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3.3 : Mise en place de groupes régionaux
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de la politique de nutrition dans les programmes.
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100%
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100%
50%

Qualitative achievements against outcomes and results:
Objectif 1: Améliorer l'environnement structurel pour le plaidoyer Nutrition
Activité 1.1: Cartographie des acteurs de la nutrition et des alliances au Mali
Le guide des intervenants en nutrition au Mali a été finalisé. Un guide des intervenants gouvernementaux, du système des
Nations Unies, de la Coopération bilatérale, du secteur privé, de la recherche et des organisations de la société civile a été
finalisé et sera imprimé pour large diffusion.
Activité 1.2: Analyse des politiques et des programmes nationaux de nutrition
Les politiques et programmes de nutrition ont été analysé pour mettre en exergue les forces et faiblesses. En effet l’analyse
de ces politiques a fait ressortir leur pertinence, leur niveau de mise en œuvre, les gaps et les mesures d’amélioration. C’est
sur la base de cette analyse que le plan de suivi des engagements du Gouvernement en faveur de la nutrition a été élaboré
et finalisé.
Activité 1.3: Développement de la stratégie de plaidoyer autour de la nutrition
Une stratégie et un plan de plaidoyer a été élaboré à l’intention des organisations de la société civile impliquées dans le
plaidoyer en faveur de la nutrition et les domaines prioritaires de plaidoyer des OSC déterminés. Ces domaines de plaidoyer
consistent à : la mise en place des groupes d’influence nutrition dans les régions (Alliance régionale SUN, Groupe de soutien
nutrition, Comité régional pour la lutte contre la malnutrition etc…) ; la formation des groupes d’influence sur la nutrition
dans toutes les régions ; l’adaptation de l’outil PROFILES au contexte régional, Plaidoyer pour la nutrition en direction des
décideurs (PROFILES, suivi des engagements du Gouvernement) et l’information de l’opinion publique sur les actions de
plaidoyer en faveur de la nutrition. A cet effet, un cadre de plaidoyer de la nutrition et son plan d’action ont ensuite été
développés pour refléter les priorités nationales de la nutrition inscrites dans les 14 axes du plan d’action multisectoriel. La
stratégie développée sera introduite auprès des OSC locales cartographiées membres des alliances dans chaque région et
qui influencent la nutrition. C’est à cet effet que des ateliers régionaux d’élaboration de la stratégie de plaidoyer ont été
organisées pour examiner le plan et définir comment il sera mis en œuvre localement par les OSC ou les groupes d'OSC.
L'objectif est également de s'assurer que les messages de plaidoyer cohérents en matière de nutrition sont communiqués aux
décideurs. En outre, les points d'entrée pour les interventions nutritionnelles fondées sur des preuves seront identifiés en
dehors du système de santé et de nutrition.
Activité 1.4 : Organisation de rencontres techniques périodiques au niveau national
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Organisation d’une rencontre sur la contribution de la société civile à la mise en œuvre du plan d’action
multisectoriel de nutrition notamment la nécessité de disposer de services de santé de qualité, la nécessité d’assurer
la sécurité alimentaire au niveau ménage et la nécessité d’adopter les Pratiques alimentaires adéquates, les gestes
qui sauvent.
Organisation d’une journée d’échanges sur la multisectorialité de la nutrition. En effet, La causalité complexe de
la malnutrition appelle une approche multisectorielle incluant notamment la santé, l’économie et l’éducation.
Organisation d’une rencontre technique avec les décideurs et partenaires sur les interventions directes en nutrition
à l’intention des organisations de la société civile afin qu’elles soient impliquées dans le suivi de la mise en œuvre
du Plan d’Action Multisectoriel et soient outillées pour le plaidoyer au sein de leur propre structure.
Organisation d’une journée d’échanges (rencontre technique) avec les décideurs sur les interventions sensibles en
nutrition notamment les interventions en santé avec un impact sur le retard de croissance.

Activité 5 : Visite aux décideurs et partenaires. Dans le cadre de la semaine globale d’action en collaboration avec World
Vision, des activités ont été organisées : rencontre avec le Ministre de la santé ; le parlement des enfants, de la Coordination
des Associations et ONG Féminines et des radios communautaires pour mobiliser les décideurs autours des questions de la
mortalité maternelle néonatale et infantile tout en les rappelant les différents engagements et promesses faites dans le cadre
de l'atteinte des Objectifs 4,5 et 6 du Millénaire pour le Développement. Le thème retenu cette année est: "Survivre au-delà
de 5 ans". Ces activités ont été réalisées et finalisées entre mai et juillet 2014.
Aussi dans le cadre du renforcement de l’implication de la Société Civile dans la mise en œuvre de l’Appel à l’Action à la
promesse Renouvelée, un exposé sur l’initiative SUN a été fait au cours de l’atelier organisé à cet effet.
Activité 6 : Finalisation de l’auto-évaluation SUN. Cet atelier d’auto-évaluation, en plus de l’évaluation des quatre
processus (Rassembler les parties prenantes autour d'un même espace, Cadres politique et juridique cohérents, Cadre
commun de résultats du Plan national de nutrition (programmation alignée), Suivi financier et mobilisation des ressources)
a dégagé les grands changements positifs de mai 2013 à nos jours et à identifier les domaines d’amélioration d’ici mars
2015. Le programme a soutenu techniquement et financièrement la prise en charge de cet atelier.
Objectif 2: Renforcer les capacités techniques de la société civile en technique de plaidoyer pour influencer et faire
avancer la politique et les programmes de nutrition
Activité 2.1: Organisation de foras d’échange sur les politiques et normes en nutrition au niveau national et régional
Des foras d’échanges au niveau national et régional ont été organisés à l’intention des organisations de la société civile sur
les politiques, normes et procédures en nutrition afin de les orienter et de mettre à leur disposition les documents de PNP et
de les conseiller sur leur utilisation comme référence dans les activités de nutrition. Il visait aussi le renforcement de la
société civile pour accroitre les investissements.
Activité 2.2 : Formation des OSC en matière de plaidoyer et de nutrition au niveau national et régional
Des ateliers de formation en matière de plaidoyer et de prise en charge de la malnutrition ont été organisés dans les régions
de Kayes, Ségou et Sikasso afin de s'assurer que toutes les OSC sont au même niveau de connaissance sur les protocoles
et les approches pour traiter et prévenir la nutrition. Au cours de ces ateliers, les politiques nationales et les normes
nutritionnelles internationales (Actions essentielles en nutrition et de la gestion communautaire de la malnutrition aiguë)
ont été examinés afin de construire la capacité de leadership des OSC dans ces approches. Cela servira à assurer la
compréhension et le consensus sur les problèmes de malnutrition au Mali et l'efficacité fondée sur des preuves et approches
pour aborder la nutrition.
Activité 2.3 Développement des outils de plaidoyer
Afin de finaliser le PROFILES, un atelier a été tenu les 19, 20 et 21 août 2014 à l’Hôtel Massaley.
Spécifiquement, il a été procédé à la :
 Revue des données à la lumière du rapport validé de l’Enquête Démographique et de Santé du Mali (EDSM V)
 Finalisation de l’outil PROFILES révisé
 Rédaction du script pour l’utilisation coordonnée et harmonisée de l’outil PROFILES ;
 Détermination des prochaines étapes pour la dissémination de l’outil PROFILES
 Finalisation du plan de plaidoyer pour le niveau national et régional
 Identification des acteurs potentiels pour les ateliers de plaidoyer au niveau national et régional.
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Photo: Vue des participants à l’atelier de finalisation du PROFILES
Objectif 3 : Prise en compte la nutrition dans les politiques et programmes y Compris le CSCRP
Activité 3.1 Etat des lieux des engagements du Gouvernement en matière de nutrition
Nous rappelons que le Mali, depuis trois décennies s’est engagé dans la lutte contre la malnutrition. Cet engagement est
matérialisé par un certain nombre d’actions entreprises dont l’élaboration des documents stratégiques, de conventions
relatives à la nutrition ; mise en place d’institutions entre autres avec des résultats plus ou moins mitigés. Pour maitriser les
engagements, le réseau de la Société Civile a élaboré un répertoire analytique des engagements du Gouvernement dans le
but d’aider à améliorer la prise en compte de la question de nutrition dans les politiques et programmes. Ce répertoire des
engagements de l’État en matière de nutrition est maintenant finalisé.
Activité 3.2 : Elaboration d’un plan de suivi des engagements du Gouvernement en matière de nutrition
Un plan de suivi de la mise en œuvre des engagements du Gouvernement en matière de nutrition a été élaboré et s’articule
autour des axes suivants :
1. Renforcer les connaissances du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, des élus communaux, des secteurs
(agriculture, Éducation, Eau, Environnement) et de la population sur la nutrition et leur rôle et responsabilité.
2. Renforcer la Prise en compte de la nutrition dans les politiques et programmes
3. Augmenter les parts du budget national alloué à la nutrition, Agriculture, Santé, Éducation
4. Renforcer l’accessibilité des populations aux services de qualité.
Activité 3.3 : Mise en place de groupes d’influence sur la nutrition au niveau national et régional
3.3.1
Mise en place des Alliances SUN au niveau national et adoption des principes directeurs et élargissement du
Comité de pilotage de l’Alliance-SUN Mali
(Annexe n°1 : Alliance-SUN Mali : Principes directeurs et Comptes rendu des réunions)

La composition du comité de pilotage de l’Alliance-SUN Mali est :
1. OMAES : Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel assure la présidence (ONG Nationale)
2. HKI : Helen Keller International (ONG Internationale)
3. ASDAP : Association pour le Soutien du Développement des Activités de Populations (ONG Nationale)
4. ACF : Action Contre la Faim (ONG Internationale)
5. WV :World Vision : (ONG Internationale)
6. CSPEEDA : Centre Sahélien de Prestation d'Étude d'Eco Développement et de Démocratie Appliquée (ONG
Nationale)
7. GAD : Groupe Action Développement (ONG Nationale)
8. GRAT : Groupe de Recherches et d'Applications Techniques (ONG Nationale)
9. Woïyo Kondeye (ONG Nationale)
Les réseaux nationaux d’OSC à savoir la FENASCOM, le RECOTRADE et la CAFO deviennent des partenaires de
l’alliance et à cet effet sont d’emblée associés à toutes les activités du mouvement. Ils peuvent prendre part aux réunions du
comité de pilotage.
L’association DENKO, assure le secrétariat du mouvement au côté du Point Focal SUN et devient membre du comité
technique
DENKO assure le secrétariat de l’alliance et avec Welt Hunger Hilfe rejoignent d’emblée le comité technique.
3.3.2

Mise en place des Alliances régionales : Kayes, Sikasso et Ségou (Annexe n°2 : Rapport de Mission avec 3 sous
annexes 2a : Alliance-SUN Kayes, 2b : Alliance-SUN Sikasso et 2c : Alliance-SUN Ségou)
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Entre le 15 et le 30 septembre 2014, une équipe composée des représentants de trois organisations (OMAES, HKI et
ASDAP) membres du comité de pilotage de l’alliance-SUN Mali a réalisé une mission d’appui pour la mise en place des
Alliances régionales et l’élaboration des plans d’action pour les deux années d’exercice des comités de pilotage mis en
place.
Kayes (19 septembre 2014)

Ségou (24 septembre 2014)








Sikasso (30 septembre 2014)
Participants aux ateliers
11 OSC : OMAES, CROIX
 12 OSC : AMEDD, SNV, ADAC,
ROUGE FRANÇAISE, ADG,
CROIX ROUGE MALIENNE,
AMPPF, ASDECO, GRDR,
URTEL, ASDAP, GRAT,
AMASSA AFRIQUE VERTE,
GRAADECOM, SAVE THE
CEPAP, ALMOUTAWAKIL,
CHILDREN, RADIO
MDM, HKI, OMRIB
KÉNÉDOUGOU, OMAES
4 RÉSEAUX d’OSC :
 4 RÉSEAUX d’OSC : FERASCOM,
FERASCOM, CR-ONG,
CR-ONG, RECOTRADE, CAFO
RECOTRADE, CAFO
 Services techniques : DRS,
DRDSES, DRPFE
Service technique : DRS de
Kayes
 SNU : PAM




16 OSC : OMAES, ASDAP,
WALE, GRADEM, AMAPROS,
CROIX ROUGE
MALIENNE/CROIX ROUGE
BELGE, PLAN MALI, AJR,
ALPHALOG, HKI, TERRE
DES HOMMES, INTERVIDA,
SIHINYOGONJÈ, COOPI,
CARE MALI, PVM
4 RÉSEAUX d’OSC :
FERASCOM, CR-ONG,
RECOTRADE, CAFO
Services techniques : DRS,
DRDSES, DRPFEFE

Photo : Atelier de Sikasso, vue des
participants

Une présentation du mouvement et du Projet a été faite lors de ces ateliers sur : (i)Scaling Up Nutrition (SUN) : qu’est-ce
que c’est ? (ii)Pourquoi renforcer la nutrition ? (iii) La multi-sectorialité des causes de la malnutrition, (iv) Actions
spécifiques à la nutrition : Pratiques et habitudes alimentaires, Fortification des aliments, Supplémentation en
micronutriments, Traitement de la malnutrition chronique et (vi) Stratégies sectorielles contribuant à la nutrition :
Agriculture, Eau potable et assainissement, Éducation et emploi, Soins de santé et Appui à la résilience, (vii) Approche de
SUN : la plateforme multi acteurs, et les différents réseaux dont celui de la société civile (composition et fonctionnement
au niveau global).
 Nom de l’Alliance : Alliance
 Nom de l’Alliance : Alliance-SUN
 Nom de l’Alliance : Alliance-SUN
SUN-Kayes,
Sikasso
Ségou
 Conservation des grandes
 Conservation des grandes lignes des  Conservation des grandes lignes
lignes des principes directeurs
principes directeurs de l’Alliancedes principes directeurs de
de l’Alliance-SUN mali avec
SUN mali avec quelques petites
l’Alliance-SUN mali avec
quelques petites variantes :
variantes :
quelques petites variantes :
o Comité de pilotage composé
o Comité de pilotage composé de 5
o Comité de pilotage composé de
de 10 membres : OMAES,
membres : AMEDD, ASDAP,
9 membres : OMAES, CROIX
HKI,
ALMOUTAWAKIL,
GRAADECOM, GRAT, Croix
ROUGE MALIENNE, TERRE
GRDR, Stop Sahel, Croix
Rouge Malienne
DES HOMMES, INTERVIDA,
Rouge, AMASSA-AFRIQUE
o Présidence du comité : AMEDD
AMAPROS, COOPI, CARE
VERTE, ADG, ASDECO,
o Réseaux d’OSC partenaires :
MALI, HKI, ASDAP.
CEPAP.
FERASCOM, RECOTRADE,
o Présidence du comité : AMEDD
o Présidence du comité :
CAFO et CR-ONG
o Réseaux d’OSC partenaires :
OMAES
o Mandat de la présidence : deux
FERASCOM, RECOTRADE,
o Réseaux d’OSC partenaires :
ans renouvelables une seule fois
CAFO et CR-ONG
FERASCOM, RECOTRADE,
o Mandat de la présidence : deux
CAFO
ans renouvelables sans
o Mandat de la présidence :
limitation
deux ans renouvelables sans
limitation
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Plans d’action (Plaidoyer)
Actions de plaidoyer sur les thèmes :
 Allaitement maternel Exclusif
o Renforcer les connaissances des
décideurs sur l'allaitement,
o Adoption de la loi pour la
commercialisation des substituts
du lait maternel,
o Engagement et soutien des
décideurs pour l’allaitement
 Droit à l'alimentation, Action
Essentielle Nutrition
Les cibles des actions de l’AllianceSUN Kayes sont essentiellement les
autorités administratives, politiques et
communautaires ainsi que les leaders
religieux.

Actions planifiées :
 Renforcement des capacités de l'alliance
dans le plaidoyer, dialogue politique,
dialogue communautaire
 Faire connaître l'alliance : journées
thématiques, émissions radiophoniques,
conférences-débats,
 Prise en compte de la nutrition dans les
politiques, plans d'actions et les budgets
des collectivités et des autres secteurs
 Capitalisation des expériences
 Plaidoyer pour la formation des
professionnels de la santé et les autres
acteurs sur les Actions Essentielles en
Nutrition (AEN)
 Organisation des ateliers d’identification
des normes en matière nutritionnelle et
son harmonisation et la promotion des
recettes
 Suivi des enfants malnutris
 Élaboration et mise en œuvre d’un plan
de suivi évaluation

Activités planifiées
 Renforcer les capacités des membres
de l'alliance en plaidoyer
 Journées de plaidoyer pour faire
connaitre l'Alliance-SUN Ségou et le
caractère multisectoriel de la nutrition
dans la région de Ségou et obtenir
l'engagement des autorités et autres
leaders
 Plaidoyer pour la prise en compte de la
nutrition dans les PDSEC ainsi que les
politiques et programmes sectoriels
 Aider à la capitalisation des expériences
Les cibles des actions de l’Alliance-SUN
Ségou sont essentiellement les
autorités administratives, politiques et
communautaires.

Activité 3.4 Tenue de Campagnes aux niveaux national, régional/communautaire pour la prise en compte de la
politique de nutrition dans les programmes.
Les ateliers nationaux et régionaux sur les différents sujets développés antérieurement sont des occasions pour placer la
nutrition au cœur du débat entre la société civile et les décideurs pour une meilleure prise en compte de la nutrition dans les
politiques et programmes de développement au Mali.
Par ailleurs la participation au Forum SUN dans le cadre de la Conférence Africaine de Nutrition Épidémiologique : Accra,
21-24 juillet 2014 (Annexe n°3 : Présentation Mali) a été également une occasion de plaidoyer
En effet cette Conférence Africaine d'épidémiologie nutritionnelle (ANEC) est la plus importante conférence sur la nutrition
en Afrique, tenue tous les deux ans dans diverses parties du continent. L’ANEC est un forum qui permet aux scientifiques
de la nutrition, aux professionnels de la santé publique, aux universitaires, étudiants et acteurs de terrain d’Afrique et du
reste du monde des secteurs public et privé de se rencontrer régulièrement pour partager les résultats de leur recherche, les
meilleures pratiques et renforcer les capacités pour relever les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique.
En outre, l'ANEC cherche à créer des réseaux professionnels et des partenariats pour appuyer les programmes et les projets
de nutrition en Afrique.
La Conférence a répondu aux attentes, impressionnante, elle a rassemblé des professionnels de renom de par le monde :
universitaires, étudiants, mais aussi de la société civile, des donateurs, des agences des Nations Unies, des entreprises et des
gouvernements.
Cette année, l'ANEC a consacré un grand espace pour mettre en valeur les efforts et les progrès du mouvement Scaling up
nutrition (SUN). La plénière tenue dans la matinée du 21 juillet a fait ressortir les points suivants :






Le SUN est le plus grand mouvement global de nutrition qui rassemble toutes les parties prenantes autour des
questions spécifiques de nutrition et des actions de développement sensibles à la nutrition.
Le SUN réunit 53 pays membres qui dans la multisectorialité renforcent la nutrition à plusieurs niveaux et les
progrès réalisés grâce au mouvement commencent à se faire sentir dans les pays.
Les actions Essentielles en Nutrition (AEN) offrent un cadre pour le renforcement des capacités de multiples parties
prenantes. Les efforts multisectoriels et multi niveaux permettent d’améliorer la qualité des interventions, leur mise
à échelle de façon intégrée, alignée et harmonisée sur les interventions existantes et adaptées au contexte national
et aux besoins.
Il est important d'obtenir plus de preuves sur le coût-efficacité, le coût-avantage, les meilleurs investissements
spécifiques à chaque pays et des mécanismes pour aider à la priorisation des actions pour le renforcement de la
nutrition dans les pays. Les universitaires et les chercheurs ont un important rôle à jouer dans ce processus
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Les messages clés des discussions de groupe
L'audit social doit se produire plus activement
La cartographie des intervenants et le cadre pour une coordination fonctionnelle sont des dimensions importantes
pour les efforts multisectoriels, multi-acteurs et multi-niveaux
L’apprentissage croisé doit se produire plus souvent à tous les niveaux et le partage de la documentation des
processus et des expériences doit être plus systématique
Les outils existants tels que le PROFILES doivent être partagés et contextualisés dans les pays
Le financement de la coordination (y compris la communication) doit être une priorité
- Le changement durable prend du temps
L'ANEC VI fut une excellente occasion de rencontre et d’échange sur la nutrition d’une manière générale et sur l’évolution
du Mouvement SUN dans les pays d’Afrique de l’ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Ghana, Niger).
Egalement la semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel a été également un évènement de plaidoyer
Le Mali, à l’instar de la communauté internationale a célébré pour la 22e année consécutive la semaine mondiale de
l’allaitement maternel (SMAM) du 1er au 7 août 2014. Le thème de cette année était : « Allaitement maternel, un défi pour
la vie».
L’objectif visé par la SMAM 2014 était d’affirmer l'importance d'accroître et de maintenir la protection, la promotion et le
soutien de l'allaitement maternel et spécifiquement :
 Informer les populations sur les Objectifs du millénaire pour le Développement (OMD) et comment ils se
rapportent à l’allaitement maternel et à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE).
 Mettre en évidence les progrès accomplis à ce jour ainsi que les principales lacunes concernant l'allaitement
maternel et l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
 Attirer l'attention sur l'importance d'intensifier les actions visant à protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement
maternel comme une intervention clé dans le compte à rebours des OMD et dans la période post 2015.
 Encourager les jeunes des deux sexes à comprendre la pertinence de l'allaitement.
Deux activités ont marqué cette semaine à savoir la cérémonie de lancement suivi de la visite de la maternité du Centre de
Santé de Sénou et la journée de sensibilisation à l’endroit des religieux.
Autres activités réalisées :
Atelier de Renforcement des capacités des acteurs des clusters nutrition et sécurité alimentaire pour une meilleure
intégration de la Nutrition dans les programmes de Sécurité Alimentaire.
Une bonne nutrition et une bonne santé résultent de pratiques adéquates de santé et de soins, incluant la prévention des
maladies et l’accès aux soins, ainsi que la consommation d’aliments diversifiés et sains. La Nutrition est donc
multisectorielle et les stratégies pour l’améliorer devraient inclure les contributions de tous les secteurs liés directement
et/ou indirectement à la malnutrition. Le concept de base de la synergie entre la sécurité alimentaire et la nutrition est simple:
la sécurité alimentaire permet la production alimentaire pour la consommation et/ou la création de revenus.
En dépit d'une dynamique internationale favorable soutenue par un engagement politique croissant pour la nutrition illustré
par le nombre accru de pays adhérant au Mouvement de renforcement de la Nutrition (SUN: Scaling Up Nutrition) et aux
initiatives d’amélioration de la résilience incluant l’amélioration de la nutrition comme une des priorités majeures (REACH ;
AGIR, Faim zéro…), les professionnels de la sécurité alimentaire, de l'agriculture, de la nutrition et de la santé ont des
difficultés à "parler le même langage" et ne travaillent pas encore assez ensemble.
La FAO, à travers son programme de renforcement des capacités pour une meilleure intégration des programmes de
Nutrition et de Sécurité Alimentaire en situation d'urgence et pour le renforcement de la résilience, mis en œuvre en étroite
collaboration avec les organisations humanitaires membres du comité de pilotage (ACF, IMC, WVI, FICR, CICR, WFP, le
GFSC et le GNC ) a organisé du 9 au 14 juin 2014 (à Saly, au Sénégal) un Atelier Régional de Formation et une Formation
de Formateurs pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Ces ateliers avaient pour but de (i) renforcer les capacités des partenaires
humanitaires pour mieux intégrer la nutrition dans les programmes de sécurité alimentaire tout au long du cycle de projet
afin de maximiser les impacts nutritionnels des interventions d'urgence et de contribuer davantage à la réduction de la
malnutrition et à l’amélioration de la résilience en Afrique de l’Ouest et au Sahel mais aussi de (ii) développer un pool de
facilitateurs/formateurs nationaux et régionaux capables de soutenir les acteurs humanitaires et les clusters ou groupes
thématiques sur l'intégration de la sécurité alimentaire et de la nutrition à travers l’animation d’ateliers analogues.
Dans la dynamique de renforcement de capacités d’un plus grand nombre d’acteurs, les formateurs ayant bénéficié de la
formation de Dakar ont réalisé un atelier à Bamako avec le soutien de la FAO, les clusters Nutrition et Sécurité alimentaire
et le REACH. Cet atelier a été conduit les 13, 14 et 15 août 2014. Y ont pris part 40 acteurs des clusters nutrition et sécurité
alimentaire des organisations tant nationales qu’internationales.
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Photo : Vue des
participants à l’atelier,
Hôtel Radisson le 15 août
2014.

La formation a été facilitée par le Point focal du projet auprès de la FAO (Dr Fatoumata KONATÉ, BAGAYOGO), le
facilitateur national REACH (Amadou FOFANA), le Chargé de nutrition de Welt Hunger Hilfe (Makan COULIBALY) et
la Consultante de l’OMAES sur le SUN (Dr Habibata TRAORE MANA).
Atelier de formation des membres du Comité Intersectoriel de Nutrition (CTIN)
Les acteurs de la nutrition au Mali sont engagés dans un travail de développement tant conceptuel que structurel pour assurer
la mise en œuvre d’une approche multisectorielle pour la nutrition. Une Politique Nationale de Nutrition et un Plan
d’Action Multisectoriel budgétisé ont été adoptés par le gouvernement, respectivement en Janvier 2013 et en Juin 2014.
Un mécanisme de coordination multisectoriel a été clairement définit dans la Politique Nationale de Nutrition, cette structure
comporte trois niveaux :
1. Le Conseil National de Nutrition (CNN) qui a pour mission la planification et la coordination de la Politique
Nationale de Nutrition. Il est présidé par le Ministre de la Santé et compte 15 autres Ministres en plus du Président,
le Président du Haut Conseil des Collectivités, les Représentants du Conseil National de la Société Civile et du
Secteur privé ainsi que les Points focaux SUN du Gouvernement, de la Société Civile du Mali et du Secteur Privé
(pas encore mis en place). Il se réunit une fois par an.
2. Le Comité Technique Intersectoriel pour la Nutrition (CTIN) Présidé par le Secrétaire Général du Ministère de la
Santé, il est composé de
a. Au titre du secteur public des hauts cadres des ministères représentés dans le Conseil National de
Nutrition, les responsables des services techniques impliqués dans l’intersectorialité de la nutrition
b. De la société civile : Point focal SUN, FENASCOM, les représentants des réseaux et ONG travaillant
dans la nutrition.
c. Secteur académique
d. Secteur privé
e. Le SNU à travers le REACH
f. les donateurs
Le CTIN se réunit une fois par semestre et a pour attributions de favoriser la coordination et l’harmonisation des différents
plans sectoriels annuels et assurer la complémentarité des moyens mis en œuvre. Les activités de ce comité sont animées
par le Secrétariat Technique (ST) avec une vision multisectorielle de la nutrition. Le secrétariat technique présidé par le
point focal Nutrition du Ministère de la Santé et Point Focal SUN est composé des représentants des Ministères du
Développement rural, des affaires sociales, du Directeur de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Aliments, du Chef
de la Division Nutrition de la Direction Nationale de la Santé et du facilitateur national du REACH. Le secrétariat se réunit
deux fois par mois.
3. Au niveau régional et subrégional les activités sont coordonnées par :
 Comités Régionaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD)
 Comités Locaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CLOCSAD)
 Comités Communaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD).
Un atelier de 3 jours réalisé en deux sessions du 25-27 Aout 2014 (31 membres du CTIN incluant les 11 membres du
Secrétariat Technique) et du 1er au 3 Septembre 2014 (les 30 autres Membres du CTIN) a permis de renforcer les
connaissances des 61 membres du CTIN sur l’importance de la multisectoralité et de façon spécifique :
 Améliorer la compréhension sur l’importance de la multisectoralité.
 Doter les membres du CTIN d’outils et d’arguments de plaidoyer sur la multisectoralité
 Faire ressortir les rôles et responsabilités de chaque membre du CTIN pour le suivi de la mise en œuvre du plan
d’action multisectoriel.
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1

Établir une feuille de route des rôles et responsabilité des membres du CTIN pour le suivi de la mise en œuvre du
Plan d’Action.

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