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Liste des acronymes
ACF : Action Contre la Faim
AGC : Assemblée Générale Constituante
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de Formation Rurale)
CRS : Catholic Relief Services
JMAN : Journée Mondiale des Actions pour la Nutrition
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PFSCE : Plate-Forme de la Société Civile pour l’Enfance
PNAN : Plan National d’Action pour la Nutrition
PNN : Politique National de Nutrition
PNSE : Plan National de Suivi-Evaluation
PSI: Population Service International
SUN : Scaling Up Nutrition
VS : Voahary Salama
WA: WaterAid
YMCA : Young Men’s Christian Association
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RÉSUMÉ
Le projet a su relevé un premier défi important et stratégique survenu au lendemain de sa conception et
durant les premiers mois de sa mise en œuvre. En effet, dès 2013, les deux points focaux désignés par
l’ONN, VS et ACF se sont rapprochés et ont mené l’initiative pour créer la plateforme de la société civile
SUN. Le partenariat s’est élargi à la PFSCE qui était intéressée par le soutien à cette initiative, et dont le
mandat, centré sur l’enfance, était pertinent pour la PFSC SUN. Dans cette lancé, un atelier a été organisé
par ces trois entités le 5 novembre 2013. Une quarantaine d’OSC y ont participé. Des préoccupations et
propositions d’interventions ont été identifiées de manière participative, et le nom de HINA (« solidaire »,
en malgache) a été retenu pour la future plateforme des OSC mobilisées contre la sous-nutrition. Les
informations recueillies lors de cet atelier ont permis d’affiner le document de projet pour le montage et
l’opérationnalisation de la plateforme. Malheureusement les 2 partenaires PFSCE et VS se sont retirés du
projet avant la soumission de celui-ci: la PFSCE pour des raisons de gouvernance interne et VS en raison de
malentendus sur la gestion du projet et de la PFSC HINA. Quelques mois après, sous l’encouragement et la
clarification des rôles des deux points focaux par l’ONN, ACF et VS se sont rapprochés pour discuter et
lever le malentendu. Chose faite, il a été décidé de fonctionner par le biais de comité restreint 7 composé de
plusieurs OSC tant nationales qu’internationales et exerçant dans des domaines spécifique et sensible de la
nutrition afin de renforcer la conduite future du projet. La plateforme est ainsi réamorcée par le biais d’un
comité intérimaire officiellement mandaté jusqu’à des élections et donc une reconnaissance légale prévues
début 2015. Entre-temps, dès cette période intermédiaire, diverses activités ont été planifiées et menées.
Ainsi la dimension inclusive de la plateforme est garantie, et son opérationnalisation est en route.

I. Objectifs
L’intervention pose comme objectif général de créer une alliance forte de la société civile pour contribuer à
la réduction de la sous-nutrition à Madagascar. A travers cela, l’intervention vise spécifiquement à
coordonner et renforcer la société civile pour : (i) contribuer à une appropriation nationale de la
problématique de la sous-nutrition et de la réponse multisectorielle ; (ii) obtenir une augmentation des
financements alloués ; (iii) mieux valoriser les ressources et les compétences locales en faveur de la
nutrition. Les résultats attendus sont : (1) une plateforme inclusive, opérationnelle au niveau national et
amorçant un processus de décentralisation, renforce la capacité de la Société Civile à agir collectivement
pour accélérer la réduction de la sous-nutrition ; (2) les leçons apprises et les meilleurs pratiques à
Madagascar sont partagées pour renforcer l’impact des interventions des OSC et des autres acteurs sur la
nutrition ; (3) la PFSC-SUN est engagée activement dans le dialogue multi-acteurs et dans la sensibilisation
du grand public pour veiller à la priorisation de la nutrition au niveau national et régional ; (4) la PFSC-SUN
contribue à l’amélioration de la redevabilité des acteurs par la participation à la mesure des progrès réalisés
en terme d’impact et de financement mobilisés.
II. Résultats
i) Rapport descriptif des résultats:
 Résultats (outcomes):
Réalisations liées au 1er résultat attendu : La plateforme est inclusive et en cours de formalisation. Elle a
commencé le processus de renforcement de capacité de ses membres et a amorcé la décentralisation vers les
régions.
Adoption de statuts, reconnaissance légale de la plateforme HINA:
Les statuts de HINA sont en phase de finalisation pour validation au moment de l’AGC plannifiée le 03
février 2015. Ils ont été préparés par une commission « formalisation » issue du comité restreint et affiné par
7

Comité restreint composé de : ACF, VS, PFSCE, WaterAid, BIMTT, ASERN, YMCA, AVDM, PSI, ONESF, CRS
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le Coordonnateur National de HINA après sa prise de poste. Avant l’AGC, ils seront validés par les
membres du comité restreint et diffusés auprès des OSC régionales ayant fait l’objet de sensibilisations de la
part des membres du comité restreint.
Les statuts validés par l’assemblée générale, accompagnés d’autres documents administratifs, seront déposés
auprès de la Région et devront passer dans plusieurs Ministères pour obtenir la reconnaissance légale de la
Plateforme HINA.
Opérationnalisation de la Plateforme : recrutement du Coordonnateur National, premier responsable du
secrétariat permanent:
Le Coordonnateur National a pris son poste le 10 novembre 2014. Il a fait preuve d’une rapide appropriation
du projet MPTF, du mouvement SUN et de son contexte de mise en œuvre à Madagascar, ainsi que du rôle
de la Société Civile en général, et de HINA, en particulier, dans le renforcement de la nutrition. Il n’a pas
manqué de faire un retour aux points focaux de ses constats et recommandations après la phase d’immersion
et d’observation du contexte.
Cartographie multisectorielle des membres :
La matrice, préparée par l’ONN, de la cartographie multisectorielle des acteurs de la nutrition à Madagascar
a été partagée par ACF avec l’ensemble des membres de HINA. Malgré un délai de 2 mois pour remplir la
matrice, seule 4 organisations ont retourné le document dument rempli. Plusieurs OSC ont mentionné qu’ils
ne savaient pas comment le remplir, ou qu’ils ne se retrouvaient pas dans les domaines/activités listés dans
la matrice.
Le constat est que le PNAN II, à partir duquel a été construite cette matrice, ne prévoit pas le même niveau
de multisectorialité que l’approche préconisée par le mouvement SUN, dans laquelle s’inscrit la plate-forme
de la Société Civile HINA. Les OSC qui interviennent au niveau de l’éducation, de l’environnement, et
d’autres domaines sensibles pour la nutrition ne se retrouvent pas dans la matrice construite par l’ONN.
L’équipe de pilotage a ainsi commencé à mener une réflexion sur l’optimisation de l’utilisation de cet outil.
Formations et ateliers réalisés auprès des membres :
Les formations et ateliers ont été réalisés soit pour les membres soit uniquement pour le comité restreint,
selon le contexte et les objectifs.
Formation :
Ci-dessous le tableau récapitulatif des thématiques abordées et des participants :
Thèmes
Terminologie autour de la nutrition
Le mouvement SUN
La fenêtre d’opportunité des 1000 jours
Stratégie de lutte contre la malnutrition
PNN et PNAN II
Plaidoyer

Participants
Comité restreint, membres régions :
Antsinanana et Haute Mahatsiatra
Comité restreint, membres régions :
Antsinanana et Haute Mahatsiatra
Comité restreint, membres régions :
Antsinanana et Haute Mahatsiatra
Comité restreint, membres région Haute
Mahatsiatra
Comité restreint, membres régions :
Antsinanana et Haute Mahatsiatra
Membres Antananarivo, membres régions :
Antsinanana et Haute Mahatsiatra

Ateliers :
Trois ateliers ont été organisés pour Antananarivo : atelier de planification des activités jusqu’à l’AGC et
atelier d’élaboration de stratégie de plaidoyer réalisés par le comité restreint. Un atelier d’identification des
besoins a été réalisé avec tous les membres de HINA.
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Les ateliers réalisés au niveau régional :
Au niveau des régions : un atelier de sensibilisation a été faite pour les trois régions sélectionnées.
Une première étape de sensibilisation régionale a été réalisée à l’occasion de la journée nationale de la
nutrition, concélébrée avec la journée mondiale des actions pour la nutrition. Cette célébration s’est déroulée
dans la région de Menabe et HINA a saisi cette occasion pour réunir les OSC régionales sur place et les
sensibiliser au mouvement SUN ainsi qu’aux rôles de la société civile dans ce mouvement.
HINA a par ailleurs participé à une conférence débat organisé par l’ONN et qui portait sur le rôle de la
société civile dans la lutte contre la malnutrition, toujours dans le cadre de cette célébration.
Après cette première sensibilisation régionale, le comité restreint a sélectionné deux autres régions, à
savoir : Haute Mahatsiatra et Antsinanana. Les démarches suivantes ont ainsi été entreprises pour optimiser
les préparatifs:
- Repérage et listing des OSC régionales au travers : (1) de contact direct du coordonnateur régional
de l’Office Régional de Nutrition (ORN) pour les deux régions concernées, (2) demande de contact
d’OSC régional auprès des membres du comité restreint ayant une branche dans les régions ciblées.
Ces mêmes démarches ont permis de déterminer une structure relais, servant d’interface entre le
comité restreint et les OSC locales.
- Dispache des invitations en version physique : essentiellement confié aux structures relais
identifiées.
Les membres du comité restreint se sont répartis sur les deux régions. Deux jours de travail ont été accordés
à chaque région pour réaliser :
- Des visites de courtoisie pour se présenter aux différentes autorités locales concernées directement
ou indirectement par le mouvement SUN et le rôle de la Société Civile : 1. Haute Mahatsiatra :
coordonnateur régional de l’Office Régional de Nutrition, Chef de région, Direction Régionale de la
Santé, Direction Régionale de l’Enseignement National, Direction Régionale du Ministère de la
Population. 2. Antsinanana : Chef de Région, Direction Régionale de la Santé, Direction du
Développement Régional, Direction Régionale du Développement Rural.
- Des partages avec les OSC régionales sur les thématiques autour de la nutrition cité dans la section
précédente auxquelles s’ajoute : Le rôle de la Société civile dans le mouvement SUN et les
perspectives
La journée de partage a été clôturée par le recueil des avis des participants sur le mouvement et la
décentralisation de HINA dans leur région. Après avis favorable de tous, un vote à main levé a été réalisé
pour identifier et valider le point focal régional qui servira d’interlocuteur principal entre le comité restreint,
le Coordonnateur National et les OSC régionales.
Réalisations liées au 2ème résultat attendu : Identification des études prioritaires et pertinente en vue de
partage des leçons apprises et meilleurs pratiques à Madagascar.
D’une part, l’atelier de diagnostic des besoins réalisés avec les membres de HINA et d’autre part
l’élaboration de la stratégie de plaidoyer entamé par le comité restreint ont permis de déterminer/confirmer
les thématiques d’études prioritaires. Parallèlement à cela, l’équipe de pilotage du projet MPTF a procédé à
l’établissement d’un répertoire des centres/instituts de recherche existants à Tana et à Madagascar afin
d’identifier les ressources locales et nationales disponibles dans la conduite de ces études.
La prochaine étape portera sur l’élaboration des Termes de Références des études suivies de leur diffusion.
Réalisations liées au 3ème résultat attendu : le changement de Coordinateur National au sein de
l’Office Nationale de la Nutrition – point focal gouvernemental du mouvement SUN à Madagascar – a
quelque peu ralenti l’élan pris par la plateforme multiacteurs.
Les points focaux de la Société Civile ont systématiquement assisté aux conférence-call réunissant les points
focaux des autres plateformes d’acteurs.
Tant l’Office Nationale de la Nutrition que le Ministère de l’Agriculture avaient promis d’organiser deux
tables rondes de tous les acteurs sur la nutrition et domaines affiliés dans un objectif (1) d’amélioration de la
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coordination et la synergie des actions et (2) de mobiliser les fonds pour la nutrition afin de compléter les
ressources nationales encore insuffisantes.
La première table ronde était prévue au mois de décembre 2014, mais n’a pas encore eu lieu.
Il s’est tenu au mois de novembre 2014 le Sommet Mondial du Mouvement SUN au siège du Programme
Alimentaire Mondiale à Rome. Madagascar était représenté par une délégation de trois personnes : la
Coordinatrice Nationale de l’Office Nationale de Nutrition, un représentant du Ministère de la Santé et un
représentant de la Société Civile. Le point focal des ONG nationales de HINA qui avait été désigné pour
représenter la Société Civile par l’ancien Coordinateur National de l’ONN, s’est vu retiré son invitation au
dernier moment par la nouvelle Coordinatrice Nationale de l’ONN. Celle-ci a désigné une nouvelle
personne qui n’a pas suivi l’évolution de HINA depuis la première assemblée générale en novembre 2013.
Un des membres de l’équipe de pilotage du projet MPTF SUN au sein d’ACF a pu assister à la session
plénière de ce Sommet Mondial.
Parallèlement au Sommet Mondiale du Mouvement SUN s’est aussi tenue à Rome la deuxième conférence
sur la nutrition avec une session préparatoire de deux jours pour la société civile.
En matière d’action de communication grand public, la plateforme HINA a fait sa première parution audevant de la scène lors de la célébration de la JNN et de la JMAN dans la région du Menabe en juin 2014. A
cette occasion, HINA a tenu un stand ouvert au grand public et a présenté ses membres et ses actions. En
amont de ces évènements, HINA a participé à la formation des journalistes sur la nutrition. Une formation
qui a été organisé conjointement avec l’ONN et WaterAid Madagascar. Pendant cette même période, la
plateforme a accueilli la coordinatrice internationale du réseau de la société civile pour le mouvement SUN.
Enfin, en matière de plaidoyer, le CN de l’ONN, vers mars-avril 2014, avait proposé à HINA de tenir une
journée nutrition auprès des parlementaires. Cela n’a pas encore pu se faire jusque-là du fait du changement
du CN de l’ONN en octobre 2014. Lors de son déplacement à Menabe, certains membres ont pu représenter
le comité restreint et la plateforme HINA dans une rencontre avec le Premier Ministre, également Ministre
de la Santé. Ce dernier s’était engagé à donner du temps à HINA lors d’une réunion gouvernementale afin
de sensibiliser le gouvernement sur la nutrition. Cette session n’a pas eu lieu et le Premier Ministre a
changé. Il faudra donc reprendre une action de plaidoyer dans ce sens au plus vite.
Réalisations liées au 4ème résultat attendu : elles interviendront une fois la plateforme structurée et les
membres formés et informés sur le suivi évaluation du plan national nutrition (PNAN et PNSE) pour
participer à la mesure des progrès réalisés.


Produits (outputs): Cf. paragraphe ci-dessus.



Veuillez décrire tous retards dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les
meilleures pratiques:

Le début de réalisation du projet a été retardé par le malentendu entre les deux points focaux désignés par
l’ONN sur la gestion du projet MPTF. Cela a retardé la possibilité d’établir un partenariat réel et donc
ralenti l’avancée des réalisations prévues dans le projet. ACF aurait dû intégrer dès le début de façon
beaucoup plus active le partenaire VS dans la conception du projet et du budget.
C’est malentendus « politique » ont retardé la possibilité de formaliser la constitution de HINA et contraint à
fonctionner en comité restreint pendant quelques mois afin de bien cerner le contexte et les objectifs de
création de la plateforme, et de définir les modes de gouvernance de la plateforme qui va être mise en place.
Cette décision n’a pas empêché les membres du comité restreint de se coordonner pour avancer dans la
réalisation des activités du projet MPTF, appuyé par l’équipe de pilotage du projet.
L’activité de communication de la plateforme a également pris du retard, la plus grande partie des efforts
étant concentrés sur les démarches de formalisation.
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Un des autres défis à relever au niveau de la mise en œuvre des activités est de mobiliser les membres de la
plateforme pour participer aux activités, en gardant le même représentant. Cela passe par une
communication active et personnalisée auprès des membres de la part de l’équipe de gestion du projet.
L’évolution du contexte politique conduisant aux changements de personnes à des postes clés représente un
autre facteur de retard pour la mise en œuvre du projet. Ce contexte ralenti l’élan pris par la plateforme, et
peut, comme cela a été le cas avec le changement de Coordonnateur National de l’ONN, nécessiter pour
l’équipe un travail de plaidoyer pour justifier de l’intérêt de la constitution de la plateforme. Cette situation a
un impact sur les délais de réalisation des activités et ne peut malheureusement pas être évité. La plateforme
HINA ne peut se constituer sans une étroite collaboration avec le point focal gouvernemental du mouvement
SUN à Madagascar


Évaluation qualitative:

En tenant compte du contexte et malgré quelques retards constatés dans la réalisation des activités, le projet
avance et prend ses repères. Le choix de fonctionner en comité restreint de la façon la plus inclusive
possible est bien perçu par les membres de la plateforme tant au niveau de la capitale qu’au niveau des
régions. La qualité du travail et l’engagement fourni par le comité restreint est renforcé par la diversité de
ses membres.
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ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:

Indicateurs atteints

Raisons d’éventuel(s) écart(s)

Source de vérification

18

Résultat Une plateforme inclusive,
opérationnelle au niveau national et
amorçant un processus de
décentralisation, renforce la capacité
de la société civile à agir collectivement
pour accélérer la réduction de la sousnutrition
Indicateur 1.1.1 Adoption du statut et
reconnaissance légale de la plateforme

Indicateur 1.1.2 Nombre et type de
nouveaux adhérents
Indicateur 1.1.3 Nombre de formations
réalisées
Indicateur cible: 6

Indicateur 1.1.4 Nombre moyen de

Statut validé par le comité restreint

La reprise de contact et discussion Statut validé par le comité
avec le point focal des organisations restreint9
nationales a nécessité un temps ainsi
que de la diplomatie pour éviter tout
malentendu dans l’avenir du projet. Le
choix de fonctionner en comité
restreint de façon inclusive nécessite
la consultation systématique de tous.
Cette consultation pour un retour de
chacun ou pour une prise de décision
nécessite aussi du temps.
Pas encore de nouveaux adhérents La plateforme n’ayant pas encore
jusqu’à la formalisation de la d’existence légale, il n’y a pas de
plateforme HINA
nouveaux adhérents.
3 formations réalisées
Parmi les 3 formations, 1 était à Fiche de présence10
destination de tous les membres de la
plateforme, et 2 réservées au comité
restreint afin qu’il puisse s’approprier
les thématiques et mieux sensibiliser
les potentiels membres.
Certains OSC des régions ont aussi
bénéficié de formations.
100% du comité restreint
A mesurer au fur et à mesure à partir

Note: Les résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet de sorte que vous rendrez
compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc.
8

9

Annexe 1
Annexe 2

10
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participants (donc % par rapport aux
membres inscrits)
Indicateur cible: 80%
Indicateur 1.1.5 Nombre d’ateliers
régionaux par province
Indicateur cible: 4
Indicateur 1.1.6 pourcentage de
plateformes décentralisées
opérationnelles
Indicateur cible: 4
Indicateur 1.1.7 Nombre d’outils de
communication (bulletins d’information
mensuels) diffusés aux destinataires
Indicateur cible:
Indicateur 1.1.8 Pourcentage de
réalisation du plan d’action de la
plateforme
Indicateur cible: 100%

3 ateliers

0%

01

80%

du moment où la plateforme sera
formelle et les formations destinées à
tous les membres.
3 ateliers réalisés dans 3 régions Fiche de présence11
choisies pour la décentralisation
Les ateliers régionaux ayant permis de
repérer une structure relais n’ont été
réalisées
qu’en
décembre.
La
discussion est en cours avec ces
structures
pour
les
rendre
opérationnelle.
Film de sensibilisation sur la
plateforme HINA réalisé.
Evaluation portée sur le plan d’action Plan d’action défini lors de
élaborée par le comité restreint en l’atelier de planification de
juillet 2014 et allant jusqu’à juillet 201412
l’assemblée générale constituante. Un
nouveau plan d’action sera défini par
le conseil d’administration après cela.
Seule la partie sur la communication
n’a pas encore pu avancer, faute de
disponibilité des membres de la
commission communication issu du
comité restreint.

Résultat 2 : Les leçons apprises et les
meilleurs pratiques à Madagascar sont
partagées pour renforcer l’impact des
interventions des OSC et autres acteurs
de la sous-nutrition

11
12

Annexe 3
Annexe 4
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Indicateur 2.2.1 : Réalisation d’études
permettant de mieux comprendre les
causes de la sous-nutrition à Madagascar
et de mieux valoriser les ressources
locales dans la prévention de la sousnutrition
Indicateur cible: 3

0

Indicateur 2.2.2 : Diffusion d’outils et de
document vers les membres et vers le
global SCO
Résultat 3: La PFSC-SUN est engagée
activement dans le dialogue multiacteurs et dans la sensibilisation du
grand public pour veiller à la
priorisation de la nutrition au niveau
national et régional
Indicateur 3.3.1 : Inclusion de la
nutrition dans les plans sectoriels élaborés
pendant la durée du projet
Indicateur cible: Nombre de Ministères
concernés
Indicateur 3.3.2 : Nombre de
professionnels des médias participant aux
ateliers d’informations/sensibilisation en
capitale et en région
Indicateur cible: Non défini
Indicateur 3.3.3 : Nombre
d’articles/émissions/reportages sur la
nutrition/sous-nutrition
Indicateur cible: non défini

0

Indicateur 3.3.4 : Qualité (information

100%

13
14

0

Les thématiques des études n’ont été Fiche de présence13
identifiées qu’en octobre, suite à
l’atelier de diagnostic des besoins
réalisés avec les membres. Suite à
cela, l’équipe à procéder au listing des
centres/instituts
de
recherches
existantes et potentielles à Madagascar
afin de repérer les ressources
disponibles.
En attente de la réalisation des études.

Contexte politique changeant de
Madagascar, 2 changements de
gouvernement depuis le début du
projet.

21

11 articles/interviews

7 lors de la célébration de la journée Scan des articles sortis14
nationale de la nutrition et journée
mondiale des actions pour la nutrition,
1 lors de l’atelier de planification, 3
lors de l’atelier de sensibilisation
régionale.
Des articles ont été publiés dans la

Annexe 5
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correcte) d’articles/émissions/reportage
sur la nutrition / sous-nutrition
Indicateur cible: 100%
Indicateur 3.3.5 : participation à des
évènements et organisation d’évènements
et d’action de communication grand
public
Indicateur cible: 6
Indicateur 3.3.6 : Pourcentage d’action
de plaidoyer réalisé par rapport aux
priorités identifiées
Indicateur cible: nombre d’actions prévu
dans le plan

presse

2

2 (actions réalisées)

Résultat 4 : La PFSC-SUN contribue à
l’amélioration de la redevabilité des
acteurs par la participation à la mesure
des progrès réalisés en termes d’impact
et de financements mobilisés
Indicateur:
Indicateur de référence:
Indicateur cible:
Indicateur 4.4.1 : Intégration des OSC
30%
dans le PNAN II et dans le PNSE
Indicateur cible: 100%
Indicateur 4.4.2 : Réalisation de l’étude
NON
sur les progrès accomplis dans un axe du
PNAN
Indicateur cible: OUI
Indicateur 4.4.3 : Réalisation de l’étude
NON
sur le financement de la nutrition à
Madagascar
Indicateur cible: OUI

Jusque-là,
il
s’agit
plus
de
participation. La plateforme attendra
sa formalisation pour organiser par
elle-même
des
actions
de
communication grand public.
Le plan d’action plaidoyer n’est pas
encore finalisé, mais la plateforme a
déjà pu réaliser deux actions de
plaidoyer, la 1ère en direction du
Premier Ministre et la seconde en
direction du Ministre de l’Agriculture
et du développement rural.

Phase de sensibilisation des OSC sur
l’existence du PNAN II ainsi que de sa
structuration.
Identifié prioritaire lors de l’atelier de
diagnostic des besoins réalisé en
octobre 2014. A lancer dans le courant
du premier trimestre 2015.
Identifié prioritaire lors de l’atelier de
diagnostic des besoins réalisé en
octobre 2014. A lancer dans le courant
du premier trimestre 2015.
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iii) Une illustration narrative spécifique (Optionnel)
III.
Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)
Aucune évaluation n’a été réalisée sur le projet durant la période couvert par le présent rapport.
IV.

Révisions programmatiques (le cas échéant)

Les deux partenaires prévus pour réaliser le projet conjointement avec ACF se sont retirés au dernier moment,
l’un (PFSCE) pour des problèmes de gouvernance interne, et le second (VS) suite à 1 malentendu sur la
gestion du budget MPTF. Un gros travail a été réalisé de part et d’autre pour rétablir la confiance entre ACF et
VS. Le partenariat est aujourd’hui de nouveau actif. Cependant, pour avancer prudemment et efficacement, les
deux entités ont décidé de regrouper d’autres OSC afin de constituer un comité restreint de pilotage de la
plateforme, composé d’une dizaine de membres, organisations tant nationales qu’internationales.
L’abandon d’un des 2 partenaires prévu dans le projet (PFSCE) donne lieu à une demande d’amendement de
la structure du budget, sans augmentation globale de celui-ci (en annexe).
V.

Ressources (Optionnel)
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