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Processus 1 :  Rassembler les parties prenantes autour d'un même espace 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE NOTE FINALE DE LA PLATE-FORME 
(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des Nations Unies 

Note du réseau des OSC 
  

1. Choisir / élaborer des 
mécanismes de coordination au 
niveau des pays 

3 3 4 3 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

 .Existence d’un organe de 
coordinaton de haut niveau (le 
secrétariat technique restreint 
constitué par les cadres des 
ministères de la santé, 
l’agriculture, l’éducation, le 
développement social, et de 
l’économie solidaire, la promotion 
de la femme, de l’enfant et de la 
famille, l’université, les 
facilitateurs du REACH, la  
société civile) qui  se réunit 
régulièrement 

 Le comité technique intersectoriel 
est en voie de constitution 

 L’arreté fixant les attributions, 
l’organisation et les modalités de 
fonctionnement des organes de 
mise en oeuvre de la politique 
nationale de nutrition au Mali 
signé et diffusé 
 . Existence du point focal SUN 

 . Existence du point 
focal SUN 

 . L’arreté fixant les 
attributions, 
l’organisation et les 
modalités de 
fonctionnement des 
organes de mise en 
oeuvre de la 
politique nationale 
de nutrition au Mali 
a été diffusé 

 . La désignation des 
membres du comité 
technique 
intersectoriel est en 
cours. 

 

 
Existence du REACH avec 
son appui technique et 
financier dans l’élaboration 
du plan d’action 
multisectoriel de nutrition 
et aussi sa coordination au 
niveau du système des 
NU. 
Appui technique et 
financier des PTFs au 
Point focal SUN du 
gouvernement et au point 
focal SUN de la sociéte 
civile 

 Existence d’un 
organe de 
coordinaton (OMAES, 
HKI, ASDAP)  
 

 Existence du point 
focal SUN Société 
Civile 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Améliorer la composition du 
secrétariat technique restreint 

 Diligenter le 
fonctionnement des 

Impliquer UNFPA et ONU 
Femmes dans le REACH 

Tenir des réunions 
régulières de 
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 Le gouvernement doit 
s’engager à prendre en charge 
le  point focal SUN  (spécificité 
du Mali : Le point focal SUN est 
un conseiller du Ministre pris en 
charge par l’UNICEF)  

organes de mise en 
œuvre de la 
politique nationale 
de nutrition. 

coordination 
 
 

2. Coordonner à l'interne et élargir 
l'adhésion / collaborer avec 
d'autres acteurs pour une plus 
grande influence 

2 1 2 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

     Tous les acteurs des autres 
ministères ne sont pas encore 
engagés 

     La plate-forme multisectorielle 
est en cours de developpement 
(le réseau de la Recherche et 
celui du Secteur Privé ne sont 
pas encore fonctionnels) 

 

 Faible 
participation des 
ministères  
concernés par la 
nutrition : instabilité 
des postes de 
décideurs et des 
membres du 
sécretariat 
technique restreint 
de la PNN 

 

MoU entre les agences  Alliance nationale 
mise en place 

 Alliance régionale de 
Kayes mise en place 

 Alliance régionale 
Ségou, Sikasso 
prévues en mai 2014 

 Collabore avec 
d’autres reseaux 
OSC, 
communicateurs 
traditionnels, groupes 
réligieux, presse, 
donnateurs, 
gouvernement etc. 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Activer la 
sensibilisation et 
le plaidoyer 

Renforcer ce MoU entre 
les 4 agences sur la 
nutrition 

 Etendre l’alliance au 
niveau des autres 
régions du Mali (Mopti, 
Tombouctou, Gao, 
Kidal, Koulikoro) 

3. S'engager dans / contribuer à la 3 2 4 3 
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plateforme multi-acteurs (PMA)  
Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

- Tous les acteurs présents  
pour l’élaboration du plan d’action se 
sont engagés pour la mise en 
oeuvre du plan d’action 
multisectoriel qui s’accorde sur le 
programme et la hiearchisation des 
questions de nutrition 

 
- Les parties prenantes ont été 
identifiées et mobilisées  

 

Insuffisance de 
communication entre 
les parties engagées 
dans le processus de la 
multsectorialité  

Engagement des 
Représentants et des 
points focaux des 
Agences des Nations 
Unies 

La société civile est 
fortement engagée et 
contribue aux activités 
de la plate forme 
(élaboration de la 
politique nationale de 
nutrition et son plan 
d’action, participe aux 
rencontres de haut 
niveau sur la nutrition et 
aux conférences 
téléphoniques du SUN) 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Mettre en place un 
système permanent de 
communication entre 
les parties engagées et 
à engager  

 Améliorer le partage de 
l’information à l’interne 
des organisations afin de 
faciliter l’appropriation du 
processus 

4. Suivre et faire des rapports sur sa 
propre contribution à la PMA  

2 2 2 3 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le secrétariat restreint et le REACH 
font le suivi des réalisations de la 
plateforme 

Les rencontres ne sont 
pas régulières et les 
informations ne sont 
pas régulièrement 
partagées avec tous les 
membres du réseau. 

Chaque agence a son 
propre système de suivi 

Les résultats/rapports de 
la société civile ont été 
partagés avec l’ensemble 
des parties prenantes lors 
du lancement du 
programme de la société 
civile et des fora 
régionaux 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

La cellule de coordination 
multisectorielle doit être plus renforcée 

Dresser un calendrier 
de rencontre régulière 
et instaurer un système 
de communication avec 
les membres des 

Mettre en place un cadre 
commun de suivi des 
activités 

Diffuser les rapports à 
plus grande échelle et 
organiser des rencontres 
périodiques de partage 
des résultats/rapports 
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réseaux avec les autres parties 
prenantes 

5. Durabiliser l'impact de la PMA  2 1 3 2 
Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

La nutrition fait partie integrante du 
cadre stratégique pour la croissance 
et la réduction de la pauvreté 
(CSCRP) 

Expérirmentation de 
l’intégration de 
l’approche de la plate 
forme dans le 
mécanisme de 
développemnt du cercle 
de Yorosso (Région de 
Sikasso) 

Les actions de plaidoyer 
sont en cours au niveau 
des différentes agences 

L’analyse des politiques 
et programmes a permis 
de faire le point sur la 
prise en compte de la 
nutrition dans les 
différents secteurs (santé, 
éducation, agriculture 
etc.) 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Faire plus de plaidoyer de haut 
niveau pour son intégration dans les 
politiques sectorielles 

Etendre cette 
expérience au niveau 
national. 

Poursuivre le plaidoyer 
auprès des autres 
ministères clefs 

Mobiliser les ressources 
financières et humaines 
pour assurer le suivi des 
engagements et des 
plans de lobby/plaidoyer 
aux niveaux national et 
régional 
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Processus 2 :  Cadres politique et juridique cohérents 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE NOTE FINALE DE LA PLATE-FORME 
(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des Nations Unies 

Note du réseau des OSC 

1. Analyser les politiques et 
programmes existants relatifs à la 
nutrition  

4 3 3 4 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Existence des documents :  

 « Landscape analysis », 

 Rapport d’analyse des 
engagements du 
gouvernement  en matière 
de nutrition,   

 Rapport du forum national 
sur la nutrition tenu en 
2010 

 Analyse situationnelle 
réalisée  avant 
l’élaboration de la 
politique nationale ;  

 « Landscape 
analysis » réalisé avec 
l’OMS 

 Rapport du forum 
national sur la nutrition 
disponible 

 Landscape analysis, 

 analyse des 
déterminants de 
nutrition,  

 Plaidoyer,  

 Profiles 

Existence et disponibilité 
du Rapport d’analyse 
des engagements du 
gouvernement en 
matière de Nutrition  
 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Mettre à jour les 
différentes analyses des 
programmes et politiques. 
 

  

2. Intégrer la nutrition dans ses 
propres politiques et stratégies  

2 2 4 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

En cours dans les politiques 
sectorielles (Plan Décennal De 
Développement Sanitaire et 
Social: PDDSS, Programme de 
Développement Socio-Sanitaire: 
PRODESS III) 

En cours dans le Cadre 
Stratégique pour la 
Croissance et la 
Réduction de la Pauvrété 
(CSCRP) et les politiques 
sectorielles (PDDSS, 
PRODESS III) 

Les différentes agences 
intègrent la nutrition dans 
leurs stratégies 

Orientations des OSC 
sur les politiques, 
normes et procédures en 
nutrition afin de leur 
permettre de prendre en 
compte les aspects de 
nutrition dans leurs 
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programmes respectifs 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Assurer un plaidoyer au niveau 
des ministres et techniciens pour 
la prise en compte de la nutrition 
dans les politiques et stratégies 
sectorielles 

Assurer un plaidoyer au 
niveau des ministres pour 
la prise en compte de la 
nutrition dans les 
politiques et stratégies 
sectorielles et dans les 
Plans de Développemnet 
Economique Social et 
Culturel 

 Mobiliser les ressources 
financières pour étendre 
l’orientation au reste du 
pays et assurer le suivi 
 
 
 
 

3. Coordonner / harmoniser les 
contributions des membres en 
matière d'élaboration du cadre 
politique / juridique  

2 2 3 0 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

L’arrêté fixant les attributions, 
l’organisation et les modalités de 
fonctionnement des organes de 
mise en oeuvre de la politique 
nationale de nutrition au Mali est 
disponible 
 

 Existence d’une 
coordination entre 
différents ministères 
ayant abouti à 
l’élaboration de 
Politique Nationale 
de Nutrition et de 
son Plan d’action 
Multisectoriel 

 Elaboration et diffusion 
de l’arrêté fixant les 
attributions, 
l’organisation et les 
modalités de 
fonctionnement des 
organes de mise en 
oeuvre de la politique 

Coordination à travers le 
REACH et plaidoyer en 
bilatéral à travers les MoU 
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nationale de nutrition 
au Mali disponible 

 
Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Poursuivre avec des directives, 
les soutiens pour l’intégration de 
la nutrition dans les politiques 
sectorielles 

Renforcer cet esprit de 
collaboration 
multisectorielle 

 Mettre en commun les 
opportunités au sein des 
OSC en matière de 
santé, nutrition, 
éducation etc… afin de 
contribuer au bon 
fonctionnement du cadre 
politique/juridique. 
 

4. Influencer/contribuer a 
l'élaboration du cadre politique / 
juridique à travers le plaidoyer /  

2 1 2 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

 Existence de certains 
documents de politiques et 
stratégies : 

o Politique Natioale de 
Nutrition (PNN) et son plan 
d’action,  

o Politique, Normes et 
Procédures (PNP) en 
nutrition, 

o Stratégie nationale pour 
l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant (ANJE).... 

 Mise en place d’un cadre de 
plaidoyer par l’alliance de la 
société civile) 

 Existence de 
certains documents de 
politiques et stratégies 
(PNN et son plan 
d’action, PNP, stratégie 
ANJE….) 

 L’élaboration de 
la PNN a initialisé le 
processus de prise en 
compte de la nutrition 
par les autres secteurs 

 

Mise à jour des politiques 
et programmes 
 

 Mise en place d’un 
cadre de plaidoyer 
par l’alliance de la 
société civile aux 
niveaux national et 
régional 
 

 Mise à jour de l’outil 
de plaidoyer 
PROFILES 
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Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Plaidoyer pour l’adoption des lois 
en faveur du renforcement de la 
nutrition 

 Mettre à jour les 
politiques et stratégies 
spécifiques à la 
nutriton  

 Renforcer le plaidoyer 
pour la prise en compte 
de la nutrition par tous 
les secteurs 

 Plaidoyer pour 
l’accroissement des 
financements en faveur 
du renforcement de la 
nutrition 

5. Diffuser la politique et la rendre 
opérationnelle / appliquer le 
cadre juridique  

1 1 1 3 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le plan d’action sera 
officiellement lancé à grande 
échelle en juin 2014 

Le plan d’action sera 
officiellement lancé à 
grande échelle en juin 
2014 

Disponibilite des fonds 
REACH et du Projet 
Partenariat pour la 
Sécurité Nutritionnelle en 
Afrique (ANSP) pour le 
plaidoyer et la 
dissémination 

Diffusion des Politiques, 
Normes et Procédures, 
des engagements et du 
résultat de l’analyse des 
politiques et programmes 
en nutrition 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Diligenter ce lancement  Assurer la diffusion à 
plus grande échelle: 
géographique et acteurs 

6. Suivre et rendre compte des 
résultats pour le pilotage et 
l'apprentissage / maintenir 
l'impact des politiques 

2 2 2 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Participation active du Mali aux 
fora régionaux, aux conférences 
téléphoniques du SUN 

Participation active du Mali 
aux fora régionaux, aux 
conférences 
téléphoniques, 

Documentation du 
processus à travers 
l’ANSP et appui aux 
participations aux fora 

Participation active aux 
fora régionaux, aux 
conférences 
téléphoniques 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Un effort doit être fourni sur 
l’évaluation des cadres politiques 
et juridiques 

Un effort doit être fourni 
sur l’évaluation des cadres 
juridiques et politiques. 

 Poursuivre la 
participation des OSC 
aux différentes 
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rencontres  

Processus 3 :  Cadre commun de résultats du Plan national de nutrition (programmation alignée) 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE NOTE FINALE DE LA PLATE-FORME 
(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des Nations 

Unies 

Note du réseau des OSC 

1. Aligner les programmes sur les 
politiques de Nutrition nationales 
pertinentes  

2 2 3 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Les acteurs sont en train d’aligner leurs 
programmes sur la politique nationale 

Les acteurs sont en train 
d’aligner leurs 
programmes sur la 
politique nationale 

Tous les programmes 
s’inscrivent dans le 
plan d’action 
multisectoriel a 
travers l’appui au 
gouvernement 

Les OSC ont été 
orientées sur les 
Politiques, Normes et 
Procédures en nutrition 
pour s’aligner sur les 
politiques 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Poursuivre l’effort d’alignement des 
programmes sur la politique nationale 
de nutrition 

Poursuivre l’effort 
d’alignement des 
programmes sur la 
politique nationale de 
nutrition 

 Poursuivre l’effort 
d’alignement des 
programmes sur la 
politique nationale de 
nutrition et aux normes 
définies par le pays 

2. Traduire le cadre politique / 
juridique dans le Cadre commun 
de résultats (CRF) pour SUN  

2 3 2 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le plan d’action multisectoriel de 
nutrition a été élaboré 

Le plan d’action 
multisectoriel de nutrition 
a été élaboré et 
budgetisé 

Existence du plan 
d’action multisectoriel 
de nutrition et de 
programmes 
spécifiques 

Le plan d’action 
multisectoriel de nutrition 
a été élaboré. La société 
civile est partie prenante 
du cadre commun des 
résultats 
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Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Diligenter son approbation par le 
Conseil National de Nutrition 

Diligenter son 
approbation par le 
Conseil National de 
Nutrition 

 Plaidoyer pour diligenter 
son approbation par les 
décideurs 

3. Organiser la mise en œuvre du 
Cadre commun de résultats (CRF)  

2 2 2 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

 Les responsables de mise en oeuvre 
sont désignés dans le plan d’action 
multisectoriel de nutrition 

 L’arreté instituant les organes de mise 
en oeuvre de la politique a été signé 

 Les responsables de 
mise en oeuvre sont 
designés dans le 
plan d’action 
multisectoriel de 
nutrition 

 L’arrêté instituant les 
organes de mise en 
oeuvre de la politique 
a été signé 

Appui a la mise en 
oeuvre du plan 
d’action multisectoriel 
de nutrition et aux 
programmes de 
renforcement des 
capacites 

Les OSC sont des 
entitiés de mise en 
œuvre du plan d’action 
multisectoriel de nutrition 
et participent aux 
organes de mise en 
oeuvre 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Désigner les représentants des 
différents secteurs pour les organes de 
gestion 

Mobiliser des ressources 
pour une mise en œuvre 
rapide du plan d’action 
multisectoriel de nutrition 

 Plaidoyer pour la 
fonctionnalité des 
organes de gestion 

4. Gérer la mise en œuvre du Cadre 
commun de résultats (CRF) 

2 2 3 0 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

La politique décrit le mécanisme de 
suivi et prévoit un système 
d’information pour le rapportage 
périodique 

La politique décrit le 
mécanisme de suivi et 
prévoit un système 
d’information pour le 
rapportage périodique 

Appui à la mise en 
oeuvre du plan 
d’action multisectoriel 
et à son mécanisme 
de suivi 
Appui au pilotage 

La  mise en œuvre du 
cadre commun des 
résultats n’est pas 
encore effective 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Diligenter la mise en oeuvre du 
système d’information nutritionnnelle et 
l’intégrer dans les autres systèmes 

Diligenter la mise en 
oeuvre du système 
d’information 
nutritionnnelle et 
l’intégrer dans les autres 

 Prendre en compte le 
suivi du cadre commun 
des résultats dans le 
plan de suivi des 
engagements du 
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systèmes  gouvernement en 
matière de nutrition  

5. Suivre et faire des rapports sur les 
résultats de la mise en œuvre 
pour le pilotage et l'apprentissage 
/ évaluer pour soutenir l'impact  

2 2 1 0 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Les programmes spécifiques sont en 
cours d’extension: prévention et prise 
en charge de la malnutrition, filets 
sociaux, fortification des aliments etc. 

Les programmes 
spécifiques sont en 
cours d’extension: 
prévention et prise en 
charge de la malnutrition, 
filets sociaux, fortification 
des aliments etc. 

Appui aux activites de 
pilotages et  leçons 
apprises 

En l’absence de mise en 
oeuvre l’évaluation n’est 
pas possible 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Suivre et évaluer l’impact des différents 
programmes en cours, 
Accompagner la fortification des 
aliments 

Suivre et évaluer l’impact 
des différents 
programmes en cours, 
Accompagner la 
fortification des aliments 

 Assurer la mise en 
oeuvre du cadre 
commun des résultats 
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Processus 4 :  Suivi financier et mobilisation des ressources 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE NOTE FINALE DE LA PLATE-FORME 
(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des Nations 

Unies 

Note du réseau des OSC 

1. Évaluer la faisabilité financière  2 2 3 2 
Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le plan d’action multisectoriel de 
nutrition est budgétisé, plusieurs 
activités sont dejà financées 

Le plan d’action 
multisectoriel de nutrition 
est budgétisé, plusieurs 
activités sont dejà financées 

Evaluation faite par 
le REACH 

La société civile a 
participé à l’estimation 
du coût du plan 
multisectoriel 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Déterminer les gaps de 
financement 

Déterminer les parts de 
financement par le 
gouvernement et les PTF 

 Assurer le plaidoyer pour 
le financement du gap 

2. Suivre et faire une comptabilité 
transparente des dépenses  

1 1 2 3 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Les rapports financiers des 
programmes spécifiques sont 
disponibles, mais pas encore pour 
le plan d’action multisectoriel de 
nutrition 

Les rapports financiers des 
programmes spécifiques 
sont disponibles, mais pas 
encore pour le plan d’action 
multisectoriel de nutrition 

Audit interne  des 
agences 
 

Les rapports financiers et 
les audits des 
programmes spécifiques 
sont disponibles 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Prévoir un mécanisme harmonisé 
de suivi financier 

Prévoir un mécanisme 
harmonisé de suivi financier 

Envisager de prévoir 
les audits 
intersectoriels 

 
 
 

3. Mettre à niveau et harmoniser les 
ressources (y compris combler les 
manquements)  

2 2 1 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Certaines activités de nutrition sont 
financées par les partenaires: prise 
en charge de la malnutrition, 
fortification 

Certaines activités de 
nutrition sont financées par 
les partenaires: prise en 
charge de la malnutrition, 

Chaque agence 
essaie d évaluer ses 
besoins et de faire 
des ajustements 

Certaines activités de 
nutrition sont financées 
par les partenaires: prise 
en charge de la 
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fortification nécessaires malnutrition, fortification 
Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Continuer le plaidoyer pour un 
financement accru des 
programmes de nutrition 

Continuer le plaidoyer pour 
un financement accru des 
programmes de nutrition 

 Continuer le plaidoyer 
pour un financement 
accru des programmes 
de nutrition 

4. Respecter ses engagements 
(débloquer les financements promis)  

1 1 2 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le gouvernement s’est engagé à 
financer la nutrition à travers le 
CSCRP comme un des domaines 
prioritaires de développement 

Le gouvernement s’est 
engagé à financer la 
nutrition à travers le 
CSCRP comme un des 
domaines prioritaires de 
développement 

Les partenaires 
honnorent leurs 
agagements vis à 
vis du gouvernement 

Le gouvernement 
respecte en partie ses 
engagements (part de 
budget alloué aux 
différents secteurs: 
nutrition, santé, 
agriculture, éducation, 
protection) 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Allouer les fonds programmés dans 
le CSCRP aux structures de mise 
en oeuvre du plan d’action de 
nutrition 

Allouer les fonds 
programmés dans le 
CSCRP aux structures de 
mise en oeuvre du plan 
d’action de nutrition 

Faire une évaluation 
des engagements 
des partenaires vis à 
vis du gouvernement 

Plaidoyer en faveur du 
respect total des 
engagements 

5. Assurer la prévisibilité / soutenir 
l'impact / financement pluriannuel  

2 2 3 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Les actions programmées dans le 
plan d’action multisectoriel sont à 
grand impact et à long terme 

Les actions programmées 
dans le plan d’action 
multisectoriel sont à grand 
impact et à long terme 

Plaidoyer pour le 
financement des 
activités de nutrition 
à travers tout le pays 

Les OSC ont des 
programmes pluri 
annuels en matière de 
nutrition 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Suivre la mise en oeuvre 
rigoureuse du plan d’action 
multisectoriel de nutrition 

Suivre la mise en oeuvre 
rigoureuse du plan d’action 
multisectoriel de nutrition 

 Renforcer le financement 
à long terme des projets 
des OSC 
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Grands changements positifs de mai 2013 à nos 
jours 

Domaines d’amélioration entre avril 2014 mars 2015 

1. Existence des documents :  
Plan d’Action Multisectoriel de Nutrition,  
Rapport d’analyse des engagements du gouvernement en matière de 
Nutrition (Notation 4 au niveau du Processus 2.1 et note 2 au niveau du 
Processus 3.2) 

1.  Diligenter le fonctionnement des organes de mise en œuvre de la 
politique nationale de nutrition.  
(Suggestion au niveau du Processus 1.1) 
 
 
 

 2. Existence d’un organe de coordinaton de haut niveau (le secretariat 
technique restreint constitué par les cadres des ministères de la santé, 
l’agriculture, l’éducation, le développement social et de l’économie solidaire, 
la pormotion de la femme, de l’enfant et de la famille, l’université, les 
facilitateurs du REACH, la société civile) qui  se réunit régulièrement 
- Le comité technique intersectoriel est en voie de constitutioin 
- L’arrêté fixant les attributions, l’organisation et les modalités de 
fonctionnement des organes de mise en oeuvre de la politique nationale de 
nutrition au Mali est disponible 
- Existence du point focal SUN du Gouvernement 
- Existence d’un organe de coordinaton au niveau de la Société Civile 
(OMAES, HKI, ASDAP)  
- Existence du point focal SUN Société Civile Notation 3 au niveau du 
Processus 1.1) 

2. Etendre au niveau national l’expérirmentation de l’intégration de l’approche 
de la plateforme dans le mécanisme de développement du cercle de Yorosso 
(Région de Sikasso  
 (Suggestion au niveau du Processus 1.5) 
 

 
3. Existence du REACH avec son appui technique et financier dans 
l’élaboration du plan d’action multisectoriel de nutrition et aussi sa 
coordination au niveau du système des NU. 

- Appui technique et financier des PTFs au Point focal SUN du 
gouvernement et au point focal SUN de la sociéte civile 

(Notation 4 NU au niveau du Processus 1.1) 

3. Mobiliser des ressources pour une mise en œuvre rapide du plan d’action 
multisectoriel de nutrition 
(Suggestion au niveau du Processus 3.3) 
 
 
 

 4. Prendre en compte le suivi du cadre commun des résultats dans le plan de 
suivi des engagements du gouvernement en matière de nutrition   
(Suggestion au niveau du Processus 3.4) 
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Liste des participants à l’atelier d’auto-évaluation SUN du Mali 
(Bamako 6 Mai 2014 à la Maison du Partenariat) 

 

N° NOMS ET PRENOMS STRUCTURE EMAIL/TEL 

1. Mouctar COULIBALY IPR/IFRA mocaly2000@yahoo.fr  66 96 54 96 

2. Amadou TRAORE ANSP/CU tamadou8@yahoo.fr     66 63 17 62 

3. Dr.Ousmane TRAORE ASDAP/Directeur Exécutif ousmane.traore@asdapmali.org 66 72 07 65 

4. Moussa KEITA Grands Moulins du Mali GMM sg@groupeami.net 65 73 06 00 

5. Ousmane SYLLA FAO ousmane.sylla@fao.org 

6. Modibo TRAORE DNS/DN modtra2011@gmail.com 

7. Amadou FOFANA REACH amadou.fofana@wfp.org 

8. Dr Mariam Cire BAH USAID mbah@usaid.gov 

9. Yaya MALLE FENATRA malle.yaya@gmail.com 

10. Helen BARRETTE Ambassade du Canada helen.barrette@international.gc.ca 

11. Massaman SINABA OMAES-Point Focal SUN Société Civile msinaba@omaes.org 

12. Bouréima Allaye TOURE OMAES batoure@omaes.org 

13. Lazare COULIBALY HKI/Coordinateur Programme lcoulibaly@hki.org 

14. Mahamadou TRAORE CREDOS mbtsofia@yahoo.fr 

15. Modibo Mamadou DIARRA MSHP/Point Focal SUN Gouvernement diarramodi2000@gmail.com 

16. Sian EVANS REACH sian.evans@wfp.org 

17. Bienfait M’MBAKWA UNICEF mbeca@unicef.org 

18. Kené Mark GUINDO World Vision kene_guindo@wvi.org 

19. Habibata TRAORE MANA OMAES/DENKO habibata_tr@yahoo.fr 

20. Fainke KAMAYERA PAM kamayera.fainke@wfp.org 

21. Ouassa SANOGO Coopération Canadienne ouassa.sanogo@uapmali.org 
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