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MOBILISER LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR LE RENFORCEMENT DE LA NUTRITION

Présentation du PROFILES

INTRODUCTION
Le Mouvement pour le renforcement de la nutrition “Scaling up Nutrition” (SUN) a quatre
ans et compte 54 pays et l’État indien du Mahārāshtra, tous engagés à renforcer la nutrition.
Lancé le 21 septembre 2010 lors de « l’événement 1 000 jours: changer une vie, changer
l’avenir, le mouvement SUN s’est fixé comme objectifs de (i) Contribuer à la réduction
significative et durable de la sous-nutrition, et à l'amélioration de la santé et de la prospérité
des générations futures ; (ii) Sécuriser et maintenir la nutrition comme une priorité dans
l’aide au développement ; (iii) Sécuriser les engagements au plus haut niveau des
gouvernements pour réduire la malnutrition ; (iv) Mettre le focus sur la fenêtre
d’opportunité des 1000 jours (de la conception de l’enfant jusqu’à l’âge de 2 ans) ; (v) Élargir
le pool de ressources permettant la mise en œuvre d'un ensemble d'interventions
spécifiques afin d'améliorer la nutrition et d'intégrer des stratégies axées sur la nutrition
dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de l'emploi, du bien-être social
et du développement.
En y adhérant le 24 mars 2011, le Mali à l’instar des autres pays membres s’est engagé à (i)
Faire en sorte que les programmes de tous les secteurs prennent en compte la nutrition ; (ii)
Entamer progressivement le passage à l’échelle des interventions clés qui permettent
d’améliorer la nutrition au cours de la période des 1 000 jours ; et (ii) Élaborer une feuille de
route pour le pays.
La société civile s’est engagée auprès du gouvernement pour la réalisation des objectifs et
met en œuvre depuis 2013, le projet «Mobiliser la société civile pour le renforcement de la
nutrition au Mali ». La révision de l’outil de plaidoyer en nutrition le « Profiles », une activité
du projet a été réalisée avec la participation de tous les acteurs de la nutrition:
 Du Gouvernement à travers le Point Focal SUN et Conseiller du Ministre sur la
nutrition et la Division Nutrition de la Direction Nationale du Ministère de la Santé
 Des Agences du SNU : UNICEF, FAO, PAM, REACH
 De la Société Civile : OMAES, HKI, ASDAP, URC-CH, DENKO, ACF-E, World Vision.
Avant d’entamer son initiative de plaidoyer, la société civile a présenté à l’ensemble des
acteurs de la nutrition, l’outil de plaidoyer révisé.
DÉROULEMENT
 Les participants à l’atelier
Cette présentation a réuni environ 32 personnes représentants
 du Gouvernement: Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique (Conseiller Technique
du Ministre et le Point Focal SUN aussi conseiller du Ministre) et la Direction
nationale de la santé et de l’hygiène publique par son Chef de division nutrition
 Donateurs: Coopération Canadienne, USAID,
 SNU: FAO, PAM, UNICEF
 REACH par ses deux facilitateurs (international et national)
 Société Civile:
o Points focaux SUN société civile des régions de Sikasso
o Conseil national de la société civile :
o Membres de l’Alliance SUN Mali.
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 Cérémonie d’ouverture :
Le point Focal SUN de la Société civile et Secrétaire Général de OMAES a souhaité la
bienvenue aux invités et placé l’atelier dans son contexte à savoir le rôle de la société civile
pour le renforcement de la nutrition qui passe par le plaidoyer et surtout le plaidoyer pour
le financement des activités qui concourent à l’amélioration de l’état nutritionnel des
populations. Cet outil de plaidoyer a été mis à jour grâce au financement obtenu par la société
civile pour renforcer la nutrition au Mali avec le concours de toutes les parties prenantes
(gouvernement, SNU et société civile). Il s’est réjoui de la présentation de l’outil qui marque
la fin de ce processus de révision qui a été laborieux avec les agendas chargés des différentes
parties prenantes.
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L’ouverture officielle a été réalisée par Dr Ibrahima COULIBALY, conseiller Technique du
Ministre de la Santé et de l’hygiène Publique. M. Coulibaly a rappelé les taux encore élevés
de la mortalité infanto-juvénile et de la malnutrition ainsi que des conséquences de celle-ci
sur le développement de l’enfant et du pays tout entier quand elle survient de façon précoce.
Convaincu que l’amélioration de l’état nutritionnel des populations ne saurait être du ressort
d’un seul secteur, Dr COULIBALY a exhorté à une large dissémination de cet outil pour un
engagement plus marqué des décideurs, des leaders et des partenaires techniques et
financiers pour le renforcement de la nutrition au Mali.

 Présentation de la situation nutritionnelle
Une présentation sur la situation nutritionnelle du Mali pour planter le décor avant la
présentation du Profiles (Annexe n°1) a été réalisée. A la suite des discussions cette
présentation devra être écourtée et se concentrée uniquement sur les données et les images
du Mali et devra être faite avant la présentation du Profiles.
 Présentation du Profiles
Le PROFILES (Annexe n°2) qui appelle « à Investir plus aujourd’hui pour sauver des vies et
favoriser un Développement Durable » a rappelé les engagements du Mali, la malnutrition est
ses conséquences en terme de maladie, décès, déficit intellectuel et pertes de productivités.
Cette présentation faite par Dr DIARRA Houleymata a été appréciée tant pour la qualité du
document que la qualité de la présentation elle-même et suscité beaucoup de commentaires
surtout des recommandations.
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS À L’ISSU DES DISCUSSIONS
Les commentaires ont surtout porté sur les prochaines étapes :
 Dans le cadre de la multisectorialité, présenter l'outil aux autres secteurs:
o Cabinets des Ministères clés: Santé, Développement rural, Éducation,
Développement Social, Économie et finance, Hydraulique....
o Assemblée Nationale,....
o Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali : MISUSMA


Présenter le Profiles en introduction
o à la table ronde des donateurs prévue très prochainement pour combler le
gap financier du plan d’action multisectoriel de nutrition
o aux ateliers de dissémination du plan d'action multisectoriel.

LISTE DES PARTICIPANTS À L’ATELIER DE PRÉSENTATION DU PROFILES.
N°

NOMS ET PRENOMS

STRUCTURES

ADRESSES MAIL

N° TELEPHONE

1 Oumar Korkosse

RECOTRADE

oumar.korkosse@yahoo.fr

66107844

2 Siaka Coulibaly

AMEDD

siakacoulibaly@yahoo.fr

76055917

3 Dr Traore Issouf

CSPEEDA

cspeeda@afribone.net

79283347

4 Dr Diarra Houleymata

URC_CHS USAID

hdiarra@urc-hs.com

66733527

5 Dr Lazare Coulibaly

URC-CHS USAID

lcoulibaly@urc-chs.com

66793613

6 Mme Cissé Alimata Maïga

FENACOFE

7 Mme Ouattara Fatoumata Bamba

AED

fatoumatatiemoko@yahoo.fr

79269709

8 Dr Ibrahima Coulibaly

CT/MSHP

Ibrahima coulibaly@yahoo.fr

72295708

9 Dr Dicko Aïssata

DNS/DN

aissatapleah@yahoo.fr

10 Maïga Maïmouna

ASDAP

maimounamaiga2006@yahoo.fr

76436789

11 Ousmane Sylla

FAO

ousmane.sylla@fao.org

66810954

12 Fabou Keita

GAD

gadorangemali.net

66789359

13 Koné Aminata

IRC

koné.aminata@rescue.org

76744139

14 Modibo Diarra

MSHP

diarramodi2000@gmail.com

66527467

15 Drame Tidiane

ACF

tidjofi@yahoo.fr

76336893

16 Fatimata Ouattara

USAID

fouattara@usaid.gov

75992855

17 Amadou Fofana

REACH

amadou.fofana@wfp.org

76322853

76440346

79294055 /60767777

18 Bijou Muhira

USAID

bmuhura@usaid.gov

20708708

19 Prosper Sapathy

ICCO

prosper.sapathy@iccocooperation.org

78976800

20 Traore Seydou

OGES

ongoges@yahoo.fr

70834557

21 Ouassa Sanogo

COOP CANADA

ouassa.sanogo@gmail.com

66746560

22 Sian Evans

REACH

sian.evans@wfp.org

75995530

23 Yacouba Maiga

CAFO

renedepy@yahoo.fr

76227524

24 Niagalé Konaté

FENACOFE

fenacofmali1208@yahoo.fr

76463474

25 Bienfait M’Bakwa

UNICEF

mbeca@unicef.org

26 Massaman Sinaba

OMAES

msinaba@yahoo.org

76124340

27 Boureima A Touré

OMAES

batoure@omaes.org

76252762

28 Mme Camara Alimata Sinaba

OMAES

sinabaalimata@yahoo.fr

29 Oumou Bado

OMAES

oumou.bado@yahoo.fr

30 Traore Seydou Adama

WOIYO-KONDYE seydoutraore92@yahoo.fr

73299967

31 Habibata Traore Mana

DENKO-OMAES

habiba_tr@yahoo.fr

76141692

32 Mme Karambé Nama

CNSC

nama_diabaté@yahoo.fr

76491107

76 40 51 42

76687787/63994669
76223531

