TERMES DE REFERENCES
MISE EN PLACE DE LA CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATIONS
DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE INTERVENANT DANS LE DOMAINE NUTRITION A MADAGASCAR

Contexte et justification
La Plateforme de la Société Civile HINA, ou Harmonisation des Initiatives en Nutrition et
sécurité Alimentaire1 est un mouvement de la société civile de Madagascar pour lutter
ensemble contre les causes sous-jacentes et toutes les conséquences de la sous-nutrition à
Madagascar afin d’assurer un avenir radieux aux enfants malagasy. Elle a été créée
officiellement en 20152 en tant qu’association réputée étrangère. Sa création rentre dans le
processus du mouvement SUN international pour contribuer à l’élimination de toutes les
formes de malnutrition, en partant du principe que tout le monde a le droit à une bonne
alimentation et nutrition.
HINA a pour mission de mettre en œuvre des actions de plaidoyer ayant des impacts directs
et indirects sur la nutrition ; de coordonner et renforcer les actions de nutrition des
organisations de la société civile; de promouvoir l’utilisation des informations fiables et
mises à jour sur la nutrition à travers des travaux de recherche ; de développer de
partenariats multi niveaux et multi secteurs en vue de : (i) contribuer à une appropriation
nationale de la problématique et de la réponse multisectorielle de la sous-nutrition ; (ii)
augmenter les financements alloués à ce domaine ; (iii) mieux valoriser les ressources et
compétences locales en faveur de la nutrition.
Pour la mettre en œuvre cette mission, la plateforme HINA envisage la mise en place d’un
centre de ressources de documentation permettant de valoriser les expériences et les
projets déjà menés à Madagascar. En effet, malgré la richesse des initiatives mises en place,
le partage d’information entre les OSC est une culture à installer à Madagascar. Une partie
ignore même comment accéder aux sources d’informations fiables.

1

Hetsika Iraisana Natokana ho an'ny Ady amin’ny tsy fanjariantsakafo (en malagasy) – Harmonised Initiative
for Nutrition Action (en anglais) ».
2
l’arrêté N° 22694/2015 du 16 juillet 2015 portant autorisation de création d’une association réputée
étrangère dénommée HINA
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1.1

Objectifs
Objectif global

Développer la mise en réseau des OSC intervenant dans le domaine de la nutrition en vue du
renforcement de la lutte contre la sous nutrition à Madagascar
1.2

Objectif spécifique

Mettre à la disposition des OSC un service d’information et d’échange permettant à tous (1)
d’approfondir la connaissance de la problématique de la nutrition et de promouvoir les
bonnes pratiques nationales dans ce domaine, (2) de partager les initiatives dans le domaine
de la nutrition et (3) d’identifier d’autres organisations dont les compétences et les
expériences sont complémentaires pour des éventuelles collaboration et/ou partenariats.
1.3

Résultats attendus

1-3-1 Une base de données électronique est fonctionnelle et intégrée sur le site web de la
plateforme.
La mise en place de cette base de données présente des intérêts multiples. Non seulement,
elle est une source d'informations fiables mais elle favorise également l'établissement de
liens et de partenariats entre tous les OSC-Nutrition. Ensuite, il s’agit d’un support de
partage auprès d'un large public, des expériences, des forces et les ingéniosités des OSCNutrition à Madagascar. La création de ce centre contribue enfin au plaidoyer en vue de
montrer la «valeur ajoutée» que les OSC peuvent apporter à la lutte contre la sous nutrition.
La base de données des OSC Nutrition donne accès à :
(a) un répertoire renfermant des informations sur OSC : association/ONG intervenant
directement dans la nutrition (Pratiques et habitudes alimentaires, Enrichissement des
aliments, Supplémentation des micronutriments, Traitement de la malnutrition chronique…),
les OSC qui interviennent dans des secteurs ayant un impact fort à la nutrition (agriculture,
éducation, eau potable et assainissement, emploi et protection sociale, soins de santé) ;
(b) un catalogue des bonnes pratiques nationales ainsi que de l'expertise et de l'expérience
que les organisations de la société civile de Madagascar engagées dans le domaine de la
nutrition peuvent partager.
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1-3-2 Un centre de documentation, de type bibliothèque spécialisée en nutrition est
installé au siège de la plateforme
Ce centre de documentation proposera un large éventail d’informations produites par les
organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la nutrition à Madagascar.
Ces informations peuvent être présentées sous différentes formes : rapport de projet,
rapports, études et capitalisation, compte-rendu de congrès etc. En bref, tout document à
caractère public, susceptible d’intéresser les intervenants dans la lutte contre la sous
nutrition dans le pays. En outre, le centre de documentation de la plateforme HINA produira
également un bulletin d’information périodique (trimestriel ou semestriel) présentant les
initiatives en matière de lutte contre la sous nutrition, les évènements marquant intervenant
au plan national ou international etc…
La mise en place de centre de ressources et de documentation répond à un besoin
d’information plus grand et diversifié sur la nutrition.
1.4

Livrables
-

Méthodologie de collecte d’information, outils de collecte des données,
chronogramme.
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-

Liste des OSC à enquêter et lettre d’introduction.

-

Fiche d’enquête remplie par le point focal

-

Première analyse des résultats de l’enquête

-

Résultat de l’enquête enregistré dans une Base de données électronique simple

-

Liste des documents collectés auprès des OSC.

Régions et OSC concernées

La base de données de la Plateforme HINA a une vocation nationale. A ce début de sa mise
en place, elle se limite au niveau de quatre régions auxquelles la plateforme dispose des
points focaux.
Le remplissage de la base de données complète suivra le rythme de la mise en place des
points focaux dans les autres régions.
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L’enquête concerne toute organisation de la société civile (les ONG internationales et les
associations de droits malgaches) qui travaille dans le domaine de la nutrition ou ayant un
lien sur la nutrition, intervenant dans la région. Une liste indicative est jointe en annexe de
ce TDR.
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Méthodologie et chronogramme
-

28 juillet-01 août : La Coordination Nationale établie une fiche d’enquête et une
lettre de demande de collaboration pour la collecte des informations. Cette fiche
d’enquête est jointe en annexe de ce TDR.

-

01 août – 22 août : Le fiche sera envoyée au point focal de la région qui sera chargé
de la mise en œuvre de l’enquête au niveau de son territoire.

-

22-25 août : Les fiches d’enquête remplies ainsi que les documentations recueillies
sont renvoyées directement à la coordination nationale.

-

26 août-02 septembre : L’insertion des résultats de l’étude sera assurée par la
coordination nationale qui présentera une première analyse de la situation.

-

01 octobre : Une partie des résultats de l’enquête sera publiée sur le site web de la
plateforme

-

À partir du 25 août : Les documentations collectées auprès des OSC seront classifiées
et mises à la disposition de tous les membres au siège de la plateforme HINA
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GUIDE DE REMPLISSAGE
(Pour l’enquêteur)
Introduction
La Base de données de la société civile intervenant dans le domaine de la nutrition est une
nouvelle ressource électronique qui décrit et met en valeur les compétences, l’expertise et
l’expérience des organisations impliqués dans la lutte contre la sous nutrition à Madagascar.
Elle contient des profils d’associations, d’ONG nationaux et internationaux. Cette démarche
favorise la mise en réseau des OSC intervenant dans la lutte contre la sous nutrition à
Madagascar
Toutes les questions doivent être interprétées dans le contexte de la lutte contre la sous
nutrition. Nous vous incitons à examiner les questions et à préparer à l’avance des réponses
complètes. Cette étape préparatoire pourrait impliquer un examen général des
compétences, publications, programmes et projets liés au travail de votre organisme en
matière de lutte contre la sous nutrition. Cette tâche exigera du temps, mais assurera que
vos réponses reflètent avec justesse et exactitude les forces et l’expérience à mettre en
valeur dans la base de données; vous aurez ainsi un profil de qualité supérieure.
1-Objectifs de la Base de données
-

constituer la source d’information la plus complète sur les programmes et activités liés à
la lutte contre la sous nutrition et sur les organismes qui les réalisent à Madagascar;

-

faire connaître l’expérience des organismes ainsi que les forces et l’ingéniosité de leurs
programmes auprès d’un public plus large;

-

sensibiliser les principaux organismes internationaux de financement et de mise en
œuvre à la « valeur ajoutée » des organisations de la société civile dans la lutte contre la
sous nutrition ;

-

contribuer au développement de liens et de partenariats significatifs et productifs entre
organismes nationaux, et des organismes internationaux.
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2-Intérêt de la base de données
La Base de données d’OSC-Nutrition sera mise en ligne sur le site web de la plateforme HINA
pour toucher un public plus large aussi bien national qu’international. Par conséquent, en y
dressant le profil de votre organisme et de ses accomplissements, vous :
-

rehausserez la visibilité de votre organisme auprès d’organismes internationaux de
financement et de mise en œuvre;

-

pourrez prendre connaissance des programmes internationaux d’autres organismes ainsi
que de diverses activités auxquelles ils participent;

-

pourrez identifier des organismes dont les compétences et l’expérience sont
complémentaires aux vôtres et disposerez d’une base pour développer des partenariats
et une collaboration, à Madagascar et dans le monde.

3-Qui devrait s’inscrire?
Tout organisme présent à Madagascar qui a de l’expérience dans la lutte contre la sous
nutrition.
Quels sont les coûts d’inscription?
C’est gratuit! Il n’en coûte rien pour s’inscrire et se doter d’un profil dans la Base de données
des OSC intervenant dans le domaine de la nutrition.
Comment fonctionne la Base de données?
-

Les organismes admissibles peuvent s’inscrire à la Base de données puis créer et mettre
à jour leur profil en ligne.

-

Des organismes (bilatéraux/multilatéraux) de financement qui pourraient être à la
recherche de partenaires de projet, d’organismes exécutifs ou de compétences
particulières pour diverses tâches, consulteront la Base de données pour y repérer des
organismes dont l’expérience correspond à leurs besoins.

-

Des organismes non gouvernementaux qui ont des capacités en collecte de fonds,
élaboration de demandes de financement et gestion de programme international
interrogeront aussi la Base de données pour identifier des organismes dont les
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compétences et les expériences sont pertinentes et pour envisager des partenariats avec
eux.
-

À partir de leurs résultats de recherche et d’un filtrage initial des profils, ils pourront
établir un contact avec des organismes sélectionnés pour explorer les possibilités de
collaboration.

Initiative de la Plateforme HINA
Il s’agit d’une initiative de la Plateforme des Organisations de La société civile HINA avec
l’appui technique de l’ONG ACF et sur financement du MPTF dans le cadre du projet :
«catalytique au démarrage de la plateforme SUN HINA ». Les données recueillies seront
publiées sur son nouveau site web.
Merci de votre collaboration.
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FICHE D’IDENTIFICATION DES ASSOCIATIONS/ONG
INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA NUTRITION
Coordonnées de l’Organisation
Dans cette section, on vous demandera de fournir les coordonnées détaillées de votre organisme et d’une personnecontact principale. Celle-ci devrait être en mesure de représenter votre organisme et de s’exprimer en son nom.

Dénomination complète :
Sigle :
Date de création (année seulement) :
Siège :
Références juridiques (merci de remplir la case correspondant à votre organisation) :
Type de lettre

Numéro

d’agreement

Date de

Lieu de délivrance

délivrance

Récépissé
Arrêté
Accord de siège
Adresse Mail générale:
Il devrait s’agir d’une adresse courriel générique de votre organisme. Elle doit être valide et le courriel devrait y être vérifié
régulièrement.

Site web: www.
(Indiquez l’adresse du site Web de votre organisme, s’il y a lieu.)

Personne-contact principale
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AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME
Type d’organisme (cochez sur la bonne réponse)
Association

X

ONG

X CONFESSIONNEL X

Association informelle

ONG nationale

Catholique

Association 60-133

ONG internationale

Luthérien

Regroupement d’associations

FJKM
Anglican
Orthodoxe
Adventistes
Autres

Date de création de votre organisme:
Avez-vous d’autres bureaux dans d’autres régions?

Oui

Non

Nombre de bureaux dans d’autres régions (listez)

Zone d’intervention de l’organisation: Local – Régional-National-International
Budget annuel de l’organisme (Ariary)
Ce montant devrait être le budget total approximatif de votre organisme pour la plus récente année disponible.

Montant du budget 2013 : ………………………………………………………………………….
Source du financement : …………………………………………………………………………………
Subventions reçues en 2010 et 2011 (montant et origine) : ………………………………………..
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Dans lesquelles des langues suivantes votre organisme va-t-il actuellement la capacité de
travailler? Sélectionnez toutes les langues applicables. Si vous avez coché « autre », veuillez préciser.
� Malagasy � Anglais

� Français � Autre

IDENTIFICATION DES COMPETENCES ET DE L’EXPERTISE
Les termes qui décrivent les compétences et l’expertise dans le domaine de la nutrition ont
été regroupés en 10 catégories conformément à la classification du mouvement SUN.
Dans chacune des catégories ci-dessous, cochez les compétences et domaines de
programmes qui s’appliquent à votre organisme, si :
-

c’est une compétence ou un domaine dans lequel votre organisme a actuellement
des capacités;

-

votre organisme a une capacité d’extension dans ce domaine, au-delà de son niveau
actuel d’activité en assumant que les ressources disponibles suffisent aux exigences;

-

advenant que l’occasion en soit offerte à votre organisme, il s’agit d’un domaine dans
lequel votre organisme est activement intéressé à entreprendre un programme ou
projet; et

-

votre organisme a la capacité d’investir ces compétences pour aider à développer les
capacités d’autres organismes.

-

Il est important que les compétences et l’expérience indiquées reflètent les domaines
dans lesquels votre organisme est intéressé et capable de s’engager (plus)
activement dans la lutte contre la sous nutrition.

-

Rappelez-vous que les organismes qui feront des recherches dans la base de données
s’attendront à ce que les domaines identifiés soient ceux dans lesquels votre
organisme est intéressé et capable de s’engager. La cohérence de vos sélections
assurera l’intégrité et l’utilité de la base de données.
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Expertise de

Description

Exemple/type d’activités que l’organisation met en place

l’organisation
Pratiques et
habitudes

si Oui
Encourager l’allaitement maternel exclusif



Surveillance, promotion de la croissance et du développement

jusqu’à l’âge de 6 mois et le coupler aux



Promotion de la nutrition des adolescentes (13-20 ans)

aliments nutritifs appropriés jusqu’à 2 ans et



Promotion de l’ANJE et NdF à travers l’approche cycle de vie



Fortification alimentaire



Supplémentation en micronutriments (Fer Acide folique, Muti-micronutriment,

alimentaire

au-delà

Enrichissement

Faciliter l’accès aux nutriments en les ajoutant

des aliments

aux aliments

Supplémentation
des

Cocher
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4

Approvisionnement direct en nutriments

Vitamine A, Zinc) des femmes enceintes et allaitantes, des adolescentes de 13 à

supplémentaires

20 ans, des enfants de moins de 5 ans et d’âge scolaire de 6 à 14 ans.

micronutriments
Traitement de la

Permettre aux personnes atteintes de

malnutrition

malnutrition modérée et chronique d’accéder

chronique

à une prise en charge effective

Agriculture

Eau potable et

3
4

Prévention

Rendre des aliments nutritifs plus accessibles à



Promotion des cultures maraichères et des produits riches en micronutriments

tous, et soutenir les petites exploitations



Promotion de pratiques de petits élevages (à cycle court)

agricoles en tant que source de revenus pour



Promotion agribio

les femmes et les familles



Education environnementale

Améliorer l’accès afin de réduire les infections



Amélioration de l’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène (WASH)

Alimentation du Nourrisson et des Jeunes Enfants
Nutrition de la femme
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assainissement
Éducation

et les maladies



Préservation sources d'eau

S’assurer que les enfants reçoivent la nutrition



Renforcer les activités d’éducation nutritionnelle au sein des écoles

dont ils ont besoin pour apprendre et trouver



Mise à l'échelle des sites PNNC



Amélioration de l’accessibilité des ménages à l’alimentation pendant toute

un emploi décent à l’âge adulte

Emploi et
protection sociale

l’année.
S’assurer que les pratiques d’emploi et les
régimes de protection sociale tiennent compte
de la bonne nutrition



Appui alimentaire aux groupes vulnérables



Amélioration source de revenus



Renforcement de capacités



Promotion des droits fondamentaux de l'homme



Déparasitage des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes, des enfants
en âge scolaire

Soins de santé

Soutien pour la
résistance

COORDINATION,



Prise en charge de la malnutrition aiguë.

Accès aux services permettant aux femmes et



Facilitation de l'accès au centre de santé

aux enfants d’être en bonne santé



Renforcement de capacités du personnel



sensibilisation des usagers



PCIMEC



CPN/CPON

Permettre à la population d’être en meilleure



Préparation et réponses aux urgences

santé, plus forte et de connaître une



Appui et suivi de la mise en œuvre de la stratégie pour la réduction du risque de
la malnutrition post catastrophe.

prospérité durable afin qu’elle soit apte à
mieux supporter les situations d’urgence et de



Appui au désenclavement des zones productrices

conflits



Réhabilitation/ construction

Amélioration et renforcement de cadrage



Planification stratégique et programmation du secteur nutrition
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MOBILISATION

institutionnel du secteur nutrition

DES RESSOURCES
ET PLAIDOYER



Développement de la communication institutionnelle pour le plaidoyer



Développement de la communication sociale en nutrition



Renforcement de la coordination de l’ONN et renforcement de capacité des
intervenants du secteur nutrition



Développement de la capacité nationale



Recherche et développement



Contribution du secteur nutrition à l’application des normes en alimentation et
en nutrition



Renforcement des systèmes de suivi évaluation et d’information du secteur
nutrition



Mise en place d’un système de veille nutritionnelle et de surveillance alimentaire



Mobilisation des ressources



Adoption des cadres référentiels appropriés



Répartition équitable des interventions

PROFIL D’EXPERIENCES DE PROGRAMMES ET DE PROJETS
Les réponses devraient être structurées en paragraphes. Soyez bref et concis. La taille des organismes et leur degré d’activité varient. Dans le cas d’un grand organisme qui mène plusieurs projets et programmes, il
n’est pas nécessaire de tout mentionner. Limitez-vous plutôt à des « programmes et réalisations » et à des « projets actuels » clés qui mettront votre organisme en valeur.
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ETAT
PROJETS

(Finalisé ou en cours)

PERIODE

PARTENAIRES
FINANCIER

OPERATIONNEL
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PUBLICATION ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Énumérez les publications et références utiles développées par votre organisme (depuis 2010). Énumérez les publications et références
utiles développées par votre organisme – p. ex., matériel de formation, rapport/étude/capitalisation en lien avec la nutrition, lignes
directrices pour la fourniture de services, vidéos, autre documentation organisationnelle, meilleures pratiques, etc..

Titre de la

Date de

Type de

Nombre

Publications

publication

publication

d’exemplaires

Payant/gratuit Mise à
disposition
au PFSC
HINA

Autres renseignements importants :

Nom et fonction de la personne enquêtée

date de l’enquête
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ACCUSE DE RECEPTION
La plateforme HINA accuse réception des documentations listées ci-dessous de la part de :
Organisation :
Responsable de la documentation au sein de l’organisation :

Contact :
Liste des documents remis à l’enquêteur :
La plateforme HINA vous remercie de votre contribution pour la mise en place d’un centre
des ressources et de documentation des initiatives des OSC en matière de lutte contre la
sous nutrition.
Le point focal régional
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