Cameroun

Date d’adhésion : Février 2013
Population : 21,92 millions

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

33,5

31,7

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

11,4

7,6

Diabète chez
les adultes (%)

Allaitement exclusif des
nourrissons de 0-5 mois (%)

28,2

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

5,9

5,2

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

6,7

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

41,5

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016
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Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Les rencontres du Comité interministériel pour la
lutte contre la malnutrition ont permis la validation
d’un plan opérationnel de lutte contre la malnutrition
et le déblocage de fonds pour l’élaboration d’un
guide nutritionnel à l’intention des populations. Les
quatre plateformes régionales sont toujours actives

et mettent en œuvre les plans opérationnels locaux.
Des points focaux ont été nominés pour les réseaux
SUN, tandis que la nomination d’un point focal
stratégique SUN de haut-niveau reste encore à faire.
Un réseau de journalistes a été mis en place dans un
but de plaidoyer.
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Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Politique multisectorielle d’alimentation et de
nutrition a été révisée, en accord avec les résultats
de l’analyse coût-efficacité des interventions, en
vue d’accélérer la réduction de la malnutrition. La
nouvelle politique s’ancre sur les mécanismes de
coordination pour la nutrition, établis au sein de la

Primature. Le réseau des parlementaires met déjà en
œuvre des actions de plaidoyer et de communication
pour la nutrition, alors les médias nationaux ont
été sensibilisés à la thématique de la nutrition. Un
partenariat entre le Parlement et les médias a même
été créé.
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Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
En mai 2016, le développement du cadre commun de
résultats a débuté, sur la base de la nouvelle Politique
multisectorielle d’alimentation et de nutrition, avec
l’appui technique et logistique du bureau local de
l’UNICEF. Le réseau de la société civile participe

aussi à ce processus. Des systèmes d’information
seront intégrés au cadre commun de résultats afin de
suivre la mise en œuvre des actions prioritaires pour
l’amélioration de la nutrition.
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PRIORITÉS 2016 - 17
• Finally launch the multi-sectoral advocacy and
communications strategy
• Re-launch the Bangladesh National Nutrition Council,
covened by Prime Minisiter Sheikh Hasina
83

• Do the Common Results Framework dance

$ 37,807,800
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$ 227,553,267

Total
pondéré
2016

Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2015)
250

$ 1,529,889

La budgétisation du cadre commun de résultats sera
réalisée une fois que ce dernier sera terminé et validé.
De plus, un cadre de suivi et évaluation des activités
sera développé. Une étude sur les allocations
budgétaires des dépenses publiques pour la nutrition
a été réalisée pour l’année 2015, avec l’appui du
Secrétariat du Mouvement SUN.

$ 4,940,758
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Suivre le financement et mobiliser les ressources

WASH

