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Participating UN
Organization:
Implementing
Partner(s):
Programme
Number:
Programme Title:
Total Approved
Programme
Budget:
Location:
MC Approval
Date:

Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel (OMAES)
#00085562 SUN 02/MLI/005 Civil Society
Mobiliser la Société Civile pour le renforcement de la nutrition

US$ 374.500
Mali, Région de Kayes, Sikasso et Ségou
28 Aout 2012

Programme
Duration:

24 mois

Starting
Date:

Funds Committed:

US$ 350,000 project
US$ 24,500 ISC

Percentage of
Approved:

100%

Funds Disbursed:

US$ 169,050

Percentage of
Approved:

48%

Expected
Programme
Duration:

2 years
(01.04.2013/31.03.2015)

Forecast
Final
Date:

1

01.04.2013

31.03.2015

Completion
Date:

Delay
(Months):

31.03.2015

Outcomes:

Achievements/Results:

1. Améliorer
l'environnement structurel
pour le plaidoyer Nutrition

Lancement du projet le 21 février 2014 où
des informations sur le projet et son état
d’avancement ont été données aux acteurs
de la nutrition au Mali (Annexe1)
La cartographie des acteurs intervenant
dans la nutrition est disponible avec les
adresses des organisations selon leurs zones
d’intervention (Annexe 2)
Analyse des politiques et programme mis à
jour pendant l’atelier de lancement en
février et finalisé en mars 2014 (Annexe 3)
Développement de la stratégie de plaidoyer
et de son plan d’action autour de la nutrition

2: Renforcer les capacités de
la société civile malienne à
influencer et à faire avancer
la politique de nutrition au
Mali

3: Mener des campagnes
pour la prise en compte de la
nutrition dans les politiques
et programmes nationaux y
compris le CSCRP 20122017.

Percentage of planned:

2.1: Développement des outils de Plaidoyer
en nutrition
2.1 Préparation de l’atelier de mise en place
des alliances des OSC et de formation en
Politique, Normes et Procédures (PNP)
Nutrition et plaidoyer dans les régions de
Kayes, Sikasso et Ségou

100%

100%

100%
50% Domaines
prioritaires déterminés
rédaction en cours
90%, Validation de
l’outil Profiles
Kayes du 22 au 26
avril 2014;
Ségou du 12 au 16 Mai
2014 ;
Sikasso du 28 avril au 2
mai 2014

3.1: États des lieux des engagements du
gouvernement en matière de nutrition
(Annexe 3)
3.2 Élaboration d’un plan de suivi des
engagements du Gouvernement en matière
de nutrition (Annexe 4)

100%

Qualitative achievements against outcomes and results:
1. Lancement du projet le 21 février 2014 (Annexe n°1: Rapport du lancement des activités du
projet: Mobiliser la Société Civile pour le renforcement de la nutrition)
Cette activité a permis d’informer largement les décideurs nationaux et régionaux, les organisations de la
société civile et leur réseau, les partenaires techniques et financiers, les organisations religieuses, le secteur
privé et les communicateurs traditionnels sur le projet et les enjeux de la nutrition au Mali. Cet évènement a
été un moment fort de plaidoyer en faveur de la nutrition au Mali où tous les acteurs ont compris les enjeux et
se sont engagés.
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
est appelée par les décideurs a participé à la mise en œuvre de la politique de nutrition au Mali ;
2. Finalisation de l’état des lieux des engagements du gouvernement en faveur de la nutrition et
l’analyse des politiques et programmes (Annexe n°3).
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Un répertoire analytique des engagements du gouvernement en faveur de la nutrition est aujourd’hui
disponible. Il ressort de cet exercice que le Mali a signé et ratifié presque toutes les conventions et déclarations
concourant à l’amélioration de la situation nutritionnelle des populations, adopté au niveau national les
politiques dans les différents secteurs et inscrit la lutte contre la malnutrition dans sa politique de
développement. Cependant la mise en œuvre complète de ces politiques et stratégies exige des investissements,
de ressources financières et humaines adéquates. La voie est donc dictée par la volonté politique mais le chemin
à parcourir est long vu le gap à combler et exige l’engagement de toutes les parties prenantes.
3. Plan de suivi des engagements du gouvernement (Annexe n°4)
Un plan de suivi des engagements du gouvernement a été réalisé à la lumière des insuffisances relevées à la
suite de l’élaboration du document sur l’état des lieux des engagements et l’analyse des politiques et
programmes de nutrition.
La vision du plan de suivi des engagements du gouvernement est l’éradication de la faim et de la malnutrition
sous toutes les formes afin que, chaque personne puisse réaliser entièrement son potentiel et jouir de son droit
à une alimentation nutritive et adéquate.
Ce plan vise l’atteinte de quatre objectifs à savoir :
- Renforcer les connaissances en nutrition et situer les niveaux de responsabilité/contribution des
différents acteurs dans la lutte contre la malnutrition (Gouvernement, Assemblée nationale, des élus
communaux et de la population) sur la nutrition et leur rôle et responsabilité/contribution.
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-

Renforcer la Prise en compte de la nutrition dans les documents de politiques et programmes :
a. Programme d’actions du Gouvernement (PAG) 2013-2018;
b. Programmes communaux de développement économique, social et culturel;
c. Secteurs de l’agriculture, de l’éducation et de l’eau et assainissement.

-

Augmenter les parts du budget national alloué à la nutrition et aux secteurs ayant un impact sur la
situation nutritionnelle (Agriculture, Santé, Éducation);

-

Renforcer l’accessibilité des populations aux services de qualité.

The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.
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