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Participating UN
Organization:
Implementing
Partner(s):
Programme
Number:

Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel (OMAES)

Programme Title:

Mobiliser la Société Civile pour le renforcement de la nutrition

Total Approved
Programme
Budget:
Location:
MC Approval
Date:

#00085562 SUN 02/MLI/005 Civil Society

US$ 374.500
Mali, Région de Kayes, Sikasso et Ségou

Programme
Duration:

24 mois

Funds Committed:

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

Funds Disbursed:

US$ 169,050

Expected
Programme
Duration:

Forecast
2years
Final
(01.04.2013/31.03.2015)
Date:

Outcomes:
1. Améliorer l'environnement
structurel pour le plaidoyer
Nutrition
2: Renforcer les capacités de la
société civile malienne à

Starting
Date:

01.04.2013

Completion
Date:
Percentage of
Approved:
Percentage of
Approved:

31/03/15

31.03.2015
100%
48%

Delay
(Months):

Achievements/Results:

Percentage of planned:

1.3. Développement de la stratégie de
plaidoyer et de son plan d’action autour
de la nutrition
2.1. Organisation de foras d’échange sur
les politiques et normes en nutrition au
niveau national et régional

40% Domaines prioritaires
déterminés adaptation au
niveau régional

1

100%

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 2012- 2017.

2.2. Formation des OSC en matière de
plaidoyer et de nutrition au niveau
national et régional
2.3. Développement des outils de
Plaidoyer en nutrition

100%
90%, Version provisoire
disponible

3.3 : Mise en place de groupes régionaux
d’influence sur la nutrition

100%

Qualitative achievements against outcomes and results:
1. Atelier de finalisation de l’outil PROFILES
OMAES et HKI a travers le projet SUN société civile ont organisé un atelier de révision de l’outil PROFILES/Nutrition en
collaboration avec le Ministère de la Santé, la Direction nationale de la Santé à travers la Division Nutrition. Cet atelier
tenu à l’hôtel Massaley les 8 et 9 avril 2014 avait pour objectif de définir et mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer
pour la nutrition et plus spécifiquement utiliser les données consensuelles pour la mise à jour du modèle informatique
PROFILES pour le Mali, revoir la présentation à partir de l’outil et d’autres sources, constituer un groupe de suivi de
l’utilisation de l’outil avec les OSC et enfin élaborer un plan de plaidoyer pour le niveau national et les régions.
Cet atelier a permis de faire une mise à jour du Modèle PROFILES pour le Mali qui sera ensuite disséminé dans les
régions pour mobiliser les consciences et les ressources en faveur de la nutrition au Mali.
Une version provisoire est disponible (Annexe n°1 : Modèle PROFILES 2014, version provisoire).
2. Atelier d’orientation sur les PNP et mise en place de l’alliance des Organisation de la Société Civile (OSC) de
Kayes, Sikasso et Ségou (Annexe n°2 Rapport de l’atelier d’orientation sur les PNP et mise en place de l’alliance
des OSC de Kayes et Annexe n°3 : Rapport de l’atelier d’orientation sur les PNP et mise en place de l’alliance des
OSC de Ségou et Sikasso).
Pour contribuer à l’atteinte des objectifs du SUN au Mali, OMAES, point focal Sun de la Société Civile et son partenaire
technique HKI avec le financement du Secrétariat du Mouvement SUN effectué à travers le PAM, mettent en œuvre, depuis
avril 2013, un projet de renforcement de la nutrition au Mali. Officiellement lancé en février 2014, le projet « Mobiliser la
société civile pour le renforcement de la nutrition au Mali, a tenu dans la capitale régionale de Kayes un atelier de 5 jours
dont les activités ont essentiellement porté sur la mise en place de l’alliance régionale des OSC de Kayes et leur orientation
sur les Politique, Normes et Procédures (PNP) de nutrition en vigueur au Mali afin de leur permettre d’aborder le plaidoyer
d’une manière cohérente, harmonisée et efficace en ayant les mêmes compréhension des interventions.
Ces ateliers conduits du 22 au 26 avril à Kayes, du 12 au 16 Mai à Ségou et du 19 au 23 Mai 2014 à Sikasso s’inscrivent
dans le cadre du renforcement de capacités en nutrition des OSC de ces trois régions.
Ont pris part aux différents ateliers dans les régions de:
1. Kayes : 22 agents de 13 OSC, 4 réseaux d’OSC et le PAM tous responsables, Cadres nutrition, superviseur et
animateurs intervenant dans la nutrition à Kayes.
2. Sikasso : 20 agents de 10 OSC, 4 réseaux d’OSC, les Directions Régionales de la Santé, du Développement
Social et de l’Économie solidaire, de la Promotion de la Femme et de la famille et le PAM;
3. Ségou : 20 agents de 14 OSC, 3 réseaux d’OSC, les Directions Régionales de la Santé, du Développement
Social et de l’Économie solidaire.
Les formations ont été facilitées par les Points focaux de nutrition des Directions Régionales de la Santé (DRS) et de la
Société Civile des régions respectives avec l’appui de la Consultante de l’OMAES sur le projet SUN et un facilitateur de
DENKO.
Les thèmes d’animation : Politique, Normes et Procédures en nutrition (PNP nutrition), y compris les Actions Essentielles
en Nutrition (AEN), le SUN ont été abordé pendant les 5 jours qu’a duré la session.
Les alliances des OSC de Kayes, Ségou et Sikasso composées respectivement des organisations et réseaux de la société
civile des trois régions respectives ayant pris part à l’atelier ont mis en place en leur sein un noyau d’organisations réuni
autour du point focal OMAES à Kayes et Ségou et AMEDD à Sikasso pour adapter les termes de référence de l’alliance
et planifier les activités à réaliser.
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Ci-dessous la composition des organes provisoires en charge d’établir les termes de référence et la planification des
activités des alliances respectives de :
- Kayes : Point focal OMAES, Membres : CROIX ROUGE MAMLIENNE, RECOTRADE, ALMOUTAWAKIL ;
- Ségou : Point focal OMAES, Membres : INTERVIDA, WALÉ, CARE, AMAPROS, CROIX ROUGE MALIENNE et
RECOTRADE.
- Sikasso : Point focal AMEDD, Membres : CR ONG, FERASCOM et GRAADECOM.
Les recommandations suivantes ont été formulées par les participants à la suite de l’atelier :
 Impliquer les organisations au niveau du siège, ce qui facilite l’appropriation par les OSC au niveau régional car
l’engagement de ces OSC au niveau régional dépend des directives de leurs sièges dans la capitale.
 Renforcer la mise en place de l’alliance au niveau national
 Approfondir les connaissances par des formations régulières/Multiplier les formations à l’endroit des acteurs
 Organiser les conférences/rencontres nationales et régionales avec les décideurs ;
 Suivre et évaluer les activités de l’alliance ;
 Élargir l’éventail des acteurs aux autres secteurs ayant un impact sur la nutrition.
3. Semaine globale d’action
En prélude aux plaidoyers, l’occasion des évènements prévus sur le thème de la nutrition au début de l’été 2014 sont:
- L’Assemblée mondiale de la santé en mai 2014 qui donnera l’occasion à tous les États membres de rendre
compte des progrès réalisés dans le monde pour atteindre les cibles mondiales qu’ils ont fixées d’un commun
accord en mai 2012.
- La Coupe du monde 2014, qui rassemblera au Brésil des dirigeants de gouvernements, d’organisations de la
société civile et d’entreprises du monde entier.
- La conférence internationale sur la nutrition
- Les travaux préliminaires de l’agenda de développement durable post 2015
L’objectif de la journée Mondiale d’Action JMA était d’amplifier l’élan mondial autour de la nutrition et d’augmenter la priorité
accordée à un renforcement durable et équitable de la nutrition. Conformément à la décision prise en commun lors de la
réunion inaugurale de juin 2013 du Réseau de la société civile du mouvement SUN, et comme l’a démontré la série
d’articles publiés par le Lancet en 2013 sur la malnutrition maternelle et infantile, réaliser des progrès substantiels et
durables dans la lutte contre la malnutrition exigera de se concentrer sur l’amélioration de la sensibilité de certains secteurs
clés en matière de nutrition.
La société civile Malienne a célébré cette semaine en partenariat avec World Vision qui organisait pour l’occasion la
semaine mondiale d’action. Le SUN société civile a établi le lien entre la nutrition et l’amélioration de la survie de l’enfant
et de la mère au cours :
- Émission d’information à la radio Klédu avec 5. 937 786 personnes touchées dans les villes de Bamako,
Koulikoro, Ségou et Sikasso.
- Conférence avec le parlement des enfants, 30 participants touchés (Annexe n°4: Présentation PPT)
- Conférence avec les femmes de la CAFO, 201 participants touchés (Annexe n°5 : Présentation PPT)
- Remise de la motion au Ministre de la Santé 12 participants.
Un rapport préliminaire a été fait par World vision, le rapport final est en cours de finalisation.
4. Atelier d’auto-évaluation du SUN Mali, 6 mai 2014(Annexe n°6: Compte rendu de l’autoévaluation de la plateforme
multiacteur du Mali)
Le Cadre de Suivi et d'évaluation du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) était élaboré en
2013 pour mesurer les progrès et l'efficacité du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) au niveau mondial
et national. Ce cadre est en cours de mise en œuvre et le Gouvernement du Mali avec l’appui de la société civile a organisé
un atelier réunissant les membres de la plateforme nationale multi acteur pour évaluer les progrès de chaque réseau/partie
prenante et le progrès collectif dans la mise en œuvre du mouvement SUN au Mali. L’atelier tenu le 6 mai à la Maison du
partenariat a réuni 21 personnes du Gouvernement, de la Société civile (ASDAP, DENKO, HKI, OMAES et World Vision),
du Système des Nations Unis, des donateurs (Canada, USAID) et du secteur privé. Ce fut l'occasion pour la plate-forme
nationale multi acteurs d'auto évaluer sa performance et ses progrès au regard des quatre indicateurs de processus cidessous, ainsi que de renforcer la capacité de toutes les parties prenantes à œuvrer à la réalisation des priorités liées à
ces processus :
1. rapprocher des groupes engagés autour d'une vision commune ;
2. établir une politique cohérente et des cadres juridiques pour l'action collective ;
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3. aligner les programmes des différents acteurs derrière un ensemble commun de résultats escomptés ;
4. suivre les dépenses au sein de ces programmes et mobiliser des ressources supplémentaires pour accélérer leur
mise en œuvre.
5. Lancement officiel du plan d’action multisectoriel de nutrition
Le centre international des conférences de Bamako a abrité le jeudi 19 juin 2014, le lancement officiel des documents de
politique nationale de nutrition (PNN) et du Plan d’Action multisectoriel de nutrition, dont le coût de réalisation s’élève à
plus de 300 milliards de francs CFA pour cinq ans. La cérémonie était présidée par le Ministre de la Santé et de l’Hygiène
Publique, M. Ousmane Koné, avec à ses côtés la représentante du Programme Alimentaire Mondial (PAM), Mme Sally
Haydock et l’Ambassadeur du Canada au Mali, M. Louis de Lorimien ainsi que le représentant de l’OMS au Mali, M.
Abdoulaye Fall. Le lancement de ce programme a été soutenu par les quatre agences des Nations Unies (OMS, UNICEF,
FAO et PAM) à travers le REACH. Selon le Ministre de la Santé, il marque le couronnement de l’élaboration de la politique
nationale de nutrition et de son plan d’action multisectoriel, processus débuté depuis les recommandations du forum
national de nutrition de juin 2010. Le gouvernement du Mali, s’était alors inscrit dans l’élan international qui reconnaît la
lutte contre la malnutrition comme une condition préalable au développement et s’est engagé à placer la nutrition au cœur
du développement du pays. Conformément aux recommandations du forum national de nutrition, le Mali a élaboré la
politique nationale de nutrition adoptée par le gouvernement en janvier 2013, le plan d’action multisectoriel de nutrition,
approuvé par le conseil national de nutrition, le 5 juin 2014, et enfin, le plan de communication de ce plan
d’action multisectoriel de nutrition.
Tout en remerciant les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers qui ont joué un rôle
prépondérant dans l’élaboration du plan d’action multisectoriel de nutrition, le Ministre de la santé a affirmé que ces efforts
marquent la détermination et l’engagement du gouvernement du Mali qui a adhéré au Mouvement international de
renforcement de la nutrition (Scaling up : SUN) seulement en 2011. Il s’est dit confiant qu’ensemble les parties prenantes
arriveront à réunir le financement au vue de la place de la nutrition dans le développement du pays.
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The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.
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