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Participants

1.

Est-ce que les groupes de parties prenantes suivants ont contribué à l’évaluation conjointe,
que ce soit oralement ou par écrit ?

Group Yes/ No

Gouvernement Oui

Société civile Oui

Donateurs Oui

Nations Unies Oui

Secteur privé Oui

Milieux universitaire et scientifique Oui

Autre Oui

Merci de préciser:

les parlementaires

2.

Combien de personnes ont participé au processus d’évaluation conjointe ?

Total

18

Parmi les participants, combien y avait-il d’hommes et de femmes ?

Femme Homme

8 10
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Processus

3.

Les données d’évaluation conjointe ont-elles été recueillies et/ou revues au cours d’une
réunion en face à face ou dans le cadre d’échanges de courriels ?

Step Format

Recueil
Réunion

Courriels

Review and validation
Réunion

Courriels

4.
Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, merci de joindre une ou
plusieurs photo(s).
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Utilité

5.

Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, pensez-vous que les
participants l’ont trouvée utile, voire plus utile que le travail habituel de la plateforme multi-
acteurs ?

Oui

6.

Pourquoi ?

Parce que le lieu de célébrer le partenariat multi-acteurs et multisectorielle car elle a permis
de faire le point sur les questions dans une démarche participative et inclusive pour aboutir à
une accord qui prend en compte les besoins essentiels de l’ensemble des parties prenantes
pour l’année 2019-2020. Cette démarche a toujours un bénéfice de renforcement des acquis.
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Particpant list

Nom Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Cyr Raoul
DAKOUA

FAO
Consultant
Nut

Cyr.dakoua@fao.org Oui

Alima
Diourte

DGS/DN Pt focal GTN adiourte@gmail.com Oui

Myriam
Pieere
Louis

Ambassade
du Canada

Première
secrétaire

Myriam.pierre.louis@international.gc.ca Oui

Marc Nene
Advisor
UNICEF

UNICEF Mnene@unicef.org Oui

Assato
BOUCUM

ACF Stagiaire Oui

Sekou
Dembele

DUE UE Nutritionniste Oui

Abdoulaye
Sangho

SBN
President
SBN

misolamaili@orangemali.net Oui

Issouf
Traore

SUN OSC SUN OSC tisouf12@gmail.com Oui

John
MAZUNDA

PAM
Advisor PAM
SUN UN

Oui
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Particpant list

Nom Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter à
la liste
de
diffusion
SUN

AKory AG
IKNANE

RarSUN akory.agiknane@gmail.com Oui

Fanta
COULIBALY

CCN Charge ME fantasilim@yahoo.fr Oui

Ousmane Sy CCN Charge Plan ousmasy@yahoo.fr Oui

Claude
CHIGANGU

UNICEF Cluster Nut bchiganfu@unicef.org Oui

Marc
Dembele

CCN
Administrateur
financier et de
gestion

Abaridembele@yahoo.ca Oui

Tako BALLO OMS
Chargé de la
nutrition

ballot@who.int Oui
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.1 : choisir/développer des
mécanismes de coordination au niveau national

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Existence d’un organe de coordination de haut niveau, qui est la Cellule de Coordination de la
Nutrition (CCN) créée par Décret N˚ 2015 0208 /PM_RM du 30 mars 2015 ; - La Cellule de
Coordination de la Nutrition a été renforcée en ressources humaines, en moyens logistiques et
bénéficie de l’appui des partenaires ; - Existence du Point focal SUN Gouvernement ; - Existence du
Conseil National de Nutrition qui ne s’est pas réuni durant la période ; cependant dans le cadre du
dialogue politique avec le Gouvernement le mouvement a organisé une réunion des secrétaires
généraux du gouvernement pour montrer la performance et les défis de la nutrition au Mali - Comité
Technique Intersectoriel de la Nutrition (CTIN) créé par arrêté N˚ 2014-0292 MSHP-SG du 07 février
2014 précise la composition et les modalités. Le CTIN est fonctionnel et a tenu deux réunions
statutaires et deux extra ordinaires; - Existence des réseaux du mouvement SUN du système des
nations unies ; du secteur privé ; des organisations de la société civile ; du réseau des donateurs ; du
réseau Académie Recherche et des parlementaires qui sont tous opérationnels avec un plan de travail
annuel.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.2 : coordonner en interne et élargir
l’adhésion/faire participer d’autres acteurs pour de plus fortes
répercussions

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Renforcement des différents réseaux du Mouvement SUN du système des nations unies ; des
parlementaires, des organisations de la société civile, du réseau des donateurs, du réseau Académie
Recherche et du secteur privé ont tous leurs plans de travail qu’ils mettent en œuvre conjointement
avec la CCN ; - Augmentation du nombre d’acteurs dans les réseaux nationaux ; - Renforcement de la
coordination inter cluster (Santé, Nutrition, Sécurité alimentaire) ; - Extension des réseaux SUN au
niveau régional : plateformes régionales (Kayes, Sikasso et Ségou) dans le cadre de la mise en œuvre
des activités sur le droit à une alimentation adéquate ; et actuellement avec la désignation des
champions de la nutrition du SUN OSC pour permettre un meilleure positionnement de la nutrition
tant au niveau central qu’au niveau déconcentré et décentralisé - La formation des Points focaux
sectoriels a permis de renforcer les capacités fonctionnelles desdits points focaux pour une meilleure
intégration de la nutrition dans les politiques et programmes - La mobilité des points focaux sectoriels
du CTIN reste toujours d’actualité pour les départements sectoriels de la nutrition. - Tous les secteurs
de la nutrition spécifique et de la nutrition sensible ont mené des activités concourant à la lutte
contre la malnutrition.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.3 : contribuer/s’engager au sein de la
plateforme multi-acteurs

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Existence de la Politique Nationale de Nutrition avec son Plan d’Action Multisectoriel de Nutrition
2014-2018 qui a permis une meilleure connaissance des rôles et responsabilités de chaque secteur en
faveur de la nutrition (référence Plan d’Action Multisectoriel) ; et son cadre de redevabilité et de suivi
évaluation avec des cibles annuelles est un levier important pour permettre à l’ensemble des parties
prenantes de la nutrition de travailler en collaboration au sein des plateformes tant au niveau central
au niveau déconcentré et décentralisé - Engagement de chaque secteur en faveur de la nutrition
surtout la mise en place du réseau secteur privé et le réseau académie recherche pour compléter
l’ensemble des réseaux du SUN a permis de forger le partenariat entre les cinq réseaux du SUN au
Mali - Sensibilisation accrue en faveur de la nutrition auprès des donateurs et des parlementaires ; -
Engagement des réseaux SUN à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre et surtout
dans l’évaluation du PAMN 2014-2018 en vue de l’élaboration du nouveau Plan pour la période
2020-2024.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.4 : suivre, rédiger des rapports et
mener une réflexion critique sur ses propres contributions et
réalisations

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- La Cellule de Coordination de la Nutrition (CCN) avec l’assistance de REACH International
coordonne, suit et évalue les progrès réalisés au niveau national à travers la cartographie des parties
prenantes et des interventions clés en nutrition ; - La CCN coordonne la plupart des programmes de
développement du gouvernement appuyé par les partenaires dans le domaine de la nutrition (Par
exemple le Programme Intégré Nutrition WASH Agriculture financé par l’USAID dans les régions de
Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti) conformément aux informations des outils de prise de décision ; -
Chaque réseau du Mouvement SUN a en son sein les mécanismes de collaboration, de coordination
et de suivi des progrès ; - La Cellule de Planification et de Statistique (CPS) Secteur Santé, INSAT, les
Cluster appuient la CCN dans le cadre de la cartographie ; - L’Observatoire des Marchés Céréaliers,
INSTAT, Le SAP, les partenaires techniques et financiers appuient la CCN lors de l’étude FNG
organisée par la Cellule en partenariat avec le PAM Mali - Faible prise en compte des aspects
nutritionnels dans les plans des organes de coordination au niveau régional et local (CROCSAD,
CLOCSAD, CCOCSAD) .
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.5 : maintenir l’impact politique de la
plateforme multi-acteurs

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Le CTIN est fonctionnel et a tenu les deux réunions statutaires et deux autres extra ordinaires; - La
Cellule de Coordination de la Nutrition (CCN) joue son rôle d’animation des différents acteurs ; -
Participation et contribution des différents points focaux des départements sectoriels, des PTF, de la
société civile, du secteur privé, du réseau académie recherche, du réseau des parlementaires ont
permis d’avoir un consensus sur les problématiques de gouvernance. - L’étude d’auto-évaluation des
capacités fonctionnelles des organes de gouvernance de la politique nationale de nutrition au niveau
déconcentré eu comme résultat que les CROCSAD, CLOCSAD et CCOCSAD n’ont ni prévisions ni
ressources financières disponibles pour assurer leur animation de façons pérenne. - L’élaboration de
la cartographie des parties prenantes et des interventions clés de la nutrition avec la participation de
tous les acteurs a eu comme résultat une meilleure définition des problèmes de couverture. - La
rédaction du rapport de l’analyse budgétaire avec une démarche participative et inclusive de tous les
acteurs de la plateforme multi sectorielle a eu comme résultat le consensus sur la faiblesse du
financement domestique de la nutrition au Mali ; - Le Conseil National de Nutrition ne s’est pas réuni
durant la période. - Le processus de la préparation du forum national sur la nutrition a permis de faire
la revue de la performance des différents secteurs contributifs de la nutrition
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Renforcer la nutrition au niveau local

1.

Does the multi-stakeholder platform (MSP) exist at the sub-national level?

Oui

2.

Si oui, dans combien de provinces, districts ou régions ?

Provinces Districts Regions

60 12

3.

Who convenes the MSP at the sub-national level? Please explain, if applicable:

Le cas échéant, merci de fournir des explications. Ces plateformes sont organisées au niveau
région par la direction régionale de la panification, de la statistique et de l’aménagement du
territoire, au niveau district (cercle ) par les services locales DRSPSIAP et au niveau
communale par le maire. Les réunion sont présidées par le gouverneur au niveau de la région,
le préfet au niveau des cercles et les maires au niveau commune.

4.

Y a-t-il des échanges réguliers entre les plateformes multi-acteurs nationales et locales ?

Non

5.

Les membres de la plateforme multi-acteurs locale se réunissent-ils régulièrement ?

Non

6.

Which Governmental sectors work with the MSP at the sub-national level? Please explain, if
applicable

l’ensemble des services techniques du gouvernement au niveau déconcentré et décentralisé
pour l’appui conseils orientation des collectivités territoriales, des associations de la société
civile et du secteur privé.

7.

Does the sub-national multi-stakeholder platform or platforms work with civil society,
business, the UN and donors?

oui les plateformes du niveau décentralisé et déconcentré travaillent avec la société civile, le
secteur privé et les systèmes des nations unies, cependant force est de constater dans un
contexte de difficultés de mobiliser les ressources financières au niveau global et la faiblesse
de mobiliser les ressources domestiques la plupart des activités de partenariat autour de la
nutrition sont timides.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2018 – avril 2019). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

La mise en place de la Cellule de Coordination de la Nutrition (CCN) comme structure formelle de
coordination et la désignation du Chef de la Cellule de Coordination de la Nutrition comme Point focal
SUN Gouvernement ont été des avancées significatives pour la coordination, la collaboration et le
partenariat autour de la nutrition au Mali. Les différents secteurs gouvernementaux impliqués dans le
PAMN disposent chacun d’un point focal. Les six réseaux du Mouvement SUN disposent tous d’un
mécanisme de coordination avec une feuille de route. Au niveau national, la plateforme multi sectorielle
a tenu ses réunions statutaires durant la période de l’évaluation. Le deuxième Conseil National de
Nutrition n’a pas pu être réalisé à cause des conflits d’agenda des ministres des départements sectoriels.
Cependant du fait de l’instabilité des points focaux sectoriels, les secrétaires généraux des départements
sectoriels et leurs points focaux doivent être formés dans leurs rôles et responsabilités chaque année afin
de maintenir les acquis. Les organes de coordination au niveau décentralisé et déconcentré existent et
sont clairement définis dans la politique nationale de nutrition mais avec une faible prise en compte des
aspects nutritionnels lors de leur tenue. Le processus d’adhésion du secteur privé et du secteur
Académie- Recherche est complètement achevé, ces secteurs sont devenus opérationnel lors de la
préparation du forum national sur la nutrition et l’évaluation du PAMN2014-2018. En outre, les trois
réseaux existants ont été renforcés. Pour le réseau UN, un vice-président a été nommé, occupé par le
PAM avec l’appui d’un facilitateur national REACH. Pour le réseau des donateurs on note la tenue
régulière des réunions statutaires, l’élaboration d’une feuille de route, la collaboration et surtout le
maintien du dialogue politique avec le gouvernement en général et particulièrement avec le Ministère de
la santé et des Affaires Sociales au tour de la nutrition. Pour le réseau OSC, qui a démarré l’installation
des plateformes avec la mise en place de trois plateformes et surtout la désignation des champions pour
un meilleure positionnement de la nutrition au niveau décentralisé et déconcentré.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.1 : analyser en permanence les
politiques et législations en vigueur dans le domaine de la
nutrition

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- La revue des politiques sectorielles avec l’appui technique et financier de REACH a permis
d’identifier les gaps des politiques et des programmes pour être sensible à la nutrition surtout
concernant le secteur de la santé ( politique de la santé de reproduction, le programme de lutte
contre le paludisme) et le secteur agricole (le Plan Nationale d’investissement du secteur agricole
2ème Génération etc….) ; - L’évaluation finale du PAMN 2014-2028 a permis la mise à jour de la
performance de la politique nationale de la nutrition ; avec la participation des départements
sectoriels, les 6 réseaux (Donateurs, OSC, Secteur privé, Parlementaire, Académie recherche et UN)
en terme de dialogue politique avec le gouvernement, - L’étude du coût de la faim au Mali
(COHA),l’Etude FNG et l’analyse budgétaire sont des outils de plaidoyer faits de manière participative
et inclusive avec l’ensemble des parties prenantes pour être utilisés par lesdits acteurs en vue d’avoir
plus d’engagement politique et plus de ressources. - L’élaboration de la stratégie Nationale Eau,
Hygiène, Assainissement (EHA/WASH) Nutrition Mali Pour maximiser l’impact des projets de lutte
contre la malnutrition grâce aux interventions du secteur Eau, Hygiène, Assainissement, va permettre
un positionnement du secteur WASH dans le nouveau plan pour la période 2020-2024 - L’analyse
multisectorielle de la situation notionnelle avec l’appui de REACH permet d’avoir des outils privilégiés
de plaidoyer pour tous les secteurs et pour toutes les parties prenantes de la nutrition
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.2 : s’engager en permanence dans le
plaidoyer pour influencer le développement, la mise à jour et la
diffusion de cadres politiques et juridiques pertinents

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

L’apport de la société civile et de l’ensemble des parties prenantes a été marqué durant la période par
des faits significatifs entre autres : - La désignation des champions du SUN OSC pour un meilleur
positionnement de la nutrition ; - L’élaboration du document de positionnement de la société civile en
faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle - Le renforcement des capacités des champions de
la société civile. Sur la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle - Les journées de promotion
des bonnes pratiques alimentaires telles que l’allaitement maternel etc. - Au niveau national la mise
en place de la coalition, le renforcement des capacités en plaidoyer et la restitution des études
menées. - Avec l’appui du réseau SUN OSC, plusieurs rencontres de plaidoyer ont eu lieu avec le
réseau des parlementaires en faveur de la nutrition- WASH. - Des efforts restent à faire au niveau
national, déconcentré, décentralisé pour opérationnaliser et appliquer la législation (droit au foncier
par les femmes et les filles dans le monde rural , l’analyse des barrières et le cadre de changement de
comportement et l’intégration du genre dans la chaine de valeur de l’agriculture qui reste le 1er pilier
pour que l’agriculture puisse être sensible à la nutrition ).
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.3 : élaborer ou actualiser des cadres
politiques et juridiques cohérents par le biais d’efforts
coordonnés et harmonisés des parties prenantes nationales

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- La collaboration autour de la politique nationale de nutrition a permis de forger le partenariat en
faveur de la nutrition lors de l’élaboration du nouveau CREDD 2019-2023. - Avec l’appui du réseau
OSC, plusieurs rencontres de plaidoyer ont eu lieu avec le réseau des parlementaires en faveur de la
nutrition et les décideurs à tous les niveaux. - Des efforts restent à faire aux niveaux national et
décentralisé (les mairies) pour rendre les PDSEC (Plan de développement Social, Economique et
Culturel des Communes sensibles à la nutrition à travers les revues des PDSEC et l’analyse
budgétaire de ces PDSEC - En perspective le SUN doit influencer toutes les politiques sectorielles
mais un accent particulier doit être mis sur la Politique de Développement Agricole, la Réforme du
Système de Santé, la Politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, la politique nationale de
l’eau et la politique nationale de l’assainissement pour qu’elles soient sensibles à la nutrition.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.4 : rendre opérationnels/faire
respecter les cadres juridiques

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

La collaboration autour de la politique nationale de nutrition a permis d’améliorer le cadre juridique
de la nutrition à travers : - L’arrête interministériel N°2017 0010 /MDI-MEF-MSHP-MC/SG du 12
janvier 2017 rendant obligatoire l’enrichissement en vitamine A des huiles alimentaires destinés à la
consommation humaines en République du Mali ; - L’arrête interministériel N°099
/MSPAS/MICA/MF portant règlementation de la production, de l’importation et de la vente de sel
iode pour la prévention des troubles dus à la carence en Iode ; - L’arrête interministériel N°2019
0314/MSHP/MEF/MCC/MDIPI-SG du 20 fevrier 2019 fixant les dispositifs relatives à l’iodation
universelle du sel En perspective le SUN doit influencer les textes et législation en faveur de la
nutrition en particulier le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, les
lois relatives à la protection de la maternité et des congés parentaux et paternels, les lois
d’enrichissement des aliments, les réglementations sur la sécurité alimentaire, et le droit à
l’alimentation, entre autres.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.5 : mener un suivi et rédiger des
rapports pour l’apprentissage et le maintien de l’impact des
politiques et de la législation

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

L’outil de suivi et de planification (SUN- PMT) à travers la cartographie des parties prenantes et des
interventions clés en nutrition permet d’identifier les interventions nécessitant une mise à échelle.
Ainsi pour ces interventions, les bonnes pratiques sont rapportées et documentées facilitant leur
contextualisation pour la mise à échelle. En outre, la gestion du savoir sur l’impact de la politique à
travers son PAMN a été marquée par les faits suivants : - L’analyse budgétaire des cinq dernières
années a permis de montrer l’effort et l’engagement de l’Etat en faveur de la nutrition. Cette analyse a
permis de ressortir les différentes lignes budgétaires allouées à la nutrition ainsi que la pondération
en terme de pourcentage que chaque intervention pourrait apporter à la nutrition; - L’étude COHA a
permis de montrer l’impact financier de la malnutrition sur le développement. - En perspective, des
efforts doivent être faits à tous les niveaux sur la documentation et la capitalisation des meilleures
pratiques. - L’enquête SMART nous permet d’apprécier la performance des programmes l’évaluation
IPC du CILSS a permis d’identifier les cibles à couvrir.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

SUMMARY: Ensuring a coherent policy and legal framework

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2018 – avril 2019). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Après le lancement officiel de la Politique Nationale de Nutrition en juin 2014, les études durant la
période qui ont permis de faire le point sur la prise en compte de la nutrition dans les différents secteurs
sont entre autres : - La réflexion stratégique sur la faim zéro ; - L’étude du coût de la faim (Etude COHA) :
- Les Priorités Résilience Pays (PRP- AGIR). La revue des politiques sectorielles et l’analyse budgétaire
soutenues par le processus d’évaluation du PAMN 2014-2018 ont permis d’identifier les gaps dans le
domaine politique, économique et même juridique et législatif. Avec l’appui du réseau OSC, plusieurs
rencontres de plaidoyer ont eu lieu avec le réseau des parlementaires en faveur de la nutrition en
s’appuyant sur les résultats des analyses, des politiques et des lois. Des efforts restent à faire aux niveaux
national et décentralisé pour opérationnaliser et appliquer la législation.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Progress marker 3.1: Continuously analyse existing nutrition-
relevant policies and legislation

Note finale Last year's data used

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

L’approche du SUN a permis aux 6 réseaux du Mali de s’ouvrir à de nouvelles manières de collaborer,
en éliminant le travail en vase clos, en nous mettant à la place d\'autrui et en oubliant nos egos, c’est
ainsi que nous avions réussie à accomplir l\'Agenda 2019 par le renforcement de capacités
fonctionnelles des champions du SUN OSC, des Points focaux du CTIN, en élaborant la feuille de
route du SUN des donateurs avec le focus de dialogue politique avec la partie gouvernementale, et le
plan de travail du SUN et des RarSUN et du SBN. Les liens ont été renforcés lors de la préparation du
forum national sur la nutrition et l’évaluation du PAMN 2014-2018. Toutes les feuilles de route et tous
les plans de travail s’inscrivent dans le cadre du PAMN et la politique de nutrition qui sont des cadres
communs de résultat. Des efforts doivent être davantage fournis au niveau de certains ministères
sectoriels.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.2 : traduire les cadres politiques et
juridiques en un cadre commun de résultats pouvant être mis en
œuvre afin de renforcer la nutrition aux niveaux national et local

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

L’alignement des actions dans tous les secteurs qui contribuent de manière significative à
l’amélioration de la nutrition est en cours d’être une réalité grâce à des outils comme la revue des
politiques, l’analyse budgétaire, la cartographie des parties prenantes et des interventions clés en
nutrition. Le Polsan, les projets intégrés de l’USAID avec d’autres initiatives du CILSS sont des
éléments factuels qui démontrent l’alignement de certains secteurs autour du PAMN. Les
organisations de la société civile et le système des nations unies ont des plans de travail conformes à
la vision politique du Mali. Le Cadre harmonisé et l’outil IPC sont des moyens permettant l’alignement
des partenaires. Cependant, des efforts restent à faire pour l’alignement des différents secteurs au
niveau gouvernemental et au niveau de certains partenaires clés tant au niveau central qu’au niveau
déconcentré et décentralisé.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.3 : organiser et mettre en œuvre les
priorités annuelles conformément au cadre commun de
résultats

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le PAMN comporte des plans annuels pour une période de cinq ans. Les partenaires et les secteurs
s’alignent sur la planification annuelle. Les outils d’organisation et de mise en œuvre des priorités
nationales conformes au PAMN et utilisés par l’ensemble des parties prenantes sont entre autres : - la
cartographie des parties prenantes et des interventions clés ; - l’enquête SMART, l’enquête IPC.
L’utilisation de ces outils nous a permis de mettre le focus sur les zones et les cibles prioritaires.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.4 : assurer un suivi conjoint des
actions prioritaires conformément au cadre commun de
résultats

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Les réunions du Mouvement SUN regroupant l’ensemble des réseaux est un cadre permettant la mise
en œuvre des feuilles de route et des plans de travail. Les résultats de la cartographie peuvent être
utilisés afin de soutenir la planification et la mise en œuvre de diverses activités à travers la version
web SUN PMT DHIS2 paramétré au contexte du Mali au lieu de la version Excel utilisée pour l’année
2016. Cependant, il est prévue la mise en place d’un mécanisme de suivi/ évaluation du PAMN
soutenu par des réunions de monitorages sectoriels trimestriels pour le suivi régulier tant au niveau
central qu’au niveau déconcentré et décentralisé permettant une prise de décision sur des bases
factuelles par l’ensemble des parties prenantes de la nutrition .
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.5 : évaluer la mise en œuvre des
actions pour comprendre, atteindre et maintenir leurs effets sur
la nutrition

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le PAMN a son cadre de rendement avec des cibles annuelles par axe. Force est de constater que
l’absence d’un mécanisme de suivi tant programmatique/financier et intra sectoriel/intersectoriel
surtout l’absence d’un système de tracking budgétaire n’a pas permis le suivi de la mise en œuvre des
actions il était difficile de suivre la performance tant au niveau national qu’au niveau déconcentré et
décentralisé. Cependant il existe des acquis tels que les revues sectorielles des départements
sectoriels de la nutrition spécifiques et sensibles qui pourront nous permettre dans le nouveau plan
de suivre la performance au niveau central et éventuellement au niveau décentralisé et déconcentré.
En outre, il existe des mécanismes de suivi sectoriels tels que leDHIS2 Santé, PRP-AGIR, le SAP etc...
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

SUMMARY: Aligning actions around common results

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2018 – avril 2019). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

L’alignement des actions dans tous les secteurs qui contribuent de manière significative à l’amélioration
de la nutrition démontre la mesure dans laquelle de multiples secteurs et parties prenantes travaillent
efficacement ensemble et la mesure dans laquelle les politiques et les législations sont opérationnalisées
pour assurer que toutes les personnes, en particulier les femmes et les enfants, bénéficient d’une
amélioration de leur état nutritionnel. Les différentes rencontres au niveau SUN et au niveau sectoriel
permettent de s’assurer de l’alignement des actions sur le plan multisectoriel. Ce processus se penche au
Mali sur les programmes sectoriels et leur intégration dans le PAMN. Cela est en cours de mise en œuvre
dans les prochaines années en mettant le mécanisme de suivi évaluation qui va soutenir le nouveau plan
pour la période 2020-2024.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.1 : chiffrer et évaluer la faisabilité
financière du cadre commun de résultats

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le PAMN a fait l’objet d’un costing budgétaire avec un montant d’environ 605 millions US Dollars
pour la période 2014-2018. L’analyse du financement disponible pour les interventions relatives à la
nutrition dans les domaines inclus dans le PAMN pour la période 2015-2018 conduits par REACH en
2015 a montré une disponibilité de ressources financière à hauteur de 46% sur les quatre ans. Le
déficit observé était de 54% (le montant pour les quatre ans est de 510 millions de dollars US). En
dépit de ce constat, il n’existe pas de tableau de bord pour évaluer la disponibilité financière du plan
d’une part et d’autre part, à part l’analyse budgétaire il n’existe pas de mécanisme de suivi budgétaire
au niveau décentralisé et déconcentré. Des efforts doit être faites dans l’élaboration du nouveau plan
à travers le costing et surtout dans l’analyse gap sectoriel et intersectoriel en vue d’organiser la table
ronde des donateurs pour assurer un financement durable de la nutrition
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.2 : assurer un suivi du financement de
la nutrition et rédiger des rapports à ce sujet

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

L’analyse rétrospective en cours et l’analyse budgétaire ont permis d’identifier les sources de
financement disponibles et les réalisations. Il reste à mettre en place un système de tracking
budgétaire tant au niveau central qu’au niveau décentralisé et déconcentré à travers le DHIS2 Nut du
SUN PMT.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.3 : renforcer et aligner les ressources,
et notamment, combler les manques de financement

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

La dynamisation du réseau des donateurs de SUN est le cadre idéal pour l’alignement des ressources
financières et éviter les doublons. L’opérationnalisation de la feuille de route du réseau des donateurs
soutenue par la formation des points focaux avec la réunion des secrétaires généraux sont des leviers
pour renforcer l’alignement des financements.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.4 : concrétiser les promesses de
financements

Note finale Last year's data used

1 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

La non organisation des tables rondes sur le financement du PAMN n’a pas permis d’avoir des
engagements financiers et ou des promesses de financements. Au regard de ce qui précède, le Mali
ne dispose pas de tableau de bord pour la concrétisation des promesses. Cependant, l’analyse
budgétaire et l’analyse rétrospective montrent que certaines activités sont financées par l’Etat et les
partenaires.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.5 : Assurer la prévisibilité du
financement pluriannuel pour soutenir les résultats des mises en
œuvre et leurs répercussions sur la nutrition

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le PAMN a fait l’objet d’un costing budgétaire avec un montant d’environ 605 millions US Dollars
pour la période 2014-2018. Ce montant a été reparti par année et par axe. L’analyse rétrospective en
cours et l’analyse budgétaire de la nutrition nous ont permis d’identifier les réalisations faites année
par année. Avec la table ronde sur le nouveau plan nous allons mettre un mécanisme de suivi de
prévision pluri annuel avec l’engagement de l’ensemble des parties prenantes.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

SUMMARY: Financial tracking and Resource mobilisation

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2018 – avril 2019). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Le suivi financier a été renforcé par deux éléments : l’analyse rétrospective du PAMN en cours de
finalisation et l’analyse budgétaire qui nous permettrons prochainement de mettre en place un système
de tracking budgétaire.
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Outcome marker

Renforcement des interventions spécifiques à la nutrition

Final score: 3

Renforcement des interventions sensibles à la nutrition

Final score: 2

Résumé du marqueur de résultat : Interventions sensibles et Spécifiques à la
nutrition

L’existence des documents normatifs de la nutrition spécifiques comme les politiques normes et
procédures en matière de nutrition , des boites à images sur SMI SEC et leurs traductions sur le
terrain à travers les Groupe de Soutien aux Activités de Nutrition (GSAN), les activités de promotion
des bonnes pratiques alimentaires et de prise en charge des cas par les structures de santé est une
avancée significative, cependant force est de constater que devant la rareté des ressources
financières certains partenaires se désengager dans les domaines essentiels tel l’approvisionnement
en intrants de la prise en charge des cas. Les activités de la nutrition sensibles surtout l’intégration du
genre dans la chaine de valeur agricole pourra permettre d’avancer dans la mise en œuvre de
l’approche multisectorielle et multi-acteurs de la nutrition. En exemple, le projet intégré de l’USAID
qui met l’agriculture, l’assainisement et la nutrition ensemble pour inverser les tendances de la
malnutrition
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Réseau du secteur privé SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau SUN Secteur Privé Mali

3.
Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Name: Abdoulaye SANGHO Email: misolamali@orangemali.net

4.

Si la réponse est oui, une stratégie a-t-elle été formulée et alignée sur le plan national de
nutrition ?

Oui

5.

Si la réponse est oui, des financements ont-ils été obtenus au moins pour les 6 prochains mois
?

Oui

6.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec le secteur privé et les entreprises en général ?

Non

7.

Le rôle du secteur privé est-il défini ou précisé dans le plan national d’action de nutrition ?

En cours

8.

Résumé global des progrès réalisés ou des défis relevés au cours de l’année passée (d’avril
2018 à avril 2019)

Suite à la mise en place du SBN Mali, avec leur feuille de route, la phase suivante est de
relever les défis qui sont d’ordre institutionnel, de coût opérationnel de démarrage, de coût de
maintenance préventive et curative, de logistique, de la qualité nutritive des produits et de
l’emballage.



2019 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Mali

34

Principales contributions du secteur privé / des entreprises aux
objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2018-2019

Contributions au Processus 1
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

- Le réseau SBN est maître actif de tous les plateformes et a participé activement au lancement du
Projet Merien qui est un projet financé par l’agence française de développement et la fondation Bill &
Melinda Gates

Contributions au Processus 2
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

- Le réseau SBN a participé activement au choix des farines fortifier pour lutter contre la malnutrition
et il y a un membre dudit réseau qui a bénéficié de l’appui pour renforcer son plateau en vue de
produire de la farine fortifiée et du riz fortifié pour ne citer que cela

Contributions au Processus 3
Aligner les actions sur des résultats communs

- Le réseau SBN du Mali contribue fortement aux actions communes en matière de nutrition en plus
de la contribution dans le secteur agro-alimentaire, il y a aussi la contribution du secteur privé dans le
financement de la nutrition surtout dans les zones minières par la mise œuvre de leurs responsabilités
sociales dans lesdites zones. L’initiative UNITELIFE qui permettait de contribuer fortement au
financement de la nutrition doit être maintenue et renforcée pour un financement pérenne de la
nutrition

Contributions au Processus 4
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

- Le Réseau SBN du Mali est en phase de démarrage, les défis actuels sont entre autres élargir la
base, identifier les besoins essentiels de ces entreprises (coût opérationnel de démarrage, les coûts
de la maintenance préventive et curative des installations, la logistique, l’assurance qualité des
produits et les emballages etc…). le suivi financier pourra démarrer une fois le cadre partenarial
finalisé avec leurs départements de tutelle



2019 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Mali

35

Réseau de la société civile SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

SUN OSC Mali

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Name: OMAES (Oeuvre Malienne d\\\\\\\'Aide à l\\\\\\\'enfance du Sahel) Point focal SUN
OSC: Massaman SINABA ( 00 223 76 12 43 40) et CSPEEDA (structure
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'appui) Dr Issouf TRAORE (00 223 79 28 33 47) Email:
msinaba@omaes.org; tisouf12@gmail.com

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec la société civile dans son ensemble ?

Non

5.

Merci de fournir plus d’informations :

il existe une plateforme multisecteur et multiacteur avec 06 réseaux fonctionnels
(Gouverenement, société civile, UN, secteur privé, parlementaires, donateurs et académie
recherche) soutenus par des organes de coordination de la politique nationale de nutrition à
travers le conseil national de nutrition (CCN) et le comité technique intersectoriel de nutrition
(CTIN) et au niveau déconcentré et décentralisé par les comités régionaux, locaux et
communaux d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'orientation, de
coordination et de suivi des actions de développement (faiblement fonctionnel)

6.

Résumé global des progrès réalisés ou des défis relevés au cours de l’année passée (d’avril
2018 à avril 2019)

Progrès : Identification de champions (orientatés et dispose d\\\\\\\'un plan d\\\\\\\'action)
Création d\\\\\\\'une plateforme d\\\\\\\'échange, de partage d\\\\\\\'expérience et de
capitalisation sur watshapp entre le réseau SUN OSC et les parties prenantes Forum régional
de mobilisation de ressources locales avec une feuille de route (dans la région de Kayes du 29
au 30 juillet 2019) Renforcement de capacité et engagment des décideurs de 04 régions et
entreprises locales pour la mobilisation de ressources locales en faveur de la nutrition Défis:
Organisation d\\\\\\\'une table ronde pour le financement du nouveau plan d\\\\\\\'action
multisectoriel de la nutrition 2020-2024 Extension de l\\\\\\\'alliance SUN OSC à toutes
regions du Mali Constitutionalisation du droit à l\\\\\\\'alimentation et de la nutrition
Mécanisme perrain de financement du SUN OSC à travers un financement domestique
Poursuite des initiatives innovantes telle que Unitlife Mise à l\\\\\\\'échelle des initiatives
porteuses Durant la période la performance du SUN OSC par la désignation, le renforcement
des capacités des champions du SUN OSC et surtout leurs contributions au renforcement de
la gouvernance de la nutrition tant au niveau central qu’aux niveaux déconcentré et
décentralisé. Ceci a permis de renforcer l’engagement des leaders à tous les niveaux en
faveur de la nutrition. Il faut noter aussi que le SUN OSC a été insuffisamment financé durant
la période car le seul financement disponible est celui du pool fund
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Principales contributions de la société civile aux objectifs stratégiques
du Mouvement SUN en 2018-2019

Contributions au Processus 1
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Participation aux différentes activités des organes de coordination de politique nationale de nutrition : Identication
et mobilisation de personnalités (champions) qui ont été orienté et dispose d\\\\\\\'un plan d\\\\\\\'action
Commandité deux études (analyse budgetaire du niveau loca et sur l\\\\\\\'importance d\\\\\\\'investir en utrition)
Participation à tout le processus du forum national (commission technique et scientifique, commission mobilisation
et communication) Organisation de la table ronde SUN OSC sur la problématique nutritionnelle au Mali (avec la
participation de tous les secteurs et réseaux) Organisation de forum régional d\\\\\\\'engagment et de mobilisation
des ressources locales en faveur de la nutrition dans la région de Kayes (avec la participation des préfets de 04
régions, de 30 élus locaux, de la CCN, du réseau des parlementaires, des entreprises locales et des services
techniques) ayant aboutti à l\\\\\\\'élaboration d\\\\\\\'une feuille de route et d\\\\\\\'un engagement Elaboration
d\\\\\\\'une déclaration des champions SUN OSC Création d\\\\\\\'une plateform\\\\\\\'échange, de discussion,
de partage et de capitalisation (SUN OSC Mali) Participation aux évaluations annuelles SUN depuis 2016

Contributions au Processus 2
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

La société est partie prennante de la politique nationale de nutrion et de son plan d\\\\\\\'action multisectoriel
(PAMN) L\\\\\\\'intégration du droit à l\\\\\\\'alimentation et de la nutrition dans l\\\\\\\'avant projet de la
constitution avec le réseau des parlementaires de lutte contre la malnutrition la société civile est impliquée dans le
processus d\\\\\\\'évaluation du plan d\\\\\\\'action multisectoriel (2014-2018) Les interventions (projet,
programmes) prennent en compte des priorités nationales en termes de politique, de stratégies (Politique nationale
de nutrition) Conduite des campagnes de plaidoyer sur l\\\\\\\'ancrage institutionnel de la cellule, l\\\\\\\'insertion
d\\\\\\\'une ligne budgétaire dans le budget d\\\\\\\'Etat

Contributions au Processus 3
Aligner les actions sur des résultats communs

Le plan d\\\\\\\'action multisectoriel de la nutrition (PAMN) est notre cadre commun de résultat qui permet à la
société civile, à ce niveau le SUN OSC veille à la prise en compte des axes stratégiques lors de l\\\\\\\'élaboration
et la mise en oeuvre des projets/programmes au niveau de tous les secteurs Participation du SUN OSC aux ateliers
sous-regionaux avec les autres réseaux de la société civile (sur les liens ODD et nutrition à Dakar; sur la mise au sein
précoce, l\\\\\\\'IHAB, le code de commercialisation des substituts de laits maternel à Ouagadougou) Participation
aux évaluations conjointes SUN depuis 2016 (qui est aussi un cadre de résultat commun permettant
d\\\\\\\'identifier les actions/activités prioritaires, les perspectives et les défis)

Contributions au Processus 4
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

Suivi financier : Commandité l\\\\\\\'analyse budgétaire au niveau local dans les régions de Kayes, Sikasso,
Koulikoro et Ségou, cela a permis d\\\\\\\'apprécier le niveau de financement des collectivités de la nutrition,
d\\\\\\\'identifier les GAP et de formuler des recommandations pour plus d\\\\\\\'engagement La société civile a
participé au processus de l\\\\\\\'analyse budgétaire de la cellule de coordination de la nutrition, qui a permis
d\\\\\\\'apprécier le niveau de financement de la nutrition à travers le budget d\\\\\\\'Etat Au niveau local : suivi
de la mise en oeuvre des engagements des collectivités par rapport au financement de la nutrition à travers les
PDSEC (dans le cercle de Kita, région de Kayes) Actions en cours : Séance de travail avec le ministère des affaires
étrangères sur l\\\\\\\'initiatives Unitlife, Organisation d\\\\\\\' un atelier de renforcement de capacité par ACF sur
le GFF, Organisation d\\\\\\\\\\\\\\\'un forum régional d\\\\\\\'engagement et de mobilisation de ressources
locales en faveurs de la nutrition, cela parmis de réunir durant 02 jours les décideurs des 04 régions, les entreprises
locales, les élus locaux, les parlementaires. Au sortir de cette rencontre, il existe un engagment et une feuille de
route de mobilisation de ressources Perspectives : Fora régionaux de mobilisation des ressources locales en faveur
de la nutrition
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Réseau des donateurs SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les donateurs
coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau des Donateurs du mouvement SUN au Mali

3.
Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Name: François Picard Email: Francois.Picard@international.gc.ca

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec l’ensemble des donateurs ?

Sans objet car aucun réseau n’a été mis en place

5.
Merci de fournir plus d’informations :

6.

Résumé global des progrès réalisés ou des défis relevés au cours de l’année passée (d’avril
2018 à avril 2019)

Le Réseau des Donateurs du mouvement SUN au Mali a organisé une rencontre de haut
niveau avec l\'ensemble des secrétaires généraux des ministères impliqués en nutrition pour
contribuer à remettre le thème sur l\'agenda comme priorité nationale. Il a également fait le
plaidoyer pour une hausse du financement de la nutrition, ainsi qu\'une meilleure coordination
entre les différents secteurs auprès du ministre de la santé et des affaires sociales. Le réseau a
partagé et fait le suivi sur les besoins financiers pour l\'organisation du Forum national sur la
nutrition, tenu du 23 au 25 juillet 2019.
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Principales contributions des donateurs aux objectifs
stratégiques du Mouvement SUN en 2018-2019

Contributions au Processus 1
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Le Réseau des Donateurs du mouvement SUN au Mali a conduit des rencontres trimestrielles avec les
donateurs présents en nutrition, des membres du réseau gouvernemental, du réseau académie-
recherche, société civile et secteur privé, ainsi qu\'en invitant des experts et des ONGs. -
Organisation des réunions mensuelles du réseau des Nations Unies; - Participation aux rencontres des
autres plateformes du réseau SUN, notamment SUN Donateurs ; - Participation aux rencontres du
Conseil Technique Intersectoriel de Nutrition ; - Soutien technique et financier aux plateformes
multisectorielles de nutrition de Cercle et de Commune dans les régions de Sikasso et de Mopti

Contributions au Processus 2
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Le Réseau des Donateurs du mouvement SUN au Mali a mis en place une liste de points de dialogue
des politiques en consultation et collaboration avec les autres PTFs et à mener ces points lors de
différentes rencontres avec les représentants maliens. - Appui à la revue des politiques et stratégies
liées à la Nutrition;

Contributions au Processus 3
Aligner les actions sur des résultats communs

Le Réseau des Donateurs du mouvement SUN au Mali a organisé en une rencontre avec l\'ensemble
des secrétaires généraux des ministères impliqués en nutrition pour contribuer à remettre le thème
sur l\'agenda comme priorité nationale. - Recrutement d’un Facilitateur National REACH; - Appui
technique et financier pour l’élaboration de la cartographie des interventions et des intervenants ; -
Appui technique pour l’Analyse Multisectorielle de la Nutrition - Tenue d’une retraite stratégique
pour l\\\'élaboration d\\\'un agenda commun des Nations Unies - Appui technique à l’organisation du
forum national sur la nutrition

Contributions au Processus 4
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

Le Réseau des Donateurs du mouvement SUN au Mali a appuyé le Réseau gouvernemental dans le
cadrage budgétaire de suivi des ressources et la cartographie et a consulté les autres PTFs lorsque les
besoins financiers et les gaps pour le financement du Forum national sur la nutrition ont été connus. -
Le suivi financier sera à travers la suivi du plan de travail du SUN
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Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les Nations Unies
coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau des Nations Unies pour la Nutrition

3.
Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Name: Lucia Elmi, Representante UNICEF Email: lelmi@unicef.org

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec les Nations Unies ?

Sans objet car aucun réseau n’a été mis en place

5.
Merci de fournir plus d’informations :

6.

Résumé global des progrès réalisés ou des défis relevés au cours de l’année passée (d’avril
2018 à avril 2019)

Les activités sont alignées sur la vision et les priorités du mécanisme de coordination de la
nutrition et le soutien dans ce contexte de rareté de ressources financières a permis de relever
les défis les plus importants comme l’analyse multisectorielle de la nutrition, la revue des
politiques et des programmes qui ont été des éléments importants de l’évaluation finale du
PAMN 2014-2018
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Principales contributions des Nations Unies aux objectifs stratégiques du
Mouvement SUN en 2018-2019

Contributions au Processus 1
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

- Organisation des réunions mensuelles du réseau des Nations Unies; - Participation aux rencontres des autres plateformes du réseau
SUN, notamment SUN Donateurs ; - Participation aux rencontres du Conseil Technique Intersectoriel de Nutrition ; - Soutien technique
et financier aux plateformes multisectorielles de nutrition de Cercle et de Commune dans les régions de Sikasso et de Mopti

Contributions au Processus 2
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

- Appui à la revue des politiques et stratégies liées à la Nutrition;

Contributions au Processus 3
Aligner les actions sur des résultats communs

- - Recrutement d’un Facilitateur National REACH; - Appui technique et financier pour l’élaboration de la cartographie des
interventions et des intervenants ; - Appui technique pour l’Analyse Multisectorielle de la Nutrition - Tenue d’une retraite stratégique
pour
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'élaboration
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'un agenda
commun des Nations Unies - Appui technique à l’organisation du forum national sur la nutrition

Contributions au Processus 4
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

-- Le suivi financier sera à travers la suivi du plan de travail du SUN
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Universités et instituts scientifiques et de recherche

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les universités et
les instituts scientifiques et de recherche coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

SUN donors convenors

3.
If yes, what is the name and contact details of the convener

Name: Vicky Leclair Email: email : vicky.leclair@international.gc.ca;

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec les universités et les instituts scientifiques et de recherche ?

N/A

5.
Merci de fournir plus d’informations :

6.

Résumé global des progrès réalisés ou des défis relevés au cours de l’année passée (d’avril
2018 à avril 2019)

Les activités sont alignés sur la vision et les priorités du mécanisme de coordination de la
nutrition et le soutien dans ce contexte de rareté de ressources financières a permis de relever
les defis les plus important comme l’analyse multisectorielle de la nutrition, la revue des
politiques et des programmes qui été des éléments important de l’évaluation finale du PAMN
2014-2018
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Principales contributions des universités et instituts
scientifiques et de recherche aux objectifs stratégiques du
Mouvement SUN en 2018-2019

Contributions au Processus 1
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

- Organisation de réunions régulières du réseau des donateurs, y invitant les membres des autres
réseaux (société civile, privé et UN) pour des présentations ou partage d’information - Organisation
d’une rencontre de haut niveau entre les secrétaires généraux de 18 ministères, le Donor Convenor
(Canada) et la Secrétaire générale du Gouvernement - Rencontre du Donor Convenor (Canada) avec
la Secrétaire Générale du Gouvernement du Mali pour faire un plaidoyer pour une prise en charge à
haut niveau de la nutrition au Mali - Rencontres et contact régulier entre le Donor Convenor (Canada)
et la cellule de coordination de la nutrition (Djibril BAGAYOKO)

Contributions au Processus 2
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

- Appui à la revue des politiques et stratégies liées à la Nutrition;

Contributions au Processus 3
Aligner les actions sur des résultats communs

- Plaidoyer du réseau des donateurs pour une prise en charge des Aliments thérapeutiques prêts à
l’emploi dans la liste des médicaments obligatoires (réalisé) - Plaidoyer du réseau des donateurs pour
une augmentation des dépenses de l’État sur la nutrition auprès de Ministère de l’Économie et des
finances

Contributions au Processus 4
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

- Le réseau des donateurs a répondu à la demande de financement du Forum sur la nutrition en
mobilisant les donateurs et offrant des pistes de financement au gouvernement
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Progrès des priorités passées

# Progrès des priorités passées Yes/ No/ In progress

1. N/A En cours

2. N/A En cours

3. N/A En cours

4. N/A Oui

5. N/A N/A

6. N/A En cours
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Soutien fourni pour répondre aux priorités

1.

How did stakeholders (the Government, the UN, civil society organisations, donors, private
sector, etc.) contribute to meeting these priorities? Please explain:

l’ensemble des 6 réseaux du SUN ont contribué positivement à l’atteinte des résultats dans un
contexte très difficile pour le Mali en travaillant ensemble dans un esprit de partenariat.

2.

Avez-vous reçu une assistance technique interne (par l’intermédiaire de prestataires de
services techniques nationaux) pour répondre à ces priorités ?

Oui

3.
If yes, who supported you and how did they support you? Please explain:

prestataire de service

4.

Avez-vous reçu une assistance technique externe (demandée par l’intermédiaire du système
de soutien mondial du Mouvement SUN) pour répondre à ces priorités ?

Non

5.
If yes, who supported you and how did they support you? Please explain:
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Priorités pour 2019-2020

Indiquez ici les principales priorités de la plateforme multi-acteurs pour 2019-2020 (maximum de six)

# Priority

1. 1. Achever l’évaluation du PAMN 2014-2018 et Proposer le nouveau Plan 2020-2024

2.
2. Animer les plateformes multi-acteurs et multisectorielles tant au niveau central qu’au
niveau décentralisé et déconcentré

3.
Elaborer le mécanisme de suivi évaluation et de redevabilité du nouveau PAMN et animer les
groupes sectoriels de la nutrition pour suivre les performances spécifiques à la nutrition de
celle-ci

4. 4. Organiser la table ronde de mobilisation du financement du nouveau PAMN 2020-2024

5. 5. Renforcer les réseaux du SUN

6.

Soutien nécessaire pour répondre aux priorités de 2019-2020

1.

Envisagez-vous de demander une assistance technique (interne ou externe) pour répondre à
ces priorités ?

Oui

2.

If yes, whose support you will be seeking and for what? Please explain:

pour le costing du nouveau PAMN 2020-2024 et l’organisation de la table ronde de
mobilisation du financement du nouveau PAMN 2020-2024
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Résumé des priorités

Veuillez décrire les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les
suggestions d’amélioration en lien avec vos priorités de l’année passée (avril 2018 - avril 2019) et l’avenir.

Les priorités sont dans le renforcement des acquis de la politique nationale de nutrition et la
gouvernance de la nutrition à tous les niveaux
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

1.

Au cours de la période de ce rapport (d’avril 2018 à avril 2019), le pays a-t-il dû faire face ou
répondre à une situation de crise humanitaire ?

Oui

2.

If yes, what was the type of emergency

Catastrophes naturelles et climatiques

Violences sociales

Conflit armé

3.
And what was the duration of this emergency? Please explain:

toute la periode d’évaluation

4.

Le pays dispose-t-il d’un plan national de mesures et d’interventions d’urgence ?

Oui

5.

Si la réponse est oui, est-ce que ce plan prévoit des actions et des indicateurs nutritionnels
(spécifiques et contribuant à la nutrition) ?

Oui
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

6.

Un continuum de la bonne nutrition (allant des mesures d’urgence pour sauver des vies à la
planification d’un développement à long terme) est-il discuté au sein de la plateforme multi-
acteurs ?

Non

7.

La plateforme multi-acteurs s’assure-t-elle de la participation des parties prenantes
pertinentes, notamment des acteurs humanitaires et de ceux contribuant à la résilience ou à la
prévention des risques liés aux catastrophes ?

Non

8.
If yes, which stakeholders are included? Please explain:

le point focal SUN participe s’il est invité

9.

Le point focal SUN, ou un autre représentant de la plateforme multi-acteurs, participe-t-il aux
systèmes nationaux de coordination des interventions humanitaires déjà en place ?

Non

10.

Informations complémentaires : fournissez des informations complémentaires qui vous
semblent importantes pour le travail de la plateforme multi-acteurs en temps de crise.

L’un des défis actuels de la nutrition au Mali serait de définir l’approche la plus opérationnelle
et la moins contraignante des interventions de la nutrition multi-acteurs et multisectorielle
dans les contextes d’urgence, de résilience et développement (nexus ) car la crise politico-
sécuritaire continue.
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Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles

1.

L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles sont-ils considérés comme
des priorités dans le cadre du travail de la plateforme multi-acteurs

Oui

2.

La parité hommes-femmes (pas moins de 40 % de femmes ou d’hommes) est-elle atteinte au
sein de la plateforme multi-acteurs ?

Non

3.

Y a-t-il un ministère ou un département chargé de la condition féminine / de l’égalité des
genres dans le pays membre de la plateforme multi-acteurs ?

Oui

4.
If yes, what is the name of this Ministry or Department? Please explain:

le Ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille

5.

If not a part of the multi-stakeholder platform, how do you engage with this Ministry or
Department? Please explain:

sans objet car elle fait partie de la plateforme à tous les niveaux

6.

La plateforme multi-acteurs collabore-t-elle avec d’autres acteurs non gouvernementaux
œuvrant en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes ?

Oui

7.
Si la réponse est oui, qui sont ces acteurs ?
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Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles

8.

La plateforme multi-acteurs a-t-elle des informations au sujet de l'état nutritionnel des
femmes, des hommes et des adolescents (filles et garçons) dans le pays afin de mieux
répondre à leurs besoins ?

Oui

9.

Y a-t-il eu une analyse ou un inventaire des réglementations, lois et politiques de nutrition
existantes tenant compte du genre ?

Oui

10.

Le plan ou la stratégie nutritionnels multi-acteurs et multisectoriels tiennent-ils compte de
l’égalité des genres par des actions et des indicateurs dans ce domaine ?

Non

11.

Existe-t-il, dans votre pays, une stratégie ou une politique d’égalité des genres ?

Oui

12.

Si la réponse est oui, cette politique ou stratégie tiennent-elles compte des problèmes de
nutrition, par des actions et des indicateurs dans ce domaine ?

Oui

13.

What actions, such as advocacy, have been implemented by the multi-stakeholder platform in
2018-2019 to ensure gender equality and the empowerment of women and girls? Please
explain:

oui le SUN OSC mène des campagnes de plaidoyer comme activité transversale
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Systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition

1.

En plus de la plateforme multi-acteurs pour la nutrition, existe-t-il, dans le pays, d’autres
mécanismes et plateformes multi-acteurs sur la sécurité et les systèmes alimentaires ?

Oui

2.

If yes, what is this platform or mechanism called and who is a part of this platform? Please
explain:

Cette plateforme est la Commissariat à la sécurité alimentaire qui a un dispositif national pour
la sécurité alimentaire

3.
Si la réponse est oui, la plateforme multi-acteurs pour la nutrition travaille-t-elle en étroite
collaboration avec ce mécanisme de système ou de sécurité alimentaire ?

4.

Les principaux acteurs des systèmes alimentaires (y compris le secteur privé) sont-ils
membres de la plateforme multi-acteurs pour la nutrition ?

Oui

5.
If yes, which stakeholders participate? Please explain:

les parties prenantes sont tous les acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali

6.
If not, which stakeholders should be more involved? Please explain:

7.

Y a-t-il actuellement des mesures prises en faveur de l’instauration de politiques ou de la
promulgation de lois visant à renforcer les systèmes alimentaires favorables à des régimes
alimentaires sains et à une bonne nutrition ?

Non
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Systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition

8.
Si la réponse est oui, quels types de politiques ou de lois ?

9.

Des investissements ou des programmes de grande envergure visant à améliorer la
productivité et la pérennité des systèmes alimentaires ont-ils été mis en place dans votre pays
?

Oui

10.

If yes, which ones? Please explain

le Programme P2RS du CILSS, AGIR. Programme Intégré de l’USAID avec Care International
au Mali

11.

Ces programmes ont-ils été conçus pour contribuer à des régimes alimentaires plus sains et à
une bonne nutrition ?

Oui

12.

Ces programmes sont-ils intégrés au Cadre commun de résultats ou en phase avec ce dernier
?

Oui
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Plaidoyer et communication

1.

La plateforme multi-acteurs dispose-t-elle d’une stratégie ou d’un plan de communication et /
ou de plaidoyer ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quels sont les objectifs de cette stratégie ?

3.

Travaillez-vous avec les médias pour porter haut et fort les messages clés, sensibiliser le
public et/ou réclamer que soient prises des mesures en faveur de la nutrition ?

Oui

4.
Si la réponse est oui, avec qui collaborez-vous ?

5.

Les parlementaires travaillent-ils avec la plateforme multi-acteurs ?

Oui

6.

Has a parliamentary network for nutrition been established? Yes/No

Oui

7.

La plateforme multi-acteurs a-t-elle désigné des ambassadeurs de la nutrition

Oui

8.
Si la réponse est oui, merci d’indiquer leur nom et le poste qu’ils occupent :

9.

Avez-vous créé des supports ou du contenu de communication en lien avec l’approche du
mouvement SUN et / ou ses réalisations dans le pays ?

Non
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Plaidoyer et communication

10.

Utilisez-vous des supports de communication du Mouvement SUN pour soutenir les
campagnes de plaidoyer dans votre pays ?

Oui

11.
Si la réponse est oui, quels sont les contenus que vous utilisez généralement :

12.
Si la réponse est non, pourquoi n’en utilisez-vous pas ?

13.

Des évènements de haut niveau sur la nutrition ont-ils été organisés pendant la période dont il
est ici question (avril 2018 à avril 2019) ?

Non

14.
Si oui, merci de fournir plus d’informations :

15.

Des évènements de haut niveau sont-ils prévus pour la période à venir (avril 2019 à avril 2020)
?

Oui

16.
Si oui, merci de fournir plus d’informations :

le forum National sur la nutrition réalise en juillet 2019

17.

Avez-vous déjà reçu une aide technique pour la communication et les campagnes de
plaidoyer ?

Non

18.
Si oui, merci de fournir plus d’informations :

19.

Souhaiteriez-vous intensifier la communication et les campagnes de plaidoyer mais estimez
ne pas avoir la capacité, les ressources et les connaissances pour le faire ?

Oui


