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Le 31 janvier 2013 s'est tenu à l’Hôtel Laico El Farouk de Bamako, Mali, « l'Atelier de lancement 
des activités de REACH et SUN et de sensibilisation sur l’intersctorialité des questions 
nutritionnelles au Mali ». Ont pris part à l’atelier, les ministères de la Santé, de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche, de l’économie, des finances et du budget, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, de l’action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, du 
commerce et de l’industrie, de l’Energie et de l’Eau, le Commissariat à la Sécurité alimentaire, les 
agences des Nations Unies initiatrices de REACH (PAM, UNICEF, OMS et FAO), la Coopération 
Canadienne, l’Union Européenne, l’Institut d’Economie Rurale, l’ICRISAT, L’Institut du Sahel 
(INSAH/CILSS), l’Institut National de Recherche en Santé public (INRSP), le cluster Nutrition, 
l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ANSSA), le point focal société civile sur 
la nutrition et de plusieurs ONGs oeuvrant dans le domaine de la nutrition (Cf liste des 
participants en annexe). 
 
L’atelier s’est déroulé en 5 temps : i) la cérémonie d’ouverture, ii) les présentations, iii) le panel 
des chefs d’agence des Nations Unies initiatrices de REACH, iv) les débats et v) la clôture. 
 
I. CEREMONIE D’OUVERTURE 
 
La cérémonie d’ouverture était présidée par le Ministre de la Santé, Monsieur Soumana Makadji, 
avec à ses côtés, le Ministre de l’Agriculture, Monsieur Baba Berthé, le Directeur-Pays du PAM-
Mali, Monsieur Zlatan Milisic, la Représentante de l’UNICEF au Mali, Madame Françoise 
Ackermans, le Représentant de l’OMS au Mali, Dr Ibrahima Fall-Socé et le Représentant de la 
FAO au Mali, Monsieur Thierry Ange Ella Ondo. Elle a été marquée par deux principales 
allocutions : 
- L’allocution introductive du Directeur-Pays du PAM au nom de l’UNICEF, OMS, FAO et PAM, et 
- Le discours d’ouverture du Ministre de la Santé. 
 
Dans son discours d’ouverture, le Ministre de la Santé a tout d’abord réaffirmé le rôle prioritaire 
de la nutrition au niveau de son département avant de rappeler l’objectif global de la politique 
nationale de nutrition récemment adoptée par le gouvernement à savoir :« contribuer à assurer à 
chaque malienne et à chaque malien un statut nutritionnel satisfaisant pour son bien-être afin de 
leur permettre d’apporter leur contribution au développement du pays ». Monsieur Soumana 
Makadji a ensuite indiqué que son département s’y investira à faire le plaidoyer pour une 
approche intersectorielle dans la mise en œuvre de cette politique et a invité ses pairs en charge 
de la nutrition d’instruire leurs services techniques afin qu’ils fassent de l’intersectorialité de la 
nutrition une réalité. Il a félicité et remercié les partenaires techniques et financiers de la 
nutrition au Mali pour leur accompagnement jusqu’à l’adoption de cette politique et les a 
exhorté à poursuivre leurs appuis pour sa mise en œuvre. Au sujet de REACH et de SUN, le 
Ministre de la Santé a salué l’avènement de ces deux initiatives au Mali et a rassuré les 
participants que son département ne ménagera aucun effort en vue de leur garantir le succès. Il 
a terminé son allocution en souhaitant plein succès aux travaux de l'atelier et en le déclarant 
ouvert. 
 
Auparavant, le Directeur-Pays du PAM au Mali, dans son allocution introductive faite au nom des 
4 agences des Nations Unies fondatrices de REACH, a salué et félicité le Gouvernement du Mali, 
particulièrement le Ministère de la Santé et l’ensemble de ses partenaires techniques et 
financiers, pour l’adoption toute récente de la Politique Nationale de Nutrition. Monsieur Zlatan 
Milisic a rappelé les principales difficultés nutritionnelles du Mali relatives aux indicateurs de 
nutrition qui sont souvent en dessous des seuils standards requis et les problèmes de 
coordination des interventions des différents acteurs, qui justifient l’avènement de REACH et 
SUN au Mali. Après avoir présenté sommairement ces deux initiatives, Il a rassuré les 
participants que les deux initiatives conjuguent leurs efforts en vue d'obtenir le plus grand 
impact dans la réduction de la malnutrition maternelle et infantile au Mali. Le Directeur-Pays du 
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PAM a réaffirmé l’appui des 4 agences des nations unies qui attendent de cet atelier des 
recommandations pertinentes allant dans le sens de l’effectivité de l’intersectorialité des 
questions nutritionnelles au Mali. Il a terminé son allocution en exprimant ses remerciements au 
gouvernement du Mali pour la franche collaboration entretenue avec les 4 agences des Nations 
Unies initiatrices de REACH et en souhaitant plein succès aux travaux de l’atelier. 
 
II. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
Les travaux de l’atelier se sont déroulés entièrement en plénière sous la présidence du 
Professeur Mamadou Souncalo Traoré, Directeur Général de l’Institut National de Recherche en 
Santé Public (INRSP), avec comme rapporteurs, Monsieur Edouard Dembélé, Consultant REACH 
et Dr Makadji Mariam Dramé de l’INRSP. Les deux rapporteurs étaient appuyés du Dr Amadou 
Moustapha, Facilitateur REACH et Dr Modibo Mamadou Diarra, Conseiller Technique du Ministre 
de la Santé et Point Focal National SUN. 
 
2.1. Présentation des objectifs de l’atelier 
 
Cette présentation, faite par le facilitateur REACH, en même temps maître de cérémonie de 
l’atelier, a fait ressortir l’objectif général et les objectifs spécifiques de l’atelier comme suit :  
 
Objectif général 
Lancer officiellement les activités de RECAH et SUN au Mali et sensibiliser les parties prenantes 
de la nutrition sur l’importance de l’intersectorialité des questions nutritionnelles 
 
Objectifs spécifiques 

 Informer toutes les parties prenantes de la nutrition au Mali sur les rôles de REACH et 
SUN, ainsi que les interactions entre ces deux initiatives, 

 Montrer comment SUN et REACH peuvent contribuer à une meilleure coordination et 
harmonisation des interventions nutritionnelles, 

 Ressortir les attentes des parties prenantes de la nutrition au Mali vis-à-vis des deux 
initiatives et vice-versa, 

 Rappeler les principales orientations de la Politique Nationale de Nutrition récemment 
adoptée, les organes de coordination, les étapes de sa mise en œuvre ainsi que les 
conditions de succès de cette mise en œuvre, 

 Sensibiliser toutes les parties prenantes de la nutrition au Mali sur l’importance de 
l’intersectorialité des questions nutritionnelles. 

 
2.2. Présentations 
 
Trois présentations ont été faites au cours de cet atelier (Cf. présentations jointes en annexe) : 
- La présentation de REACH et SUN par Dr Amadou Moustapha 
- La présentation sur l’intersectorialité de la nutrition par Dr Akory Ag Iknane 
- La présentation de la Politique Nationale de Nutrition (PNN) par Dr Modibo Diarra 
 
2.2.1. Présentation de REACH et SUN  
 
Cette présentation a permis aux participants de mieux comprendre d’une part ; le rôle d’appui 
au passage à l’échelle des efforts de lutte contre la malnutrition à travers une approche 
multisectorielle joué par ces deux initiatives, et d’autre part comment ces deux initiatives 
peuvent-elles contribuer concomitamment à une meilleure coordination, harmonisation et une 
mobilisation des financements en faveur de la nutrition au Mali. 
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2.2.2. Présentation sur l’intersectorialité de la nutrition  
 
La présentation sur l’intersectorialité a édifié les participants sur les aspects multisectoriels des 
programmes de nutrition au Mali et la nécessité d’adopter une approche multisectorielle. 
L’exemple de la Mauritanie qui a démarré assez tôt l’application de cette approche a permis 
d’illustrer les avantages que peut en tirer un pays. 
 
2.2.3. Présentation de la Politique Nationale de Nutrition (PNN) 
 
Ici il a été rappelé tout d’abord l’adoption de la Politique Nationale de Nutrition par le 
gouvernement lors du Conseil des Ministres du 02 janvier 2013. Ensuite, il a été présenté le 
contexte qui a permis d’aboutir au document de la politique, son contenu (objectifs, axes 
stratégiques, cadre institutionnel et modalités de mise en œuvre) et une conclusion qui appelle à 
un engagement politique réel et de haut niveau, une meilleure compréhension de la 
multisectorialité de la nutrition, une coordination efficace et des financements adéquats des 
activités de nutrition.  
 
2.3. Panel des Chefs d’agences de l’UNICEF, OMS, PAM et FAO 
 
Les contributions des chefs d’agence des Nations Unies initiatrices de REACH ont édifié les 
participants. Elles ont porté sur les points suivants : 

- L’urgence pour l’élaboration du plan d’action intersectoriel 2013-2017 ; 
- Le rappel d’un potentiel très favorable pour la nutrition au Mali, en termes de ressources 

humaines, de partenaires techniques et financiers, d’ONGs, de présence de REACH et 
SUN, etc., 

- La nécessité d’un changement de mentalité consistant à ne plus considérer la 
malnutrition comme une maladie, 

- Le rappel des conséquences irrémédiables de la malnutrition chronique sur le cerveau 
d’un enfant, 

- L’information sur des nouvelles méthodes plus précises de calcul de la malnutrition, 
- La nécessité de prendre en compte les dimensions « disponibilité », « accès physique », 

« pauvreté », « mode de consommation », « transformation », « la qualité des aliments », 
« la sauvegarde du potentiel de production », « la protection de l’environnement », 
« l’éducation », etc.  dans la gestion de la nutrition (bref, la multisectorialité de la 
nutrition), 

- La nécessité d’appuyer le Ministère de la Santé à assurer l’intersectorialité de la 
nutrition, 

- La sécurité économique des aliments (modèles de consommation alimentaire), 
- L’urgence pour tous les acteurs de la nutrition d’œuvrer à réduire le nombre d’enfants 

malnutris qui arrivent dans les structures sanitaires, 
- L’engagement clair des acteurs pour l’intersectorialité, 
- Aider le Mali à avoir un système d’information nutritionnel efficace, 
- La réaffirmation de l’engagement des agences des Nations Unies dans la lutte contre la 

malnutrition au Mali et particulièrement pour la mise en œuvre de la politique à travers 

REACH et SUN et les autres activités réalisées.  

2.4. Les débats et recommandations de l’atelier 
 
Les débats sur les objectifs de l’atelier, les présentations et le panel ont porté sur les points 
suivants : 

- Les échanges des participants sur les objectifs de l’atelier ont fait ressortir d’une part 
leur pertinence mais aussi le souci d’aller au-delà de la sensibilisation des acteurs de la 
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nutrition sur l’intersectorialité en visant plutôt leur engagement pour l’effectivité de 
l’intersectorialité, 

- L’appel aux agences des Nations Unies à poursuivre leurs appuis à la nutrition et surtout 
à porter la nouvelle politique nationale de nutrition, 

- La nécessité d’intégrer dans les cibles privilégiées de la lutte contre la malnutrition les 
personnes âgées, 

- L’intensification par le Ministère du commerce et de l’industrie de la lutte contre la 
publicité mensongère dans la fabrication des aliments, 

- La nécessité de conduire une étude de faisabilité pour la gratuité des soins primaires 
pour les enfants de moins de 5 ans, 

- Proposer des exposés sur l’intersectorialité de la nutrition dans les foras des ministères 
sectoriels afin que la nutrition soit prise en compte dans les nouveaux projets de ces 
ministères, 

- La nécessité de la révision des curricula pour intégrer davantage la nutrition dans les 
écoles de formation, 

- Mettre à contribution les médias en matière de plaidoyer pour la nutrition, 
- Sensibiliser les parlementaires sur la nutrition, 
- Promouvoir les achats locaux en vue de lutter contre la pauvreté et donc la malnutrition, 
- Réfléchir sur comment mieux redistribuer la croissance économique en terme 

d’amélioration de la nutrition, 
- La nécessité de « prêcher » les non convaincus et non les convaincus dans la lutte contre 

la malnutrition, 
- La nécessité de s’attaquer davantage aux causes structurelles de la malnutrition afin de 

réduire les coûts du traitement de ses conséquences, 
- Développer des programmes visant la réduction du taux de fécondité, 
- Veiller à la production des aliments nutritionnels fortifiés, 
- Continuer à faire du porte-à-porte en matière de sensibilisation sur la nutrition, 
- Capitaliser les travaux du CILSS en matière d’analyses causales de la malnutrition et 

d’intégration de la nutrition dans les politiques publiques et mettre à contribution son 
expertise ; Le CILSS s’est dit disposé à accompagner le Mali dans la mise en œuvre de sa 
politique nutritionnelle, 

- Chaque ministère doit intégrer la nutrition dans son plan annuel de travail, 
- Faire en sorte que le Ministère du Commerce et de l’Industrie joue un rôle clef dans 

l’approvisionnement en denrées alimentaires, 
- Que les travaux du Conseil National de Nutrition fassent régulièrement l’objet d’un 

compte rendu en conseil des ministres, 
- La nécessité d’un renforcement des capacités des départements ministériels en charge 

de la nutrition pour la formulation des programmes de nutrition, 
- Que REACH et SUN poursuivent la sensibilisation sur la nutrition, 
- Le Ministère de la Santé mettra tout en œuvre pour faire de l’intersectorialité une réalité 

 
A l’issu de ces débats, les participants à l’atelier ont fait les recommandations suivantes : 
 

1. Elaborer urgemment le plan d’action intersectoriel 2013-2017, 

2. Intégrer la nutrition dans les curricula de formation, 

3. Mener une étude sur la faisabilité de la gratuité des soins primaires liés à la malnutrition 

pour les enfants de moins de 5 ans, 

4. Mettre les medias à contribution pour une large diffusion des informations 

nutritionnelles. 

5. Conduire des plaidoyers auprès des parlementaires, 
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6. Renforcer les capacités du Ministère de la santé en vue de rendre effective 

l’intersectorialité, 

7. Appeler tous les ministères en charge de la nutrition à s’engager à faire de 

l’intersectorialité une réalité, 

8. Mettre en place des programmes de formation en nutrition, 

9. Invite les PTF à poursuivre leurs plaidoyers en faveur de la nutrition 

III. CEREMONIE DE CLOTURE 
 
Le mot de clôture de l’atelier a été prononcé par le président de séance le Professeur Mamadou 
Souncalo Traoré, au nom du Ministre de la Santé. Il a remercié les participants pour leurs 
contributions au succès des travaux et les a rassuré que le ministère de la santé avec ses 
partenaires s’investiront dans la mise en œuvre des recommandations de cet atelier  
 

Fait à Bamako, le 31 janvier 2013 
 

Les Participants 
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ANNEXE 1 
------------------------ 

Atelier de lancement des activités de REACH et SUN et de sensibilisation sur l’intersctorialité des 
questions nutritionnelles au Mali :  

tenu le 31 janvier 2013 à l’Hôtel Laico El Farouk, Bamako, Mali 
----------------- 

Liste des participants 
  

 
N° 

 
Nom et prénom 

 
Fonction et adresse 

 
1 

 
Doucouré Issiaka 

DNCC 
doucissiaka@hotmail.com 
79 01 21 00 

 
2 

 
Monzon KONE 
 

DNCC 
monzon_kone@yahoo.fr 
76 16 46 34 

 
3 

 
BORE Fanta Guindo 

 
Fguindo2006@yahoo.fr 

 
4 

 
Mâ Dieffaga Coulibaly 
 

DNDS / Ministère des Actions Humanitaires, de la 
Solidarité et des Personnes Agées 
Dieffaga_ma@yahoo.fr 
76 15 16 73 

 
5 

 
Diakité Aminata Sy 

LNE 
Aminatasy65@yahoo.fr 
76 47 37 95 

 
6 

 
KEITA Sadio Koly 
 

CT/CSLP, Ministère de l’Economie et des Finances 
sadiokoly@yahoo.fr 
66 72 14 40 

 
7 

 
Dr Cissé Ibrahima 
 

DNS/DN 
drcissekayes@yahoo.fr 
66 72 57 36 / 76 13 48 21 

 
8 

 
Bassidiki Koromakan 
 

DNI 
Koromakanb@yahoo.fr 
79 32 41 52 

 
9 

 
Iba Mariko  
 

AJAS/ADCFM 
aajas_2001@yahoo.fr 
79 19 89 76 

 
10 

 
Habiboulaye DEMBELE 
 

DNCC  / Ministère du Commerce et de l’Industrie 
Habibou_demb@yahoo.fr 

 
11 

 
Saidou Magagi Adamou 
 

UNICEF 
smagagi@unicef.org 
78 10 96 21 

 
12 
 

 
Banfou Sabah 

ECHO 
Sabah.banfou@echofield.eu 

 
13 

 
Anne-Céline Delinger 

UNICEF 
clusternutritionmali@hotmail.fr 
acdelinger@unicef.org 
75 33 36 30 / 75 99 36 30 

 
14 

 
SOMA BAHONAN 

MSF-F 
msf-bamako-comed@paris.msf.org 
78 45 97 13 

 
15 

 
Ouattara Hamidou 
 

 
MSF-F 
ohamid2002@yahoo.fr 

mailto:doucissiaka@hotmail.com
mailto:monzon_kone@yahoo.fr
mailto:Dieffaga_ma@yahoo.fr
mailto:Aminatasy65@yahoo.fr
mailto:sadiokoly@yahoo.fr
mailto:drcissekayes@yahoo.fr
mailto:Koromakanb@yahoo.fr
mailto:aajas_2001@yahoo.fr
mailto:smagagi@unicef.org
mailto:clusternutritionmali@hotmail.fr
mailto:acdelinger@unicef.org
mailto:msf-bamako-comed@paris.msf.org
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16 

 
Albert Tshiula 

UNICEF 
albert.tshiula@gmail.com 
atlubanga@unicef.org 
75 99 34 10 

 
17 

 
Habibata TRAORE MANA 

FIDEC 
habiba_tr@yahoo.fr 
76 14 16 92 

 
18 

 
Dr Diallo Issa 

AMCP/ALIMA 
amcpcomed@gmail.com 
drdialloissa@yahoo.fr 
60 95 79 49 

 
19 

 
Ouédraogo Idrissa 

CRB 
Idrissa.ouedraogo@redcross-fr.be 
66 40 54 29 

 
20 

 
Savadogo Abdoul Salam 

CRM 
savadogoabdoul@gmail.com 
savadogoabdoul@croixrouge-mali.org 
66 97 79 30 

 
21 

 
Dr Diall Boubou 

MFPFE 
bougdia@yahoo.fr 
76 44 93 93 

 
22 

 
Dr Goïta Issa 

DNPF 
Isacbadra1@yahoo.fr 
66 53 14 00 

 
23 

 
Sidibé Mamourou 

ICRISAT 
m.sidibe@icrisatml.org 
76 12 43 40 

 
24 

 
SINABA Massaman 

OMAES 
omaes@afribone.net.ml 
76 12 43 40 

 
25 

 
Dr Ousmane Traoré 

ASDAP 
Ousmane.traore@asdapmali.org 
66 72 07 65 

 
26 

 
Doumbia Mahamadou  

BORNEfonden 
md@bornefondenmali.org 
76 49 60 14 

 
27 

 
Dr Dabo Keffing  

INSAH/CILSS 
kdabo@insah.org 
keffingdabo56@yahoo.fr 
76 46 49 48 

 
28 

 
Pr akory AG Iknane 

ANSSA/FMOS 
Akory.agiknane@gmail.com 
66 76 00 75 

 
29 

 
Oumar Traoré 

PRMC / Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
ca@cefib.com 
76 05 23 90 

 
30 

 
Dr Makadji Mariam Dramé 

INRSP 
draiche@yahoo.fr 
76 39 29 30 

31 Pr Mamadou Souncalo 
Traoré 

INRSP 
Traorem@afribonemali.net 

32 Dr Elisé Koné World Vision-Mali 
Elise-kone@wvi.org 

33 Dr Patrice Ilunga World Vision-Mali 
patriceilunga@wvi.org 

34 Astan Sissoko Assistante Atelier 
astansiss@yahoo.fr 

mailto:albert.tshiula@gmail.com
mailto:atlubanga@unicef.org
mailto:habiba_tr@yahoo.fr
mailto:amcpcomed@gmail.com
mailto:drdialloissa@yahoo.fr
mailto:Idrissa.ouedraogo@redcross-fr.be
mailto:savadogoabdoul@gmail.com
mailto:savadogoabdoul@croixrouge-mali.org
mailto:bougdia@yahoo.fr
mailto:m.sidibe@icrisatml.org
mailto:maes@afribone.net.ml
mailto:Ousmane.traore@asdapmali.org
mailto:md@bornefondenmali.org
mailto:kdabo@insah.org
mailto:keffingdabo56@yahoo.fr
mailto:Akory.agiknane@gmail.com
mailto:ca@cefib.com
mailto:draiche@yahoo.fr
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35 Achille Dembele Ministère de l’Agriculture 
76 31 82 75 

36 Ibrahim Dansoko Ministère de la Santé 
66 74 41 24 

37 Dembélé Edouard ICRISAT/Mali 
76 45 65 61 

38 Mme Koné Odile CM/MS 
76 11 16 06 

39 Lawara Boubacar MEP 
66 68 81 04 

40 Abdoulaye Dembélé DNCC / Ministère du Commerce et de l’Industrie 
41 Doukouré Issiaka DNCC / Ministère du Commerce et de l’Industrie 

79 01 21 00 
42 BORE Fanta Guindo IER/LTA 
43 Mahame A  Touré DNCC / Ministère du Commerce et de l’Industrie 
44 Sanogo Ouassa Coopération Canada 

66 74 65 60 
45 Dembélé Anne-Marie UNICEF 

79 41 94 40 
46 Coulibaly Mohomed 

Makiyou 
Ministère de l’Agriculture 
76 37 81 81 

47 Barigou Sabah ECHO/Union Européenne 
 
48 

 
Dr Raki BAH Samaké 

DNS/DN 
66 74 35 60 

 
49 

 
Soma Bahonan 

MSF-F 
78 45 97 13 

50 Touré Boureima OMAES / 76 25 27 62 
 
51 

 
Dr Amadou Moustapha 

PAM, Consultant, Facilitateur International REACH 
moustapha.amadou@wfp.org 
moustapha_amadou2003@yahoo.fr 
76 29 02 24 / 66 74 41 20 

52 Dr Modibo Mamadou 
Diarra 

Ministère de la Santé, Conseiller Technique, Point Focal 
National SUN  
Diarramodi2000@gamil.com 
66 52 74 67 

53 Dr Attaher Touré OMS, Expert Nutrition, Point Focal REACH 
tourea@ml.afro.who.ml 
75 23 53 53 

 
54 

 
Kiburente Médiatrice 

UNICEF, Spécialiste Nutrition, Point Focal REACH 
mkiburente@unicef.org 
77 91 51 36 

 
55 

 
Garnier Denis 

UNICEF, Gestionnaire Nutrition, Point Focal REACH 
dgarnier@unicef.org 
77 09 35 21 

 
56 

Marie Bernadette Traoré 
Sissoko 

FAO, Assistant Programme, Point Focal REACH 
Marie.Sissoko@fao.org 
76 07 59 82 

 
57 

 
Tanimoune Mahamadou 

PAM, Chef Programme, Point Focal REACH  
Mahamadou.tanimoune@wfp.org 
75 99 32 06 

58 Fall Ibrahima Socé Représentant OMS, Mali 
59 ELLA ONDO Thierry Représentant FAO, Mali 
60 Zlatan Milisic Directeur Pays PAM, Mali 
61 Françoise Ackermans Représentant UNICEF, Mali 
 
62 

 
Daouda Guirou 

Chargé de Communication PAM, Mali 
Daouda.guirou@wfp.org     /   66 76 32 27 

mailto:moustapha.amadou@wfp.org
mailto:moustapha_amadou2003@yahoo.fr
mailto:Diarramodi2000@gamil.com
mailto:tourea@ml.afro.who.ml
mailto:mkiburente@unicef.org
mailto:dgarnier@unicef.org
mailto:Marie.Sissoko@fao.org
mailto:Mahamadou.tanimoune@wfp.org
mailto:Daouda.guirou@wfp.org
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63 

 
André Dakouo 

Assistant Financier PAM, Mali 
Andre.dakouo@wfp.org 
66 79 89 02 

 
64 

 
Boubacar CAMARA 

Chargé de mission, Représentant Madame le Ministre de 
de l’Elevage et de la Pêche 
Boubacarcamara1@gmail.com 
66 63 86 04 

65 Soumana Makadji  Ministre de la Santé 

66 Baba Berthé Ministre de l’Agriculture 

 
---------------------------- 
ANNEXE 2 : Agenda de l’atelier 

mailto:Andre.dakouo@wfp.org
mailto:Boubacarcamara1@gmail.com


11 

 

 
 

----------------- 

Agenda 
 

 
Quand ? 

 

 
Quoi ? 

 
Par qui ? 

8.00-9.00 Enregistrement des participants Secrétariat de l’Atelier 

 9.00 – 9.30 Cérémonie d’ouverture   

 Mot introductif du Directeur Pays PAM aux noms 
des Directeurs Pays des 4 agences des Nations 
Unies fondatrices de REACH (UNICEF, PAM, OMS et 
FAO) 

 
M. Zlatan MILISIC, Directeur Pays PAM  

Discours d’ouverture du Ministre de la Santé du 
Mali 

Monsieur Soumana Makadji, Ministre de la 
Santé du Mali 

9.30 – 9. 45 Pause-café Hôtel LAICO EL FAROUK 

 Travaux en plénière  

 
9.45 – 09.50 

Mise en place du Bureau de l’atelier 
(Président et 2 rapporteurs) 

Dr Amadou Moustapha (Facilitateur REACH) 
Dr Modibo Mamadou Diarra (Point Focal 
National Nutrition) 

09.50 – 9.55 Revue du Programme de l’atelier Bureau de l’Atelier 

 
 
 
9h55 – 10.05 

 
Introduction de l’atelier 

 Présentation des objectifs de l’atelier 

 Echanges de clarification sur les objectifs de 
l’atelier 
 

Comité Technique REACH 
- Dr Amadou Moustapha  
- Dr Modibo Mamadou Diarra  
- Dr Garnier Denis (PFN-UNICEF) 
- Madame Médiatrice Kiburente (N-UNICEF) 
- Monsieur Mahamadou Tanimoune (PFN-PAM) 
- Madame Marie Bernadette Sissoko (PFN-FAO) 
-Dr Attaher HouzeyeTouré (PFN-OMS) 

10.05  - 10.20 Présentation de REACH et de SUN Dr Amadou Moustapha 
Dr Modibo Mamadou Diarra 

10.20 – 10.35 Présentation sur l’intersectorialité de la nutrition Dr Agbendech, Pr Akory et Florence Egal 

 
 
10.35  -  11.05 

 
 
Panel des Directeurs Pays du PAM, UNICEF, OMS et 
FAO  

Comité de Pilotage REACH 
- M. Zlatan MILISIC (DP-PAM)  
- Mme  Françoise Ackermans (DP-UNICEF)  
- Dr  FALL  Ibrahima-Socé (DP-OMS) 
- M. Thierry Ange ELLA-ONDO (DP-FAO) 

11.05 – 11.20 Présentation de la Politique Nationale de Nutrition Dr Modibo Mamadou Diarra 

11.20 – 12.30 Discussion  Les participants 

Conclusions et recommandations de l’atelier Bureau de l’atelier 

12.30  -  13.30 Pause Déjeuner Hôtel LAICO EL FAROUK 

13.30 – 13.45 Cérémonie de clôture  

 Lecture des conclusions et recommandations  Un des rapporteurs de l’atelier 

Discours de clôture  Représentant du Ministre de la Santé 

 

Atelier de lancement des activités REACH et SUN et de sensibilisation 
Sur l’intersectorialité des questions nutritionnelles au Mali 

31 Janvier 2013, Hôtel LAICO EL FAROUK, Bamako 
 

 

Ministère de la Santé 


