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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le Ministère de l’économie et des finances a 
affecté des lignes budgétaires à la nutrition. 
Les activités liées à la nutrition et les dé-
penses associées figurent dans le Rapport 
d’avancement annuel 2016 du Ministère de 
la santé. L’Alliance de la société civile SUN a 
réalisé un manuel financier qui présente de 
façon détaillée les politiques et procédures 
financières garantissant un suivi transparent 

des allocations et des dépenses. En 2016, 
seize partenaires des Nations unies et de la 
société civile ont consacré au total 14,7 mil-
lions de dollars à la nutrition. Sur ce mon-
tant, 5,9 millions de dollars ont financé le riz 
enrichi dans le cadre du programme d’ali-
mentation scolaire adressé aux enfants des 
classes maternelles et primaires. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le CARD procède à un examen à mi-par-
cours de la Stratégie nationale pour la sé-
curité alimentaire et la nutrition (NSFSN) 
afin d’évaluer les progrès accomplis entre 
2014 et 2016 et de déterminer les priorités 
à court et moyen terme (pour la période 
2019-2023). Le cadre politique national de 
protection sociale est en place (signé en 

mars 2017) et prévoit notamment des trans-
ferts de fonds pour soutenir la période des 
mille jours (c’est-à-dire celle qui concerne 
les femmes enceintes et allaitantes et les 
enfants de moins de deux ans), en plus des 
repas scolaires pour les enfants des classes 
maternelles et primaires. La nutrition est in-
tégrée à la politique de santé scolaire. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
L’examen de la NSFSN servira à définir les 
interventions et les politiques prioritaires. 
Le Ministère de la santé a diffusé le troi-
sième rapport national sur la nutrition, qui 
présente les avancées obtenues en 2016. Le 

Ministère du développement rural a effectué 
le tout premier recensement des partenaires 
WASH. Le nouveau cadre commun d’indica-
teurs de suivi pour 2016-2018 a été approu-
vé.

• Mobiliser le secteur privé pour donner l’impulsion au 
Réseau du secteur privé SUN ;

• Augmenter les engagements de financement en 
faveur de la nutrition de la part du gouvernement et 
faire en sorte que les programmes des partenaires 

de développement s’étendent sur des périodes plus 
longues ;  

• Appliquer les réglementations relatives à 
l’enrichissement des aliments, avec notamment 
la surveillance du marché et la sensibilisation du 
secteur privé.
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nourrissons de 0-5 mois (%) 65,211,3Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 32,4

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En 2017, le Conseil pour l’agriculture et le 
développement rural (CARD) a mis sur pied 
un groupe de travail sur l’eau, l’assainisse-
ment et l’hygiène (WASH) et la nutrition 
pour assurer une convergence entre les 
deux secteurs. L’Alliance de la société civile 
SUN Cambodge, menée par un Comité exé-
cutif provisoire, composé de Helen Keller 
International, Plan International, Vision du 

Monde, Action contre la faim et de Save the 
Children, a achevé son mandat intérimaire, 
et un nouveau comité sera élu à la mi-2017.  
La décentralisation des efforts multisecto-
riels est soutenue par des bailleurs de fonds 
majeurs. La visite du coordonnateur du 
Mouvement SUN au Cambodge a contribué 
à amorcer un dialogue stratégique entre les 
parties prenantes.  
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