
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

 Finalisation du Cadre de référence multisectoriel de la nutrition et du 

Plan opérationnel chiffré, en vue de son alignement avec la nouvelle 

SND-30. Le pays est en bonne voie sur le plan des indicateurs de 

retard de croissance. La prévalence nationale chez les enfants de 

moins de 5 ans est passée de 31,7 % en 2014 à 29 % en 2018. En 

revanche, le surpoids et l’obésité sont en pleine émergence chez 

ces derniers. Lancement de la révision du décret 2005 portant sur 

la commercialisation des substituts au lait maternel. Feuille de route 

validée et équipe de suivi mise en place. Élaboration d’une stratégie 

conjointe de plaidoyer pour la nutrition.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes

 Formulation des engagements pris au Sommet sur la Nutrition pour 

la croissance pour la nutrition sur les dix prochaines années. Feuille 

de route « Sommet sur la Nutrition pour la croissance 2021 » en 

cours d’élaboration. Le nouveau programme du Ministre de la santé 

« Promotion de la santé et de la nutrition » sera financé par le budget 

étatique ; les autres secteurs ont des allocations budgétaires dédiées 

aux activités sensibles à la nutrition. Projet d’urgence de lutte contre 

les crises alimentaires (100 millions de dollars des États-Unis sur 3 

ans). Fonds du Mécanisme de financement mondial en faveur de la 

nutrition (3 millions de dollars É.-U.) en cours de mobilisation. Projet 

« Filets sociaux adaptatifs et d’inclusion économique » (160 millions 

de dollars É.-U.). Fonds spécial d’équipement et d’intervention 

intercommunale avec la collaboration de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (1,3 million de dollars É.-U. 

sur 3 ans).

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
 Élaboration de feuilles de route pour les ambassadeurs de la 

nutrition. L’accompagnement de Ia plateforme académique pour 

terminer les curricula de formation en nutrition et la création du 

corps des nutritionnistes dans Ia fonction publique camerounaise 

a commencé par l’harmonisation des curricula de formation. La 

prochaine étape prévoit l’élaboration des modules, du profil et 

proposition au ministère de la Fonction publique via le ministère 

de l’Enseignement supérieur. Intégration des recommandations 

de l’analyse « Fill the Nutrients Gap » dans les plans sectoriels. 

Élaboration de la stratégie relative aux associations de la 

societé civile de mobilisation de ressources. Projet d’appui au 

développement des filières agricoles phase II à hauteur de 

60 millions de dollars É.-U. sur six ans.

  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

 Le Secrétariat général des Services du Premier ministre assure 

la coordination institutionnelle du CILM et la Sous-direction de 

l’alimentation et de la nutrition est une structure du ministère de la 

Santé publique qui assure la coordination technique. La création 

des plateformes multisectorielles régionales est prévue dans le 

plan d’action du ST-CILM de 2022. Suivi régulier par le CILM de la 

mise en œuvre des recommandations au niveau sectoriel. Il existe 

un système d’information sur la nutrition et de suivi nutritionnel 

fonctionnel, qui permet de consigner les actions entreprises en 

faveur de la réalisation des objectifs nutritionnels nationaux et de 

suivre les progrès réalisés en ce sens. 

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/africa/

middle-africa/cameroon

 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
Cadre de référence multisectoriel sur la nutrition en cours d’actualisation 

en vue de son alignement avec la nouvelle Stratégie nationale de 

développement (SND-30).

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Le document provisoire existant doit être arrimé aux orientations de la 

Stratégie nationale de développement à l’horizon 2030 (SND30) et aux 

engagements du N4G. 

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

 Finaliser le Cadre de référence multisectoriel pour la nutrition et Plan 

opérationnel de mise en œuvre chiffré.

 Créer des plateformes multisectorielles régionales et communales.

 Installer l’Alliance des parlementaires pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle.

 Agrandir le Réseau des communes pour la nutrition.

 Organiser forum national sur Ia nutrition et table ronde de mobilisation 

des ressources.

 Élaborer Plan d’action stratégique de l’Initiative « Plus fort avec le lait 

maternel uniquement ».

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Suivi et évaluation pour la nutrition

Titre :  Suivi des données et programmes de nutrition

Description :  Plusieurs sources d’informations existent pour le suivi 

des programmes de nutrition : DHIS2, CH, enquêtes 

démographiques et de santé, enquêtes par grappes à 

indicateurs multiples, enquête nationale de nutrition utilisant 

la méthodologie SMART, analyse complète de la sécurité 

et de la vulnérabilité alimentaires, Programme conjoint de 

surveillance. Il existe aussi un système d’échanges local sur 

les bonnes pratiques de nutrition à partir des clubs d’écoute 

et de diffusion des programmes multimédias locaux.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Février 2013

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité interministériel de lutte contre la malnutrition (CILM)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Ngo Sak Cécile Patricia, Sous-directeur, ministère de la Santé 

publique 

Cameroun
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