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NARRATIVE REPORT FORMAT
EXECUTIVE SUMMARY
Le Scaling Up Nutrition « SUN » est un appel pour le passage à l’échelle des efforts de lutte contre
la malnutrition à travers une approche inclusive et coordonnée.
Les actions de l’initiative au Mali concernant la société civile sont coordonnées par 4 institutions
dont les rôles et responsabilités sont complémentaires tant au niveau international que national. Ces
institutions sont des acteurs importants dans la nutrition au Mali depuis plus d’une décennie à travers
la mise en œuvre des projets et programmes dans le domaine. Il s’agit de:
1. Programme Alimentaire Mondial (PAM) à travers le REACH qui assure le parrainage du
projet. Il est responsable du projet devant le secrétariat du mouvement SUN et facilite la
gestion financière et technique du projet.
2. Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel qui est le Point focal SUN Société Civile,
bénéficiaire direct du projet, il assure la gestion administrative/financière et la coordination
avec le comité technique national pour la nutrition, le secteur privé et les autres partenaires
techniques et financiers en nutrition.
3. Helen Keller International assure le rôle d’assistance technique au point focal SUN, au
comité national nutrition et aux autres organisations impliquées dans la nutrition au Mali
sous l’alliance SUN.
Les principales activités réalisées en 2013 sont :
L'inventaire des engagements et d'analyse des politiques est réalisé en juin 2013, à cet effet, un rapport
consolidé avec la liste des engagements du Gouvernement ainsi qu’un répertoire des intervenants en
nutrition par région est disponible.
L’atelier d’orientation sur les Politiques, normes et procédures (PNP) en nutrition tenu les 12 et 13
novembre 2013 a permis de mettre à la disposition des organisations de la société civile les documents
de PNP et de conseiller leur utilisation comme référence dans les activités de nutrition. Il visait aussi le
renforcement de la société civile en vue de faciliter le plaidoyer pour accroitre les investissements en
matière de nutrition.
La mise à jour de l’outil PROFILES (outil de plaidoyer le mieux adapté, basé sur un raisonnement
scientifique et ayant fait ses preuves) va permettre aux organisations de la Société Civile d’avoir une
voix commune sur la nutrition avec un message cohérent. Pour ce faire, a été identifié et mis à jour.
En plus des activités programmatiques, l’OMAES a participé :
- Au sommet de haut niveau aux côtés du Gouvernement Malien à la rencontre de haut niveau sur
la nutrition et sur le mouvement SUN au siège des Nations Unies à New York en septembre
2013. Cette rencontre a été l’occasion de porter la voix de la société civile malienne au niveau
mondial concernant sa place et son rôle dans l’amélioration de la nutrition dans le pays;
- A la conférence téléphonique avec le Secrétariat du mouvement SUN aux côtés du Point Focal
National, de REACH et des Partenaires techniques et financiers. Cette conférence permet de faire
le point de l’état d’avancement de SUN dans chacun des pays sur ses engagements, les attentes
vis-à-vis du mouvement SUN, les progrès et les contraintes par rapport aux 4 indicateurs de
processus (Espace partage pour l’action, Cadre légal et politique cohérent, Alignement autour de
résultats communs et Suivi des financements et mobilisation des ressources).
- A l’élaboration du plan national d’action multisectoriel sur la nutrition en juin 2013 et à l’atelier
national sur le costing du plan en novembre 2013.
I. Purpose
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L'objectif du projet est de créer une politique positive et un environnement de planification favorable à la
nutrition au Mali. Il renforce les capacités, la coordination et l'efficacité de la société civile malienne à
plaider pour la nutrition auprès des décideurs et du secteur privé. Il renforce les capacités, les outils et les
activités des OSC à s'engager dans des campagnes de plaidoyer efficaces pour promouvoir la politique
nationale de développement de la nutrition et les programmes de partenariat multi- sectoriels. Les
objectifs comprennent:
 Objectif 1: Améliorer l'environnement structurel pour le plaidoyer Nutrition ;
 Objectif 2: Renforcer les capacités de la société civile malienne à influencer et à faire avancer la
politique de nutrition au Mali;
 Objectif 3: Mener des campagnes pour la prise en compte de la nutrition dans les politiques et
programmes nationaux y compris le CSCRP 2012- 2017.

II. Results
La connaissance des politiques, normes et procédures en nutrition va permettre aux acteurs de la société
civile de fournir les mêmes services et avec la même qualité à toute la population.
La connaissance des engagements du Gouvernement en matière de nutrition va permettre aux
organisations de la Société Civile d’assurer le suivi de leur application.
L’existence d’un répertoire des intervenants en nutrition permet d’assurer une meilleure connaissance,
coordination et une complémentarité des actions des organisations de la société civile en matière de
nutrition
Une voix commune sur la nutrition avec un message cohérent communiqué par de multiples intervenants
est nécessaire pour assurer un soutien continu et étendu à la nutrition. Pour ce faire, le PROFILES qui
est l’outil de plaidoyer, le mieux adapté, basé sur un raisonnement scientifique et ayant fait ses preuves a
été identifié et mis à jour.
Le résultat observable aujourd’hui est la reconnaissance par le gouvernement et les Partenaires
techniques et financiers du rôle de la société civile dans le renforcement de la nutrition au Mali.
Aujourd’hui, la société civile a participé à l’élaboration et soutient à la mise en œuvre de la politique de
nutrition au Mali. Par ailleurs, elle participe aussi à l’élaboration du rapport national SUN ; la
téléconférence SUN et aux rencontres annuelles de Haut niveau.
Narrative reporting on results:


Outcomes:
- Un rapport consolidé avec la liste des engagements du Gouvernement ainsi qu’un répertoire
des intervenants en nutrition par région est disponible à l’intention des organisations de la
société civile.
- La connaissance et l’application des politiques, normes et procédures en nutrition par les
acteurs de la société civile permet de fournir les mêmes services et avec la même qualité à
toute la population ;
- La mise à jour de l’outil PROFILES permet aux organisations de la société civile d’avoir une
voix commune sur la nutrition avec un message cohérent communiqué.
- La reconnaissance par les décideurs nationaux du rôle des organisations de la société civile
en matière de nutrition.



Outputs:
Les principales activités réalisées et évidences au cours de l’année 2013 sont :
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Activités
L'inventaire des engagements et d'analyse des
politiques est réalisé en juin 2013
L’élaboration de la cartographie des intervenants
en matière de nutrition
L’atelier d’orientation sur les Politiques, normes
et procédures en nutrition tenu les 12 et 13
novembre 2013
La mise à jour de l’outil PROFILES qui est un
processus continu

Evidence
Le rapport d’inventaire des engagements,
d’analyse des politiques en matière de nutrition
est disponible
Le draft de la cartographie des organisations de
la société civile actives dans le domaine de la
nutrition est disponible.
Le Rapport d’orientation sur les Politiques,
normes et procédures en nutrition est disponible
La version provisoire de l’outil PROFILES mis à
jour est disponible

Describe any delays in implementation, challenges, lessons learned & best practices:
La mise en place tardive des fonds a occasionné une révision du contrat par rapport au délai de
démarrage (mai 2013 au lieu de janvier 2013), du plan d’action et des retards dans la mise en œuvre
des activités.
Par ailleurs, notre volonté de faire fonctionner le partenariat conformément à l’esprit du mouvement
de renforcement de la nutrition nous oblige à impliquer le Ministère de la santé (qui assure l’encrage
Institutionnel de SUN et de la politique nationale de nutrition) à travers la Division nutrition et le
point focal, Conseiller nutrition auprès du Ministre pour donner plus de poids et de reconnaissance à
nos résultats. Cette option est un défi, car elle entraine des retards dus à l’agenda des décideurs qui
doivent être impliqués dans le processus.


Qualitative assessment:






Les accords / conventions signés par le gouvernement en faveur de la nutrition ont été identifiés
et leur niveau de mise en œuvre déterminée (par exemple, la Déclaration de Maputo appelle les
pays à allouer au moins 10% de leurs budgets à l'agriculture (Mali était d'environ 13% en 2012
avant de tomber à 7,2 % en 2013).
Les acteurs de la nutrition ont été identifiés et cartographiés dans toutes les régions du Mali et le
district de Bamako.
Des outils de plaidoyer et de communication existant en matière de nutrition plaidoyer ont été
inventoriés et mis à jour par exemple le profiles, Investir dans la nutrition pour le développement
durable.
La reconnaissance par les décideurs nationaux du rôle des organisations de la société civile en
matière de nutrition.
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ii) Indicator Based Performance Assessment:

Achieved Indicator Targets

Reasons for Variance with Planned
Target (if any)

Source of Verification

Outcome 18: Améliorer l'environnement
structurel pour le plaidoyer Nutrition
Indicator:
Baseline:
Planned Target:
Output 1.1: Cartographie des acteurs de 1 répertoire/guide des organisations La cartographie des intervenants en
la nutrition et de leur alliance au Mali
intervenant dans la nutrition au Mali nutrition est réalisée en partie pendant
est élaboré et disponible.
l'atelier d'inventaire et d'analyse des
politiques et a permis d’identifier les
organisations actives. Tout de même
Indicators 1.1. Nombre d'OSC identifiés; 66 organisations de la société civile elle se poursuit et est en cours avec la
Nombre de répertoires développés.
(OSC) actives en nutrition ont été prise de contact avec les organisations
identifiées
de la société civile travaillant dans le
1 Répertoire/guide est élaboré et domaine, toute chose qui est
disponible
nécessaire pour obtenir un répertoire
fiable d'acteurs à soumettre à
Baseline:
Absence de répertoire actualisé des l'impression
organisations actives en nutrition
Planned Target (objectif prévu):
L'identification et la cartographie
des acteurs de la société civile, du
gouvernement et organisations du
secteur privé qui travaillent dans la
nutrition dans toutes les régions du
Mali

Output 1.2 Analyse de politiques et
programmes de nutrition

1 document d’analyse des politiques L’atelier d'analyse des politiques et
et programmes est élaboré et programmes nationaux a été tenu le 25

8

- Termes de référence de
l’atelier,
- Liste des organisations
intervenant dans la nutrition
au Mali est identifiée.

-

Termes de référence
de l’atelier,

Note: Outcomes, outputs, indicators and targets should be as outlined in the Project Document so that you report on your actual achievements against planned
targets. Add rows as required for Outcome 2, 3 etc.
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disponible

juin
2013.
L'inventaire
des
engagements du gouvernement en
Indicator 1.2 Nombre d'ateliers d'analyse 1 atelier d’analyse a été tenu en juin faveur de la nutrition ainsi que les
des politiques; Nombre de rapports 1 rapport d’analyse élaboré
protocoles au sein des Ministères de la
d'analyse des politiques
Santé,
de
l’éducation
et
de
Absence
d’inventaire
des l’agriculture a été réalisé. Le rapport
engagements du Gouvernement en de l’atelier donne les grandes lignes.
Baseline:
matière de nutrition
L’atelier d'analyse des politiques et
programmes nationaux a été tenu le 25
Faire
l’état
des
lieux
des
juin 2013 mais est toujours en cours.
Planned Target:
engagements du Gouvernement en
matière de nutrition ainsi que les
protocoles au sein des Ministères de
la Santé, de l’éducation et de
l’agriculture.
Output 1. Développement de la stratégie 0
de plaidoyer autour de la nutrition
Indicator 1.3 Nombre de stratégies
nationales de défense des droits de la
nutrition écrites;
Nombre de stratégies de politique
nutritionnelle régionales écrites;
Nombre de stratégie régionale de
promotion des ateliers organisés.
Baseline:

Absence de plans et de stratégie de
plaidoyer en nutrition de la société
civile

Planned Target:

Détermination
des
domaines
prioritaires de plaidoyer des OSC en
matière de nutrition

-

Rapport de l ‘atelier et
document d’analyse

La mise en place tardive des fonds et Cette activité sera réalisée en
la
stratégie
d’implication
du mars 2014.
Gouvernement dans la mise en œuvre
des activités notamment la mise à jour
des politiques, normes et procédures
en nutrition a occasionné le report de
cette activité.

Outcome 2: Renforcer les capacités de la
société civile malienne à influencer et à
faire avancer la politique de nutrition au
Mali
Indicator:
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Baseline:
Planned Target:
Output 2.1: Développement des outils de
Plaidoyer en nutrition
Indicator 2.1.
Nombre d'outils de plaidoyer développés
nutrition;
Nombre de dossiers de politique
nutritionnelle
développés;
Nombre d'OSC en utilisant des outils de
sensibilisation
à
la
nutrition.
.

1 outil de plaidoyer (Profiles) a été
mis à
1 document de politique, normes et
procédures en nutrition mis à la
disposition des OSC
Aucune OSC n’utilise encore les
outils de plaidoyer

Baseline:

Outils de plaidoyer et document de
politique, normes et procédures en
nutrition non mis à jour

Planned Target:

Renforcer le rôle des OSC dans le
plaidoyer sur la nutrition par la mise
à leur disposition des outils

Output 2.2: Mise en œuvre de la
politique de la nutrition et des forums de
plaidoyer pour le renforcement des
capacités
Indicator 2.2.
Nombre de forums nationaux de la 0 forum national organisé
politique menée;
Nombre de forums régionaux de la 0 forum régional organisé
politique menée;
Nombre d'OSC participant à des forums 0 d'OSC participant aux forums

La mise à jour de l’outil PROFILES Rapport atelier de l’inventaire
(outil de plaidoyer le mieux adapté, des outils de plaidoyer en
basé sur un raisonnement scientifique juin.
et ayant fait ses preuves) va permettre
aux organisations de la Société Civile
d’avoir une voix commune sur la
nutrition avec un message cohérent.
Pour ce faire, a été identifié et mis à
jour.
L’atelier
d’orientation
sur
les
Politiques, normes et procédures en
nutrition tenu les 12 et 13 novembre
2013 a permis de mettre à la
disposition des organisations de la
société civile les documents de PNP et
de conseiller leur utilisation comme
référence dans les activités de
nutrition. Il a permis le renforcement
des capacités des organisations de la
société civile en matière de plaidoyer
pour accroitre les investissements à
tous les niveaux (communautaire,
local, régional et national) en matière
de nutrition.
La mise en place tardive des fonds et
la
stratégie
d’implication
du
Gouvernement dans la mise en œuvre
des activités notamment la mise à jour
des politiques, normes et procédures
en nutrition a occasionné le report de
cette activité
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Rapport atelier d’orientation
PNP

Le
forum
national
d’orientation
sur
les
Politiques,
normes
et
procédures en nutrition a été
organisé les 12 et 13
novembre 2013
Les foras régionaux seront
organisés en 2014.

de politique nutritionnelle;
Nombre de membres des OSC formés 17 membres des OSC formés sur les
dans les outils de plaidoyer.
outils de plaidoyer.
Baseline:

Absence de foras d’échange sur les
politiques et normes en nutrition au
niveau national et régional

Planned Target:

Promouvoir les types d'interventions
tout en ciblant les problèmes de
malnutrition, développant les outils
de plaidoyer et formant les OSCs à
l’utilisation de ces outils

Outcome 3: Mener des campagnes pour la
prise en compte de la nutrition dans les
politiques et programmes nationaux y
compris le CSCRP 2012- 2017.
Indicator:
Baseline:
Planned Target:
Output 3.1: Inventaire des engagements
du gouvernement en matière de nutrition
Indicator 3.1. Nombre d’atelier
d’information

Baseline:

L'inventaire des engagements et Rapport de l’atelier de
d'analyse des politiques est réalisé en l’inventaire des engagements
juin 2013, à cet effet, un rapport
1 atelier d’information des OSC sur consolidé
avec
la
liste
des
les engagements du Gouvernement engagements du Gouvernement ainsi
en matière de nutrition a été qu’un répertoire des intervenants en
organisé
nutrition par région est disponible
Absence
d’inventaire
des
engagements du Gouvernement en
matière de nutrition.

Réaliser un état des lieux des
engagements du Gouvernement en
matière de nutrition et les analyser
Output 3.2: Elaboration d’un plan de 0 plan de suivi des engagements du La mise en place tardive des fonds et Cette activité sera réalisée en
suivi des engagements du Gouvernement Gouvernement en matière de la
stratégie
d’implication
du mars 2014.
Planned Target:
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en matière de nutrition

nutrition

Indicator 3.2. Nombre de sessions de
suivi des engagements

0 session de suivi

Baseline:

Absence de plan de suivi des
engagements du Gouvernement en
matière de nutrition

Gouvernement dans la mise en œuvre
des activités notamment la mise à jour
des politiques, normes et procédures
en nutrition a occasionné le report de
cette activité

Elaborer un plan de suivi des
engagements du Gouvernement en
matière de nutrition
Output 3.3: Mise en place des groupes 0 groupe d'influence régionale sur la La mise en place tardive des fonds et Cette activité est en cours de
d'influence régionale sur la nutrition.
nutrition mis en place
la
stratégie
d’implication
du réalisation et sera complétée
Gouvernement dans la mise en œuvre en Avril 2014.
Indicator 3.3. Nombre de points focaux Trois points focaux régionaux sont des activités notamment la mise à jour
régionaux identifiés.
identifiés à Kayes (Coordination des politiques, normes et procédures
Régionale des ONG), Sikasso en nutrition a occasionné le report de
(Association Malienne d’Eveil pour cette activité
le Développement Durable) et
Ségou (Antenne OMAES)
Planned Target:

Baseline:

Absence de points régionaux de la
société civile en matière de nutrition

Identification des points focaux
pour l’animation des groupes
d'influence régionale sur la nutrition
Output 3.4: Tenue de Campagnes aux 0 campagne tenue
La mise en place tardive des fonds et Cette activité sera réalisée en
niveaux
national,
la
stratégie
d’implication
du Mai 2014.
régional/communautaire pour la prise en
Gouvernement dans la mise en œuvre
compte de la politique de nutrition dans
des activités notamment la mise à jour
les programmes
des politiques, normes et procédures
en nutrition a occasionné le report de
cette activité
Indicator 3.4.
Nombre d'événements de sensibilisation 0 événements de sensibilisation
tenue;
Planned Target:
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Nombre de décideurs ciblés par les 0 décideurs ciblés
événements;
Nombre de réunions régionales de mise à 0 réunions régionales
jour de plaidoyer organisées.

Baseline:

Absence
de
campagne
de
sensibilisation de la société civile
pour la prise en compte de la
nutrition dans les programmes au
niveau national et régional

Planned Target:

Organiser
de
tables
rondes/
événements pour la prise en compte
des lacunes dans les politiques de
nutrition
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iii) A Specific Story (Optional)




A l’annonce de l’organisation par OMAES et ses partenaires de l’atelier sur les PNP, la Division
Nutrition à accélérer leur révision en demandant à l’OMAES de reporter son atelier afin de disposer
des versions révisées.
Le processus de mise à jour de l’outil de Plaidoyer a permis de collecter des données récentes qui ont
été mises à jour par les différentes structures impliquées dans la nutrition.
La communauté internationale a été largement informée de l’expérience de la collaboration au Mali
entre le Gouvernement et la Société Civile au sujet de SUN. Actuellement des pays comme le Burkina
Faso cherchent à s’inspirer de l’expérience Malienne pour bâtir la leur comme en témoigne le message
ci-dessous « Je me nomme Aristide Jean François ZONGO, directeur exécutif de l'Association
Burkinabé pour la Survie de l'Enfance (ABSE) qui est une organisation non gouvernementale de
développement basée au Burkina Faso. Mon organisation souhaite conduire un processus de mise en
place d'un mouvement SUN au Burkina Faso avec d'autres organisations de la société civile burkinabé.
A travers Madame Claire BLANCHARD qui a bien voulu me transmettre votre contact, je souhaiterais
entrer en communication téléphonique avec vous pour échanger sur le processus et bien entendu
bénéficier de vos expériences »

Problem / Challenge faced:
Le défi de l’implication des décideurs dans la mise en œuvre des activités et son corolaire de retard
dans l’exécution des activités. En effet, notre volonté de faire fonctionner le partenariat
conformément à l’esprit du mouvement de renforcement de la nutrition nous oblige à impliquer le
Ministère de la santé (qui assure l’encrage Institutionnel de SUN et de la politique nationale de
nutrition) à travers la Division nutrition et le point focal, Conseiller nutrition auprès du Ministre pour
donner plus de poids et de reconnaissance à nos résultats. Cette option est un défi, car elle entraine
des retards dus à l’agenda des décideurs et la lenteur administrative qui les caractérisent mais qui
doivent être impliqués dans le processus.
Les versements doivent être effectués à temps car la mise en place tardive des fonds (la première a
été reçue par OMAES le 07/05/2013) a occasionné une révision du contrat par rapport au délai de
démarrage (mai 2013 au lieu de janvier 2013), du plan d’action et des retards dans la mise en œuvre
des activités.
Programme Interventions:
 Réaliser les activités au cas où l’implication des décideurs occasionnerait des délais importants.
Result (if applicable):
 Le changement le plus observable aujourd’hui est la reconnaissance du rôle de la société civile dans
le renforcement de la nutrition au Mali. En effet, la société civile participe aujourd’hui à l’élaboration
et la mise en œuvre de la politique de nutrition au Mali, participe à l’élaboration du rapport SUN,
participe à la téléconférence SUN chaque six semaines aux côtés du Gouvernement et des Partenaires
Techniques et financiers et aux rencontres annuelles de Haut niveau.
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Lessons Learned:
 La principale leçon apprise de cette année est que tout continuant privilégier de travailler avec le
Gouvernement, il faut réaliser les activités au cas où sa non disponibilité occasionnerait des retards
très importants dans la mise en œuvre du plan d’action. Dans ce cas, il faut partager l’information
avec les acteurs du Gouvernement.
 La bonne pratique a été d’impliquer le Ministère de la santé à travers la Division nutrition et le Point
Focal, Conseiller en nutrition du Ministre de la santé afin de donner plus de poids et de
reconnaissance à nos résultats.
III.

Other Assessments or Evaluations (if applicable)
NA

IV.

Programmatic Revisions (if applicable)
NA

V.

Resources (Optional)
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