RAPPORT DE MISSION

Nom et Titre
COORDO
ATP
ARP/SUN

Régions et districts visités
Région Atsinanana
Région Matsiatra Ambony

Date de la visite
6 au 13 septembre
2015

Mission conjointe : OUI

1. CONTEXTE
Le projet de création de la plateforme HINA arrive à son terme d’ici la fin de l’année 2015.
HINA a commencé à mettre en place des structures décentralisées à travers les points focaux
régionaux. Quatre PFR sont en place. Les PF-R sont des entités membres de la plateforme
HINA, basées au niveau des régions, chargées de promouvoir HINA au niveau de la région.
L’existence d’un point focal régional permet à la plateforme HINA d’avoir des relais de
positionnement de proximité.
Ces PF-R ont été invité à mettre en œuvre quelques activités du projet MPTF au niveau local.
Ces activités concernent notamment l’identification des bonnes pratiques associatives en
matière de lutte contre la sous nutrition au niveau régional, l’identification d’une petite action
faisable au niveau de la région qui sera subventionnée dans le cadre du projet MPTF, la
réalisation d’une enquête sur les OSC membres au niveau des régions. Il a été constaté que la
réalisation de ces activités n’était pas évidente pour les PF-R. Il y a tout d’abord un problème
de disponibilité. Les PF-R effectuent leurs missions d’une manière bénévole. Ensuite, il y a
également, un problème plutôt technique. Ils éprouvent une certaine hésitation dans le
démarrage des activités. Or, la réalisation de ces activités est un facteur important dans
l’atteinte des objectifs du projet MPTF. La mise en place de la base de données, le déblocage
des subventions et le commencement de la capitalisation des bonnes pratiques dépendent de la
dynamise des PF-R.
a. Capitalisation : identification des bonnes pratiques au niveau de la région en matière de
lutte contre la sous nutrition. Une fiche d’identification des expériences a été envoyée.
Une première réponse a été collectée respectivement au niveau des régions Atsinanana et
Haute Matsiatra. Mais les OSC identifiées ne répondent pas totalement aux critères de
choix.
b. Base de données des OSC : création d’une base de données des membres et d’un centre
de ressources et de documentations. Une séance d’explication sur les objectifs et le
processus de mise en œuvre de cette activité a été faite lors de l’atelier PF-R, le 07 août
2015. Aucune région n’a pas pu commencer cette activité. La coordination nationale
n’avait pas obtenu d’explication claire sur la cause de ce retard.
c. Subvention PF-R : octroi d’une subvention pour les PFR sur la base d’une proposition de
petite action faisable au niveau de la région. Aucune réponse n’est reçue.
Une mission d’appui des PF-R sera organisée ce mois de septembre au niveau de deux PF-R.
Menabe n’étant pas encore disposé à recevoir une telle mission.
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2. OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif principal de cette mission est de suivre l’avancement des activités et appuyer les
PF-R dans la mise en œuvre des 3 activités que la coordination nationale leur a confiées.
Ainsi, à l’issue de cette mission dans les deux régions dont Atsinanana et Matsiatra Ambony,
il est attendu que les éventuels blocages dans la réalisation des 3 activités confiées aux PF-R
sont identifiés ; une mise à jour du chronogramme des 3 activités des PFR est effectuée ; ainsi
que le rôle et fonctionnement des PF-R sont clarifiés avec l’entité responsable du PF-R.

3. DEROULEMENT DE LA MISSION
Organisation logistique :
Préparation et gestion assurée par l’ARP SUN
Organisation technique :
Tamatave :
Dimanche 6 septembre 2015: trajet Tana-Tamatave
Lundi 07 septembre 2015
 Rencontre avec le point focal FAFED pour expliquer l’objet de la mission
 Visites de courtoisie et d’échanges avec Région, ORN et DRSP
Mardi 08 septembre 2015
 Entretien avec des OSC membres : expliquer HINA, les principales dates à retenir
 Visite sur terrain des activités des OSC identifiées par le point focal
 Débriefing avec le point focal
Mercredi 09 septembre 2015 : retour sur Antananarivo
Fianarantsoa :
Jeudi 10 septembre 2015 : trajet Tana-Fianarantsoa
 Rencontre avec le point focal CEDII : objet de la mission, historique de HINA,
quelques concepts fondamentaux
Vendredi 11 septembre 2015
 Rencontre avec des OSC membres : présentation HINA, principales terminologies,
dates à retenir, échanges
 Visite sur terrain : FITEA, MIARAMITA, TSIMBINA
Samedi 12 septembre 2015
 Visite sur terrain : FITEA, Centre Pierre Ratsimba Ankazobe
Dimanche 13 septembre 2015 : retour sur Antananarivo

4. RESULTATS DE LA MISSION
TOAMASINA / Atsinanana
Quelques rappels ont été effectués à l’encontre du point focal de la région ainsi que des
membres des OSC rencontrées. Le point de situation de la plateforme a pu être présenté ainsi
que les dates à retenir pour les prochaines activités de Hina.
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En outre, cinq OSC ont été visitées pendant cette mission. Cette visite a pour objet d’identifier
les bonnes pratiques à capitaliser. La visite s’est déroulée sous la forme d’entretien direct
(question ouverte), d’observation sur terrain et diverses discussions avec les responsables des
projets, les responsables de mise en œuvre, ainsi que les bénéficiaires. Les thèmes ou sujets
potentiels de capitalisation sont respectivement par organisation comme suit :






ONG MITIA (visite terrain) : envergure de l’engagement d’un agent
communautaire nutrition dans la vie sociale
ONG ST GABRIEL (visite terrain) : impact de la lutte contre la défécation à l’air
libre à la nutrition
SAF FJKM TOAMASINA visite organisation et terrain) : de la gestion des
ordures à la nutrition
ONG OSK’AGNE : la pérennisation des projets à terme notamment en matière de
diversification de cultures et des AGR
LOMANORANO : contribution à la réduction de l’insécurité alimentaire après
une catastrophe naturelle

Quelques idées recueillies pour le séminaire nutrition organisé par l’Ambassade de France
(SCAC) ont été recueillies (Cf. doc Word - Attentes des OSC) dont les idées saillantes sont :
- La durée nécessaire : 3 jours
- Thématique à discuter : « Problématique de la lutte contre la sous nutrition dans les
zones enclavées. »
Concernant l’activité liée aux petites actions faisables à subventionner, la région Atsinanana
est en bonne voie. Le micro-projet de cette région ayant pour objet la réalisation d’atelier de
sensibilisation des OSC à Toamasina et Fénerive Est. L’élaboration du micro-projet est en
cours de finalisation et attend l’organisation du déblocage des fonds.
Le point focal de la région Atsinanana joue un rôle important dans la promotion de la
plateforme HINA dans son territoire à travers son dynamisme, la mobilisation des membres et
la mise en contact avec les autorités locales.
L’appropriation de la problématique de la sous nutrition est à renforcer au niveau des
membres.
FIANARANTSOA / Matsiatra Ambony
Suite aux premières discussions avec le point focal de la région Matsiatra Ambony, des
obstacles sur la mise en œuvre des activités de Hina dans cette structure régionale ont été
identifiés :
- Incompréhension générale du rôle et mission PFR/HINA ;
- Une certaine incompréhension entre PFR et l’adjoint Responsable de programme
ACF. Cette incompréhension se porte sur les pièces justificatives des dépenses
effectuées par le PFR lors des activités précédentes. Un déplacement effectué par le
PFR était surfacturé. Ce dernier a expliqué qu’il utilisait sa voiture pour se déplacer
mais comme il s’agissait d’une activité de la plateforme, elle l’avait facturée
(carburant). Après discussion et échange entre les deux parties, cet incident a été
clarifié.
- Quelques ONG ont été formées sur la malnutrition dans le cadre du projet. Les
participants à ces séances se plaignent qu’ils n’ont rien retenus car ils n’ont pas
suffisamment de temps pour bien assimiler le contenu de la formation;
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-

Obstacles en matières de ressources humaines : changement du responsable du point
focal ;
Difficultés en matière de communication des informations à l’intérieur du point focal
et avec les autres membres régionaux de Hina.

Cette mission a pu permettre de faire une mise au point avec le point focal régional dont les
sujets discutés reposent sur l’explication de Hina et sa mission ; cette discussion a favorisé la
compréhension sur le fonctionnement de HINA et les activités prioritaires (communication,
plaidoyer). Les rôles du point focal ont également pu être clarifiés, entre autres dans la
communication des informations avec les membres régionaux de Hina et la dynamisation de
la plateforme régionale.
En outre, une réunion avec 7 associations membres a été effectuée. Cette réunion a permis de
renforcer la connaissance de plateforme Hina par ses membres, de renforcer également la
compréhension sur la problématique de la sous nutrition et la situation de la nutrition dans le
pays ainsi que les enjeux des actions mises en œuvre dans cette cause. La réunion a réanimé le
sentiment d’appartenance des membres à la plateforme.
Des visites des activités des OSC et l’identification des bonnes pratiques pour la
capitalisation des expériences ont été effectuées. Quelques expériences sont potentielles à
capitaliser :




FITEA (visite organisation et terrain) : épargne villageoise pour lutter contre la
malnutrition ; pérennisation des initiatives dans le cadre du projet SALOHI ;
Association MIARA MITA (visite organisation) : la gestion associative ;
ONG TSIMBINA (visite organisation) : la communication au service de la lutte
contre la malnutrition ; la diversification des initiatives locales pour optimiser les
financements

Visite terrain FITEA :
Une visite sur terrain des actions menées par FITEA a pu être réalisée dans la
localité d’Ankazobe Fianarantsoa. Elle a permis à la fois l’identification des
expériences ainsi que la constatation des résultats de ces actions, notamment sur
l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Ainsi, l’histoire de vie d’une
mère de famille bénéficiaire du projet de cette organisation a pu être constituée :
de sa vie de veuve ayant un ménage rural pauvre, vers la réhabilitation et
l’amélioration de ses conditions de vie socio-économiques et nutritionnelles.

Suite aux diverses échanges organisées, le PFR a repris vie avec un nouvel engagement. Un
nouveau dynamisme est en place. La prochaine activité prévue pour cette plateforme
régionale est l’organisation d’un atelier de planification de projet et d’un atelier de
sensibilisation des membres sur les activités de Hina et de renforcer leur sentiment
d’appartenance à la plateforme.
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5. RECOMMANDATIONS DE LA MISSION
Échanges à renforcer ;
La communication des informations est à renforcer tant entre le PF-R et les membres des
plateformes régionales que pour la Coordination nationale et les PF-R.
Fautes de temps, certaines expériences potentielles à capitaliser n’ont pas pu être approfondies
par des visites sur terrain (initiative de l’ONG Tsimbina). Ainsi, ces expériences méritent
d’être identifiées sur terrain de par leurs importances.
6. ACTIONS DE SUIVI
Les actions de suivi consistent surtout à assurer la mise en œuvre des activités des PF-R :
- Constitution de la base de données des membres ;
- Reprise des activités dans la région Haute Matsiatra
- Planification et finalisation des micro-projets, respectivement pour Matsiatra ambony
et Atsinanana

ANNEXES
-

TDR validé
Mise en commun des attentes des OSC pour le séminaire sur la nutrition
Liste des personnes rencontrées,
Photo
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