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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Plusieurs ministres ont participé au lance-
ment de l’étude sur le coût de la faim et les 
discours qu’ils ont prononcés sont encou-
rageants. L’estimation des coûts du PAMN 
par intervention et par année a été faite. 

Cependant, les sources de financement n’ont 
pas été clairement identifiées et les straté-
gies de mobilisation de fonds ne sont pas 
définies. 

MaliDate d’adhésion : mars 2011
Population : 17,47 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’examen à mi-parcours du PAMN a permis 
de mettre à jour la Politique nationale de 
nutrition. Un cadre commun de plaidoyer en 
faveur de la nutrition est en cours d’élabo-
ration. Avec l’appui du réseau des organisa-
tions de la société civile, plusieurs rencontres 

visant à promouvoir la nutrition ont eu lieu 
avec le réseau des parlementaires. Des 
efforts restent à faire à l’échelle nationale et 
de façon décentralisée pour opérationnaliser 
et appliquer la législation.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
En 2016, l’examen à mi-parcours du PAMN 
a permis de repérer les contraintes qui se 
posent dans la mise en œuvre du plan, de 
proposer les mesures correctives et de définir 
de nouvelles orientations. Pour soutenir la 
mise en œuvre du cadre commun de résul-
tats, l’analyse de la situation nutritionnelle 
et la cartographie des parties prenantes et 
des actions clés en nutrition ont été réalisées. 
Des cibles mesurables sont définies annuel-

lement. Les effets du PAMN et la progression 
de sa mise en œuvre ont été évaluées lors de 
l’examen à mi-parcours mais la mise en place 
d’un système d’information devrait permettre 
d’améliorer encore le suivi et l’évaluation. Le 
plaidoyer pour une couverture plus élargie et 
efficace des programmes de nutrition est en 
cours. Le renforcement des capacités pour 
la mise en œuvre du plan devrait être mieux 
pris en compte.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La mise en place de la Cellule de coordina-
tion de la nutrition  comme structure for-
melle de coordination a été une avancée 
majeure en 2016. Les différents secteurs 
gouvernementaux impliqués dans le Plan 
d’action multisectoriel de nutrition (PAMN) 
disposent chacun d’un point focal. Au ni-
veau national, la plateforme multisectorielle 
se réunit deux fois l’an par l’intermédiaire du 
Comité technique intersectoriel de nutrition 
et une fois l’an par l’intermédiaire du Conseil 
national de nutrition regroupant les mi-
nistres des différents secteurs. Cependant, 

les points focaux et les secrétaires généraux 
des départements sectoriels doivent être 
formés à leurs rôles et à leurs responsabi-
lités. Les organes de coordination décen-
tralisés existent et sont clairement définis 
dans la politique mais ils ne sont pas opéra-
tionnels. Les cadres définis par la politique 
sont les Comités régionaux, locaux et com-
munaux d’orientation, de coordination et 
de suivi des actions de développement. Le 
processus d’adhésion du secteur privé est 
en cours.

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.8,66,8Surpoids chez
les adultes (%) 25,1

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 56,2Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 4,7Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 15,3Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 37,818Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 38,5

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

• Organiser une table-ronde de mobilisation des 
financements du PAMN ;

• Élaborer les cadres de suivi-évaluation pour le PAMN 
et la Cellule de coordination de la nutrition  ;

• Mettre en place un réseau pour le secteur 
universitaire, la recherche ; et capitaliser les résultats 
de la recherche ;

• Animer les plateformes nationales et régionales 
de coordination et de communication ainsi que les 
ateliers sectoriels ;

• Organiser l’évaluation finale du PAMN 2014-2018 et 
proposer un nouveau plan pour la période 2019-2013.

46%

48%

9%

50%

60%

38%

40%

44%

12%

18%

59%

54%

12%

2014

2016

2017

2014

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017




