  Développement	  de	  la	  communication	  de	  masse	  

en	  faveur	  de	  la	  nutrition	  



INTERVENTION	  TRANSVERSALE	  EN	  MATIÈRE	  DE	  
COMMUNICATION	  

Intervention	  2	  :	  Renforcement	  de	  l'éducation	  nutritionnelle	  de	  
la	  population	  cible	  

	  



INTERVENTION	  TRANSVERSALE	  EN	  MATIÈRE	  DE	  
GESTION	  DES	  RISQUES	  ET	  DES	  CATASTROPHES	  

OBJECTIFS	  SPECIFIQUES	  :	  

	  
• 	  Assurer	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  nutritionnelle	  des	  
populations	  exposées	  aux	  aléas	  

• 	  Renforcer	  leurs	  moyens	  de	  subsistance	  face	  aux	  
catastrophes.	  



INTERVENTION	  TRANSVERSALE	  EN	  MATIÈRE	  DE	  
GESTION	  DES	  RISQUES	  ET	  DES	  CATASTROPHES	  

•  Intervention	  1	  :	  Interventions	  de	  prévention	  et	  de	  
mitigation	  des	  risques	  

•  Intervention	  2	  :	  Interventions	  de	  réponses	  à	  la	  crise	  

•  Intervention	  3	  :	  Interventions	  de	  réhabilitation	  et	  
de	  relèvement	  



INTERVENTION	  TRANSVERSALE	  EN	  MATIÈRE	  DE	  GESTION	  DES	  RISQUES	  ET	  DES	  
CATASTROPHES	  	  

Intervention	  1	  :	  Interventions	  de	  prévention	  et	  de	  mitigation	  des	  risques	  



INTERVENTION	  TRANSVERSALE	  EN	  MATIÈRE	  DE	  
GESTION	  DES	  RISQUES	  ET	  DES	  CATASTROPHES	  
Intervention	  2	  :	  Interventions	  de	  réponses	  à	  la	  crise	  



INTERVENTION	  TRANSVERSALE	  EN	  MATIÈRE	  DE	  
GESTION	  DES	  RISQUES	  ET	  DES	  CATASTROPHES	  
Intervention	  2	  :	  Interventions	  de	  réponses	  à	  la	  crise	  



INTERVENTION	  TRANSVERSALE	  EN	  MATIÈRE	  DE	  
GESTION	  DES	  RISQUES	  ET	  DES	  CATASTROPHES	  

•  Intervention	  3	  :	  Interventions	  de	  réhabilitation	  et	  
de	  relèvement	  



MERCI DE  
VOTRE 

 ATTENTION! 



Madagascar disposera d’un capital humain 
plus productif grâce à une réduction 
significative de la MALNUTRITION 

   
	  


