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Processus 1 :  Rassembler les parties prenantes autour d'un même espace 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE NOTE FINALE DE LA 
PLATE-FORME (Session 

du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du réseau des 
OSC 

Note du  
Réseau du 

secteur privé  

1. Choisir / élaborer des mécanismes de 
coordination au niveau des pays 

2 3 3 1 2 1 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l'atelier) 

Le Point Focal SUN  avait 
été nommé par le 
MINSANTE en 2013 et la 
mise en place de la 
plateforme est en cours. Les 
représentants des points 
focaux ministériels sont 
connus, les organisations de 
la société civile se sont déjà 
réunis 5 fois sous la 
coordination de Helen 
Keller International, les 
partenaires des Nations 
Unies se réunissent autour 
de l’UNICEF.  

 Le reseaux des NU 
est fonctionnelle 
est a fait 
plusieures 
reunipones. Un 
plan d’action 
conjoint est en 
cours 
d’elaboration. 
 

La mise en place 
est en cours sous 
le lead de la 
Coopération 
française 

Un point focal SUN 
société civile a été 
désigné, des TDR pour 
son fonctionnement ont 
été élaborés. 5 réunions 
ont eu lieu et l'accent 
est pour le moment mis 
sur le renforcement des 
connaissances/capacités 
en nutrition de tous les 
partenaires de la 
Société civile et chaque 
organisation 
participante identifie les 
actions à mener dans 
les programs existants à 
la fin de chaque séance. 

Au cours du 
Nutrition 
Business Forum 
organisé du 27 
au 28 mai 
dernier, un 
réseau du 
secteur privé a 
été lancé 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Constater la désignation 
des membres de la 
plateforme par un texte 
réglementaire du 
MINSANTE. 
Mettre sur pieds la 
plateforme des donateurs 
Nommer le coordonnateur 

. Integrer le SUN dans 
les discussions du 
UNCT de manière 
systematique 

 Il faut continuer 
d'élargir le groupe. 
Le groupe fonctionne 
sans financement mais 
nous allons bientôt 
atteindre la limite de la 
salle de réunion de HKI 
et la préparation des 
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national SUN par un texte 
du Ministre de la Santé 
Publique ou du Premier 
Ministre 

rencontres demande un 
investissement de 
temps important.  Il faut 
que les OSC trouve des 
financements pour le 
réseau. 

2. Coordonner à l'interne et élargir 
l'adhésion / collaborer avec d'autres 
acteurs pour une plus grande influence 

1 1 3 1 2 1 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l'atelier) 

Le processus est lancé mais 
les Points Focaux des 
departements ministériels 
qui ont été designés ne sont 
pas encore engagés de 
facon active. 

 Une invitation de la 
coordiantion de SNU 
a ete adresse aux 
autres agences 
(UNHCR, FIDA, 
UNFPSA). 

Le processus est 
lancé 

Plusieurs secteurs sont 
représentés (santé, 
agriculture, éducation) 
et des organisation 
internationales et 
nationales participent 
au réseau OSC. Mais il 
reste à intéresser  
encore les organisations 
qui ne savent pas que la 
nutrition les intéresse. 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Sensibiliser et former pour 
que chacun ait le même 
niveau d’information 
concernant la plateforme 
nutrition. 

 Assurer la 
partipation des 
autres agences et la 
regularite des 
reuniones (les 
urgences ont 
concentre toutes les 
capacites dans la 
reponse) 

 Continuer le plaidoyer à 
la réunion des ONG 
internationales. Faire du 
plaidoyer de proximité. 

 

3. S'engager dans / contribuer à la 
plateforme multi-acteurs (PMA)  

1 1 2  2 1 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l'atelier) 

La plateforme multiacteurs 
est en sa phase de 
demarrage et les acteurs en 
cours d’imprégnation. Il 
n’existe pas encore une 

 Afin d’elargir le 
partenariat et tenat 
un groupe 
thematique nutrition 
a ete cree au sein du 
Comite 
Multipartenaires 

 Les OSC participantes 
sont très engagées et 
prêtes à faire le 
plaidoyer. Mais nous 
avons d'abord identifié 

 



 

 

                  CAMEROUN_Rapport pour la notation finale   

 
 

 User Page 3 (14) 
w

w
w

.m
d

f.
n

l 
 

 


 M
D

F
 c

o
p

y
ri

g
h
t 

2
0

1
4
 

coordination au sommet. 
Certains sous groupes sont 
actifs. Il vient d’être crée un 
sous groupe nutrition au 
sein du Comité 
MultiPartenaires. 

(PTF et 
Governement) Ce 
grope a permis 
d’inclure des  
nouveau 
partenaires- des Tdr 
sont en cours 
d’elaboration 

un besoin de 
renforcement de 
capacité pour faciliter 
les actions de plaidoyer 
par la suite. 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Accélérer le mécanisme de 
coordination de la 
plateforme par la tenue des 
régulières des réunions. 

 Assurer la 
participation du SNU 

   

4. Suivre et faire des rapports sur sa propre 
contribution à la PMA  

1 1 2  1 1 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l'atelier) 

Manque de ressources 
financières et humaines 
pour assurer le lancement 
effectif 

 Des echanges ont 
eu lieu ainsi que la 
participation au UN 
Networ meeting a 
Nairobi. – Un plan 
d’action prioritaire a 
ete elabore 
Sensibilisation du 
SNU sur le SUN- ( 
Désignation des 
points focaux des 
agences pour le 
SUN-  pour le suivi 
des actions de 
nutrition telle que 
défini dans l’UNDAF 

 Des comptes rendu de 
réunion existent, des 
présentations aussi et 
elles pourrons servir à 
d'autres réseaux si 
nécessaire. Les CR et 
présentation n'ont pas 
été partagés avec les 
autres réseaux pour le 
moment. 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Mener un plaidoyer auprès 
des autres 
administrations/ministères 
pour susciter leur 
engagement et leur 
redevabilité.  

 Assurer dans 
chaque agence au 
Cameroun un 
minimum des 
compétences en 
nutrition via le 
renforcement des 
compétences de 
tous les staffs de 
différents secteurs 
etc 

 Mener des actions 
d'orientation/formation 
auprès des autres 
plateforme pour aider à 
rendre plus concrète la 
dynamique du SUN. 
Appuyer les autres 
Points focaux. 
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5. Durabiliser l'impact de la PMA  0 0 2  1  
Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l'atelier) 

Manque de ressources 
financières et humaines 
pour assurer le lancement 
effectif 

 Engagement des 
agences et de 
UNCT au SUN 

 Le réseau fonctionne 
sur la motivation de HKI 
à animer et sans aucun 
financement. Encore 
fragile. 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Mener un plaidoyer auprès 
des autres 
administrations/ministères 
pour susciter leur 
engagement et leur 
redevabilité. 

 Inscrire le suivi 
des actions sur le 
SUN dans le 
feuille du route du 
UNCT- 
Organisation des 
missions 
conjointes de suivi  
et évaluation de la 
mise en œuvre 
des interventions- 
continuelle 

   

 

Processus 2 :  Cadres politique et juridique cohérents 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE LA 
PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau des 

OSC 

Note du  
Réseau du 

secteur privé  

1. Analyser les politiques et programmes existants 
relatifs à la nutrition  

4 3 3 0 2 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

L’analyse de l’existant a 
été faite 1 

 Une analyse a ete fait 
avec un groupe de 
travail de 
gouvernement et 
système de nations 
unies, 

 Thème par 
thème , 
chaque 
organisation 
voit ce qui peu 

 

                                                
1 Voir le document en annexe. 
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être changé 
dans ses 
programmes. 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

S’assurer de la mise en 
application effective des 
textes signés 

 Une mise a jour une 
fois la MSP mis sur 
place. 

   

2. Intégrer la nutrition dans ses propres politiques 
et stratégies  

2 2 2 0 1 1 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Dans le cadre du 
nouveau Programme 
National de Sécurité 
Alimentaire, il existe une 
composante intitulée : 
Appui à la production et 
éducation nutritionnelle 
dont le but est la 
sensibilisation de la 
consommation des 
aliments à haute valeur 
nutritionnelle.  
La nutrition est 
également intégrée dans 
les nouvelles stratégies 
de l’agriculture 
notamment le 
programme National 
d’Investissement 
Agricole (PNIA). Dans le 
secteur de l’Eau et 
Assainisssement, la  
composante WASH and 
NUT (Hygiène, 
assainissement et 
approvisionnement en 

 La nutrition est integré 
dans les plans 
d’action des agences. 
Mais de manière 
timide dans l’UNDAF 

 Nous sommes 
aux tout 
début, 
beaucoup 
d'OSC n'ont 
pas d'objectif 
spécifique de 
nutrition mais 
nous espérons 
des 
changement 
graduels dans 
le futur. Nous 
sommes au 
stade de prise 
de conscience 
et de 
formation sur 
des thèmes 
qui aident à 
donner des 
idées 
concrètes 
d'actions.  
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eau potable contribuent 
à l’amélioration 
nutritionnelle des 
enfants).D’autres cadres 
ont été alborés en 2013 
mais ne prennent pas en 
compte du volet 
nutrition. Il s’agit 
notamment du 
programme de 
r »duction de la  
mortalité maternelle et 
infantile  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Amener tous les 
secteurs impliqués à 
inscrire des objectifs et 
indicateurs clairs sur la 
nutrition et garantir des 
financements. 

 Assurer une bonne 
place de la nutrition 
dans l’UNDAF  
 
Assurer les capacites 
techniques de 
nutrition dans les 
agences et 
l’engagement 
institutionnel  

   

 

3. Coordonner / harmoniser les contributions des 
membres en matière d'élaboration du cadre 
politique / juridique  

1 1 1 0 1 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

La plateforme n’est pas 
encore oppérationnelle. 
Sa mise en place 
conditionne cette étape. 

 Il y a une volonte de 
coordonner les effors 
de nutrition des 
agences. La mise en 
œuvre du 
planconjointe et les 
reunions reguliers 
devrait donner des 
resultats de 
coordiantion 

 Nous sommes 
au début et à 
harmoniser les 
compréhension 
des 
terminologies 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Mettre la plateforme en 
place et l’animer. 

 Elaboration dun 
document cadre 
commum sou forme 
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de guidelines pour 
l’integration dela 
nutrition dans les 
politiques sectorielles 

4. Influencer/contribuer a l'élaboration du cadre 
politique / juridique à travers le plaidoyer /  

2 2 2 0 1 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

La caravane de 
sensibilisation des 
leaders traditionnels et 
des autorités 
administratives, suivie 
de la descente sur le 
terrain des 
parlementaires 
membres du réseau de 
parlementaires pour la 
lutte contre la 
malnutrition a conduit la 
Présidence de la 
République à instruire 
au Gouvernement la 
mise sur pied dans les 
meilleurs délais d’un 
programme National de 
lutte contre la 
malnutrition.  
La lutte contre la 
malnutrition est 
également prise en 
compte  dans le Plan 
d’Action Prioritaire 
2013-2017. 

 Visite de plaidoyer 
organise en 
novembre 2013 
plaidoyer aupres du 
President de la 
Repubique. Plaidoyer 
à travers l’utilisation 
des media (debat 
televisees sur la 
malnutrition). La visite 
de terrain (zone de 
malnutrition aigue) 
des parlementaires 
avec un representent 
du president de 
l’Asamblee Nationale 
a contribue 
notablement a attirer 
l’attention du 
president de la 
Republique sur la 
situation 

 Pas d'Action de 
plaidoyer 
intégré à ce 
jour. 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Continuer le plaidoyer 
pour la prise de 
conscience à un plus 

 Mettre en œuvre le 
plan d’action du 
reseau des 
parlemantaires pour 
la promotion de la 
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haut niveau et 
documenter 

nutrition afin d’assurer 
(i) la sensibilisation du 
gouvernement pour 
une réelle volonté 
politique, (ii) veiller à 
ce qu’un calendrier 
soit établi par le 
gouvernement pour le 
suivi de ses 
engagements pour la 
nutrition, (iii) concourir 
à l’adoption d’une 
meilleure allocation 
des ressources 
humaines et 
financières, (iv) 
assurer ou mettre en 
place des 
mécanismes de suivi 
de la mise en œuvre 
des stratégies et 
instruments légaux 
nationaux en lien 
avec la nutrition. 
Susciter et suivre 
l’adoption d’un cadre 
administratif gage 
d’une meilleure 
coordination 

5. Diffuser la politique et la rendre opérationnelle / 
appliquer le cadre juridique  

1 1 0  0  

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Les documents de 
politique ne sont pas 
suffisement diffusés à 
tous les niveaux et aux 
différents acteurs 

 Plans conjoints pas 
assez diffusés 

 Rien n'a été 
fiat dans ce 
sens pour le 
moment 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Diffuser tous les 
documents cadre de 
politique sectorielle à 
tous les niveaux pour 
leur mise en application 

 Elaborer un « position 
paper » de la 
contribution de NU au 
SUN au Cameroun 
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6. Suivre et rendre compte des résultats pour le 
pilotage et l'apprentissage / maintenir l'impact 
des politiques 

1 1 0  0  

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

L’absence de 
dissémination des 
documents rend leur 
application difficile 

   A venir  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Diffuser tous les 
documents cadre de 
politique sectorielle à 
tous les niveaux pour 
leur mise en application 

     

 
 

Processus 3 :  Cadre commun de résultats du Plan national de nutrition (programmation alignée) 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE LA 
PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau des 

OSC 

Note du  
Réseau du 

secteur privé  

1. Aligner les programmes sur les politiques de 
Nutrition nationales pertinentes  

0 0 3  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

le cadre commun des 
résultats n’est pas 
encore élaboré car le 
plan d’action 
multisectoriel de lutte 
contre la malnutrition 
n’est pas finalisé. Ce 
processus prendra 
beaucoup de temps et 
necessitera une 
facilitation externe d’un 

 Les agences et le 
reseaux est aligne aux 
poliques nationales.  
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autre pays ayant déjà 
experimenté cela. Le 
Commité 
Interministériel pour la 
Sécurité Alimentaire 
(CISA) présidée par le 
PM n’a pas prévu un 
cadre commun des 
résultats pour la 
nutrition et les moyens 
de mise en œuvre de 
son plan d’action ne 
suivent pas.  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

      

2. Traduire le cadre politique / juridique dans le 
Cadre commun de résultats (CRF) pour SUN  

0 0 0  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le cadre commun des 
résultats n’est pas 
encore élaboré 

     

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Accélérer le processus 
de finalisation du plan 
d’action multisectoriel 
de lutte contre la 
malnutrition et 
démarrer rapidement 
l’élaboration du cadre 
commun de résultat et 
de son costing 

     

3. Organiser la mise en œuvre du Cadre commun de 
résultats (CRF)  

0 0 0  0  

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Cette activité est 
tributaire de l’adoption 
du plan d’action national 
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de lutte contre la 
malnutrition.  
le demarrage n’est pas 
effectif. 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Accélérer le processus 
de finalisation du plan 
d’action multisectoriel 
de lutte contre la 
malnutrition et 
démarrer rapidement 
l’élaboration du cadre 
commun de résultat et 
de son costing 

     

4. Gérer la mise en œuvre du Cadre commun de 
résultats (CRF) 

0 0 0  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Cette activité est 
tributaire de l’adoption 
du plan d’action national 
de lutte contre la 
malnutrition.  
le demarrage n’est pas 
effectif. 

     

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Accélérer le processus 
de finalisation du plan 
d’action multisectoriel 
de lutte contre la 
malnutrition et 
démarrer rapidement 
l’élaboration du cadre 
commun de résultat et 
de son costing 

     

5. Suivre et faire des rapports sur les résultats de la 
mise en œuvre pour le pilotage et l'apprentissage 
/ évaluer pour soutenir l'impact  

0 0 0  0 0 
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Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Cette activité est 
tributaire de l’adoption 
du plan d’action national 
de lutte contre la 
malnutrition.  
le demarrage n’est pas 
effectif. 

     

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Accélérer le processus 
de finalisation du plan 
d’action multisectoriel 
de lutte contre la 
malnutrition et 
démarrer rapidement 
l’élaboration du cadre 
commun de résultat et 
de son costing 

     

 
 
 

Processus 4 :  Suivi financier et mobilisation des ressources 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE LA 
PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau des 

OSC 

Note du  
Réseau du 

secteur privé  

1. Évaluer la faisabilité financière  1 0 2 0 1 1 
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

La part du budget 
consacrée à la nutrition 
n’a pas bougée dans les 
administrations 
sectorielles. Chez 
certains partenaires 
UNICEF, on  a noté une  

 UNICEF : les 
ressources ont 
considérablement 
augmenté en 2013 

UE : pour la 
nutrition est 
inexistance 
pour le plan 
SUN 

Ressources 
financieres 
insufisantes 

Ils investissent 
dans la 
fortification 
alimentaire à 
large echelle 
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augmentation 
significative des 
ressources avec les 
urgences en 2013. 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Continuer le plaidoyer 
pour l’allocation des 
ressources  

     

2. Suivre et faire une comptabilité transparente des 
dépenses  

0 0 2  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

il n’existe pas un 
système de suivi des 
financements consentis 
pour les activités.  

 Pour les depenses 
faites pour la mise a 
l’echelle de la nutrition 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Mettre en place le cadre 
commun des résultats. 

     

3. Mettre à niveau et harmoniser les ressources (y 
compris combler les manquements)  

0 0 1  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le costing du cadre 
commun des resultats 
n’est pas encore 
entammé pour être 
évalué. 

 Pas de previsibite 
financiere. 
Mobilisation des 
ressources dificile 
pour le Cameroun 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Elaborer un cadre 
commun des résultats 

     

4. Respecter ses engagements (débloquer les 
financements promis)  

0 0 0  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le costing du cadre 
commun des resultats 
n’est pas encore 
entammé pour être 
évalué. 

     

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Elaborer un cadre commun des résultats     

5. Assurer la prévisibilité / soutenir l'impact / 0 0 1  0  
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financement pluriannuel  
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Aucune activité n’a été 
menée dans ce sens 

 Plaidoyer en cours 
avec le secteur proive 
pour la mobilisation 
des resources poyr la 
nurition 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

      

 


