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RÉSUMÉ 
Cycle 1 de la NEP-Mali (Juin 2014 – Mai 2015), synthèse des résultats, discussion et messages clés 

formulés. 

Introduction 
A l’instar des pays comme le Malawi, le Mozambique et la Tanzanie, le Mali est dans le processus de mise 
en place d’une nouvelle approche, « la Plateforme Nationale d’Évaluation (NEP) » de 2014 à 2016 avec un 
appui technique de l’Institute for International Programs (IIP) de Johns Hopkins University sur un 
financement du Department of Foreign Affair Trade and Development (DFATD) du Canada. La NEP met 
ensemble des données issues de multiples sources (ex., les enquêtes auprès des ménages, les systèmes 
de surveillance, les systèmes de données de routine), au fil du temps dans un format qui rend possible des 
analyses pour répondre aux questions prioritaires du Gouvernement sur les programmes et stratégies basés 
sur la Santé Maternelle, Néonatale Infanto-juvénile et de la Nutrition (SMNI&N). Elle contribue au 
renforcement des capacités des institutions publiques pour une aide à la planification et une évaluation à 
large échelle des programmes de Santé Maternelle, Néonatale et Infanto-juvénile et de Nutrition. 

Objectifs 
1. Développer des NEP dans 4 pays sur 3 ans et renforcer la capacité des institutions locales pour 

les utiliser et les maintenir ; 
2. Analyser les données existantes au niveau du pays pour suivre les progrès, répondre aux 

questions clés d'évaluation, faire un compte rendu sur les indicateurs nationaux et mondiaux, 
établir les priorités des programmes ; 

3. Démontrer que les NEP peuvent fournir des données de qualité sur les résultats et sur la force 
de la mise en œuvre et ce, dans les délais, afin d’orienter les décisions ;  

4. Se servir de l’expérience pour développer des recommandations et des outils pour usage dans 
d’autres pays.  

Méthodes 
La méthodologie utilisée pour le premier cycle de la NEP est la suivante : 

- la tenue de réunions de comité de pilotage (CP) pour identifier les questions prioritaires dans le 
domaine de la SMNI&N et suivre le processus ; 

- l’identification et l’exploitation croisée des données nécessaires pour répondre aux questions 
prioritaires ; 

- l’organisation de 3 ateliers de formation complémentaires, relatives à l’évaluation de la qualité des 
données d’enquêtes, de la modélisation avec LiST et l’interprétation et la communication des 
résultats aux décideurs ; 

- la tenue des réunions du groupe technique de travail (GTT), au moins 2 jours pleins dans le mois, 
avec des échanges de mails et d’appels téléphonique ;  

Résultats 
Pour chacune des deux questions prioritaires validées suivantes :  

Quel serait le nombre de vies sauvées si le Mali atteignait les cibles de ses stratégies et plans nationaux (au 
niveau national/régional) ? 

- Quelles interventions auront le plus d’impact ?  
- Quelle serait la réduction dans la mortalité maternelle ? 
- Quelle serait la réduction dans la mortalité néonatale ? 
- Quelle serait la réduction dans la mortalité infanto-juvénile ? 
- Quel serait l’impact sur la nutrition au Mali (malnutrition chronique, malnutrition aiguë, 

anémie, etc.) ? 
Si le Mali veut atteindre les objectifs du PDDSS en 2023 (au plan national et régional) en matière de : 

- réduction de la mortalité néonatale ; 
- réduction de la mortalité infantile ; 
- réduction de la mortalité infanto-juvénile ; 
- réduction de la mortalité maternelle.  

Quelles interventions mettre en place et quelle couverture annuelle pour chacune des interventions mises 
en œuvre ?  
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Les résultats clés sont résumés ci-après. 

1. Si le Mali atteignait les objectifs de couverture des plans en vigueur (PDDSS, PRODESS III, PSLP, 
PMSN et plan SR), le nombre total de décès évités en 2023 serait de 273 328 dont 269 099 enfants de 
moins de 5 ans et 4 229 mères. 

2. De nombreuses interventions contribueraient à sauver ce grand nombre de vies mais certaines ont 
montré un impact particulièrement élevé notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Parmi ces 
interventions on peut citer : 

- le traitement du paludisme par une CTA (30 256 vies sauvées ; autrement dit 8 vies sauvées par 
jour),  

- la possession de moustiquaire imprégnée et la pulvérisation intra domiciliaire (21 128 vies 
sauvées ; autrement dit 5 vies sauvées par jour). 
 

- De plus, les réductions ciblées pour les taux d’émaciation et le retard de croissance sauveraient 
respectivement 69 168 vies (environ 18 vies sauvées par jour) et 58 623 vies (environ 16 vies 
sauvées par jour). 

Ces seules deux interventions citées sur une vingtaine et la réduction de l’émaciation et du retard de 
croissance sauveraient 49 vies par jour d’ici 10 ans, soit plus de 65% (179 175 / 273 328) des décès évités 
en 10 ans. 

Le GTT a proposé 2 scenarii dont chacun se rapproche plus de l’atteinte des cibles de mortalité 
comparativement à la modélisation avec les données du PDDSS. 

La figure ci-dessous montre la réduction du taux de mortalité selon ces deux scenarii comparés au PDDSS 
au niveau national chez les enfants de moins de 5 ans.  

 
 

Réduction du taux de mortalité infanto-juvénile selon les 2 scenarii comparés au PDDSS au niveau national, Mali 

La figure ci-dessus montre que les scénarii proposés par le GTT-NEP permettent d’atteindre la cible du PDDSS 

en terme de taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (scénario 1 : 70‰ et scénario 2 : 69‰) 

contrairement au PDDSS qui est loin d’atteindre cette cible. 
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Discussion 
Le cycle 1 de la NEP-Mali avait pour mission d’utiliser les données d’enquêtes de ménage pour répondre 
aux questions prioritaires des autorités maliennes. Dans cette optique deux questions prioritaires ont été 
définies et validées par le CP et l’ensemble des données nécessaires pour y répondre ont été identifiées par 
le GTT. Les formations nécessaires ont été faites dans le même but. Les résultats obtenus sont globalement 
satisfaisants, ils permettraient d’améliorer les stratégies en matière de SMNI&N au Mali. Cependant, comme 
dans tout travail scientifique, nous avons noté quelques limites qui n’enlèvent rien à la qualité du travail 
réalisé. 

Pour répondre aux questions prioritaires du cycle 1 de la NEP, les plans relatifs à la SMNI&N ont été 
utilisés. Il a été constaté d’une part, une différence entre les sources de données de certains plans, du 
PRODESS III et du PDDSS, d’autre part une incohérence entre les données de même source pour le 
PRODESS III et le plan SR. Ces différentes situations seraient liées à l’utilisation indifférente des versions 
préliminaire et définitive de l’EDSMV 2012-2013 dont sont tirés les indicateurs des plans. Un travail 
d’harmonisation des données a été fait par la direction de la CPS/SS-DS-PF et la DNS. 

Il a été constaté lors de l’exploitation des plans et stratégies, l’absence d’objectifs chiffrés de certaines 
interventions de la SR, comme entre autre, le paludisme sur grossesse, le diabète sur grossesse et 
l’hypertension artérielle (HTA) chez la femme enceinte. Cette situation explique les difficultés dans la 
modélisation des interventions prévues dans le PDDSS 2014 – 2023 et des plans SMNI&N chez les mères. 
Aussi, elle pourrait expliquer la faible réduction du taux de mortalité maternelle par les projections et les 
scenarii. 

Les plans des régions ne notifiaient pas les cibles de mortalité à atteindre pour 2018, il y avait peu 
d'information sur la couverture régionale de beaucoup d'interventions. Ainsi l'équipe NEP s'est servie de la 
base de l'EDSV pour recalculer la couverture des interventions clés pour chaque région. Il aurait été 
possible de pallier cette situation si les équipes de planification régionales bénéficiaient d'un renforcement 
de capacité. 

Messages clés 
Les résultats obtenus au terme du cycle 1 de la NEP ont permis au GTT-NEP de formuler quelques 
messages clés pour le comité de pilotage de la NEP et les décideurs. Ces messages sont ci-dessous 
libellés : 
 

1- Si le Mali atteint les objectifs de couverture définis dans les plans en vigueur en matière de 
SMNI&N, il peut sauver plus de 269 000 vies d'enfants de moins de 5 ans et éviter près de 4 200 
décès maternels d'ici à 2023. Mais ces gains seront insuffisants pour atteindre les objectifs fixés en 
matière de réduction de la mortalité ; 
 

2- La prévention et le traitement de l’émaciation et de la malnutrition chronique permettent d’éviter plus 
de 127 000 décès sur les 269 000 chez les enfants de moins de 5 ans (soit 47%) ; 

 

3- La priorisation des interventions qui ont le plus d’impact sur la santé de la mère, du nouveau–né et 
de l’enfant, permettra une meilleure allocation des ressources ; 

 

4- Les résultats de la NEP mettent en évidence un besoin de renforcement de capacité au bénéfice 
des régions, en matière de planification avec l’outil LiST. Le GTT-NEP a l'expertise nécessaire pour 
mener à bien ce renforcement de capacité avec l’autorisation du Comité de Pilotage et un appui 
technique et financier des partenaires  

 

5- Le réalisme et l’objectivité dans la prise de décision sont sous-tendus par la qualité des données 
exploitées. Un accent particulier doit être mis sur les systèmes de production des données.  

 

La prise en compte des résultats du cycle 1 de la NEP contribuera sans doute, à l’amélioration de la 
SMNI&N au Mali et à l’atteinte des objectifs dans le cadre des initiatives globales, régionales ou nationales. 

 
Mots clés : Santé maternelle, néonatale, infantile, infanto-juvénile - Nutrition - Vies sauvées - LiST - Scénario -

Interventions. 
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SUMMARY 
NEP Cycle 1 in Mali (June 2014 to May 2015), synthesis of results, discussion and key messages 

formulated. 

Introduction 
Mali, like countries such as Malawi, Mozambique and Tanzania, is in a process of establishing a new 

approach, “the National Evaluation Platform (NEP)” from 2014 through 2016 with the technical support of the 

Institute for International Programs (IIP) of John Hopkins University, with funding by the Department of 

Foreign Affairs Trade and Development (DFATD) of Canada. The NEP brings together data from multiple 

sources (e.g. household surveys, monitoring systems, routine data systems), over time in a format which 

makes possible analyses to address Government priority issues on programs and strategies based on 

Maternal, Neonatal and Child Health and Nutrition (SMNI&N). It contributes to capacity building for public 

institutions to help with planning and large scale evaluation of Maternal, Neonatal and Child Health and 

Nutrition programs. 

Goals 
1. Develop NEPs in  4 countries over a 3 year period and build local institutions’ capacity to use and 

maintain them;  

2. Analyze existing data at country level in order to monitor progress, answer key evaluation  
questions, make an account on national and world indicators, establish program priorities;  

3. Demonstrate that the NEPs can provide quality data on results and implementation strength within 
the required timeframe in order to orient decisions:   

4. Provide experience to develop recommendations and tools for use in other countries.  

Methods 
The methodology used for the first cycle of the NEP is as follows: 

- Hold steering committee (SC) meetings in order to identify priority question in the area of SMNI&N 
and monitor the process;  

- Identify and cross-use of data required to address priority questions;  
- organization of three training workshops on the evaluation of survey data quality, modelling with 

LiST and interpretation and communication of results to decision makers; 
- Hold Technical Working Group (GTT) meetings, at least 2 full days per month, involving mail 

exchange and phone calls;   

Results 
For each one of the following two validated priority questions:  

What would be the number of lives saved if Mali reached the targets of its national strategies and plans (at 
the national/regional level)?  

- What interventions would have the most impact?  
- What would be the maternal mortality reduction rate? 
- What would be the neonatal mortality reduction rate? 
- What would be the infant and child mortality reduction rate? 
- What would the impact be on nutrition in Mali (chronic malnutrition, acute malnutrition, 

anemia, etc.)?  
If Mali wants to reach the PDDSS goals by 2023 (at the national and regional levels) in the area of:   

- reduction of neonatal mortality; 
- reduction of infant mortality; 
- reduction of U5 mortality; 
- reduction of maternal mortality 

 
What interventions should be set up and what annual coverage should there be for each of the interventions 
implemented?  
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The key results are summarized below. 

1. If Mali reached the coverage goals of the current plans (PDDSS, PRODESS III, PSLP, PMSN and SR 
plan, the total number of deaths avoided in 2023 would be 273,328 including 269,099 children under 5 
years of age and 4 229 mothers. 

2. Many interventions would contribute to saving so many lives but some of them have turned out to be 
particularly high impact, particularly among children under the age of 5. Such interventions include: 

- The CTA treatment of malaria (30 256 lives saved; in other words,  8 lives saved per day),  
- The possession of insecticide sprayed mosquito nets and indoor spraying (21 128 lives saved; i.e., 

5 lives saved per day). 

- In addition, the targeted reductions for the emaciation and stunting rates would save respectively 69 
168 lives (approximately 18 lives saved per day) and 58 623 lives (approximately 16 lives saved per 
day). 

Just these two interventions cited out of about twenty, and the reduction of the emaciation and stunting rates 
would save 49  lives per day in period of 10 years, i.e. over 65% (179 175 / 273 328) of deaths prevented in 
10 years. 

The GTT has proposed 2 scenarios, each one of which comes near the mortality targets in comparison with 
the modelling with PDDSS data.   

The figure below shows the reduction of the mortality rate according to these two scenarios compared with 
the PDDSS at the national level in children under the age of 5.  

 
Reduction of the infant and child mortality rate according to the 2 scenarios compared with the PDDSS at 

the national level, Mali. 

The graph above shows that the scenarios proposed by the GTT-NEP help reach the PDDSS target in terms 

of mortality rates for children under the age of 5  (scenario 1: 70‰ and scenario 2: 69‰) unlike the PDDSS 

which is far from reaching this target. 
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Discussion 
NEP-Mali’s first cycle intended to use household survey data to address Malian authorities’ priority issues. In 
this perspective two priority issues were defined and validated by the CP and all the data required to 
address them were identified by the GTT. The necessary formations were done to that same end. The 
results obtained are generally satisfactory and they should help improve strategies in the area of SMNI&N in 
Mali. However, as would be required for any scientific endeavor, we have noted a few limitations which in no 
way compromise the quality of the work achieved.    

To address priority issues of the first cycle of the NEP, plans related to the SMNI&N were utilized. On the 
one hand a difference was noted between the data sources of certain plans, of the PRODESS III and the 
PDDSS, and on the other hand some inconsistency between data from a single source for the PRODESS III 
and the RH plan. These different solutions would be related to the indiscriminate use of the preliminary and 
final versions of the EDSMV 2012-2013 from which the plans’ indicators are drawn. The directorate of the 
CPS/SS-DS-PF and the DNS did some harmonization work. 

In the course of the use of the plans and strategies, it was noted that certain RH interventions, including 
malaria over pregnancy, diabetes over pregnancy and high blood pressure in pregnant women, did not have 
quantified goals. This situation accounts for the difficulties in modelling interventions planned in the PDDSS 
2014 – 2023 and SMNI&N plans in mothers. It might also account for the low rate of reduction of maternal 
mortality as per the projections and scenarios.  

The plans for the regions did not give notice of the mortality targets to reach by 2018, and there was little 
information on regional coverage of many interventions. Thus the NEP team used the EDSV baseline to 
reassess the coverage of key interventions for each region. This situation could have been avoided if the 
regional planning teams had received some capacity building.  

Key messages 
The results achieved at the conclusion of the first cycle of the NEP have helped the GTT-NEP design a few 
key messages for the steering committee of the NEP and the policy makers. These messages below are 
designed as follows: 

1. If Mali reaches the coverage goals defined in the current plans, it can save more than 270 000 
children’s lives and prevent more than 4 200 maternal deaths by the year 2023. But these gains will 
be inadequate for reaching the goals set in terms of mortality reduction; 

2. Reduction of the emaciation and chronic malnutrition rates should help prevent more than 127 000 
deaths out of the 269 000 in U5 (i.e., 47%); 

3. Prioritizing those interventions with the highest impact on the health of the mother, infant and child, 
will allow a best resources allocation; 

4. The NEP results highlight a need for capacity building for the benefit of regions in the area of 
planning with Lives Saved Tool (LiST). The GTT-NEP is now adequately trained and has the 
necessary expertise to ensure such capacity building with the authorization of the Steering 
Committee and partner financial support; 

5. Realism and objectivity in decision making are based on the quality of the data used. A particular 

stress must be placed on such quality.  

The taking into account of the results of the first cycle of the NEP will undoubtedly help improve the SMNI&N 
in Mali and achieve goals in the framework of global, regional or national initiatives.  

 
Key words: Maternal – neonatal - infant-under five – Nutrition - Lives Saved – LiST - Scenario - Interventions. 
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