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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 ?

Groupe Oui/ Non

Gouvernement Oui

Société civile Oui

Donateurs N/A

Nations Unies Oui

Secteur privé Oui

Milieux universitaire et scientifique Oui

Jeunesse N/A

Autre N/A

Merci de préciser:

2.

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

Total

7

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

Femme Homme

1 6
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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 ?

Étape Type d’échange

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 photos, en format JPG ou PNG.
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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 , c\\\\\\\'est le lieu de la capitalisation des réussites des actions menées par les
différents réseaux SUN et des bonnes pratiques en matière de lutte multisectorielle contre la
malnutrition sous toutes ses formes
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Participants

Prénom Nom
Groupe de parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Djibril BAGAYOKO
SUN
GOUVERNEMENT

Ministère de
la Santé et
des Affaires
Sociales

Chef de la cellule de
coordination de la
nutrition, Point focal
Gouvernement

kalifabagayoko@yahoo.fr Oui

Issouf TRAORE SUN OSC CSPEEDA Medecin tisouf12@gmail.com Oui

Rokia TRAORE SUN OSC OMAES Sociologue dembelero@yahoo.fr Oui

Abdoulaye SANGHO SUN Secteur Privé Misola Ingenieur-Agronome misolamali@orangemali.net Oui

Moussa KEITA SUN Secteur Privé
Grand
Moulin du
Mali

Administrateur rjc@gieami.ml Oui

Idrissa DAO SUN OSC CSPEEDA Medecin idrissadao04@gmail.com Oui

Issiaka TRAORE
SUN
GOUVERNEMENT

CCN Psychologue issiaka688@gmail.com 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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

La mobilisation de 600 millions par le Gouvernement pour l\\\\’achat des ATPE Evaluation du PAMN
2014-2018 et Elaboration inclusive du PAMN 2021-2025 La prise en compte de la nutrition dans le
CREDD L\\\\’adhésion de nouveaux membres au réseau SUN secteur privé L\\\\’engagement des
décideurs locaux en vue de la prise en compte de la nutrition dans les plans de développement
économique social et culturel (PDESC) des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou à travers
des ateliers d\\\\’engagement organisés par le SUN OSC Mali
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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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

l\\\\\\\'organisation de la 2ème Edition du Forum avec la participation de la Coordinatrice du SUN, le
secrétariat du SUN, des champions de la Nutrition a permis de faire la promotion de la nutrition
comme investissement et par conséquent elle doit être une priorité de l\\\\\\\'engagement politique
et financière du gouvernement appuyé par les PTF, l\\\\\\\'évaluation Externe de la 1ère Edition du
PAMN 2014-2028 et l\\\\\\\'élaboration de la Seconde édition du PAMN 2021-2025 en cours de
finalisation et l\\\\\\\'implication de l\\\\\\\'ensemble des parties prenantes de la nutrition au Mali.
En plus, le SUN OSC ont désignés les champions et organisés des forum au niveau déconcentrés avec
les préfets et les sous préfets. Malgré ces avancés, l\\\\\\\'animation des plateformes de
coordination multisectorielles de la nutrition au niveau déconcentre et décentralise reste le défis
majeur pour les parties prenantes de la nutrition
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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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

L\\\\\\\'organisation des réunions du Comité Technique Intersectoriel de la Nutrition et la réunion
des secrétaires généraux ont permis d\\\\\\\'engager la majorité des parties prenantes autour de la
vision de la politique nationale de la Nutrition qui d\\\\\\\'assurer le droit à une nutrition adéquate à
toutes les maliennes et à tous les maliens.
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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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

le suivi évaluation du PAMN à travers l\\\\\\\'organisation du forum national de la Nutrition et la
revue multisectoriel de la nutrition avec tous les secteurs à permis le suivi de la performance
programmatique et financière du PAMN. Cependant forte de reconnaitre que la complétude et la
promptitude des rapports sectoriels et des rapports transmis par les services déconcentrés restent
très faible. Par conséquent dans les années à venir la cellule de Coordination de la nutrition doit
travailler avec les cellule de la planification et des statistiques des départements sectoriels pour
suivre la performance programmatique et financière des indicateurs traceurs de la nutrition dans les
secteurs afin de rendre compte au gouvernement chaque année
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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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

Avec la Réunion des Secrétaires Généraux et les réunions de plaidoyers auprès des honorables ont
permis de faire de la nutrition une des priorités au niveau gouvernemental et des députes sont
parvenues à inscrire le droit à la sécurité alimentaire et nutritionnelle comme élément de droit
constitutionnel dans le projet de constitution qui n\\\\\\\'a pas été soumis au referendum. suite au
forum, le gouvernement du Mali a inscrit le montant de 600 000 000 Fcfa poour l\\\\\\\'achat des
ATPE pour la prise en charge des cas de MAS



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Mali

11

PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Progress marker 1.6: Regional-level work

Travaillez-vous au niveau régional / sous-régional?

Non

Avec quels organismes ou organisations travaillez-vous principalement?

Avez-vous vu des réalisations majeures en 2019-2020?

Oui

Merci de fournir plus d’informations :
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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 lien avec l’instauration d’un cadre politique et juridique cohérent constatés au cours de
l’année passée (avril 2019 - avril 2020). 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.

Réalisations globales (avril 2019 à avril 2020): L\\\'organisation du Forum national sur la nutrition du 25,
26 et 27 juillet 2019 a permis de faire de la nutrition une priorité de l\\\'engagement politique et financier
avec des résultats concrets (engagement financier de 600 millions pour l\\\'\\\'achat des ATPE sur le
budget d\\\'état pour l\\\'exercice 2020. l\\\'organisation du processus d\\\'évaluation externe de la 1ère
Edition du Plan d\\\'Action Multisectoriel de la Nutrition 2014-2028, comme résultats, le recul de plus de
10 points de la prévalence de la malnutrition chronique passant de 38% en 2013 à 26,6% en 2018, le taux
de MAG à 9%. A cote de ces performance, l\\\'évaluation externe à montre une faible appréciation du
PAMN 2014-2028 et des taux très élevé d\\\'anémie respectivement 82% chez les enfants de moins de
Cinq et 63% chez les femmes en Age de procréer. Durant la même période l\\\'équipe de la Cellule de
Coordination de la Nutrition avec l\\\'ensemble des parties prenantes ont validés la la feuille de route de
la seconde édition du PAMN 2021-2025 avec la participation active des réseaux SUN d\\\'abord en
réunion du cabinet élargie du Ministère de la Santé et du Développement Social, ensuite lors de la 2ème
Session du Comite Technique Intersectoriel de la Nutrition et enfin lors devant l\\\'ensemble des
secrétaires Généraux du gouvernement afin d\\\'avoir l\\\'accord du gouvernement à travers Madame le
Ministre Secrétaire Général du Gouvernement afin de conduire le processus avec l\\\'ensemble des
acteurs gouvernemental, secteur prive et organisation de la Société Civile avec comme résultats la
validation du regroupement des axes du PAMN qui sont passent de 14 à 6 axes : (i) Axe N°1 : Systèmes
alimentaires durables et résilients en faveur de régimes alimentaires sains; (ii)Axe N°2 : Systèmes de
santé harmonisés assurant la couverture universelle des mesures nutritionnelles essentielles (iii) Axe N°3
: Systèmes de Protection sociale et d’Education harmonisés assurant des mesures nutritionnelles
essentielles (iv) Axe N°4 : Commerce et investissements pour une meilleure nutrition; (v) Axe N°5 :
Environnement sûr et favorable à la nutrition pour tous les âges ou Eau, Hygiène, Assainissement
(EHA/WASH)Nutrition; (vi) Axe N°6 : Gouvernance et reddition de comptes renforcées dans le domaine
de la nutrition. Avec ces différents axes l\\\'équipe de la Cellule de Coordination de la Nutrition et les
différents réseaux SUN organisent des Webinaires pour organiser la planification de chaque axe afin de
prendre les besoins essentiels de l\\\'ensemble des parties prenantes de la nutrition. Durant la même
période, le Réseau SUN OSC, a engage des activités afin pour : - l\\\'identification et l\\\'engagement
des champions SUN OSC Mali à tous les niveaux, - Assurer l\\\' organisation de forum régional qui a
permis d\\\'avoir l\\\'engagement et de mobilisation de ressources locales en faveur de la nutrition dans
la région de Kayes (engagement politique et financier des administrateurs et élus locaux) Durant la même
période, le réseau Secteur s\\\'est engagé dans le renforcement des acquis par : - La prise de contact
avec le conseil national du patronat du Mali, adhésion de nouveaux membres pour le SUN secteur privé,
Au terme de la période d\\\'évaluation, nous constatons une plus grande visibilité de la nutrition dans les
politiques et programmes de développement depuis le Cadre de Relance Economique et Développement
Durable, jusqu\\\'au département sectoriel avec la conduite de l\\\'étude FNG en partenariat avec le
PAM au Mali
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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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

le SUN gouvernement en partenariat avec le SUN OSC ont fait l\\\'analyse situationnelle des cadres
juridiques et politiques de la sécurité alimentaire et nutritionnelle lors de l\\\'évaluation externe du
PAMN 2014-2018, lors du forum national sur la nutrition, lors du suivi des recommandations des deux
foras sur la nutrition au Mali celui de Juin 2010 et juillet 2019, lors des suivi du doit à l\\\'alimentation
adéquate par le SUN OSC et lors des forum au niveau déconcentre afin d\\\'apprécier la cohérence,
la prise en compte des objectifs nutrition dans les documents de politiques et de programmes. le SUN
OSC a entrepris des initiatives pour le suivi de la nutrition dans les PDSEC afin d\\\'avoir des plans de
contingence qui prennent la question de sécurité alimentaire et nutritionnelle de manière holistique
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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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

le Plan de communication et de plaidoyer qui appui le Plan d\\\'Action Multisectoriel de Nutrition
2014-2018 continue d\\\'être mise en œuvre en attendant dans d\\\'avoir celui qui va appuyer le
PAMN 2021-2025 en cours de finalisation. le SUN gouvernement en partenariat avec les SUN OSC , le
SUN UN , le SUN donateurs continuent de profiter de tous les cadre de concertations multi-acteurs et
multisectoriels comme l\\\'élaboration du volet sécurité alimentaire et sécurité nutritionnelle de la
réponse du Covid 19 afin de rendre les distributions alimentaires gratuite plus sensible à la nutrition et
les transferts sociaux et le mécanisme de suivi de l\\\'appui budgétaire de l\\\'Union Européenne sur
la sécurité alimentaire, nutritionnelle et agriculture durable pour faire le plaidoyer d\\\'amélioration
continue des cadres politiques et juridiques en faveur de Nutrition. l\\\'étude FNG en partenariat
avec le PAM, l\\\'enquête ENSAN, l\\\'enquête SMART et le Cadre harmonisé nous permis d\\\'avoir
des données validées pour continuer a faire le plaidoyer dans ce sens
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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 Données de l'année
dernière utilisées

2 Non

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

Suite à l\\\'évaluation du PAMN 2014-2028, il a été constate que la question genre nutrition a été
faiblement pris en compte comme toutes interventions de la prévention. Ainsi, une des suggestions à
l\\\'équipe en charge d\\\'élaboration de la 2ème Edition du PAMN 2021 est de porter une attention
particulière sur les femmes, en particulier les adolescentes de moins de 18 ans , non seulement parce
qu’elles sont affectées tout particulièrement par la malnutrition, mais aussi car elles peuvent jouer un
rôle important dans la transformation et le changement en arrêtent le cycle transgénérationnelle de la
pauvreté. Ainsi en additif au PAMN 2021-2025, l\\\'équipe de la Cellule prévois d\\\'avoir un plan
avec les axes transversaux comme la communication sociale pour le changement de comportement,
genre et nutrition et agroécologie 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 Données de l'année
dernière utilisées

2 Non

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

Avec l\\\'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments qui a été fusionne à l\\\'Institut
National de Santé Publique du Ministère de la Santé et du Développement Social, le Mali dispose des
mécanisme d\\\'offre d\\\'autorisation de Mise sur le Marche et à cause de l\\\'Agence Nationale de
Normalisation du Ministère de l\\\'Industrie. Avec il est normes pour la fortification de certains
aliments, cependant il existe des difficultés pour leur application et leurs suivi à cause du contexte du
au Mali
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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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

l\\\'étude FNG, l\\\'évaluation externe du PAMN 2014-2018 qui nous permis d\\\'examiner les
documents de politiques et de programmes de la nutrition sensible et spécifiques afin d\\\'avoir les
données factuelles pour influencer les politiques et programmes. Cependant force est de constater à
cause du contexte du Covid 19,leurs restitution au grand public a pris du retard
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

RÉSUMÉ: Garantir une politique et un cadre juridique cohérents

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 2019 – avril 2020). 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 réunion avec les secrétaires généraux, la participation de la Cellule de Coordination de la Nutrition à la
réponse Humanitaire de la pandémie du Covid 19 au Mali, et au processus d\\\'organisation du conseil
national de sécurité alimentaire du commissariat à la sécurité alimentaire, et la revue annuel du CREDD
pour la prise en charge de la question de la nutrition dans les différents secteurs de la nutrition
spécifique et sensible a été l\\\'une des avancés plus signification pour faire de la nutrition une priorité
de l\\\'engagement politique et financière du gouvernement depuis l\\\'opérationnalisation de la Cellule
de Coordination de la nutrition. En plus de ces acquis au niveau gouvernement le SUN OSC avec avec le
soutien technique et financière des PTF sont entrain de faire le promotion du droit à l\\\'alimentation
adéquat de la population avec le document de positionnement
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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 Données de l'année
dernière utilisées

4 Non

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

le processus d\\\'évaluation externe du PAMN 2014-2018 et l\\\'élaboration de la 2ème Edition du
PAMN 2021-2025 ont permis de faire l\\\'état des lieux de la situation nutritionnelle au Mali et de la
mise en œuvre des politiques, programmes, projets et initiatives de la nutrition spécifique et sensible.
Cet exercice a permis de faire l\\\'analyse des gap à corriger durant la mise en œuvre de la 2ème
édition du PAMN2021-2025 pour renforcer les acquis
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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 Données de l'année
dernière utilisées

2 Non

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

Durant le processus d\\\'élaboration du PAMN 2021-2025, les résultats stratégiques ont été soutenus
par des indicateurs issues des programmes de la nutrition spécifiques et sensibles des programmes
sectoriels et en lien avec le CREDD 2019-2020 et le projet de la vision Mali 2040 en cours de
réalisation. suite à l\\\'élaboration du cadre de mesure de rendement du PAMN, il sera utile de faire
l\\\'élaboration de l\\\'approche stratégique de renforcement du système de suivi évaluation du
PAMN 2021-2025 en lien avec les 11 cellules de la Planification et des statistiques du Mali et des
services centraux de planification et de gestion alignées sur les indicateurs du CREDD 2019-2023
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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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

lors de l\\\'évaluation externe du PAMN 2014-20218, le constat a été les besoins de renforcement des
capacités fonctionnelles de toutes parties prenantes de la nutrition sont énormes du niveau central au
niveau déconcentre et décentralise. Au regard de ce constat, les renforcements de capacités qui
avait été planifiés durant la période n\\\'a pas été réalisés à cause de la pandémie de Covid 19.
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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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

le cadre de mesurer du PAMN 2014-2018 a été évaluer pour apprécier l\'atteinte des objectifs fixes et
des résultats ont ete atteints avec le recul de la malnutrition chronique de plus de 10 points, des
résultats significatifs dans la lutte contre la malnutrition aigue qui est descendu en dessous de 10%.
Les défis pour les prochaines cinq sont l\'anémie et la malnutrition par excès et des maladies liées à
l\'alimentation comme le diabète et la goutte
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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 Données de l'année
dernière utilisées

2 Non

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

le partenariat pour engager la lutte contre formes de malnutrition avec le genre nutrition est au
niveau de la phase de démarrage. le nouveau plan décennal de la promotion de la femme, de l\'enfant
et de la famille doit être une opportunité pour forger le partenariat entre toues les parties prenantes
de la nutrition
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

RÉSUMÉ: Aligner les actions autour de résultats communs

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 2019 – avril 2020). 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 Processus d\\\'élaboration de la seconde édition du Plan d\\\'Action Multisectoriel de la Nutrition
2021-2025 à été un cadre pour forger le partenariat entre les différentes parties prenantes de la nutrition
(SUN gouvernement, SUN OSC, SUN Secteur privé, SUN UN et SUN académie recherche et le SUN
donateurs etc...) d\\\'une part et d\\\'autre parts entre les différents sectoriels de la nutrition spécifiques
et sensible. En plus elle permis de mieux aligner le nouveau plan sur les Objectifs du CREDD 2019-2023
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès 4.1: Coût et évaluation de la faisabilité
financière du Cadre commun de résultats (CRF)

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Mali

26

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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

il reste à définir l\\\'approche la plus opérationnelle et la moins contraignante pour le tracking
budgétaire, afin des données des bases factuelles pour augmentation progressive du financement 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° 4.3 : renforcer et aligner les ressources,
et notamment, combler les manques de financement

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

le renforcement du partenariat pour faire de la nutrition une priorité de l\\\'engagement financière de
l\\\'état et des partenaires techniques et financières pour une augmentation progressive
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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 Données de l'année
dernière utilisées

1 Non

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

les engagements pris lors du forum s\\\'est traduit par un engagement financière de l\\\'état de plus
600 000 000 FCFA
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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 Données de l'année
dernière utilisées

3 Non

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

la définition d\\\'une stratégie de financement du PAMN 2021-2025 reste une des priorités dans le
cours terme
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

RÉSUMÉ: Suivi financier et mobilisation des ressources

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 2019 – avril 2020). 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 tracking budgétaire de la nutrition spécifique et sensible reste des défis pour les cinq prochaines
années.
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Marqueur de résultat

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

En termes de nutrition, si des progrès sont fait pour la malnutrition chronique, la MAG stagne autour
de 10% malgré les efforts : le cluster estime que 1 millions d’enfants et femmes enceintes et allaitantes
ont besoin d’une intervention de prévention ou prise en charge de la malnutrition aigüe en 2020, dont
883.000 sont ciblés par le cluster. Des réponses sont en cours : De janvier à septembre, près de
100.000 enfants MAS (53% de la cible) et 80.000 enfants et femmes enceintes et allaitantes MAM
ont bénéficié d’une prise en charge (32% de la cible annuelle). Les distributions préventives de
supplémentation alimentaire pour les enfants de 6 à 23 mois et les femmes enceintes et allaitantes,
couplées à des activités de prévention sur les pratiques familiales essentielles, l’allaitement et la
diversification alimentaire accompagner les programmes d’assistance alimentaire de la période de
soudure en ciblant les mêmes ménages, et ont permis d’atteindre 106 708 enfants (42%) et 16 873
(8%) femmes lors des premiers passages aux mois de juillet et août.
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Fonds commun

Votre pays a-t-il reçu le soutien du Fonds de financement commun SUN ?

Oui

Si oui, comment ces projets ont-ils contribué aux progrès généraux dans la
réalisation des objectifs stratégiques du Mouvement SUN (1. Développer et
maintenir un environnement politique favorable ; 2. Hiérarchiser et
institutionnaliser les mesures efficaces contribuant à une bonne nutrition ; 3.
Mettre en œuvre des mesures efficaces alignées sur des résultats communs et
4. Utiliser efficacement et augmenter sensiblement les ressources financières
pour la nutrition) ?

Ce financement a permis au SUN OSC de désigner des champignons du SUN, d\'opérationnaliser
multisectoriel de la nutrition au niveau décentralise, de suivre les engagements pris par l\'état et les
PTF
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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 ?

SUN SECTEUR PRIVE MALI

3.

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

Nom: Abdoulaye SANGHO
Groupe de parties prenantes: SECTEUR PRIVE MALI
Organisation: MISOLA MALI
Profession: Ingénieur Agronome
Courriels: 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
?

Non

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 ?

Oui

Explication: Forum déjà en place et qui travaille déjà avec
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'autres membres du secteur privé.

7.

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

Oui

8.

Contributions clés du secteur privé aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020

Participation active au forum sur la nutrition au Mali en 2019- (tenue de stands pour exposition
des produits) Participation du secteur privé Mali au rassemblement mondial du mouvement
SUN au Népal en 2019- du 4 au 7 novembre 2019 à Katmandou. Participation à la rencontre du
SBM en Tanzanie 2019. Production de farines enrichies infantiles dans la lutte contre la
malnutrition Sensibilisations pour augmenter le nombre
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'entreprises membres du réseau secteur privé. (demande
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'audience adressé au patronat du Mali) Validation des axes
stratégiques du nouveau plan multisectoriel de la nutrition 2021 - 2025. Participation à
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'atelier de validation du CTIN 2020. Courrier adressé à la
Représentante du PAM au Mali chargé d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'appuyer le SBN.
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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 ?

Alliance SUN OSC Mali/SUN OSC Mali

3.

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

Nom: Massaman SINABA
Groupe de parties prenantes: OSC et réseaux d\\\\\\\'OSC
Organisation: OMAES
Profession: Chargé des programmes
Courriels: msinaba@omaes.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 la société civile dans son ensemble ?

Oui

5.

Merci de fournir plus d’informations :

Par ce que le pays dispose d\\\\\\\'une plateforme multi-acteur en place qui travaille avec la
société civile dans son ensemble

6.

Contributions clés de la société civile aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020

Le projet fond commun et l\\\\\\\'appui d\\\\\\\'autres partenaires ont permis au SUN OSC
Mali à : 1) Apporter l’assistance technique et financière aux partenaires de la société civile
pour la mise en place des plateformes locales (Cercles de Kayes, et Koulikoro) et communales
(commune de koulikoro, Gouni, Sirakorola et Meguetan dans la région de Koulikoro, et
Kougniakary dans la région de Kayes) 2) Appuyer les actions de plaidoyer et de mobilisation
de ressources en synergie avec les autres réseaux SUN et la Cellule de Coordination Nutrition
à l’endroit des décideurs au niveau national pour rehausser l’ancrage institutionnel de la
nutrition, cela à travers l\\\\\\\'organisation de la deuxième édition du forum national sur la
nutrition en juillet 2019 3) Orgnaiser deux fora (dans la région de kayes et Ségou) sur la
mobilisation des ressources locales et l\\\\\\\'influence des plans de développement des
communes à l\\\\\\\'engagements des Préfets des 04 régions, 18 Sous préfets des régions de
Kayes et Ségou et 30 élus en vue d\\\\\\\'intégrer des activités nutrition dans les PDESC
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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 SUN

3.

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

Nom: François Picard
Groupe de parties prenantes: Donateur
Organisation: Ambassade du Canada au Mali
Profession: Chef de la coopération
Courriels: françois.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 ?

Oui

5.
Merci de fournir plus d’informations :

La plateforme multi-acteurs travaille également avec l\\\\\\\\\\\\\\\'ensemble des donateurs.

6.

Contributions clés des donateurs aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Malgré les perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19, le SDN a soutenu le
gouvernement du Mali tout au long du processus d\\\\\\\\\\\\\\\'élaboration
d\\\\\\\\\\\\\\\'un nouveau plan d\\\\\\\\\\\\\\\'action multisectoriel pour la nutrition. Les
donateurs et le réseau des Nations Unies ont fourni une assistance technique à toutes les
étapes du processus - de l’évaluation du plan précédent à l’établissement des coûts et à la
validation du nouveau. Cette assistance a été fournie en participant à de nombreux ateliers et
en fournissant des commentaires sur tous les documents. À la demande du Point Focal SUN,
les bailleurs de fonds et le réseau des Nations Unies ont également engagé des consultants
pour accompagner le gouvernement malien dans le processus. Le plan est désormais presque
achevé et sa diffusion sera l\\\\\\\\\\\\\\\'occasion de mobiliser le Gouvernement malien et
toutes les parties prenantes pour augmenter leur financement en faveur de la nutrition.
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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 ?

réseau Académie recherche du SUN RarSUN

3.

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

Nom: Akory AG Iknane
Courriels: akory.agiknane@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 les universités et les instituts scientifiques et de recherche ?

Oui

5.

Merci de fournir plus d’informations :

le réseau a participer activement à tous le processus d\\\'organisation du Forum National sur
la nutrition de juillet 2019, de l\\\'évaluation externe du PAMN 2014-2018, de l\\\'élaboration
du PAMN 2021-2025

6.
Principales contributions des universités et instituts scientifiques et de recherche aux objectifs
stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020
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Progrès des priorités passées

# Progrès des priorités passées Oui / Non / En cours

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

En cours

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

En cours

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

En cours

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

En cours

5. 5. Renforcer les réseaux du SUN En cours

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

1.

Qui vous a aidé à répondre à vos priorités?

The Government,The UN,Civil society organisations,Donors,Private sector,Academia,National
technical assistance providers,SUN global support system (Networks or SUN Secretariat)

2.

Dans quelle mesure les parties prenantes (gouvernement, Nations Unies, organisations de la
société civile, donateurs, secteur privé, etc.) contribuent-elles à la réalisation de ces priorités
? S'il vous plaît, expliquez

lors de l\'organisation du Forum national sur la Nutrition de juillet 2019, l\'évaluation externe
du PAMN 2014-2018, l\'élaboration du PAMN 2021-2025

3.

Vous avez besoin d'aide pour répondre à vos priorités?

Oui

4.

Si la réponse est oui, à qui allez-vous la demander et pour quel domaine ?

la finalisation du PAMN 2021-2025, la définition de l\'approche stratégique de suivi évaluation
du PAMN 2021-2025, l\'organisation de la table ronde de financement du PAMN 2021-2025

5.

Pouvez-vous penser à un accomplissement clé ou à un fait marquant observé dans le
renforcement de la nutrition depuis que votre pays a rejoint le Mouvement?

le forum national sur la nutrition avec la participation de la Coordinatrice du SUN, des
champignons de la nutrition les 25,26 et 27 juillet 2019
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Priorités 2020-2021

Veuillez énumérer les priorités clés de la plateforme multipartite pour 2020-2021 (max 6)

# Priorité

1. Proposer le Plan d\'Action Multisectoriel de Nutrition 2021-2025 avec les axes transversaux

2.
Animer les plateformes multisectorielles et multi-acteurs tant au niveau central jusqu\'au
niveau déconcentre et décentralisé

3.
Elaborer le mécanisme de suivi évaluation et de redevabilité du PAMN 2021-2025, et faciliter
l\'animation des groupes sectoriels pour suivre la performance programmatique et financière
du PAMN 2021-2025

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

5. renforcer les réseaux SUN

6.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Renforcer la nutrition au niveau local

1.

La plateforme multi-acteurs existe-t-elle au niveau local ?

Oui

2.

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

Provinces Districts Régions

0 0 3

3.
Qui convoque le MSP au niveau infranational? Veuillez expliquer, le cas échéant:

l\'état et le SUN OSC

4.

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

Oui

5.

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

Non

6.

Quels secteurs gouvernementaux travaillent avec le MSP au niveau infranational? Veuillez
expliquer, le cas échéant

la cellule de Coordination de la Nutrition

7.

La ou les plateformes multipartites infranationales travaillent-elles avec la société civile, les
entreprises, l'ONU et les donateurs?

les régions de Sikasso et de Ségou
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Principales contributions de la plateforme multiacteurs locale
aux Objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Contributions au processus 1, rassembler les gens dans le même espace d'action
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

engagements des collectivités déconcentrés pour soutenir l\'approche multisectoriel de la nutrition
avec champignons

Contributions au processus 2, assurer une politique cohérente et un cadre
juridique
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

l\'opérationnalisation des décrets des CCOCSAD au niveau des communes

Contributions au Processus 3, Aligner les actions autour de résultats communs
Aligner les actions sur des résultats communs

revue des PDSEC

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

engagements des autorités pour financer la nutrition sur les ressources locales
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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

Please describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for
improvement towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019Please
describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for improvement
towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019 - April 2020). Note
that this section will be used to draft your individual country profiles in the SUN Movement annual
progress report. - April 2019). Note that this section will be used to draft your individual country profiles
in the SUN Movement annual progress report.

Réalisations globales (avril 2019 à avril 2020): L\\\'organisation du Forum national sur la nutrition du 25,
26 et 27 juillet 2019 a permis de faire de la nutrition une priorité de l\\\'engagement politique et financier
avec des résultats concrets (engagement financier de 600 millions pour l\\\'\\\'achat des ATPE sur le
budget d\\\'état pour l\\\'exercice 2020. l\\\'organisation du processus d\\\'évaluation externe de la 1ère
Edition du Plan d\\\'Action Multisectoriel de la Nutrition 2014-2028, comme résultats, le recul de plus de
10 points de la prévalence de la malnutrition chronique passant de 38% en 2013 à 26,6% en 2018, le taux
de MAG à 9%. A cote de ces performance, l\\\'évaluation externe à montre une faible appréciation du
PAMN 2014-2028 et des taux très élevé d\\\'anémie respectivement 82% chez les enfants de moins de
Cinq et 63% chez les femmes en Age de procréer. Durant la même période l\\\'équipe de la Cellule de
Coordination de la Nutrition avec l\\\'ensemble des parties prenantes ont validés la la feuille de route de
la seconde édition du PAMN 2021-2025 avec la participation active des réseaux SUN d\\\'abord en
réunion du cabinet élargie du Ministère de la Santé et du Développement Social, ensuite lors de la 2ème
Session du Comite Technique Intersectoriel de la Nutrition et enfin lors devant l\\\'ensemble des
secrétaires Généraux du gouvernement afin d\\\'avoir l\\\'accord du gouvernement à travers Madame le
Ministre Secrétaire Général du Gouvernement afin de conduire le processus avec l\\\'ensemble des
acteurs gouvernemental, secteur prive et organisation de la Société Civile avec comme résultats la
validation du regroupement des axes du PAMN qui sont passent de 14 à 6 axes : (i) Axe N°1 : Systèmes
alimentaires durables et résilients en faveur de régimes alimentaires sains; (ii)Axe N°2 : Systèmes de
santé harmonisés assurant la couverture universelle des mesures nutritionnelles essentielles (iii) Axe N°3
: Systèmes de Protection sociale et d’Education harmonisés assurant des mesures nutritionnelles
essentielles (iv) Axe N°4 : Commerce et investissements pour une meilleure nutrition; (v) Axe N°5 :
Environnement sûr et favorable à la nutrition pour tous les âges ou Eau, Hygiène, Assainissement
(EHA/WASH)Nutrition; (vi) Axe N°6 : Gouvernance et reddition de comptes renforcées dans le domaine
de la nutrition. Avec ces différents axes l\\\'équipe de la Cellule de Coordination de la Nutrition et les
différents réseaux SUN organisent des Webinaires pour organiser la planification de chaque axe afin de
prendre les besoins essentiels de l\\\'ensemble des parties prenantes de la nutrition. Durant la même
période, le Réseau SUN OSC, a engage des activités afin pour : - l\\\'identification et l\\\'engagement
des champions SUN OSC Mali à tous les niveaux, - Assurer l\\\' organisation de forum régional qui a
permis d\\\'avoir l\\\'engagement et de mobilisation de ressources locales en faveur de la nutrition dans
la région de Kayes (engagement politique et financier des administrateurs et élus locaux) Durant la même
période, le réseau Secteur s\\\'est engagé dans le renforcement des acquis par : - La prise de contact
avec le conseil national du patronat du Mali, adhésion de nouveaux membres pour le SUN secteur privé,
Au terme de la période d\\\'évaluation, nous constatons une plus grande visibilité de la nutrition dans les
politiques et programmes de développement depuis le Cadre de Relance Economique et Développement
Durable, jusqu\\\'au département sectoriel avec la conduite de l\\\'étude FNG en partenariat avec le
PAM au Mali
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

1.

Au cours des 12 derniers mois, le pays a-t-il fait face ou répondu à une crise nécessitant une
aide humanitaire ?

Oui

2.

Si la réponse est oui, de quel type de situation d’urgence s’agissait-il ?

Natural and climate-related disasters

Communal violence

Armed conflict

Other: Pandemie de Covid 19

3.
Et quelle a été la durée de cette urgence? S'il vous plaît, expliquez:

12 mois de la période d\'évaluation

4.

Afin de protéger et de promouvoir la nutrition de façon globale, la plateforme multiacteurs
s’assure-t-elle de la participation de toutes les parties prenantes pertinentes, notamment des
acteurs humanitaires et des acteurs contribuant à la résilience ou à la réduction des risques de
catastrophes ?

Oui

5.

Le Point Focal gouvernemental SUN, ou un autre représentant de la plateforme multiacteurs,
participe-t-il aux structures et systèmes nationaux de coordination des situations d’urgence,
notamment dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ?

Oui

6.

À quels niveaux ? Veuillez sélectionner une option ci-dessous.

Highest executive level

Inter-ministerial political level

Inter-ministerial technical level
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

7.

Comment le fonctionnement de la plateforme multiacteurs a-t-il été touché par la crise du
COVID-19 ?

Stronger

Explication: les sessions ordinaires n\'a pas organiser durant la période

8.

La plateforme multiacteurs est-elle déjà en train de planifier la phase de relèvement, après
cette crise du COVID-19 ?

Oui

Explication: en organisation des Webinaires pour continuer à travailler
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Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles

1.

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

Non

2.

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

Oui

3.

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 ?

Non

4.

Souhaitez-vous recevoir davantage d’outils et de ressources pour garantir l’égalité hommes-
femmes dans le renforcement de la nutrition ?

Oui

5.

What actions, such as advocacy, have been implemented by the multi-stakeholder platform in
2019-2020 to ensure gender equality and the empowerment of women and girls? Please
explain:

l\'elaboration de l\'axe transversal genre nutrition
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Systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition

1.

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

Oui

2.

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

Oui

Explication: la plateforme sur les systèmes alimentaire sont liée au commissariat à la sécurité
alimentaire (CSA)

3.

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 ?

Oui

4.

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

Other: la politique de l\'alimentation scolaire

5.

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

Explication: ces politiques s\'adressent surtout au riz et non des produits à forte valeur
nutritive d\'agriculture, d\'élevage, de la pêche et des produits forestiers non ligneux
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1.

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

En cours

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 ?

Non

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

5.

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

Non

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

Non
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Plaidoyer et communication

8.

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

9.

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

Oui

10.

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

Annual progress reports

Newsletters

General brochures or presentations

Website or social media materials

11.

Des événements de haut niveau sur la nutrition ont-ils été organisés au cours des 12 derniers
mois ?

Oui

12.
Si oui, merci de fournir plus d’informations :

le forum national sur la nutrition de juillet 2019

13.

Des événements de haut niveau sont-ils prévus pour les 12 prochains mois ?

Oui

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

la table ronde de financement du PAMN 2021-2025
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15.

Souhaiteriez-vous intensifier votre communication et vos campagnes de promotion au cours
des 12 prochains mois ?

Oui


