
Journée d’action 2014 de la société civile SUN au Cameroun 

Rapport 

Date : 7 Mai 2014 de 9h à 14h 

Lieu : Yaoundé  Fondation Muna   

Titre de l’activité : Atelier de restitution des messages des candidats  aux élections 

municipales de septembre 2013   . 

Objectifs : sensibiliser  les élus locaux à la prise en compte de la  Nutrition dans les plans de 

développement communaux. 

Partenaires : la Plateforme nationale des organisations de la société civile du Cameroun 

(PLANOSCAM) la Fondation Friedrich Ebert, 02 Sénateurs de la région de l’Adamaoua 

Audience touchée : 85 participants à cette activité représentant l’administration centrale, 

les pouvoirs locaux, le parlement, les partenaires techniques et financiers ,les partis 

politiques , les media et la société civile  , à savoir : 

-  L’Association Communes et Villes Unies du Cameroun qui est le réseau des toutes 

les communes (352) du Cameroun 

- La Direction des Collectivités Territoriales Décentralisées du Ministère de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation en charge de la gestion des 

communes  

- Les Maires des  Communes de Buéa, Douala 1er, Yaoundé 3ème , Maroua, Pouma,  

DIr et Mbe 

- Les 2 Sénateurs de la région de l’Adamaoua membres du Social Democratic Front  

- La Fondation Friedrich Ebert ,partenaire financier de l’évènement 

- Les partis politiques : RDPC, MRC, SDF,UPC et AFP 

- Les OSC du secteur de l’agriculture ,de  nutrition et de la santé : 35 représentants 

d’OSC  

- Les media : l’activité a été très fortement médiatisée à la télévision nationale CRTV 

aux heures de très grande écoute le 7 mai 20014 à 20h ; d’autres organes de presse 

ont couvert l’évènement : Radio Siantou et Yaoundé Info en particulier. 

 

Les différentes articulations de l’activité : 

1. Restitution des messages collectés durant la campagne électorale municipale  de 

septembre 2013: identification des domaines clés évoqués et débat sur l’importance 

de  la  nutrition 

2. Présentation des bonnes pratiques dans les communes de DIR et de MBE qui 

bénéficie de l’accompagnement de l’Alliance Nationale contre la Faim et la 

Malnutrition en matière d’amélioration de l’alimentation à partir des produits locaux.   



3. Déclaration solennelle des Sénateurs  de l’Adamaoua sur la nutrition 

 

Messages : extrait de la Déclaration des Sénateurs : 

« En ce jour de restitution des messages de campagne des élections municipales du 30 

septembre 2013 et vu l’urgence de la situation nutritionnelle au Cameroun et 

particulièrement dans la région de l’Adamaoua, 

En termes d’engagement sur l’honneur, forts de nos responsabilités à l’échelle régionale et 

nationale, nous déclarons solennellement notre volonté à poursuivre les efforts entrepris 

par nous mêmes pour combattre la faim la malnutrition et l’extrême pauvreté dans la région 

de l’Adamaoua et sur l’ensemble du territoire national. 

S’agissant notamment de la nutrition, nous allons : 

- Renforcer l’éducation nutritionnelle auprès des familles et des formations sanitaires ; 

- Veiller à l’augmentation de la production agricole et à la pratique d’une agriculture 

sensible à la nutrition dans une région où les cultures de l’igname, du manioc , de la 

patate douce et du maïs sont prioritaires avec l’élevage bovine ; 

- Travailler avec d’autres partenaires pour le suivi des enfants de 0 à 5 ans notamment 

avec le MINSANTE, les OSC nationales et internationales et le système des Nations 

Unies (UNICEF,OMS,FAO,ONU-FEMME). 

Autres messages 
 
Encourageons l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois. 
 
La collaboration est indispensable entre les communautés, les élus locaux et la société 
civile dans la lutte contre la malnutrition. 
 
La volonté politique de « faire avec la société civile doit être constamment réaffirmée. 
 
 
 

 


