
Une expérience des

bailleurs de fonds pour l’amélioration de 

l’impact nutritionnel dans les 

programmes de Sécurité Alimentaire 

Cas de l’ON du FED/MAECI 

et la Délégation de

l’UE au MALI 



CONTEXTE

Situation actuelle de l’état nutritionnel des 

enfants 6 – 59 mois EDS III - IV

 Malnutrition Aigue: 

15% 

 Malnutrition 

Chronique: 38%

 Insuffisance 

Pondérale: 27%
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L’anémie touche 81% des 

enfants de 6-59 mois et 67,9% 

des femmes enceintes en 2006 

(EDSMIV).



TOUS LES JOURS, au Mali - 300 enfants de moins de 5 ans meurent

150 Ages de moins d’un an

75 Ages moins d’un mois

200 Enfants meurent à la maison

150 décès sont associés à la  malnutrition…

Un enfant meurt toutes les 5 minutes

Un enfant meurt à cause de la malnutrition toutes les 10 minutes.

CONTEXTE

La survie de l’enfant au Mali…

Source: DHS IV, 2006



4

 Depuis 2005 divers Programmes de Sécurité Alimentaire au 

Mali : 

• PASA MALI  1

• PASA MALI  2 

• PASA MALI  3 et 

• Programme de travail annuel 2006 (AWP 2006, baptisé 

PASA MALI 4) en gestion centralisée

 Depuis 2007: questions nutritionnelles prises en compte dès la 

conception des projets: analyse causale des déterminants de 

l’insécurité nutritionnelle exigée

 « PASA MALI » 5: CF signée en 2010, démarrage des projets 

mi-2011

Quelques repères de la collaboration 

entre ONFED/ MAECI et la DUE 



Objectifs

 PASA: Contribuer à la réduction de 

l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des 

enfants de 0 à 2 ans et des femmes en âge 

de procréer en priorité

 Présentation: Partager une expérience de 

collaboration entre un bailleur (UE) et les 

structures nationales pour l’amélioration de 

l’impact nutritionnel dans les PASA
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Collaboration de tous les acteurs concernés:

 Etat: CONFED/MAECI, Santé et STD, CPS Agriculture, 

Elevage / Pêche, Environnement et STD, MATCL, Dispositif 

national de sécurité alimentaire (CSA, SAP, OMA, OPAM, 

CT/ PRMC), etc.

 Collectivités décentralisées

 Bailleur: Union européenne (financement FED)

 Partenaires d’exécution: ONG spécialisées dans la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, UNICEF

 Appui – conseil international: Service d’appui – conseil 

nutrition (NAS)/UE Bruxelles, AT UE, ECHO

Cadre institutionnel
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INTEGRATION DE LA NUTRITION 

DANS LE PASA
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 Cadre macro: Le CSCRP, les OMD, le PNSA, le PSNAN, le PIN (sécurité 

alimentaire = secteur hors concentration), les Conventions de financement PASA

 Cadre opérationnel des appels à propositions (hors Convention de 

Délégation avec l’Unicef): 

 Définition des lignes directrices en collaboration avec les structures 

techniques de l’Etat, l’UE (y compris les AT et le NAS)

 Lancement et formation des ONGs intéressées (cf schéma, résultat d’un 

atelier de formation organisé en avril 2010 + analyse causale)

 Evaluation des propositions et short list

 Capitalisation des leçons apprises issues de projets antérieurs

 Formation des ONG présélectionnées (cf. exercice d’identification des 

risques d’exclusion des ménages les plus pauvres des actions proposées et 

d’actions complémentaires possibles) et identification d’indicateurs de suivi 

des projets communs

 Evaluation des propositions complètes, négociation et signature contrats

Phases du cycle de projet
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 Mise en œuvre et suivi évaluation:  

 Exécution et suivi opérationnel (mensuel, trimestriel, 

semestriel, annuel) par l’ONG

 Supervision et monitoring national conjoint (MENOR) par la 

CONFED, la DUE, les services du dispositif national de 

sécurité alimentaire, les STD et CPS des ministères 

concernés

 ROM (Results-orientated monitoring): UE Bruxelles

 Evaluation finale: à partir de 2011 et 2012

Phases du cycle de projet (suite)
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 Points forts  

 Multisectorialité et création d’un espace d’échange

 Renforcement des capacités nationales et l’appropriation

 Amélioration de la qualité des propositions de projet 

(situation de référence, iov consensuels, approche 

méthodologique, renforcement des problèmes d’accès, 

actions centrées sur la femme avec l’enjeu d’augmenter 

son pouvoir économique/pouvoir d’achat tout en protégeant 

le temps nécessaire aux soins aux enfants, etc ) 

 Impact positif sur la réduction de la malnutrition au Mali.

Avantages, défis et perspectives



Avantages, défis et perspectives

 Défis/ perspectives

 Repositionnement de la nutrition dans les politiques et 

stratégies pour la croissance  et la réduction de la pauvreté

(CSCRP3) 

 Elaboration du document de Politique Nationale de 

développement de la Nutrition et des Plans d’Actions 

Sectoriels

 Prise en compte de la nutrition/sécurité alimentaire comme un 

secteur de concentration (priorité) dans le PIN entre Mali/ UE 

 Poursuite de la capitalisation des meilleures expériences des 

interventions

 Evaluation des impacts obtenus à travers les PASA
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Sites utiles  

Sites internet utiles 

www.confedmali.gov.ml

http://www.delmli.ec.europa.eu

http://www.malinut.net

http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl
Merci de votre attention

Questions?

http://www.confedmali.gov.ml/
http://www.delmli.ec.europa.eu/
http://www.delmli.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_fr.htm
http://www.malinut.net/

