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Points d'action à inclure dans le plan national
Quelles sont vos priorités les plus importantes dans les différents domaines thématiques? Comment
sont-elles reliées aux plans existants?

Qu'est-ce qui est réalisable dans les 6 prochains mois?

Qu'est-ce qui est réalisable dans l'année suivante?

• Couts, rentabilite et financement: Metttre a la disposition
des partenaires les engagrements signes par les maires a
prendre en compte les salaires des ASC dans le PDSEC UNICEF .

• Politique et coordination: redynamiser le groupe adhoc
(relie a couts de rentabilite)

• Table ronde entre AMM et FENASCO sur la mobilisation
des ressources. - AMM;
• Plaidoyer .par les partenaires aupres de la presidence pour
trouver des solutions au financement; . .

• Nouveau Nees: .La prise en charge pour la sante des
nouveaux-nes: faire une etude au niveau malien par rapport
a l utilisation de la voie orale ou injectable pour le
traitement de la pneumonie . .
• Diffuser les resultats de l utilisation de la chlorexidrine chez
le nne - PSI.
• RH & Deploiement: Ameliorer le suivi de proximite (tous
les partenaires)
• Suivi et evaluation: simplifier les outils (DESR). Mise en
place d’une base de donnees nationales SEC (DNS)

• Reprendre le plaidoyer aupres de l Assemblee Nationale –
Save The Children.- UNICEF . .
• Audience avec le MoH pour voir l evolution de la situation et
les decisions urgentes a prendre – UNICEF & USAID. . .
• Elaborer le plan strategique de mise a echelle avant juin –
DNS. . .
• Plaidoyer aupres des ASACOs dans les regions ou le LQAS
a montre des barrieres financieres en vue d une reduction
des couts –

• Innovations:. . Mise en place d une task force avec le lead
du MoH pour harmoniser et passer a l,echelle - DNS
(DESR).

• Partenariat Secteur Prive: . Impliquer le secteur prive
dans les SEC (information, task force, formation,..) DESR. . . .
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De quelles ressources supplémentaires aurons-nous besoin pour chaque domaine prioritaire?

Points d'action à inclure dans le plan national
Quelles sont nos prochaines étapes au niveau national pour mettre en œuvre ces phases suivantes?
• Rapport du symposium au MoH - Dr BOGOBA;
• Discuter des actions a prendre lors de la prochaine reunion du groupe Ad hoc - DESR;
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