PLATEFORME DE LA SOCIETE CIVILE

HINA
Hetsika Iraisana Natokana ho an'ny Ady
amin’ny tsy fanjariantsakafo

Harmonisation des Initiatives en Nutrition et
sécurité Alimentaire
Harmonised Initiative for Nutrition Action

RAPPORT DE L’ATELIER POINT FOCAL
06-07 Août 2015-Antananarivo
INTRODUCTION
Les points focaux (PF-R) de la plateforme HINA ont été invités à Antananarivo pour un atelier d’échange le
06 et 07 août dernier. L’équipe précédente de la Coordination Nationale, en collaboration avec l’équipe de
ACF a déjà entamé le processus de décentralisation de la plateforme prévu par le projet MPTF. Ces activités
ont permis de collecter les attentes des OSC des régions vis-à-vis de HINA. Actuellement, 4 PFR sont en
place: Haute Matsiatra, Menabe, Atsinanana et Analamanga.
Ce présent atelier a permis aux PFR en place d’avoir un aperçu sur le village nutrition ONN à Masindray et
d’échanger sur les rôles, missions et fonctionnement de la PFR.
PROGRAMME

Jeudi 06 août
1- Visite du village nutrition
2- Echange

Vendredi 07 août
1- Intervention PCA (10 min)
2- Compréhension commune des objectifs et types d’activités (30 min)
3- Présentation de la PFSC HINA (15 min)
4- Présentation des rôles et fonctions des POINTS FOCAUX (10 min)
5- Activités en cours : Mise en place du centre de ressources et de documentations (40 min)
Site web
Base de données
Bibliothèques
6- Programmation des activités régionales
PARTICIPANTS
PF-R Menabe, Atsinanana, Haute Matsiatra, Coordinateur National, RP SUN/ACF, ARP SUN/ACF.
REDACTION RAPPORT
Coordonnateur national HINA
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DEROULEMENT
1- Visite du village Nutrition de Masindray
L’ONN a mis en place une nouvelle initiative en matière de lutte contre la sous nutrition à travers un projet
appelé « village nutrition » à Masindray. Il s’agit d’une vitrine des activités sur la nutrition dans un
Fokontany au niveau national et régional.
La visite a été guidée par l’équipe nationale de ONN. Elle a permis de constater sur place :
-

les initiatives de ONN en matière de coordination des acteurs.

-

des jardins potagers au niveau des écoles et du CSBII appuyés par des acteurs du secteur privé

-

un exemple de cantine scolaire appuyé par le secteur privé et les agences des nations unies

-

un exemple d’appui à l’initiative des ménages en matière d’agriculture et d’élevage

-

une adduction d’eau pour faire fonctionner le jardin

Les PFR ont constaté surtout l’importance de la coordination des acteurs et la multisectorialité de
l’initiative de ONN. Mais ces initiatives devraient s’inscrire plutôt dans une vision plus large et pérenne. Les
PFR vont voir avec les ORN la possibilité de créer un village nutrition dans leur territoire respectif.
2- Atelier POINT FOCAL
Mots de bienvenu du PCA
Le PCA a retracé l’historique de HINA et l’amorce de sa décentralisation au niveau des 3 régions. Il a
également annoncé la date de la prochaine AG de HINA qui se tiendra du 11-12 et 13 novembre prochain à
Antananarivo. Un Tdr de cette AG sera communiqué ultérieurement.
Compréhension commune des objectifs et types d’activités
Les PFR ont présenté leur compréhension des objectifs de HINA et les types d’activités qui y correspondent.
Le résultat de l’exercice est joint en annexe.
Présentation des rôles et fonctions des POINTS FOCAUX
La structuration de HINA au niveau des régions est en cours de réflexion. Provisoirement, il a été décidé
que :
-

le point focal est une personne morale.

-

La durée de mandat du point focal est de 3 ans renouvelable.

-

Le point focal désignera une personne qui sera chargée de la PFSC HINA

-

le point focal est chargé de promouvoir HINA au niveau de la région. Le TDR provisoire est joint en
annexe. Chaque région est encouragée à réfléchir sur la forme définitive de la structure
décentralisée de HINA qui sera soumis à la décision de l’AG en novembre prochain.
2

PLATEFORME DE LA SOCIETE CIVILE

HINA
Hetsika Iraisana Natokana ho an'ny Ady
amin’ny tsy fanjariantsakafo

Harmonisation des Initiatives en Nutrition et
sécurité Alimentaire
Harmonised Initiative for Nutrition Action

-

Le CA et l’AG statuera sur la version définitive des rôles et fonctions des PFR.
Activités en cours
La plateforme HINA procède actuellement à la création d’un centre de ressources de documentation pour
mutualiser les connaissances sur la malnutrition à Madagascar. Ce centre propose 3 services :
-

Un site internet

-

Une base de données des OSC intervenant directement ou indirectement dans la lutte contre la
sous nutrition à Madagascar. Le TDR est en annexe.

-

Une bibliothèque spécialisée en matière d’initiative dans la lutte contre la sous nutrition à
Madagascar. Cf TDR en annexe.

La réalisation de l’enquête est confiée aux PFR selon le TDR en annexe.
Programmation des activités régionales
Chaque structure décentralisée bénéficiera une subvention à hauteur de 4 million d’ariary de la part du
projet MPTF. Cette subvention a pour objet de mettre en place des activités propre à chaque région.
Résumé des procédures d’obtention de la subvention MPTF
-

Présentation d’un mini projet sur la base du format en annexe de ce rapport.

-

Type d’activités éligible :

-

o

Valorisation de la formation OSC/MEDIA

o

Communication sur la plateforme Hina

o

Renforcement de lien/collaboration entre les membres

o

Etc.

Critères d’éligibilité du projet
o

Thématique du projet et cohérence avec les objectifs de la PFSC HINA

o

Durée de mise en œuvre : août-décembre 2015

o

Zone d’intervention : en rapport avec zone PFR

o

L’action proposée encourage le partenariat entre les OSC intervenant dans le domaine de la
nutrition et d’autres acteurs locaux.

o

Implication des OSC dans l’analyse des besoins, la définition du projet (OSC membres)

o

Cohérence du projet avec les besoins identifiés
o Financement sollicité : montant maximum (4 Million d’ariary-2 à 4 activités)
o Cohérence des activités proposées avec les objectifs et les résultats attendus du projet dans
une période temps limitée
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o Pertinence des moyens proposés au regard des activités envisagées
- Calendrier :
1. Envoi du premier draft du projet: du 20-30 août 2015
2. Réponse HINA : au plus tard 7 septembre 2015
3. Dépôt de la version finale du projet : au plus tard le 14 septembre 2015
4. Décaissement 1ère tranche du financement 21 septembre 2015
Demande pour le M+1 à envoyer au plus tard la première semaine du mois M
5. Mise en œuvre : 21 sept- 15 décembre 2015
6. Rapport financier et technique : 16-21 décembre 2015
- Procédure financière : la procédure ACF et MPTF sont les références par rapport à la mise en œuvre de
cette activité.
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