Rapport Annuel d'Avancement 2016 du Mouvement SUN

MALI
Rapport 2016 : Évaluation conjointe par la plateforme nationale multiacteurs et multi-secteurs
Avril 2015 - Avril 2016

Processus et détails de l'évaluation conjointe 2016
Pour aider le Secrétariat du Mouvement SUN à mieux comprendre comment vos contributions à l'évaluation
conjointe 20161 ont été compilées chez les parties prenantes, et dans quelle mesure le processus a été utile
pour les parties prenantes dans le pays, veuillez nous fournir les informations suivantes :
Participation
1. Les groupes d'acteurs suivants fournissent-ils des contributions spécifiques, que ce soit par écrit ou
verbalement, à -l’exercice d’Evaluation Conjointe?

1

Notez que les résultats analysés de cet exercice d'évaluation conjointe ainsi que les informations sur la
façon dont l'exercice a été entrepris dans les pays seront inclus dans le Rapport annuel d'avancement du
Mouvement SUN 2016.

Groupe
Gouvernement

Oui (indiquer le nombre)
Modibo Mamadou DIARRA
Halimatou TOURE

Société civile
Massaman SINABA
Milieux scientifique et
universitaire

Youssouf KEITA
Moctar COULIBALY

Donateurs
Ouassa SANOGO
Delphine TARDIF
Nations Unies
Kamayera FAINKE
Anne LAEVENS
Fatoumata KONATE
Souleymane DIALLO
Amadou FOFANA
Secteur privé
Yaya MALLE
transformateurs

2
Point Focal SUN Gouvernement du MALI
INRSP
1
OMAES
1
NEP - Université Johns Hopkins
IPR-IFRA
2
Coopération Canadienne
Ambassade du Canada
5
PAM
UNICEF
FAO
Facilitateur International REACH
Facilitateur National REACH
1
Président fédération nationale des

Autre (veuillez préciser)
2. Combien de personnes au total ont-elles participé au processus à un moment donné ? ___13_____
Processus
3. Les données de l’évaluation conjointe ont-elles été recueillies et/ou examinées lors d'une réunion en faceà-face, ou par email ?
Étape
Format
Collecte
Réunion
Courriel
X
X
Examen, validation

Réunion

X

Courriel

X

4. Si une réunion de collecte ou de validation a eu lieu, veuillez joindre une photo de celle-ci.
Utilité
5. Si une réunion de collecte ou de validation a eu lieu, pouvez-vous affirmer que la réunion a été utile aux
participants, au-delà du travail habituel de la plateforme multisectorielle ?
Oui
Pourquoi ?
Deux séances de travail, d’échanges directs, suivis d’échanges par courriels ont permis d’aboutir à ce rapport

Processus 1 :

Rassembler les parties prenantes autour d'un même espace

marqueurs
1. Choisir / élaborer des
mécanismes de
coordination au niveau
des pays

constats
-La plateforme n’est pas
fonctionnelle, ce qui se traduit
par une irrégularité des
réunions de concertation des
acteurs évoluant dans le
domaine de la nutrition ;
-L’acte de création de la cellule
de coordination a été pris.
Mais la cellule, n’est toujours
pas mise en place et
fonctionnelle ;
-Tous les réseaux ne sont pas
mis en place.. Il manque
particulièrement ceux du
secteur privé et de
l’académie…)

Recommandations

Notes

Améliorer les constats
faits pour ce
marqueur :
-Rendre fonctionnel la
cellule de
coordination ;

3
a été retenue

-Mettre en place les
différents réseaux qui
contribueront au
renforcement de la
nutrition dans le cadre
du SUN.
- Appuyer les réseaux
pour les rendre
opérationnels

-Parmi les réseaux existants
seul celui de la société civile
est opérationnel à ce jour ;
2. Coordonner à
l'interne et élargir
l'adhésion / collaborer
avec d'autres acteurs
pour une plus grande
influence

- Tous les départements
ministériels clés disposent de
points focaux nutrition, mais ils
sont peu opérationnels ;
Mise en place du réseau des
parlementaires maliens pour la
lutte contre la malnutrition,
avec l’appui de Save The
children et World Vision
- les TDR des différents cadres
n’ont pas été clarifiés ;

3. S'engager dans /
contribuer à la plateforme
multi-acteurs (PMA)

-L’appui à
l’opérationnalisation
des points focaux des
Ministères doit-être
être à la fois interne et
externe ;
-appuyer les différents
secteurs à s’organiser
pour être partie
prenante du réseau ;

- On note peu de concertation
entre les différents secteurs ;

- Appuyer le réseau
des parlementaires
pour son adhésion au
Mouvement Global
SUN, assurer sa
visibilité et renforcer
l’engagement politique

- dans l’ensemble le

-rendre formel tous les

mécanisme global marche, et
des efforts sont en cours pour
renforcer l’engagement des
différents acteurs ;

réseaux évoluant dans
le domaine de la
nutrition

-plusieurs rencontres sont
organisées et à plusieurs
niveaux dans le domaine de la
nutrition, mais les réseaux ne
sont pas formels ;

2
a été retenue

2
a été retenue

4. Suivre et faire des
rapports sur sa propre
contribution à la PMA

-les réseaux qui sont déjà mis

-produire des rapports

en place ne produisent pas de
rapport d’activité ;

annuels sur les
différentes activités
réalisées ;

-le rapport synthétique
rassemblant les idées des
autres secteurs n’est pas
fourni (gouvernement, privé,
société civile…..);
5. Soutenir l'impact de
la PMA

-il existe de nombreuses
opportunités, comme le
processus d’élaboration du
document du Cadre
Stratégique pour la Relance
Economique et le
Développement Durable
(CREDD) (différent de la
Politique Nationale de
Nutrition), qui prend en compte
certains aspects de nutrition ;

-fournir un rapport
synthétique annuel de
tous les secteurs
impliqués dans le
mouvement SUN
-saisir les différentes
’opportunités prenant
en compte la nutrition,
ce qui aiderait à plus
de synergie d’action
en matière de nutrition,
et plus de cohérence
dans la lutte contre la
malnutrition au Mali

2
a été retenue

2
a été retenue

Processus 2 : Cadres politique et juridique cohérents
1. Analyser les
politiques et
programmes existants
relatifs à la nutrition

2. Intégrer la nutrition
dans ses propres
politiques et stratégies
3. Coordonner /
harmoniser les
contributions des
membres en matière
d'élaboration du cadre
politique / juridique
4. Influencer/contribuer
à l'élaboration du cadre
politique /juridique à
travers le plaidoyer /

-Une politique de sécurité
alimentaire et nutritionnelle
est en cours d’élaboration. Elle
prendra en compte la Politique
actuelle de Nutrition et sera
une occasion de donner une
dimension plus globale de la
nutrition aux différentes
politiques nationales
sectorielles ;
-les mêmes suggestions
seront retenues

-les mêmes suggestions
seront retenues

3
a été retenue

-faire connaitre le
Mouvement SUN pour
que les différents
acteurs puissent en
tirer profit
-assurer une
coordination dans le
cadre de
l’harmonisation des
contributions des
membres

-les efforts mentionnés ci-

-renforcer le plaidoyer

dessus dans l’élaboration du
cadre politique/juridique
continueront

pour rehausser le
niveau d’engagement
des autorités en faveur
de la nutrition

2
a été retenue
2
a été retenue

3
a été retenue

Processus 3 : Alignement des actions autour d'un cadre commun de résultats
1. Aligner les actions
existantes autour de
cibles / politiques
nationales en matière de
nutrition

- Une revue à mi-parcours est
prévue en 2016
-la cartographie des parties
prenantes sera réalisée en
2016

-Poursuivre l’effort
d’alignement des
programmes et des
intervenants sur la
politique nationale de
nutrition

2
a été retenue

2. Traduire les cadres
politiques et juridiques en
cadres communs de
résultats redevables du
renforcement de la
nutrition
3. Organiser et mettre en
œuvre les priorités
annuelles conformément
au cadre commun de
résultats

-certaines activités en faveur
de la multisectorialité de la
nutrition ont été réalisées mais
sont restées méconnues en
l’absence d’une structure
formelle de coordination à
laquelle rendre compte
-les responsables de mise
en œuvre sont désignés
dans le plan d’action
multisectoriel de nutrition
- mais la Cellule de
coordination n’est pas
encore opérationnelle

4. Suivre conjointement
les actions prioritaires
conformément au cadre
commun de résultats

- le processus de
développement d’un système
de suivi des données est en
cours (mode d’évaluation de
données en nutrition)

5. Évaluer la mise en
œuvre d'actions visant à
comprendre, atteindre et
maintenir l'impact de la
nutrition

-enquête SMART réalisée
-évaluation de l’impact sur la
réduction de la mortalité
réalisée par l’équipe NEP
(national Evaluation
Plateforme) faite

-Diligenter la mise en
place de la cellule de
coordination et la
rendre opérationnelle

3
a été retenue

- évaluer les besoins
en matière de
ressources humaines
dans tous les secteurs
-profiter de la revue à
mi-parcours du plan
d’action pour revoir les
rôles et responsabilités
des différents secteurs
vis-à-vis des organes
de gestion
- Diligenter la mise en
œuvre du système
d’information
nutritionnelle et
l’intégrer dans les
autres systèmes (sous
l’égide de la cellule de
coordination)
- Poursuivre
l’évaluation de l’impact
des différents
programmes en cours
-Accompagner la
fortification des
aliments

-recherche des barrières de
l’accès au traitement de la
malnutrition : réalisée

2
a été retenue

2
a été retenue

3
a été retenue

-études sur les pratiques
alimentaires et nutritionnelles
en milieu agro-pastoral
réalisée par la FAO à Gao et
au plateau Dogon.
-D’autres
évaluations/recherches ont été
faites…

Processus 4 : Suivi financier et mobilisation des ressources
1. Chiffrer et évaluer la
faisabilité financière

-le processus a démarré au

-exhorter les autres

niveau national auprès des
secteurs concernés par la
dimension multisectorielle de
la nutrition.
Certaines données sont déjà
disponibles.

secteurs à faire
l’estimation chiffrée de
leurs plans liés à la
nutrition
-faire le plaidoyer
auprès du
gouvernement en vue

2
a été retenue

2. Suivre et rédiger un
rapport sur le financement
de la nutrition

3. Intensifier et aligner les
ressources, notamment,
aborder les insuffisances
financières

4. Transformer les
promesses en
décaissements

5. Assurer la prévisibilité
du financement
pluriannuel pour soutenir
les résultats de la mise en
œuvre et l'impact pour la
nutrition

-une réunion d’information a
été organisée à l’intention des
différents départements
concernés pour faire le point
du financement de la nutrition.
La collecte des informations
est en cours. , Le suivi de cette
activité sera assuré par la
Cellule de coordination
- presque toutes les activités
de nutrition (prise en charge,
prévention et autres) sont
financées par les partenaires
techniques et financiers

de rehausser sa
contribution
-Accélérer la mise en
place de la cellule qui
se chargera de la
planification et du suivi
de cette activité

-continuer le plaidoyer
pour plus
d’engagement du
gouvernement et plus
d’allocation de
ressources pour la
nutrition

-le gouvernement s’est engagé

-continuer à faire le

dans la lutte contre la
malnutrition à travers
l’élaboration de politiques
adéquates.
- les ressources allouées par
le gouvernement à la nutrition
doivent-être spécifiées par
département Ministériel

plaidoyer auprès du
gouvernement pour
s’impliquer d’avantage
dans le renforcement
de la nutrition au Mali

2
a été retenue

2
a été retenue

1
a été retenue

-organiser la revue à
mi-parcours du plan
d’action
-suivre rigoureusement
la mise en œuvre

2
a été retenue

Annexe2 : Questionnaire Supplémentaire
Au court de la réunion, l’annexe2 a été parcouru par les participants, mais des informations complémentaires
relatives aux détails sont renseignées en fonction des différents supports existants.
1. Combien de fois votre plateforme multisectorielle et/ou ses organes
associés se sont-ils réunis depuis la dernière auto-évaluation ?
Veuillez fournir les détails de la réunion, le cas échéant, à savoir, les
réunions des comités techniques, les réunions interministérielles, les
réunions de groupes de travail, etc.
2. Votre plateforme multisectorielle est-elle répliquée aux niveaux
décentralisés ? Ou y a-t-il un mécanisme de coordination pour la nutrition
au niveau sous-national ? (Oui/Non)
Si oui, veuillez fournir des détails (composition, rôles, etc.) sur le mécanisme
de coordination
3. Avez-vous organisé un événement de haut niveau depuis la dernière autoévaluation ? (Oui/Non)
Veuillez fournir des détails sur l'événement organisé (forum sur la nutrition,
atelier pour les fonctionnaires de haut niveau, etc.)
4. Envisagez-vous d'organiser un événement de haut niveau dans les
prochains mois (avril 2016 -avril 2017) ? (Oui/Non)
Si oui, veuillez fournir des détails sur l'événement qui sera organisé

5. Avez-vous identifié des ambassadeurs de la nutrition dans votre pays ?
(Oui/Non)
Si oui, veuillez fournir des détails sur les contributions desdits
ambassadeurs.
6. Les parlementaires de votre pays sont-ils engagés à travailler pour le
renforcement de la nutrition dans votre pays ? (Oui/Non)
Si oui, veuillez fournir des détails sur les contributions des parlementaires
pour la nutrition.

7. Les journalistes sont-ils membres des médias impliqués dans le respect de
la nutrition dans l'agenda de votre pays ? (Oui/Non)
Si oui, veuillez fournir des détails sur les contributions des médias et des
journalistes pour la nutrition.
8. Y a-t-il des conflits d'intérêt déclarés de l'intérieur ou l'extérieur de votre
plateforme multisectorielle ? (Oui/Non)
Si oui, comment les conflits d'intérêts sont-ils gérés ?
9. Avez-vous une politique / plan / stratégie de mobilisation
sociale / plaidoyer et communication ? (Oui/Non)
Si oui, veuillez joindre une copie du document
10. Utilisez-vous le site Web SUN, sinon, quelles sont vos suggestions
d'amélioration ?

2 réunions de CTIN
Les détails : (à renseigner en
tenant compte des rapports
disponibles)
Oui
(Bandiagara, Bankass, Koro et
Nioro
Les détails : (à renseigner en
tenant compte des rapports
disponibles)
Non
Les détails : (à renseigner en
tenant compte des rapports
disponibles)
Oui
(organisation des sessions du
Conseils National de la nutrition,
Revue à mis-parcours,
organisation de la table ronde)
Les détails : (à renseigner en
tenant compte des rapports
disponibles)
Non

Oui
(Création du Réseau des
parlementaires sur le
renforcement de la nutrition)
Les détails : (à renseigner en
tenant compte des rapports
disponibles)
Non
Les détails : (à renseigner en
tenant compte des rapports
disponibles)
Non

Oui
joindre
Oui
Suggestions :

11. En vue de soutenir les besoins d'apprentissage, quels sont les moyens
préférés pour :
 accéder à l'information, aux expériences et conseils pour les parties
prenantes dans le pays ?
 mettre l'accent sur les échanges de pays à pays ?
12. Serait-il pertinent pour votre pays de réfléchir et échanger avec les pays
SUN qui font face à une crise humanitaire / crise prolongée, ou qui sont
dans un état de fragilité ?

Les deux en même temps

13. Quels critères pour le regroupement avec d'autres pays SUN avec lesquels
vous partagez les défis / opportunités similaires seraient les plus utiles
pour votre pays ? Des exemples de critères sont la fédération, les
économies émergentes, la maturité dans le Mouvement SUN, le double
fardeau de la malnutrition, etc. (pour des échanges potentiels sur mesure à
partir de 2017)

La question n’a pas été renseignée
au cours de la réunion

Oui
Les détails : (à renseigner en
tenant compte des rapports
disponibles)

Évaluation conjointe 2016 par la plateforme nationale multi-acteurs_Nom du pays

Annexe 3 : Priorités pour 2016 - 2017 :
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des services disponibles pour soutenir les pays SUN dans la réalisation de leurs priorités nationales de
nutrition en 2016 - 2017. Veuillez consulter la liste ci-dessous et noter vos priorités pour l'année à venir, en fournissant des détails spécifiques, de
sorte que le Secrétariat du Mouvement SUN puisse mieux apprécier la façon de maximiser la prestation du soutien qui vous est approprié.
Gestion du cycle politique et budgétaire - de la planification à la redevabilité pour les résultats

Priorités pour l'année à venir Mobilisation sociale, plaidoyer et la communication








Coordination de l'action dans tous les secteurs, entre les parties prenantes, et entre les niveaux de gouvernement grâce à l'amélioration des capacités
fonctionnelles
Cartographie de la main-d'œuvre disponible pour la nutrition
 Engagement des
 Soutien pour les évaluations de
Planification stratégique pour définir les actions à inclure dans le cadre commun de
ambassadeurs de la
compétence et des besoins de
résultats
nutrition pour
compétence
Élaboration d'un cadre de suivi et d'évaluation
positionner la nutrition
 Renforcement des
Soutien pour une meilleure gestion des données (par exemple, les plateformes nationales
comme une priorité à
compétences des acteurs clés,
d'information pour la nutrition Estimation des coûts de mise en œuvre des actions (niveau
tous les niveaux
comme les membres de la
national et/ou sous-national) suivi financier (niveau national et/ou sous-national)
 Engagement des
plateforme multi-acteurs. Les
Soutien à la conception et la mise en œuvre de la recherche contextuelle pour éclairer la prise de
parlementaires pour le
compétences pourraient
décision pour la mise en œuvre
plaidoyer législatif, le
inclure la communication et la
Soutien à la conception et la mise en œuvre de la recherche pour générer des preuves
suivi budgétaire et la
négociation, l'esprit d'équipe et
sensibilisation du
le leadership, la planification et
public
la coordination.
 Engagement des
 Soutien du renforcement des
médias pour influencer
capacités des individus ou des
les décideurs, la
organisations à mieux
redevabilité et la
s'engager pour : les thèmes
sensibilisation
(comme l'Eau, assainissement,
 Développement, mise
hygiène), les secteurs (comme
à jour ou mise en
l'éducation ou le Secteur
œuvre des stratégies
privé), ou des groupes (comme
multisectorielles de
le milieu scientifique et
plaidoyer et de
universitaire)
communication
 Analyse de l'environnement
 Développement des
favorable plus étendu pour le
données probantes sur
renforcement de la nutrition,
la base des produits de
comme l'analyse de
communication pour

23/11/2016 10:12:0023 novembre 2016

9|P a g e

Auto-évaluation 2015 de plateforme nationale multi-acteurs
appuyer le
renforcement dans la
mise en œuvre.
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l'engagement politique, ou
l'analyse du groupe d'acteurs

Auto-évaluation 2015 de plateforme nationale multi-acteurs
Indiquez vos priorités nationales pour 2016 - 2017 et si le soutien est disponible
dans le pays :

-

Réaliser la Revue à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan d’Actions
Multisectoriel de Nutrition 2014-2018 et de son Plan de Communication

-

Tenir la table ronde pour la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre
des activités qui seront dégagées suite à la revue à mi-parcours

-

Mettre en place les 2 plateformes : Secteur privé et Secteur académique et
de la recherche

-

Rendre bien fonctionnelle la nouvelle Cellule de Coordination de la
Nutrition

-

Tenir régulièrement les réunions du Comité Technique Intersectoriel de
Nutrition (CTIN) et du Conseil National de la Nutrition (CNN)

-

Avoir un bon mécanisme de Suivi Evaluation du Plan d’Action
Multisectoriel de Nutrition
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Auto-évaluation 2015 de plateforme nationale multi-acteurs
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