
REACH (Renew Effort Against Child Hunger and 

Undernutrition) est une initiative inter-agences du 

système des Nations Unies qui aide les 

gouvernements dans les pays à fort taux de 

malnutrition maternelle et infantile à accélérer la mise 

à l'échelle des interventions.  

 

 

 

Qu'est-ce que REACH ? 



Créé en 2008 par les 4 agences des N.U. (FAO, 
OMS, PAM et UNICEF), REACH tente d’unir les 
compétences spécifiques de ces 4 agences dans la 
réduction de la malnutrition maternelle et infantile par 
l'application de l'approche intitulée «Unis dans 
l'action» 

 

Le REACH au Mali est financé par la Coopération 
Canadienne pour une période de 3 ans.  
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REACH est une approche pilotée au niveau pays 

pour intensifier les interventions sur la malnutrition 

des enfants et des femmes par le biais du partenariat 

et de l'action coordonnée des agences des Nations 

Unies, des Partenaires au développement, de la 

Société civile, sous la direction des Gouvernements. 
 

 

Qu'est-ce que REACH? 



Pourquoi REACH? 

REACH œuvre en priorité: 

• au développement des approches multisectorielles 

de lutte contre la malnutrition. 

• au renforcement des capacités gouvernementales 

pour la mise à l’échelle des interventions 

nutritionnelles. 

• à l’amélioration de la gouvernance et de la gestion 

des problématiques nutritionnelles. 
 

 



COORDINATION DU REACH 

AU MALI 

 

 
• Comité de Pilotage REACH: Chef d’agences 

UNICEF, PAM, FAO, OMS et les points focaux 

du comite technique. Accès facile des Rep aux 

ministres, 

• Comité Technique REACH: Point focaux 

UNICEF, PAM, FAO, OMS, point focal nutrition 

basé au Ministère de la Santé, facilitatrice 

internationale et facilitateur national REACH. 

Accès facile aux techniciens 
 



COORDINATION DU REACH 

AU MALI 

 

 • Secrétariat  permanent restreint: Sous le lead 

du point focal nutrition. Les membres sont les 

cadres des Ministères de la Santé, de 

l’Education, du Développent sociale et de 

l’Action  Humanitaire, de l’Agriculture, 

facilitatrice international et le facilitateur 

national REACH.  
 



Le processus REACH au 

Mali 

• Politique  Nationale de Nutrition adoptée en 

Janvier 2013 

• 20 Juin 2013: Rencontre préparatoire pour 

l’élaboration du plan d’action Multisectoriel  

• 26-27-28 Juin et 3-4-5 Juillet 2013: Travaux de 

groupes (6 groupes constitués selon les axes 

stratégiques de la politique Nationale). 

 



Les Groupes de Travail 

 

 

 

Axes Stratégiques  Chefs de File 

GROUPE 1 (Stratégies 1 a 4) 

 Surveillance de la croissance et du développement de l’enfant et 

prise en charge de la malnutrition 

 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant  

 Lutte contre les carences en micronutriments 

 Prévention des maladies chroniques liées à l’alimentation 

  

Chef de la Division Nutrition de 

la Direction Nationale de la 

Santé  

  

GROUPE 2 (Stratégies 5 et 11) avec un volet WASH 

 Nutrition scolaire 

 Promotion de la sécurité sanitaire des aliments 

  

Direction Nationale de la 

Pédagogie  

GROUPE 3 (Stratégies 6, 7 et 8) 

 Production alimentaire familiale à petite échelle et transferts 

       sociaux 

 Renforcement de la participation communautaire en faveur de 

la nutrition  

 Communication pour le Développement (CDN) 

  

Ministère de l’Agriculture  



Les Groupes de Travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 GROUPE 4 (Stratégie 9) 

 Systèmes d’Information en matière de nutrition 

(SIN) 

  

Directeur de l’Agence 

National de Télé médecine et 

d’informatique Médicale, 

GROUPE 5 (Stratégies 10, 13,14) 

 Renforcement du cadre institutionnel et 

formation en nutrition  

 Recherche Appliquée  

 Intégration Systématique des objectifs de 
Nutrition dans les politiques et programmes de 
développement et de protection sociale.  

  

  

Institut National de 

Recherche en Santé Publique 

(INRSP)  

 

GROUPE 6 (Stratégie 12) 

 Prévention et Réponse aux urgences et système 

d’alerte précoce  

  

Système d’Alerte Précoce  

  



Le processus REACH au 

Mali 

• 8-9-10 Juillet 2013: Atelier d’élaboration du plan 

d’action Multisectoriel pour la Nutrition. 

• 16-20 Septembre 2013: Comité de Rédaction a 

finalisé le document 

• Décembre 2013- Avril 2014: Budgétisation du Plan 

d’action Multisectoriel  

 



Cadre institutionnel du gouvernement 

- Un Conseil National de la Nutrition (CNN), présidé par le 

Ministre de la Santé 

- Un Comité Technique Intersectoriel de Nutrition (CTIN), 

présidé par le Secrétaire Général du Ministère de la Santé 

- Un Secrétariat Permanent restreint, avec une vision 

multisectorielle de la nutrition, chargé d’animer les activités du CTIN 

et du CNN 

- Des Agences de Mise en Œuvre (AMIO) :les programmes et 

projets nationaux, les institutions nationales, la société civile, le 

secteur privé et les ONG nationales ou internationales.  
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COORDINATION DU REACH 

AU MALI 

 

 

• Les facilitateurs REACH sont membres: 

• du cluster Nutrition  

• du cluster sécurité alimentaire 

• du groupe technique d’expert du mouvement 

AGIR; 

• Du groupe thématique nutrition du ministère 

de la santé 

• Du groupe des partenaires pour la sécurité 

alimentaire 



Défis 

• Mettre ensemble les différents groupes 

thématiques de coordination au sein d’un seul 

mécanisme global de coordination (cellule de 

coordination) 

• Ancrage institutionnelle de la nouvelle cellule de 

coordination. 



 

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 


