Allocution de SEM RAVATOMANGA Roland,
Ministre de l’Agriculture et de Développement Rural de Madagascar,
Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2)
Rome du 19 au 21 novembre 2014
-----------------------------------------------------Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Monsieur Le Directeur Général de la FAO,
Madame la Directrice Générale de l’OMS,
Honorables délégués,

Monsieur le Président,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
La situation nutritionnelle des enfants à Madagascar, en particulier le retard de croissance, a
connu une légère amélioration depuis 1992. En effet, la proportion d’enfants de moins de 5
ans souffrant de retard de croissance est passée de 56,4% en 1992 à 47,3% en 2012.
Pendant longtemps la lutte contre la malnutrition à Madagascar était menée à travers des
projets isolés et à petite échelle. En 2005, l’État malagasy, prenant conscience de l’ampleur
du problème et de son impact sur la survie et le développement des enfants, s’est engagé à
prendre en main la lutte contre la malnutrition. Cet engagement s’est traduit par la création
de l’Office National de Nutrition, organisme rattaché à la Primature, et chargé de la
coordination et du suivi de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Nutrition du
premier Plan quinquennal National de Nutrition élaborée en 2005.
Depuis, plusieurs actions ont été menées, en collaboration avec les bailleurs de fonds et les
partenaires technico-financiers tels que la Banque Mondiale, l’Unicef, le PAM, l’OMS, le FIDA
et bien d’autres intervenants.
En 2012, Madagascar a réaffirmé sa volonté et son engagement à lutter contre la
malnutrition en adhérant au mouvement de renforcement de la nutrition (SUN) et en
développant un second plan national multisectoriel de nutrition avec pour objectif de mettre
à l’échelle les interventions à impact avéré sur la malnutrition.
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Dans le cadre de ce mouvement, une place importante est donnée à la société civile, au
secteur privé, aux chercheurs et académiciens et au système des Nations Unies . Au niveau
gouvernemental, plusieurs Ministères intègrent la nutrition dans leurs plans sectoriels.
Ainsi :










Le Ministère de l’Agriculture, après la signature du Compact Madagascar, développé
suivant le cadrage CAADP, est en train de finaliser son Plan National d’Investissement
Agricole (PNIA). La dimension « Nutrition » y est prise en compte par la sécurisation
alimentaire et nutritionnelle, par la diversification de la production et le
développement des produits a haute valeur nutritionnelle.
La nutrition scolaire fait partie intégrante du programme du Ministère de l’Éducation
Nationale, à travers les programmes de cantines scolaires et l’éducation
nutritionnelle en milieu scolaire.
Le Ministère de l’Industrie et celui du Commerce se donnent la main pour la mise en
œuvre du programme de fortification alimentaire, en collaboration avec les
industries locales.
Le Ministère de la Santé s’est engagé avec ses partenaires techniques dans des
actions visant à améliorer l’accès équitable des populations aux soins de santé
primaires tout en intégrant la Prise en charge et la prévention de la malnutrition.
Le Ministère de la population intervient dans la sensibilisation de la communauté à
adopter les comportements adéquats pour une bonne nutrition.

En résumé, des efforts sont faits à tous les niveaux pour assurer que la lutte contre la
malnutrition soit multisectorielle, qu’elle implique l’ensemble des acteurs gouvernementaux
et non gouvernementaux et qu’elle soit coordonnée pour atteindre l’objectif commun et
ultime qui est de réduire significativement le taux de malnutrition chronique.
Madagascar s’engage ici encore à appliquer les recommandations émises pendant cette
deuxième Conférence Internationale sur la Nutrition à poursuivre les efforts pour soutenir
l’agenda de la nutrition tant au niveau politique et stratégique qu’au niveau opérationnel.
D’ores et déjà nous pouvons annoncer les initiatives suivantes :


Dans le Plan National de Développement qui est sur le point d’être validé, la nutrition
figure comme composante à adresser en urgence et comme une priorité de
développement dans l’axe numéro 4 du Plan qui porte sur le capital humain adéquat
au processus de développement.



Sous l’égide de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, deux tables rondes
seront organisées sur la nutrition :
o La première, avant la fin de l’année, réunira les partenaires techniques et
financiers intervenant déjà dans le pays, et aura pour objectif l’amélioration
de la coordination et la synergie des actions ;
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o La seconde, au mois de mars 2015, sera élargie au bailleurs de fonds
internationaux (y compris ceux non traditionnels), aux scientifiques et aux
académiciens de haut niveau (nationaux et internationaux) pour mobiliser les
fonds pour la nutrition qui viendront compléter les ressources nationales
encore insuffisantes.
Ainsi, « Conjuguons nos efforts pour un avenir meilleur des enfants ».
Je vous remercie de votre aimable attention.
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