
PROFIL DE PAYS SUN 2021

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer 
solides
M. Yim Chhay Ly, Premier ministre adjoint et président du CDAR, 

préside le GTT-SAN. Les Secrétaires d’État à l’Agriculture, 

Sylviculture et Pêche, et à la Santé en sont les vice-présidents. 

Parmi les membres du GTT-SAN : des cadres de la Croix-

Rouge cambodgienne, le Comité cambodgien de gestion des 

catastrophes, le Secrétariat général du Conseil national de la 

protection sociale, et le Secrétaire/Sous-secrétaire d’État à 

la Protection sociale, à l’Agriculture, Sylviculture et Pêche, au 

Développement rural, à la Santé et à l’Environnement. La société 

civile, les Nations Unies et les donateurs impliqués dans l’action 

humanitaire, la résilience et la réduction des risques de catastrophe 

sont également bien représentés.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes
En tant que coordonnateur national, le Secrétaire général du 

CDAR et point focal SUN, son Excellence M. Sok Silo réunit divers 

représentants du gouvernement et parties prenantes, et œuvre à 

une plus grande inclusivité du réseau tout en insistant davantage 

sur le niveau infranational et les problèmes de mise en œuvre. 

Il exerce, grâce au CDAR, une influence politique effective, et 

travaille en étroite collaboration avec les membres du GTT-SAN 

et du Cabinet du Premier ministre adjoint pour les sensibiliser 

à la situation des populations vulnérables et veiller à ce que la 

mobilisation des jeunes figure au premier plan du renforcement de 

la nutrition.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Le Sommet sur les systèmes alimentaires a permis de renforcer 

les capacités du GTT-SAN, des groupes de travail provinciaux 

sur la sécurité alimentaire et la nutrition (GTP-SAN) ainsi 

que du gouvernement, et de mettre au jour des possibilités 

de gouvernance inclusive à tous les niveaux. Les ministères 

compétents travaillent avec les autorités provinciales et de district 

au renforcement des capacités locales. Le Cambodia Nutrition 

Project, le CDAR et les ministères, appuyés par l’Agence allemande 

de coopération internationale, le Programme alimentaire mondial, le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Helen Keller International, 

Save the Children, World Vision International et des membres de 

l’Alliance de la société civile SUN, mettent à disposition ressources 

et expertise pour ce renforcement.

  OS.4 Assurer une gouvernance du Mouvement SUN qui 
promeut le leadership du pays et les responsabilités des 
gouvernements, permet un alignement des ressources de 
toutes les parties prenantes du Mouvement SUN en soutien 
aux priorités du pays et renforce la redevabilité mutuelle à 360 
degrés
Malgré la pandémie de COVID-19, le Cambodge a mis en place 

12 GTP-SAN et un réseau du secteur privé SUN, élargi son réseau 

de jeunes ambassadeurs, organisé 30 dialogues sur les systèmes 

alimentaires avec plus de 2 000 participants, pris des engagements 

en faveur de la nutrition pour la croissance (N4G) et rédigé une 

stratégie de gaspillage chiffrée (Plan d’action global, GAP). Les 

dialogues, la N4G et le GAP permettent une approche systémique 

plus forte défendue par le CDAR et les ministères concernés. 

Prendre des engagements de haut niveau et convenir d’une 

approche permet de s’interroger sur qui doit prendre les décisions, 

comment faciliter le dialogue politique étant donné les possibilités 

limitées pour les réunions en personne ainsi que la nécessité d’un 

système de gouvernance pour coordonner la mise en œuvre.

SITUATION DE LA NUTRITION DANS LE PAYS

  Indicateurs nutritionnels annuels dans le pays du Rapport sur la 
nutrition mondiale : 
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-

eastern-asia/cambodia

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2014

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

 Plan national de nutrition
Deuxième stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

(de l’anglais National Strategy for Food Security and Nutrition, ou NSFSN) 

2019-2023 – https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-cambodia

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Stratégie de plaidoyer 2021-2024 – 

https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/advocacy-and-comms-plan-cambodia 

Présence de réseaux SUN dans le pays
 Réseau de la société civile du Mouvement SUN

 Réseau du secteur privé SUN

 ONU Nutrition

 Réseau des universitaires SUN

 Réseau des donateurs SUN

 Autres : p. ex. jeunes, parlementaires, médias

Financement pour la nutrition
 Une stratégie de mobilisation des ressources existe

 Exercice de suivi budgétaire conduit cette année 

 Déficits de financement identifiés cette année

 Dépenses intérieures sur la nutrition suivies

  Oui       En cours       Non       Chiffré(s)       Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022

 Mener un examen à mi-parcours de la deuxième NSFSN pour évaluer 

les progrès, revoir les priorités, renforcer les liens entre les secteurs et 

préparer la troisième NSFSN 2024-2028.

 Renforcer l’engagement auprès des populations vulnérables, des médias, 

des universitaires, des politiques, des jeunes et du secteur privé.

 Renforcer les groupes de travail provinciaux/municipaux sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition, le contrôle des investissements/budgets, 

ainsi que le suivi et l’évaluation afin d’accélérer la mise en œuvre de la 

deuxième NSFSN.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Apprentissage mutuel

Titre :  La nutrition, source de possibilités

Description :  Le Sommet et les dialogues sur les systèmes alimentaires 

favorisent un apprentissage mutuel, une vision commune 

et une approche systémique de la prise de décisions et de 

la planification. Les activités de 2021 ont été mentionnées 

dans le discours du Premier ministre adjoint lors de la 

Journée nationale de la nutrition et les priorités pour 2022 

ont été approuvées.

 Lettre ouverte au représentant de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture au Cambodge – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/open-letter-cambodia

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Juin 2014

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Groupe de travail technique sur la sécurité alimentaire et la nutrition (GTT-SAN)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Son Excellence M. Sok Silo, Secrétaire général du Conseil pour le 

développement agricole et rural (CDAR), Bureau du Conseil des ministres

Cambodge

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/cambodia/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/cambodia/

