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Programme Conjoint « Amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire 
des enfants dans les communes les plus vulnérables du Mali ». 

Evaluation Recommendation No. 1 
Modifier le MOU entre les agences ou faire un addendum à celui-ci pour rendre la 
gestion du programme plus efficace.   

 

Response from the Joint Programme Management 
Le problème de MoU a été posé par le Gouvernement à cause des montants différents 
de perdiem accordés par les agences aux fonctionnaires du Gouvernement et non à des 
problèmes de mise en oeuvre.  Le MoU ne sera pas modifié mais les agences 
s’engagent à appliquer d’une façon homogène la Circulaire O6/21010 relative aux 
barèmes des frais de mission des fonctionnaires du gouvernement à l’intérieur du pays, 
ceci en vue d’améliorer la collaboration inter-agences pour répondre à l’objectif du 
programme « Unis dans l’Action ».   

 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

1.1 Diffusion du 
memo  du CR 
relatif au per 
diem, auprès des 
agences et du 
GDM  pour 
application 
rigoureuse du 
contenu 

13/01/2011 BCR Comments Status Comments Status 

Evaluation Recommendation No. 2 
Envisager l’extension de la durée du programme de 6 à 8 mois  

 

Response from the Joint Programme Management 
Cette question sera abordée au moment opportun 

 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

   Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 3 
Revoir complètement le plan de travail (même avec une extension sans coûts) en 
faisant le point sur la situation des ressources financières encore non engagées  

 

Response from the Joint Programme Management 
Le plan a été revu et tient compte des recommandations de l’évaluation à mi-parcours 
et de la revue annuelle. 
Pour les ressources financières, seule l’UNICEF  a des montants non encore engagés 
comme mentionné dans le tableau soumis 

 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

3.1 Signer les 
contrats avec les 
prestataires  

Fin janvier  Denis Garnier Comments Status Comments Status 

3.2 Renforcer les 
capacités des 
agents de la 
santé 

février Denis Garnier     



 

(élaboration des 
outils, 
multiplication, 
distribution et 
formation) 
3.3 Commander 
des intrants  

15 janvier Denis Garnier     

3.4 Mener les 
activités 
d’assainissement 
inscrites au 
programme 

Février  Denis Garnier     

Evaluation Recommendation No. 4 
Analyser dans quelle mesure le programme a eu un impact sur les bénéficiaires et modifié certains comportements 
à travers une étude finale en se basant sur l’analyse de base du programme. Coordonner cette étude avec le GOM 
pour qu’il s’en approprie les résultats.  
Response from the Joint Programme Management 
Cette étude n’était pas prévue au départ dans le Plan de travail du programme et n’a pas été budgétisée. Sa 
réalisation nécessitera des ressources autres que celles disponibles pour les activés prévues.  

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
N/A   Comments Status Comments Status 

Evaluation Recommendation No. 5 
Documenter le caractère conjoint du programme pour que les interventions futures ne répètent pas les mêmes 
difficultés  
Response from the Joint Programme Management 
Le programme tiendra compte des leçons apprises et donnera des orientations différentes qui permettront aux 
futurs programmes conjoints d’éviter les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du présent programme 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
5.1 Se  référer aux 
personnes 
ressources pour 
nous aider à 
trouver les 
éléments 
d’information sur 
le déroulement du 
processus, depuis 
sa conception 
jusqu’à sa mise en 
œuvre 

mi-mars 2012 Marie-Alice Tall 
+Pierre Carrel (BCR) 

Comments Status Comments Status 

5.2 insérer dans le 
rapport trimestriel 
une rubrique 
relative aux leçons 
apprises et aux 
recommandations 
pour les 
programmes 
futurs 

10 Mars 2012 
10 Juin 2012 

Agences  + 
Arhamatou Diallo 
(UC) 

    

Evaluation Recommendation No. 6 
Procéder à une analyse comparative plus poussée des avantages et inconvénients entre le mode de gestion 
centralisé par agence tel qu’effectué actuellement et celui décentralisé avec une unité de gestion indépendante tel 
que proposé 
Response from the Joint Programme Management 
Le mode de gestion canalisée a été imposé par le bailleur dès la conception du programme qui n’a fait 
qu’appliquer cette modalité.   



Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
   Comments Status Comments Status 

Evaluation Recommendation No. 7 
Elaborer un tableau de bord détaillé du programme par activité (exemple en annexe 7) avec des échéances et 
délais d’exécution clairement établis par partie prenante (agence et institution malienne) en tenant compte des 
limitations de calendrier agricole, saison des pluies / sèche, événements sociaux, etc (Unité de Coordination) 

Response from the Joint Programme Management 
Des actions urgentes vont être prises dans ce sens pour améliorer et accélérer le déroulement du programme  

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
7.1 Elaboration et 
finalisation du 
tableau de bord 
trimestriel  

20 janvier Arhamatou Daillo 
(UC) 

Comments Status Comments Status 

7.2 Suivi de 
l’exécution des 
activités inscrites 
au tableau de 
bord 

continu Arhamatou Daillo 
(UC) 

    

7.3 renseigner les 
rapports 
trimestriels à 
partir du tableau 
de bord élaboré 

continu Arhamatou Daillo 
(UC) 

    

Evaluation Recommendation No. 8 
Améliorer la communication avec les parties prenantes locales (Unité de Coordination)  
Response from the Joint Programme Management 
Il est en effet nécessaire que les partenaires locaux soient tenus informés de l’évolution du programme et de toute 
modification dans le déroulement des activités et les raisons pour lesquelles ces modifications ont eut lieu 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
8.1 visites 
d’information des 
membres de 
l’Unité de 
Coordination 
auprès des 
partenaires locaux  

Une fois par 
mois et visite 
ad hoc (si 
nécessaire) 

Arhamatou Diallo 
(UC) 

Comments Status Comments Status 

Evaluation Recommendation No. 9 
Organiser des visites de terrain conjointes UC/Points focaux agences/CSA (éventuellement AECID)  

Response from the Joint Programme Management 
Des visites conjointes ont eu lieu à l’occasion de la mission du MDG-F en juillet dernier.  La revue annuelle tenue en 
septembre n’a pas permis aux partenaires du programme d’effectuer de véritables visites conjointes sur le terrain.  

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
9.1 Programmer 3 
visites conjointes 
agences SNU, CSA 
et Unité de 
Coordination pour 
évaluer 
conjointement la 
mise en œuvre du 
programme 

Avril- juillet - 
octobre 

Denis Garnier 
(agence lead) 
Arhamatou Diallo 
(UC) 
Bokary Kossibo 
(CSA) 

Comments Status Comments Status 

Evaluation Recommendation No. 10 
Transformer la revue annuelle en un état des lieux de l’année 0 et année 1, à savoir revisiter la revue annuelle en 
analysant les points faibles qui concernent la mise en œuvre et quelles potentialités existent pour améliorer 
l’impact et durabilité du programme 
Response from the Joint Programme Management 
La revue annelle qui s’est tenue en septembre 2011 a fait un état des lieux de la mise en œuvre du programme, a 



fait ressortir les forces et faiblesses et des mesures correctives ont été prises.  Cette revue est conforme au Plan de 
travail élaboré. 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
   Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 11 
Coacher les services de santé de Bandiagara afin d’améliorer et accélérer l’élaboration des requêtes du volet 
‘santé’ (autres requêtes que les intrants (Unité de Coordination) 
Response from the Joint Programme Management 
Les retards observés dans la soumission des requêtes par les services de santé ont été occasionnés par une faible 
maîtrise par ces services des mécanismes financiers 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
11.1 Appui continu 
de l’UC aux 
services de santé, à 
travers le tableau 
de bord 

continu Arhamatou Diallo 
(UC) 

Comments Status Comments Status 

Evaluation Recommendation No. 12 
Revoir le statut de l’Unité de Coordination comme structure de référence pour résoudre les difficultés en cas de 
blocage de certaines activités à la suite de divergences entre agences dans la mise en œuvre ou les responsabilités 
de chaque partie (ex. volet eau / hydraulique – PNUD), avec l’intervention de l’agence leader si les difficultés 
demeurent.  
Response from the Joint Programme Management 
L’agence lead est seule responsable de gérer les difficultés éventuelles qui pourraient survenir entre les agences et 
non l’Unité de Coordination.  Pour le volet eau/hydraulique la recommandation 13 retrace les différentes étapes 
qui devront conduire à la mise en œuvre des activités pour le volet « eau » 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
   Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 13 
Accompagner les agences  FAO et PAM pour une meilleure coordination des actions d’éducation dans les écoles 
(Unité de Coordination) 
Response from the Joint Programme Management 
Une fois les forages terminés, les écoles identifiées, les actions d’éducation pourront commencer avec la 
collaboration FAO/PAM/UC 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
13.1Finalisation 
du processus de 
passation de 
marchés pour la 
réalisation des 
forages 

Fin janvier Adam Coulibaly 
(PNUD) 

Comments Status Comments Status 

13.2 Réalisation 
des forages 

Fin mars Adam Coulibaly 
(PNUD) 

    

13.3 Finalisation 
du plan 
d’éducation 
nutritionnelle 
dans les écoles 

20 janvier Marie-Bernadette 
Sissoko (FAO) 

    

13.4 Mise en 
œuvre des 
activités 
d’éducation 
nutritionnelle 
dans les écoles 

Début avril Marie-Bernadette 
Sissoko (FAO), M. 
Tanimoune (PAM) 
Arhamatou Diallo 
(UC) 

    

Evaluation Recommendation No. 14 
Mettre à disposition les fonds prévus pour les Services Techniques (per-diem, transport – même approche que le 
programme PISA) afin d’augmenter le suivi ex-post des activités maraîchage, embouche, aviculture (FAO) 
Response from the Joint Programme Management 
L’action a été prise pour le volet agriculture.  Un réaménagement budgétaire a été fait et a été pris en compte dans 



le plan de travail de l’an 2 
Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 

14.1 Réaménager 
le budget dans le 
plan de travail 
pour la mise à 
disposition des 
fonds pour les 
services 
techniques 

Janvier 2012 Marie-Bernadette 
Sissoko (FAO) 

Comments Status Comments Status 

Evaluation Recommendation No. 15 
les termes de la collaboration devraient être clairement définis (ex. MOU); ces fonds peuvent provenir d’une 
réallocation interne du budget FAO ou le cas échéant de fonds alloués suite à une redistribution entre agences (ex. 
provenant de l’UNICEF) suite à des réunions CNT et CNP  
Response from the Joint Programme Management 
Cette disposition a été prise par le PNUD pour réaffecter des ressources à la FAO pour le volet “Eau” 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
15.1 FAO présente 
au PNUD les 
activités liées au 
volet « Eau » 

20 janvier Marie-Bernadette 
Sissoko (FAO) 

Comments Status Comments Status 

15.2 les fonds de 
l’an 2 sont mis à la 
disposition des 
agences par le 
Secrétariat du 
MDG-F 

20 - 31janvier MDG-F     

       
15.3 le PNUD 
débloque les 
fonds et les 
mettent à la 
disposition de la 
FAO 

février  Adam Coulibaly 
(PNUD) 

    

15.4 la FAO met 
en œuvre les 
activités liées au 
volet « Eau » 

février Marie-Bernadette 
Sissoko( FAO) 

    

Evaluation Recommendation No.16 
Améliorer la stratégie de suivi ex-post (FAO) 
Response from the Joint Programme Management 
Action déjà prise en compte dans la recommandation n° 15  

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
16.1   Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 17 
Améliorer l’opérationnalisation des activités (FAO)  
Response from the Joint Programme Management 
Les dispositions ont été prises dans ce sens depuis la rencontre avec le Consultant (Voir recommandation 15) 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
17.1Finaliser le 
programme des 
activités  

20/01/12 Unité de 
Coordination/Marie 
Bernadette 
Sissoko(FAO) 

Comments Status Comments Status 

17.2 Mise en 
œuvre  des 
activités 

Conditionnée 
à la mise à 
disposition 
des fonds 
pour l’an2 

MDG/F     



pour 
permettre au 
PNUD 
d’effectuer 
les transferts 
de fonds 
nécessaires 

Evaluation Recommendation No. 18 
Eliminer des activités trop tardives : abandonner la fruiticulture et mieux valoriser les fruits sauvages ; envisager 
l’abandon de l’apiculture; les fonds disponibles pourraient être réaffectés vers un volet ‘eau’, un appui des ST et un 
meilleur suivi des activités existantes.  
Response from the Joint Programme Management 
Les dispositions liées à cette recommandation ont été déjà prise en compte dans le Plan de travail de l’an 2 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
18.1   Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 19 
Mettre en œuvre les actions en matière de communication sur la diversité alimentaire 
et les coupler systématiquement à des activités sur le terrain, quelque soit la méthode 
adoptée 

 

Response from the Joint Programme Management 
Un document est  en cours de finalisation depuis que Marie Claude Dop, Fonctionnaire 
technique de la Division Nutrition a donné des orientations et de la documentation sur 
ce volet lors de sa première mission en mars 2011. 
Suite à sa dernière mission en octobre 2011, elle a donné un dernier appui dans ce sens.  
Faisable, mais à condition que les fonds pour l’an2 soient mis à notre disposition 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
19.1 Finaliser le 
calendrier               
de disponibilité et 
accessibilité des 
groups 
alimentaires     

Dès 
réception 
des Fonds 
pour l’an2 

MDG/F 
UC/Divisions 
nutrition et 
Communication 
pour le 
Développement à 
Rome /Marie 
Bernadette Sissoko 
(FAO) 

Comments Status Comments Status 

19.2.   Faire des 
formations de 
renforcement de 
capacité des 
bénéficiaires sur 
les produits riches 
en  nutriments et 
ou en groupes 
d’aliments 

Dès 
réception 
des Fonds 
pour l’an2 

MDG/F 
UC/Divisions 
nutrition et 
Communication 
pour le 
Développement à 
Rome /Marie 
Bernadette Sissoko 
(FAO) 

    

19.3  Identifier les 
messages clés à 
diffuser pour le 
changement de 
comportement 
sur les liens entre 
production et 
nutrition 

Dès 
réception 
des Fonds 
pour l’an2 

MDG/F 
UC/Divisions 
nutrition et 
Communication 
pour le 
Développement à 
Rome /Marie 
Bernadette Sissoko 
(FAO) 

    

Evaluation Recommendation No. 20 
Accélérer la mise en œuvre de l’activité ‘forage’ et se tenir au planning détaillé du 
tableau de bord de l’Unité de Coordination (PNUD) 

 

Response from the Joint Programme Management 
Les actions décrites ci-dessous vont permettre la mise en œuvre rapide de l’activité 
forage 

 



Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
20.1Finalisation 
du processus de 
passation de 
marchés pour la 
réalisation des 
forages 

Fin janvier Adam Coulibaly 
(PNUD) 

Comments Status Comments Status 

20.2 Réalisation 
des forages 

Fin mars Adam Coulibaly 
(PNUD) 

    

20.3 Finalisation 
du plan 
d’éducation 
nutritionnelle 
dans les écoles 

20 janvier Marie-Bernadette 
Sissoko (FAO) 

    

20.4 Mise en 
œuvre des 
activités 
d’éducation 
nutritionnelle 
dans les écoles 

Début avril Marie-Bernadette 
Sissoko (FAO), M. 
Tanimoune (PAM) 
Arhamatou Diallo 
(UC) 

    

Evaluation Recommendation No. 21 
Réaliser immédiatement l’étude socio-économique 

 

Response from the Joint Programme Management 
Un accord de partenariat entre le projet Plateformes multifonctionnelles et le 
programme conjoint Nutrition existe et les études y relatives sont en cours, dont l’étude 
socio-économique 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
    Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 22 
Signer un MOU avec le Dpt. Hydraulique pour définir les termes de la collaboration et 
éviter les appuis informels (PNUD) 

 

Response from the Joint Programme Management 
Seul le CSA est habilité à signer des accords avec les structures étatiques 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
22.1 Approcher le 
CSA pour s’assurer 
de l’appui que la 
DNS pourra 
apporter au 
programme 

Mars Adam Coulibaly 
(PNUD) 

Comments Status Comments Status 

Evaluation Recommendation No. 23 
Limiter les fonctions de la plateforme ‘multifonctionnelle’ à la distribution d’eau potable 
et électricité aux dépends de l’irrigation pour le maraichage qui n’est pas 
économiquement rentable avec un moteur diesel (PNUD) 

 

Response from the Joint Programme Management 
Le programme à l’heure actuelle ne peut pas répondre à ce questionnement vu que les 
études ne sont pas encore terminées. 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
    Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 24 
Réinjecter des fonds disponibles du PNUD dans le volet ‘eau’ afin d’appuyer la FAO 
(micro-barrages et puisards existants réhabilités) 

 

Response from the Joint Programme Management 
Recommandation retenue et applicable dès reception des fonds de l’an 2 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
24.1 application 
de la décision du 
PNUD d’allouer 

Fin janvier 
ou selon la 
date de mise 

Adam Coulibaly 
(PNUD) 

Comments Status Comments Status 



57.000 $ à la FAO 
pour les activités 
de maraîchages 

à disposition 
des fonds de 
l’an 2 par le 
MDG-F 

Evaluation Recommendation No. 25 
Intégrer un chapitre ‘volet communautaire / sensibilisation à la SA et nutrition’ dans les 
PDSEC 

 

Response from the Joint Programme Management 
Bien avant cette recommandation, les PDSEC qui ont été révisés sont orientés OMD   

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
    Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 26 
Sous-traiter l’accompagnement des groupements féminins à une ONG en parallèle à 
l’installation du système goutte-à-goutte, démarrer le contrat de l’ONG dans les plus 
brefs délais mais avec un plan d’action modifié (absence au départ de goutte-à-goutte) 
qui vise plus des AGR féminines.  

 

Response from the Joint Programme Management 
Les dispositions sont en train d’être prises pour la contractualisation des ONG 
identifiées pour l’accompagnement des groupements féminins 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
26.1 finalisation 
l’analyse des 
offres au niveau 
PAM 

Janvier –
février 2012 

Mahamadou 
Tanimoune (PAM) 

Comments Status Comments Status 

26.2 signature de 
contract de 
financement avec 
l’ONG choisie 

Février 2012 Mahamadou 
Tanimoune (PAM) 
ONG 
Arhamatou Diallo 
(UC) 

    

26.3 démarrage 
des activités 

Février-mars 
2012 

Mahamadou 
Tanimoune (PAM) 
ONG 
Arhamatou Diallo 
(UC) 

    

Evaluation Recommendation No. 27 
Reprendre les démonstrations culinaires Misola qui ne sont plus effectuées dans 
certains CSCOM (arrêt suite à la clôture du programme APH sous fonds ECHO) mais au 
niveau communautaire. 

 

Response from the Joint Programme Management 
Recommandation déjà prise en compte dans l’accord de collaboration entre l’UNICEF et 
les ONGs locales (APH et YAG-TU). 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
    Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 28 
Sensibiliser les mairies à l’importance au maintien en bon état des infrastructures de 
santé (stockage CSB)  

 

Response from the Joint Programme Management 
Le PAM à réalisé en 2011 une formation sur la gestion et le stockage des vivres au 
niveau des structures santé. Il y a un problème d’infrastructure que le PAM ne peut pas 
résoudre.  L’UC prendra action dans ce sens  

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
28.1 Suite à cette 
formation sur la 
gestion des 
stocks, l’Unité de 
Coordination va 
au cours des 
rencontres 

Visite ad hoc 
aux 
partenaires 
locaux sur 
place  

Arhamatou Diallo 
(UC) 

Comments Status Comments Status 



programmées, 
sensibiliser les 
intervenants 
locaux tels que 
prescrit dans la 
recommandation 
n° 8 
Evaluation Recommendation No. 29 
Appuyer et accélérer la révision du protocole et revoir entièrement les outils de suivi 
(UNICEF et PAM) 

 

Response from the Joint Programme Management 
Le processus de finalisation du protocole et des outils de suivi est en cours 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
29.1 organisation 
de l’atelier de 
finalisation du 
protocole et des 
outils de suivi 

11-13 janvier Denis Garnier 
(UNICEF) 

Comments Status Comments Status 

29.2 reproduction 
du protocole et 
des outils de suivi 

Fin février Denis Garnier 
(UNICEF) 

    

29.3 Formation 
des prestataires  

Mars  Denis Garnier 
(UNICEF) 

    

Evaluation Recommendation No. 30 
Intégrer les fiches jaunes / bleues dans un registre général (ex. CRENAS / CRENI 
Mauritanie), améliorer le format des fiches mensuelles et éviter les duplications 
d’enregistrement de données. 

 

Response from the Joint Programme Management 
Recommandation déjà prise en compte dans la recommandation 31 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
    Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 31 
Démarrer immédiatement les tests en matière de supplémentation en 
micronutriments/promotion eau potable (Aquatab), ce qui nécessite une coordination 
étroite avec la DNS – Nutrition. (UNICEF) 

 

Response from the Joint Programme Management 
Les micronutriments non encore identifies le seront lors de la restitution du “Home 
based food fortification” prévu en février et les tesst pourront débuter après cette 
restitution. 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
31.1 organisation 
avec la DNS-
Nutrition de la 
restitution sur le 
« Home based 
food 
fortification » 

Début février Denis Garnier 
(UNICEF) 

Comments Status Comments Status 

31.2 commande 
des 
micronutriments 
identifies et des 
Aquatab 

Mi février Denis Garnier 
(UNICEF) 

    

31.3 procéder aux 
tests de 
supplémentation 

Mi avril Denis Garnier 
(UNICEF) 

    

Evaluation Recommendation No. 32 
Développer une stratégie de sortie en accélérant la mise en œuvre du programme ASC  

 

Response from the Joint Programme Management  



Cette stratégie est déjà en cours avec l’implication des structures gouvernementales et 
ONGs locales (relais communautaires) dans les activités de sensibilisation, formation 
avec l’appui des structures locales comme le CSREF de Bandiagara (voir 
recommandation suivante pour les activités détaillées) 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
    Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 33 
Formuler une activité nouvelle en collaboration UNICEF/PAM (aspect malnutrition 
modérée) et en coordination avec l’OMS (carnet de croissance) et FAO (éducation 
nutritionnelle via les groupements communautaire [ex. réactiver les groupes ‘mère & 
allaitement’]) ou simplement renforcer les actions qui devraient être développées par la 
FAO.  

 

Response from the Joint Programme Management 
Il n’est pas nécessaire à ce stade de formuler une nouvelle activité mais les agences 
concernées reverront ensemble comment aborder les changements de comportement 
à travers toutes les activités du programme.   

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
33.1 formation 
des agents de 
développement 
communautaire 
des ONG locales 
sur l’alimentation 
du nourrisson et 
du jeune enfant à 
partir des produits 
locaux  

9-14 et 16-
21 janvier 

Denis Garnier 
(UNICEF) 

Comments Status Comments Status 

33.2 formation 
des relais et des 
groupements 
féminins (sur 
financement 
année 2) 

Février Denis Garnier 
(UNICEF) 

    

33.3 mise en 
oeuvre des 
activités 

Fin février Denis Garnier 
(UNICEF) 

    

Evaluation Recommendation No. 34 
Former /briefer des ONG APH et Yag-tu impliquées dans le ‘volet communautaire - 
éducation’ sur les outils adoptés par le GOM.  Y associer le CNIECS

 
pour valider les outils 

envisagés 

 

Response from the Joint Programme Management 
Se réferrer à la recommendation n° 33 pour les actions en cours et à venir 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
    Comments Status Comments Status 
Evaluation Recommendation No. 35 
Améliorer le taux de dépenses (UNICEF) 

 

Response from the Joint Programme Management 
La mise en œuvre du plan de travail de l’année 2 et des activités qui sont en cours  au 
compte de la 1ere année du programme conjoint permettra de dépenser les fonds 
disponibles. 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
35.1Finalisation 
des contrats avec 
les entreprises 
pour la 
construction des 
latrines scolaires 

Janvier 2012 Denis Garnier 
(UNICEF) 

Comments Status Comments Status 

35.2Signature des A partir de Denis Garnier     



 

contrats de 
prestation avec 
les ONG ou 
structures 
gouvernementales 
pour les activités 
d’ATPC et de 
construction des 
dalles « sanplat » 

Février (UNICEF) 

Evaluation Recommendation No. 36 
Collaborer avec la DNS pour adapter le contenu des carnets de croissance à la réalité du 
Mali : réduction de la quantité de texte, adaptation des informations sur les 
vaccinations au schéma national (OMS) 

 

Response from the Joint Programme Management 
Toutes les actions ont été prises pour adapter les informations au schéma national.  Il 
reste simplement les photos sans droit d’auteur à insérer dans les carnets. 

 

Key actions Time frame Person responsible Follow-up Secretariat 
36.1 contacter les 
services d’un 
photographe 
professionnel 
pour agrémenter 
les carnets de 
vaccination 

Février  Dr Attaher Toure 
(OMS) 

Comments Status Comments Status 

36.2 reproduction 
et distribution des 
ces carnets dans 
les différents 
centres de santé 
conformément au 
Plan d’action. 

Février Dr Attaher Toure 
(OMS) 
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