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POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer 
solides
Il existe un cadre politique qui reconnaît l’importance de la 

multisectorialité de la nutrition avec l’ensemble des parties prenantes, 

à travers le Commissariat à la sécurité alimentaire, la stratégie 

AGIR et le GTN, la Politique nationale de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (PNSAN) 2020-2024, etc. Le PAMN 2021-2025 

budgétisé est disponible et ses cibles sont en voie d’être atteintes 

d’ici 2025. Un plan de communication et de plaidoyer est en cours 

d’élaboration. Le Mali s’engage à généraliser la prise en compte de la 

nutrition dans les politiques et plans stratégiques de développement 

comme le Cadre stratégique pour la relance économique et 

le développement durable (2019-2023) et les programmes de 

développement économique, social et culturel d’ici 2025.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes
En 2021, le rapport d’analyse budgétaire comprenant plus de 1 800 

lignes budgétaires contribuant et spécifiques à la nutrition a permis 

de plaider pour augmenter la part du budget intérieur, avec une 

ligne budgétaire de 600 millions FCFA attribuée chaque année pour 

l’achat des ATPE, effective depuis l’exercice 2020. Le Mali a réalisé 

cet engagement en 2021. 

Le pays s’engage aussi à financer le PAMN 2021-2025 à hauteur de 

15 % et à mobiliser les ressources financières en faveur de la nutrition 

par des mécanismes innovants tels que le Dossier d’investissement 

du Mécanisme de financement mondial et l’initiative UNITLIFE d’ici 

2025. Le processus d’organisation de la table ronde permet de 

valider ces engagements.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Le Mali a continué de bénéficier de l’appui technique et de 

l’orientation du Mouvement SUN en 2021, notamment pour la 

finalisation de la feuille de route pour le système d’information 

de la numérisation de l’approche multisectorielle de la nutrition à 

travers l’outil de planification et de surveillance SUN sur DIHS2. La 

mise en œuvre de cette feuille de route pourrait aider à renforcer la 

gouvernance permettant la prise de décision fondée sur des faits. Au 

niveau global, le Secrétariat du Mouvement SUN pourrait également 

soutenir le financement des activités et la nécessité d’améliorer la 

contribution des PDESC à la nutrition.

  OS.4 Assurer une gouvernance du Mouvement SUN qui promeut 
le leadership du pays et les responsabilités des gouvernements, 
permet un alignement des ressources de toutes les parties 
prenantes du Mouvement SUN en soutien aux priorités du pays 
et renforce la redevabilité mutuelle à 360 degrés
Au Mali, les organes de tous les départements sectoriels 

participent, à travers leurs représentants, à la coordination de 

la nutrition. Cependant, l’ancrage institutionnel du dispositif de 

coordination multisectorielle de la nutrition présente une difficulté 

majeure. Le CTIN est financé par le Gouvernement ; le défi reste 

l’opérationnalisation des plateformes au niveau déconcentré et 

décentralisé. Il sera également nécessaire d’élaborer un mécanisme 

de suivi et évaluation, de numérisation et de redevabilité du PAMN 

2021-2025 depuis le niveau communal, et de faciliter l’animation des 

groupes sectoriels pour suivre la performance programmatique et 

financière du PAMN 2021-2025.

SITUATION DE LA NUTRITION DANS LE PAYS

  Indicateurs nutritionnels annuels dans le pays du Rapport sur la 
nutrition mondiale : 
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/

western-africa/mali

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2015

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

  Plan national de nutrition
Plan d’action multisectoriel pour la nutrition (PAMN) 2021-2025

https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-mali  

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-mali

Présence de réseaux SUN dans le pays
 Réseau de la société civile du Mouvement SUN

 Réseau du secteur privé SUN

 ONU Nutrition

 Réseau des universitaires SUN

 Réseau des donateurs SUN

 Autres : p. ex. jeunes, parlementaires, médias

Financement pour la nutrition
 Une stratégie de mobilisation des ressources existe

 Exercice de suivi budgétaire conduit cette année 

 Déficits de financement identifiés cette année

 Dépenses intérieures sur la nutrition suivies

  Oui       En cours       Non       Chiffré(s)       Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022

 Organiser la table ronde de financement du PAMN 2021-2025. 

 Renforcer l’approche multisectorielle de la nutrition, tant au niveau 

déconcentré qu’au niveau décentralisé, en faisant appel aux 

Comités communaux d’orientation, de coordination et de suivi des 

actions de développement, aux Comités locaux d’orientation, de 

coordination et de suivi des actions de développement et aux Comités 

régionaux d’orientation, de coordination et de suivi des actions de 

développement.

 Mobiliser les ressources financières en faveur de la nutrition grâce à 

des mécanismes innovants tels que le Mécanisme de financement 

mondial et UNITLIFE d’ici 2025.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Plaidoyer et financement

Titre :  Financement endogène de la nutrition

Description :  Le rapport de l’analyse budgétaire du Mali a permis 

d’accroître la part du budget intérieur consacrée à la 

nutrition par la création d’une ligne budgétaire dédiée à 

l’achat des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) 

pour 600 millions FCFA, depuis 2020 et pour les années 

suivantes. Cet investissement a déjà été concrétisé en 

2021.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Mars 2011

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité technique intersectoriel pour la nutrition (CTIN)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : M. Djibril Bagayoko, Chef de la Cellule de coordination de la 

 nutrition 

Mali
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