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Cameroun 

 

À propos de l’évaluation conjointe de 2018  
 

En communiquant ces informations, vous aidez le Secrétariat du Mouvement SUN (SMS) à mieux comprendre comment 
chacune des parties prenantes a contribué à l’évaluation conjointe de 2018 et à évaluer l’utilité de ce processus.  
 

Participants 

 

1. Est-ce que les groupes de parties prenantes suivants ont apporté une contribution spécifique à l’évaluation 

conjointe, que ce soit oralement ou par écrit ? 
 

Groupe Oui (fournir un chiffre) /Non (= 0) 

Gouvernement 6 
Société civile 7 
Donateurs 0 
Nations Unies 5 
Secteur privé 0 
Monde scientifique et universitaire 2 
Autre (merci de préciser)  

 

2. Combien de personnes ont participé au processus d’évaluation conjointe ?   _________20___________ 
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Indiquez le nombre de participants du sexe féminin et du sexe masculin : ___7 Femmes, 13 

Hommes____________________ 

Processus 

3. Les données d’évaluation conjointe ont-elles été recueillies et/ou revues au cours d’une réunion en face-à-face ou 

dans le cadre d’échanges de courriels ? 

 

Étape Type d’échange 

Collecte Réunion                     Courriels   

Revue, validation Réunion                       Courriels   

 

4. Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, merci de joindre une photo. 

 

Utilité 

5. Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, pensez-vous que les participants l’ont trouvée 

utile, voire même plus que le travail habituel de la plateforme multi-acteurs ? 

Oui 

Pourquoi ? 

Parce que tout le monde a participé à l’exercice qui était très interactif et a permis de : 

▪ Partager un ensemble d’informations avec les acteurs présents 

▪ Comprendre que la budgétisation du plan opérationnel est une priorité absolue et pour cela la finaliser 

rapidement car elle permettra la mise en œuvre effective des actions retenues 

▪ Constater que beaucoup d’efforts sont faits mais ne peuvent être comptabilisés tant que les politiques 

et documents stratégiques ne seront pas adoptés et mis en œuvre. 

▪ Comprendre le réel problème de l’allocation des ressources pour la nutrition et de proposer une 

esquisse de solution 

 

Utilisation des informations par le Mouvement SUN  

Veuillez noter que ce modèle sera publié sur le site Internet du Mouvement SUN, sauf notification contraire faite au 

Secrétariat du Mouvement SUN. L’analyse des résultats de cette évaluation conjointe servira également à la 

rédaction du Rapport annuel d’avancement du Mouvement SUN 2018.  

Grille de notation 

S/O Sans objet Le marqueur de progrès ne s’applique pas au contexte actuel 

0 Non commencé Rien n’est en place 

1 Commencé La planification a commencé 

2 En cours La planification est terminée et la mise en œuvre engagée 

3 Presque terminé La mise en œuvre est terminée et les processus seront bientôt opérationnels 

4 Terminé Entièrement opérationnel/objectifs atteints/en cours avec suivi 
continu/validé/preuves fournies 

X 

X 
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PROCESSUS N° 1 : rassembler les parties prenantes dans un 
espace d’action commun 

Les plateformes ou mécanismes de coordination permettent aux parties prenantes d’œuvrer 
efficacement à l’amélioration de la nutrition. Ces plateformes permettent de réunir des 
parties prenantes spécifiques, elles peuvent aussi prendre la forme de plateformes 
multisectorielles et multi-acteurs, avec des membres d’horizons divers et permettent de 
nouer des liens avec des plateformes de parties prenantes spécifiques. Les plateformes 
peuvent être nationales et/ou locales et permettent souvent d’établir des liens entre les 
acteurs de ces deux niveaux. Les plateformes multi-acteurs sont considérées comme 
opérationnelles lorsqu’elles fournissent des résultats communs sur des problèmes de 
nutrition et qu’elles permettent de mobiliser et d’impliquer les parties prenantes 
concernées, d’aider les organismes nationaux dans leur prise de décision, d’aboutir à un 
consensus sur les intérêts communs et les recommandations et d’encourager le dialogue, 
au niveau local. 
Vous avez besoin d’en savoir plus ? Consultez la note explicative sur le marqueur de 
progrès.   

 

 

Marqueur de progrès n° 1.1 : choisir/développer des mécanismes de coordination au niveau national
    

Ce marqueur de progrès examine la présence de plateformes ou de mécanismes multi-acteurs spécifiques à certaines 

parties prenantes et les liens entre eux. Les plateformes qui se concentrent sur le renforcement de la nutrition peuvent 

avoir été développées à partir de mécanismes existants ou avoir été récemment créées uniquement à cette fin. 

NOTE FINALE 
3 

▪ Un comité Interministériel de lutte contre la malnutrition a été mis sur pied en 2014. La présidence est assurée par le Ministre 

Secrétaire Général des Services du Premier Ministre. Il s’est tenu deux (2) réunions du comité au cours de cette période 

conformément à leur cahier de charge pour validation de la Politique Nationale de Nutrition puis du Guide Alimentaire et 

Nutritionnel.  
▪ Le Comité Interministériel dispose d’un plan de travail annuel  
▪ Deux points focaux désignés un stratégique (aux Services du Premier Ministre) et une technique (au MINSANTE)  
▪ Du 12 au 13 Avril 2018 s’est tenu l’atelier de planification des activités des différentes plateformes existantes. Cependant le 

défis reste la mise en place de la plateforme du secteur prive 
▪ Les réunions de la plateforme multisectorielle se tiennent régulièrement sur une base mensuelle  
▪ Il a été mis à la disposition du secrétariat technique un consultant pour renforcer ses capacités et partant son action  
▪ Les plans d’action de chaque plateforme ont été élaborés lors de l’atelier de planification 2018  

 

Marqueur de progrès n° 1.2 : coordonner en interne et élargir l’adhésion/faire participer d’autres acteurs 

pour de plus fortes répercussions 
Ce marqueur de progrès examine la coordination interne entre les membres, facilitée par la plateforme multi-acteurs 

ainsi que les efforts déployés pour intensifier l’influence collective par l’implication de nouveaux acteurs et parties 

prenantes, permettant ainsi d’augmenter le nombre d’acteurs. Il peut s’agir entre autres de plateformes ou d’acteurs 

au niveau local, d’organisations communautaires ou encore de la branche du pouvoir exécutif du gouvernement. 

NOTE FINALE 
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▪ La coordination se fait à différents niveaux, notamment au sein du Comité Interministériel de lutte contre la malnutrition qui 

rend compte au Chef de l’Etat annuellement. 

▪ Participation de tous les secteurs aux réunions/ateliers stratégiques organisés au niveau national par exemple l’atelier sur le 

renforcement des capacités en nutrition au Cameroun 

▪ Le défi actuel est la mise en œuvre de la plateforme du secteur privé et celle des media 

▪ Le comité interministériel est l’instance qui réunit de manière inclusive tous les secteurs aussi bien sensibles que spécifiques 

▪ Une forte implication des secteurs sensibles dans les activités de nutrition (protection sociale, WASH, sécurité alimentaire etc.) 

  

▪ Au niveau régional, des groupes de travail sur la nutrition existent dans les 4 régions les plus touchées (Est, Adamaoua, 

Extrême-Nord et Nord). Ils regroupent tous les partenaires de terrain engagées dans la lutte contre la malnutrition. Des réunions 

mensuelles sont tenues. 

 

▪  Il faut cependant noter une faible implication des collectivités territoriales décentralisées  

 

 

Marqueur de progrès n° 1.3 : contribuer/s’engager au sein de la plateforme multi-acteurs 

Ce marqueur de progrès permet de savoir si la plateforme multi-acteurs encourage, au niveau national, la 

collaboration entre les parties prenantes sur les problèmes les plus pertinents des programmes de nutrition ainsi que 

sur l’engagement et le suivi. Si jugées pertinentes, les interactions au niveau locales seront également traitées. 

NOTE FINALE 
2 

▪ Les réunions de la plateforme se tiennent à une fréquence mensuelle. Cependant, on note de plus en plus l’implication de 

certains secteurs clé, notamment le secteur de l’eau et Assainissement, la sécurité alimentaire et le social. 

▪  L’élaboration de la politique Nationale de Nutrition, du cadre commun de résultats et du plan opérationnel a bénéficié des 

ateliers multi acteurs et multisectoriels 

▪ La réunion de coordination nutrition est la plateforme qui sert généralement d’interaction sur les questions liées à la nutrition 

parmi les parties prenantes des secteurs concernés 

▪ Les résultats de ces réunions de coordination sont utilisés pour influencer les décisions politiques et les choix programmatiques 

notamment dans le secteur spécifique 

 

Marqueur de progrès n° 1.4 : suivre, rédiger des rapports et mener une réflexion critique sur ses propres 

contributions et réalisations 
Ce marqueur de progrès indique si la plateforme multi-acteurs procède à un suivi des actions convenues par chaque 

acteur et partie prenante, si elle rédige des rapports sur leur mise en œuvre et si leur contribution aux progrès 

collectifs de la plateforme multi-acteurs permet d’atteindre les objectifs prioritaires fixés. Il prend en compte la 

capacité de la plateforme multi-acteurs à encourager la prise de responsabilité. 

NOTE FINALE 
1 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
Les réunions de la plateforme se tiennent régulièrement à une fréquence mensuelle et font l’objet d’un rapport mensuel avec 

suivi des recommandations formulées.  
 

Complément d’information : Les réunions de la plateforme se tiennent effectivement de façon régulière mais nous avons 

quelques défis à pouvoir pleinement donner à ces réunions son caractère multisectoriel. Nous aurons voulu avoir plus d’acteurs 

de différents secteurs (agriculture, élevage, eau et assainissement, protection sociale, santé, etc.) mais pour le moment tous les 

secteurs ne sont pas représentés aux réunions de coordination. La plateforme multi-secteurs, multi-acteurs se met en place 

progressivement, sous le leadership du point focal SUN et du Comité Interministériel de Lutte contre la Malnutrition, et on 

espère pouvoir avoir la note maximale pour cette composante à la prochaine évaluation 
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Marqueur de progrès n° 1.5 : maintenir l’impact politique de la plateforme multi-acteurs  
Ce marqueur de progrès examine dans quelle mesure une approche multi-acteurs et multisectorielle de la nutrition 

est reconnue comme une priorité nationale et est institutionnalisée par toutes les parties prenantes. 
NOTE FINALE 

3 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ On note la prise de conscience de la problématique de la malnutrition. L’élaboration du plan opérationnel de mise en œuvre 

des activités de nutrition a réuni sur la même table tous les acteurs concernés par la malnutrition.  

▪ On note un engagement continu du Comité qui coordonne ou préside les rencontres de nutrition  

▪ Les membres des différentes plateformes se sont réunis pour planifier leurs activités pour l’année 2018 

 

 

Principale contribution de chaque partie prenante au processus n° 1 
À compter de cette année (2018), les Secrétariats des réseaux mondiaux du Mouvement SUN (Nations Unies, donateurs, 

secteur privé et société civile), utiliseront l’évaluation conjointe pour analyser leurs contributions dans l’idée de réduire 

le poids des exigences en matière de rapports. Si une partie prenante ne fait pas partie de la plateforme multi-acteurs, 

merci d’indiquer la mention « néant » (N/A). 

 
Parties prenantes Merci de fournir des exemples  

ONU - Appui à la coordination de la plateforme multisectorielle pour la nutrition 

-   

Gouvernement - Animation du comité interministériel de lutte contre la malnutrition 

Secteur privé - N/A 

Organisation de la 

société civile 

- Sensibilisation des potentiels donateurs 

- Elaboration d’un plan d’action par les différentes parties de la société civile 

 

RÉSUMÉ GENERAL DES PROGRÈS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE (d’avril 2017 à avril 2018) 
POUR LE PROCESSUS N° 1 : rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun (par exemple, réalisations 

globales/changements positifs/principaux défis et suggestions d’amélioration/autres activités pertinentes dans le contexte des efforts de 
renforcement de la nutrition à l’échelle nationale) 
▪ Un comité Interministériel de lutte contre la malnutrition a été mis sur pied en 2014. La présidence est assurée par le Ministre 

Secrétaire Général des Services du Premier Ministre. Il s’est réuni deux fois et dispose d’un plan de travail annuel  

▪ Deux points focaux désignés un stratégique (aux Services du Premier Ministre) et une technique (au MINSANTE) Les réunions 

de la plateforme multisectorielle se tiennent régulièrement sur une base mensuelle  

▪ Les réunions de la plateforme multisectorielle se tiennent régulièrement sur une base mensuelle  

▪ Le comité interministériel est l’instance qui réunit de manière inclusive tous les secteurs aussi bien sensibles que spécifiques 

Défis :   

▪ Améliorer l’implication des collectivités territoriales décentralisées 

▪ Mettre en place un véritable mécanisme de coordination au niveau décentralisé. 
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 PROCESSUS N° 2 : garantir un cadre politique et juridique 
cohérent 

L’existence d’un cadre politique et juridique cohérent doit permettre de guider et 
d’orienter le travail collaboratif des parties prenantes visant une amélioration des 
résultats nutritionnels. Des politiques, des lois et des stratégies à jour sont essentielles 
pour éviter les conflits d’intérêts entre les différents types d’acteurs impliqués dans une 
question sociétale aussi complexe que la nutrition. Ce processus tente surtout de créer un 
environnement juridique et politique propice. 
 
Vous avez besoin d’en savoir plus ? Consultez la note explicative sur le marqueur de 
progrès.  
 

 

Marqueur de progrès n° 2.1 : analyser en permanence les politiques et législations en vigueur dans le 

domaine de la nutrition 

Ce marqueur de progrès examine dans quelle mesure les législations et politiques de nutrition existantes (qu’elles 

soient spécifiques à la nutrition ou qu’elles y contribuent) sont analysées à l’aide de processus consultatifs 

multisectoriels et avec la contribution de diverses parties prenantes, notamment d’organisations de la société civile. Il 

indique la présence de documents d’inventaire et d’analyses contextuelles continues pour guider et orienter 

l’élaboration de politiques. 

NOTE FINALE 
1 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
(Les politiques et cadre juridiques existent.  

▪ Une mise à jour du plan opérationnel a été faite  

▪ Validation politique de la stratégie <faim zéros à l’horizon 2030> 

▪ Validation politique des cadres de programmation pays  

▪ Recrutement d’un consultant sur l’analyse de la prise en compte de la nutrition dans les politiques 

 

 

Marqueur de progrès n° 2.2 : s’engager en permanence dans le plaidoyer pour influencer le 

développement, la mise à jour et la diffusion de cadres politiques et juridiques pertinents 
Ce marqueur de progrès examine l’ampleur du travail collaboratif, de la contribution, de l’influence et des actions de 

plaidoyer des parties prenantes nationales en faveur de la formulation et de la diffusion de nouveaux cadres politiques 

et juridiques, ou révisés, renforçant la nutrition (par exemple, stratégies de communication et de plaidoyer mises en 

place pour soutenir la diffusion de politiques pertinentes). Il se concentre sur la manière dont les pays vérifient la 

cohérence politique et juridique entre les différents ministères et tentent d’élargir le soutien politique en encourageant 

l’engagement des parlementaires.  

Il met également l’accent sur les efforts déployés par les parties prenantes du pays pour influencer les décideurs à 

soutenir des législations et politiques fondées sur des données probantes et favorisant l’autonomisation des femmes 

et des filles par des approches basées sur l’équité. 

NOTE FINALE 
2 
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JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ Il existe des actions de plaidoyer et de communication au niveau des parlementaires, des ministères, des populations ; mais ne 

sont pas formalisées dans une stratégie.  

▪ L’interpellation des membres du Gouvernement par les députés à l’assemblée nationale en vue de la prise en compte de la 

nutrition parmi les priorités nationales s’est faite à toutes les sessions parlementaires.  

▪ Le défi est l’élaboration d’un plan de plaidoyer 

 

 

Marqueur de progrès n° 2.3 : élaborer ou actualiser des cadres politiques et juridiques cohérents par le 

biais d’efforts coordonnés et harmonisés des parties prenantes nationales  
Ce marqueur de progrès examine la coordination des contributions des parties prenantes des pays (partenaires 

gouvernementaux comme les ministères d’exécution, par exemple) et non gouvernementaux) visant à l’élaboration de 

cadres juridiques et politiques cohérents. 

NOTE FINALE 
3 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ La Politique nationale de nutrition, le cadre commun et le plan opérationnel multisectoriel de lutte contre la 

malnutrition ont été élaborés avec la participation de toutes les parties prenantes (administrations, SNU, Société civile, 

les universitaires et les donateurs) 

▪ Avec la validation de ces instruments, la coordination des politiques et la réglementation de la nutrition entre les 

ministères de tutelle concernés seront effectives. 

▪ De même que les textes régissant les normes obligatoires de fortification à large échelle du sel en iode, des huiles de 

table raffinées en vitamine A et de la farine de froment en fer, zinc, vitamine B12 et acide folique ont été élaborés avec 

toutes les parties prenantes. 

 

 

Marqueur de progrès n° 2.4 : rendre opérationnels/faire respecter les cadres juridiques 
Ce marqueur de progrès examine les mécanismes disponibles permettant de rendre certaines législations 

opérationnelles et de les faire respecter comme le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel, les lois relatives à la protection de la maternité et des congés parentaux et paternels, les lois d’enrichissement 

des aliments, le droit à l’alimentation, entre autres. 

NOTE FINALE 
2 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ Des textes réglementaires rendant obligatoires la fortification alimentaire à large échelle existent : des missions de contrôle 

sont régulièrement menées sur le terrain pour s’assurer de l’effectivité des actions 

▪ Le suivi de l’application du Code de commercialisation des substituts du lait maternel est fait par les ONG de soutien à 

l’allaitement maternel 

▪ Des textes règlementaires sur les congés maternités, de paternité et les heures de tétée sont appliqués selon la réglementation 

en vigueur au Cameroun 

 
 

 

Marqueur de progrès n° 2.5 : mener un suivi et rédiger des rapports pour l’apprentissage et le maintien 

de l’impact des politiques et de la législation 
Ce marqueur de progrès examine les révisions et les évaluations des lois et politiques existantes afin de documenter 

les bonnes pratiques. Il explore le partage des connaissances disponibles entre les différents groupes de soutien des 

plateformes multi-acteurs.   
NOTE FINALE 
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JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ Evaluation du Programme de prise en charge intégrée de la malnutrition aigue  

▪ Etude sur le profil des mères ayant des enfants malnutris sévères 

▪ Etude sur les aliments de complément 

▪ Etude sur les farines infantiles 

 

Principales contributions de chaque partie prenante au processus n° 2 
À compter de cette année (2018), les Secrétariats des réseaux mondiaux du Mouvement SUN (Nations Unies, 

donateurs, secteur privé et société civile), utiliseront l’évaluation conjointe pour analyser leurs contributions dans 

l’idée de réduire le poids des exigences en matière de rapports. Si une partie prenante ne fait pas partie de la 

plateforme multi-acteurs, merci d’indiquer la mention « néant » (N/A). 

 

Parties prenantes Merci de fournir des exemples  

ONU - Élaboration d’un cadre commun des résultats et d’un plan opérationnel multisectoriel de mise en 

œuvre de la politique de nutrition   

- Appui au renforcement de la multisectorialité des interventions en nutrition 

- Appui à la réalisation des études 

- Renforcement des capacités 

Donateur - RAS 

Secteur privé - RAS 

Organisation de la 

société civile 

- Participation aux travaux d’élaboration des documents  

Parlementaires - Plaidoyer pour les allocations budgétaires dédiées aux interventions de nutrition  

 

 
RÉSUMÉ GENERAL DES PROGRÈS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE (d’avril 2017 à avril 2018) POUR LE PROCESSUS 
N° 2 : Cadre politique et juridique cohérent (par exemple, réalisations globales/changements positifs/principaux défis et 
suggestions d’amélioration/autres activités pertinentes dans le contexte des efforts de renforcement de la nutrition au sein 
même des pays) 

Après la révision de la politique de nutrition en 2015 pour se mettre en phase avec les nouvelles évidences qui montrent que la 

mise à l’échelle des interventions coût-efficacité accélère la réduction de la malnutrition, le Cameroun a entrepris l’élaboration 

d’un cadre commun de résultats qui est un cadre de redevabilité de tous les secteurs concernés par la malnutrition. Les 

domaines d’interventions retenus dans ce Cadre commun des résultats ont permis de développer un plan opérationnel de 

réduction de la malnutrition au Cameroun. Ces interventions font actuellement l’objet de la budgétisation. Il reste l’adoption 

par le gouvernement du plan opérationnel budgétisé et l’accompagnement de toutes les parties prenantes à son utilisation 

comme tableau de bord pour les interventions nutritionnelles 
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Marqueur de progrès n° 3.1 : aligner les actions existantes sur les cibles/stratégies nationales en matière 

de nutrition 
Ce marqueur de progrès examine la manière dont les groupes d’acteurs ont fait le point avant d’aligner leurs propres 

plans et programmes nutritionnels afin de refléter les politiques et priorités nationales. Il se concentre sur 

l’alignement des actions des différents secteurs et parties prenantes pertinentes qui contribuent de façon significative 

à l’amélioration de la nutrition.  

Veuillez noter que si le marqueur de progrès 2.1 traite de la revue des politiques et de la législation, le marqueur de 

progrès n° 3.1 se concentre sur la revue des programmes et des capacités de mise en œuvre. 

NOTE FINALE 

2 

▪ Tout le document du plan opérationnel et du cadre commun des résultats ont été revus à la lumière des critères de 

qualité proposé par le SUN en novembre 2017.  

▪  La budgétisation est en cours 

▪ La partie technique des documents a été soumise pour approbation par le Gouvernement d’ici Juillet 2018.   

 
 
 
 
 
 
 

 

Marqueur de progrès n° 3.2 : traduire les cadres politiques et juridiques en un cadre commun de 

résultats pouvant être mis en œuvre afin de renforcer la nutrition aux niveaux national et local 

PROCESSUS N° 3 : aligner les actions sur des résultats communs  

L’alignement d’actions des différents secteurs qui contribuent de manière significative à 
l’amélioration de la nutrition illustre l’ampleur et l’efficacité du travail collaboratif entre ces 
différents secteurs et parties prenantes. Il expose également comment les politiques et les 
lois sont rendues opérationnelles pour s’assurer que tout le monde, notamment les femmes 
et les enfants, bénéficient d’une amélioration de leur état nutritionnel. Ce processus sonde 
l’aspect opérationnel des cadres politiques et juridiques et leur concrétisation en réelles 
initiatives. Le terme « Cadre commun de résultats » est utilisé pour décrire un ensemble de 
résultats fixés et convenus par différents secteurs gouvernementaux et parties prenantes 
clés dans le cadre d’un processus négocié. Lorsque des résultats communs sont convenus à 
l’avance, les parties prenantes peuvent renforcer l’aspect nutritionnel de leurs actions par 
une coordination et une intégration accrue. Dans la pratique, un Cadre commun de résultats 
peut donner lieu à un ensemble de documents servant officiellement de point de référence 
à tous les secteurs et les parties prenantes qui travaillent ensemble pour le renforcement de 
la nutrition.                           
Vous avez besoin d’en savoir plus ? Consultez la note explicative sur le marqueur de 
progrès.  
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Ce marqueur de progrès examine la capacité des parties prenantes nationales à s’harmoniser autour d’un cadre 

commun de résultats afin d’aligner efficacement les interventions pour améliorer la nutrition. Reconnu comme un guide 

d’exécution des actions à moyen et long terme, le cadre commun de résultats identifie clairement les objectifs de 

nutrition. En principe, il doit identifier les mécanismes de coordination (et les capacités connexes) et définir les rôles et 

responsabilités de chaque partie prenante. Il doit inclure une matrice d’exécution, un cadre de suivi et d’évaluation et 

des interventions chiffrées, ainsi que des estimations des coûts de plaidoyer, de coordination et de suivi et évaluation. 

 

NOTE FINALE 

2 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ Le document existe déjà. La mise en œuvre est initiée par certains acteurs à travers l’élaboration des plans d’action des 

plateformes (Gouvernement, Nations Unies, Académies et recherches, société civile) 

▪ Les activités de certaines plateformes sont en cours d’exécution 

Le document sera encore discuté au cours du Forum de la nutrition en Juillet 2018 
 

Marqueur de progrès n° 3.3 : organiser et mettre en œuvre les priorités annuelles conformément au 

cadre commun de résultats 
Ce marqueur de progrès examine le calendrier et la mise en œuvre des actions prioritaires aux niveaux national et 

local. Cela exige, d’une part, une compréhension claire des lacunes en termes de capacités de livraison et, d’autre 

part, une volonté des parties prenantes nationales et mondiales de mobiliser l’expertise technique nécessaire afin de 

répondre rapidement et de manière coordonnée aux besoins identifiés.   

NOTE FINALE 
2 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ Un atelier national a été organisé en juin 2017. Il a permis de mettre en évidences les acquis et les gaps en matière de capacité 

de mise en œuvre des actions de nutrition au niveau individuel (ressources humaines), organisationnel et institutionnel. 

▪ Un plan national de renforcement des capacités, élaboré avec l’appui de la plateforme académique est disponible et est en train 

d’être mis en œuvre. 

▪ Le plan d’action 2018, de la plateforme académique, (élaboré à Nkolandom) permettra de renforcer davantage les capacités de 

mise en œuvre. 

 

 

Marqueur de progrès n° 3.4 : assurer un suivi conjoint des actions prioritaires conformément au cadre 

commun de résultats 
Ce marqueur de progrès examine l’utilisation de systèmes d’information pour le suivi de la mise en œuvre des actions 

prioritaires de renforcement de la nutrition. Il s’intéresse à la disponibilité de rapports d’avancement conjoints pouvant 

informer et orienter de façon claire et utile l’amélioration des interventions et contribuer à un ciblage harmonisé et à 

une prestation de services coordonnée au sein des parties prenantes nationales. 

NOTE FINALE 
2 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ Les indicateurs de nutrition ont été révisés et intégré dans le DHIS2 pour permettre un reporting systématique des données de 

couverture et de performance au niveau des districts de santé (DHIS2) 

▪ Intégration des indicateurs de nutrition dans la sécurité alimentaire (cadre harmonisé) 

▪  Processus d’institutionnalisation des enquêtes SMART (MINSANTE/SDAN, INS, BUCREP)  

▪  Une enquête de couverture planifiée dans quatre régions prioritaires de mise en œuvre (Juillet Octobre 2018) (ACF, UNICEF) 
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Marqueur de progrès n° 3.5 : évaluer la mise en œuvre des actions pour comprendre, atteindre et 

maintenir leurs effets sur la nutrition 

Ce marqueur de progrès examine l’évaluation des résultats et des réussites pour éclairer la prise de décisions de mise 

en œuvre et améliorer l’état nutritionnel en s’appuyant sur des données probantes. 
NOTE FINALE 
2) 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ Conduite annuelle des enquêtes SMART qui aident à la prise de décisions sur la programmation  

▪ Plaidoyer pour l’augmentation de la couverture à travers la sensibilisation sur l’approche PB-mère pour le dépistage de la 

malnutrition au niveau communautaire. Une directive du MINSANTE sur la mise en œuvre de la stratégie PB mères a été prise. 

▪ Documentation des programmes PCIMAS, BSFP, MNPs, SVA 

 

 

Principales contributions de chaque partie prenante au processus n° 3 
À compter de cette année (2018), les Secrétariats des réseaux mondiaux du Mouvement SUN (Nations Unies, donateurs, 

secteur privé et société civile) utiliseront l’évaluation conjointe pour analyser leurs contributions dans l’idée de réduire 

le poids des exigences en matière de rapports. Si une partie prenante ne fait pas partie de la plateforme multi-acteurs, 

merci d’indiquer la mention « néant » (N/A). 

 

Parties prenantes Merci de fournir des exemples  

ONU - Appui technique et financier pour l’élaboration du cadre commun des résultats et du plan 

opérationnel/production des évidences/documentation 

Donateur - Plaidoyer et appui financier  

Secteur privé (N/A) 

Organisation de la 

société civile 

- Participation aux ateliers techniques/partage d’expérience 

 

  RÉSUMÉ GENERAL DES PROGRÈS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE (d’avril 2017 à avril 2018) POUR LE PROCESSUS 
N° 3 : cadre commun de résultats pour le Plan national de nutrition (programmation alignée)  

  (Par exemple, réalisations globales/changements positifs/principaux défis et suggestions d’amélioration/autres activités       
pertinentes dans un contexte d’efforts de renforcement de la nutrition au sein même des pays) 

Principales réalisations : Tout le document du plan opérationnel et du cadre commun des résultats ont été revus à la lumière 

des critères de qualité proposé par le SUN en novembre 2017.  Suivi conjoint des actions prioritaires. Des études et des 

évaluations menées permettent de documenter la mise en œuvre et de tirer les leçons pour améliorer les effets sur la nutrition.  

Les défis pour ce processus : La budgétisation du plan opérationnel, la coordination des actions de plaidoyer des différentes 

plateformes, amélioration de la qualité des études et leur valorisation, vulgarisation et valorisation des résultats de la recherche 

en nutrition. 
 

 

 PROCESSUS N° 4 : suivi financier et mobilisation des ressources 

L’évaluation de la faisabilité financière des plans nationaux visant à mettre en œuvre des 
actions de renforcement de la nutrition est essentielle pour définir les besoins de 
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financement. Cette évaluation se base sur la capacité de suivi des dépenses prévues et 
réelles de nutrition des ministères gouvernementaux concernés et des partenaires 
externes. Posséder des plans avec des actions clairement chiffrées permettent aux 
autorités gouvernementales et aux parties prenantes clés (ONU, donateurs, secteur privé, 
société civile) de s’aligner et de trouver les ressources pour répondre aux priorités 
nationales, d’estimer le budget nécessaire à la mise en œuvre et d’identifier les déficits de 
financement.                            
Vous avez besoin d’en savoir plus ? Consultez la note explicative sur le marqueur de 
progrès.  

 

Marqueur de progrès n° 4.1 : chiffrer et évaluer la faisabilité financière du cadre commun de résultats 
Ce marqueur de progrès examine la contribution du gouvernement et des parties prenantes nationales à l’estimation 

des coûts d’actions spécifiques à la nutrition et contribuant à la nutrition dans les secteurs pertinents (il existe de 

nombreuses façons de faire une estimation des coûts, notamment à travers une révision des dépenses actuelles ou 

une estimation des coûts unitaires). 

NOTE FINALE 
1 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ Etude sur la traçabilité des dépenses publiques du secteur de la nutrition est programmée (PETS 3) Développement des outils 

en cours, collecte des données avant décembre 2018. 

▪ Processus de budgétisation en cours (méthodologie déjà validée, processus en cours avec le consultant national). 

 

 

Marqueur de progrès n° 4.2 : assurer un suivi du financement de la nutrition et rédiger des rapports à ce 

sujet 
Ce marqueur de progrès examine la capacité du gouvernement et des parties prenantes nationales à procéder à un 

suivi transparent des données financières, des fonds qui leur sont alloués et de leurs dépenses (si disponibles) à 

destination d’actions spécifiques à la nutrition ou y contribuant dans certains secteurs. Ce marqueur de progrès vise 

également à déterminer si des rapports sur le suivi financier des dépenses de nutrition sont rédigés et si les données de 

ce suivi sont partagées en toute transparence avec les autres partenaires de la plateforme multisectorielle, y compris 

le gouvernement. 

NOTE FINALE 
0 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ Implication dans la préparation de l’étude PET3 qui fournira des éléments de traçabilité des financements alloués à la nutrition 

pour le programme PCIMAS 

▪ Le forum sur la nutrition prévu en Juillet 2018 comporte le financement de la nutrition comme l’un des points de discussion 

 

Marqueur de progrès n° 4.3 : renforcer et aligner les ressources, et notamment, combler les déficits de 

financement 

Ce marqueur de progrès examine la capacité du gouvernement et d’autres parties prenantes nationales à identifier 

les déficits de financement et mobiliser des fonds supplémentaires grâce à un alignement et une allocation 

budgétaires optimisés, des initiatives de plaidoyer et la mise en place de mécanismes spécifiques.    

NOTE FINALE 
1 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
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▪ Financement GFF pour la nutrition dans le cadre du Projet de renforcement de la performance du système de santé 

▪ Mobilisation auprès de la Banque Mondiale d’un prêt pour le financement de la Petite Enfance y compris la nutrition  

 

Complément d’information : Deux raisons expliquent cette situation : i) la ligne budgétaire nationale pour la nutrition n’est pas 

encore effective et ii) il n’y a pas encore un mécanisme harmonisé de traçabilité des dépenses du secteur de la nutrition au niveau 

national. Ces processus sont en train d’être mis en place, avec l’implication des parlementaires pour le plaidoyer et la 

budgétisation du plan opérationnel de la politique de nutrition,  et on espère que la note du Cameroun sera meilleure lors des 

prochaines évaluations. Le fait de faire une évaluation objective nous incite à faire mieux et à aller de l’avant. 

 

 

Marqueur de progrès n° 4.4 : concrétiser les promesses de financements 
Ce marqueur de progrès examine la manière dont les gouvernements et les parties prenantes nationales concrétisent 

leurs promesses de financements. Il prend en compte la capacité des donateurs à décaisser les fonds en temps et en 

heure et dans le respect du calendrier fiscal.   

NOTE FINALE 
1 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
 

▪ Insuffisance de financement du Gouvernement des interventions nutritionnelles spécifiques dans le domaine de la sante 

(l’élaboration d’un CCR budgétisé pourrait permettre d’accroitre les allocations du gouvernement pour la nutrition)  

▪ Réunion de concertation des bailleurs sans engagement financier 

▪ Les bailleurs attendent la disponibilité d’un CCR budgétisé pour se positionner 

 

 

Marqueur de progrès n° 4.5 : assurer la prévisibilité du financement pluriannuel pour soutenir les 

résultats des mises en œuvre et leurs répercussions sur la nutrition 

Ce marqueur de progrès examine la manière dont le gouvernement et les parties prenantes nationales s’engagent 

pour garantir un financement prévisible et pérenne pour un plus grand impact et de meilleurs résultats. Il tient 

compte des changements importants comme le continuum entre le financement humanitaire à court terme et celui 

du développement à long terme, de la mise en place de mécanismes de financement souples mais prévisibles et de la 

manière de combler les déficits de financement de façon durable.   
NOTE FINALE 
1 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
▪ Le Plan Opérationnel définit les mécanismes de mobilisation des ressources.  

▪ Forum sur la nutrition prévoit l’organisation d’une table ronde des bailleurs pour la mobilisation des fonds pour la nutrition 

▪ La budgétisation du plan opérationnel est en cours 

 

Principales contributions de chaque partie prenante au processus n° 4 
À compter de cette année (2018), les Secrétariats des réseaux mondiaux du Mouvement SUN (Nations Unies, donateurs, 

secteur privé et société civile) utiliseront l’évaluation conjointe pour analyser leurs contributions dans l’idée de réduire 

le poids des exigences en matière de rapports. Si une partie prenante ne fait pas partie de la plateforme multi-acteurs, 

merci d’indiquer la mention « néant » (N/A). 

 

Parties prenantes Merci de fournir des exemples  

ONU - Plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour la nutrition 

- Production/vulgarisation des supports sur les interventions des différentes agences des NU 
- Participation aux activités de nutrition au niveau national 



Évaluation conjointe 2018 de la plateforme multi-acteurs_ rapport_ Cameroun 
 

 

 

14 
 

Donateur - Plaidoyer et mobilisation des fonds 

- Participation active des activités de nutrition au niveau national 

Secteur privé - (N/A) 

Organisation de la 

société civile 

- Suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités de nutrition sur le terrain 

- Visibilité des actions (production : vulgarisation des supports sur la plateforme) 

- Cartographie des interventions des membres de la placteformes 

 

RÉSUMÉ GENERAL DES PROGRÈS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE (d’avril 2017 à avril 2018) POUR LE PROCESSUS 
N° 4 : suivi financier et mobilisation des ressources (par exemple, réalisations globales/changements positifs/principaux défis 
et suggestions d’amélioration/autres activités pertinentes dans un contexte d’efforts de renforcement de la nutrition au sein 
même des pays) 

Des efforts sont en cours de la part du Gouvernement et des autres parties prenantes pour mobiliser les ressources en faveur 
de la nutrition au Cameroun. Malgré l’absence d’une ligne budgétaire dédiée à la nutrition, le Gouvernement finance des 
actions de nutrition à travers la santé, l’agriculture, l’élevage... 

 

NOUVEAU MARQUEUR DE RÉSULTATS : Examen des progrès réalisés dans 
l'intensification des interventions spécifiques et sensibles au cours des 12 
derniers mois 

En accord avec le système MEAL du Mouvement SUN, ce marqueur de résultats examine comment les 
processus mis en place contribuent efficacement à l'intensification des interventions spécifiques et 
sensibles à la nutrition. Conformément aux principes d'équité, d'égalité et de non-discrimination, les 
participants sont invités à réfléchir aux progrès de leur mise en œuvre, en tenant compte de la portée 
géographique et du ciblage des enfants, adolescentes et femmes (ex. : même village, ménage ou individu) 
ou l’intégration d'interventions nutritionnelles dans des programmes sectoriels (ex. : éducation 
nutritionnelle dans les écoles pratiques d'agriculture ou approvisionnement d'aliments complémentaires 
enrichis pour les jeunes enfants dans le cadre de l'aide alimentaire). 

   
NOTE FINALE  
3 

NOTE FINALE  
(Progrès dans l'intensification des interventions sensibles à la nutrition) 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
Progrès dans l'intensification des interventions spécifiques à la nutrition 

▪ la PCIMAS mis en œuvre totalement les  4 régions prioritaires avec une moyenne annuelle de 60000 enfants de moins de 5 ans pris 
en charge uniquement dans les formations sanitaires 

▪ l’ANJE est mis en œuvre dans 13 district de l’Extrême- nord, 4 districts au nord, 4districts à l’Adamaoua et 8 districts à l’Est pour les 
0-23mois (formations sanitaires et communautés) 

▪ la Fortification à domicile par la distribution des poudres de micronutriments dans 4 districts au nord et 4  dans la région de l’Est 
(enfants de 6-23mois) par le porte à porte dans les communautés 

▪ le Blanket Supplementary Feeding Program (BSFP) mis en œuvre dans 13 districts de l’Extrême -nord ; 1 district dans le nord, 
4districts dans l’Adamaoua et 8 à l’Est du pays : enfants de 6-23mois pour la distribution des Super Cereals + ; enfants de 6-59 
mois pour le traitement de la malnutrition modérée au niveau des sites( formations sanitaires ou sites agréés dans la 
communauté) 

▪ les AEN dans 7 districts de l’Extrême-nord (femmes en âge de procréer : mères et gardiennes d’enfants) dans les villages, dans les 
formations sanitaires et à tout autre point de contact 

▪ Supplémentation en vitamine A (enfants de 6-59mois) dans tout le pays par le porte à porte 
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Progrès dans l'intensification des interventions sensibles à la nutrition  
 

▪ Intégration des activités des autres secteurs dans les interventions de nutrition :  
- WASH in NUT lors de la prise en charge des MAS dans les formations sanitaires (distribution du kit wash) 
- Dépistage systématique du VIH de tout enfant malnutri aigu sévère 
- Distribution des MILDA aux enfants suivis dans les CNTI 
- Education nutritionnelle au cours des CPN et CPON pour les femmes enceintes et allaitantes 

▪ Formation des AVZ (Agent de vulgarisation des zones personnel des ministères de l’agriculture et de l’élevage, pèche et industries 
animales) sur l’ANJE dans la région de l’Est. 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Priorités identifiées 

 

 
Veuillez décrire l’état des priorités identifiées dans la cadre de votre récente évaluation conjointe (par 
exemple, 2016-2017) 
 

Priorités identifiées dans le cadre de 
votre récente évaluation conjointe  
 
Indiquez la priorité ci-dessous. 

Avez-vous 
répondu à 
cette 
priorité ? 
 
 
Oui ou non 

Quelles actions ont été mises en 
œuvre pour répondre à cette 
priorité ?  
 
Veuillez indiquer les 
contributions des parties 
prenantes (gouvernement, 
Nations Unies, organisations de 
la société civile, donateurs, etc.) 

Avez-vous bénéficié 
d’une assistance 
technique externe 
pour répondre à cette 
priorité ?  
 
Si oui, merci de donner 
des explications. 

1.  Validation du cadre commun des 
résultats et d'un cadre de suivi et 
d'évaluation ; 

OUI Le draft initial élaboré par le 
consultant a été relu et révisé 
par toutes les parties prenantes 

NON 

2.  Validation du plan opérationnel 
multisectoriel budgétisé des 
interventions de nutrition (Estimation 

des coûts de mise en œuvre des actions 
au niveau national et/ou sous-national  

NON Budgétisation en cours Non (sollicitation du 
SUN pour appréciation 
du document finalisé) 

3.   Renforcement de la 
multisectorialité  
 

OUI Effectivité de la coordination du 
CILM et participation de tous les 
secteurs sauf privé dans les 
activités de nutrition 

NON 

4. Élaboration du dossier national 

d'investissement, soutenus par des 
données et des preuves, pour renforcer 
le plaidoyer en faveur de la nutrition  

 

OUI Participation active à 
l’élaboration du dossier 
d’investissement 

NON 

5.    
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6.    

    

Veuillez dresser une liste des priorités clés de la plateforme multi-acteurs pour 2018-2019  
 
Songez à ce qui a bien fonctionné au cours de l’année passée et quels objectifs réalisables peuvent être 
identifiés et priorisés. Précisez également les priorités spécifiques au réseau. 

1. Budgétisation du plan opérationnel et validation des documents stratégiques 

2. Mise en œuvre des activités planifiées pour 2018 des différentes plateformes du SUN 

3. Renforcement de la coordination par le point focal SUN 

4. Organisation de l’atelier national sur la malnutrition chronique  

5. Organisation du forum national sur la nutrition 

6. 

 

Si vous souhaitez obtenir une aide externe des réseaux mondiaux et/ou des mécanismes techniques externes, par 
le biais du Secrétariat du Mouvement SUN, merci de fournir les informations nécessaires. 

… 
 
 

Annexe 2 : Planification des mesures et interventions d’urgence  

1. Au cours de la période de ce rapport (c'est-à-dire 
l’année passée), le pays a-t-il dû faire face et répondre 
à une situation de crise humanitaire ? Si la réponse est 
oui, combien de temps a duré cette crise et de quel 
type d’urgence s’agissait-il (catastrophe naturelle ou 
climatique, violences entre des communautés, conflit 
armé, etc.) ? 

 

Oui  

Conflit armé (guerre contre BOKO HARAM toujours 
d’actualité) 
Quelques inondations à l’extrême-nord du pays 

2. Le pays dispose-t-il d’un plan national de mesures et 
d’interventions d’urgence ? Si c’est le cas, est-ce que ce 
plan inclut des actions et indicateurs de nutrition 
(spécifiques à la nutrition et y contribuant) ? 

 

Oui  

Pas spécifiquement, mais de sécurité alimentaire 

3. Est-ce que la plateforme multi-acteurs participe aux 
discussions et à la planification des mesures et 
interventions d’urgence ? Si la réponse est oui, est-ce 
qu’elle collabore avec les partenaires humanitaires et 
comment conjugue-t-elle les activités de nutrition 
humanitaires et de développement ?  

  

Non  

 

4. Qu’est-ce qui limite, au niveau national, les possibilités 
de faire le lien entre actions de nutrition humanitaires 
et de développement ? 

 

Il existe un cadre de travail entre les acteurs de 
développement et de l’humanitaire, mais les synergies ne 
sont pas articulées, de même que la spécificité des 
financements de développement ne permet pas de parer 
aux actions humanitaires et vice versa . 

 

Annexe 3 : garantir l’égalité des sexes et faire en sorte que les femmes et les filles soient au cœur de 

l’action du Mouvement SUN 

1. Est-ce que la plateforme multi-acteurs collabore avec un 
ministère gouvernemental en charge de l’égalité de 

Oui  
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genre/de la condition féminine ? Si la réponse est oui, 
quelle est la dénomination de ce ministère ? 

 

Si cela ne se fait pas dans le cadre de la plateforme multi-
acteurs, comment travaillez-vous avec ce ministère ? 

 

Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille  

(MINPROFF) 

 

2. Est-ce que la plateforme multi-acteurs collabore avec 
d’autres organismes non gouvernementaux en charge de 
l’égalité des sexes et de l’autonomie des femmes (ONU 
Femmes ou organisations de la société civile) ? 

 

Si c’est le cas, quels sont ces organismes ? 

NON 

 

 

3. Comment la plateforme multi-acteurs assure-t-elle 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des 
filles dans le cadre de leur plan de travail ?  

2 points focaux (homme et femme) 
Au cours de la planification on tient compte du genre par 
principe 

4. Quelles mesures la plateforme multi-acteurs a identifié et 
mis en œuvre pour garantir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes et des filles au niveau des 
communautés ? 

 

5. Avez-vous analysé ou répertorié les politiques, lois et 
réglementations de nutrition existantes d’un point de vue 
du genre ? 

Non  

6. Existe-t-il dans votre pays une stratégie ou une politique 
d’autonomisation des femmes et/ou d’égalité de genre ?  

Oui  
Disponible au MINPROFF : 
 

7. Des initiatives de plaidoyer ont-elles été prises pour 
promouvoir des lois et des politiques sensibles au genre et 
en faveur des femmes dans le domaine de la nutrition ? 

Non  
 
Mais il existe des textes règlementaires qui protègent la 
femme (reconnaissance du congé de maternité et des 
heures de tétée au travail…) 
 

 

Annexe 4 : plaidoyer et communication pour la nutrition 

1.  Travaillez-vous avec les médias pour porter haut et 
fort les messages clés, sensibiliser le public et 
réclamer que soient prises des initiatives en faveur 
de la nutrition ?  
 
 

Non  
 
 
 
 
 
 

2.  Les parlementaires contribuent-ils activement à 
l’amélioration de la nutrition en collaboration avec 
la plateforme multi-acteurs ?  
 
Par exemple, existe-t-il un réseau ou un groupe de 
parlementaires actif qui s'investit dans la nutrition 
et la sécurité alimentaire ? Y a-t-il des 
parlementaires qui votent en faveur d’une réforme 
législative ou budgétaire suggérée par la 
plateforme multi-acteurs ? Des débats sur la 
nutrition ont-ils lieu dans l’enceinte du Parlement 

Oui  
 
Existence d’un réseau de parlementaires œuvrant pour la 
nutrition au sein d’une association nommée : « Racines de vie », 
une réunion a été programmée pour le 12 juillet 2018 pour la 
présentation de leur bilan d’activités de 2017 et validation du 
plan d’action 2018 
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et des actions concrètes sont-elles prises par les 
parlementaires en faveur d’une amélioration de la 
nutrition ? 

3.  Un ou plusieurs ambassadeurs de la nutrition 
(comme des dirigeants politiques de haut niveau, 
des célébrités, des journalistes, des chefs religieux, 
etc.) ont-ils été nommés pour promouvoir 
activement la nutrition aux niveaux national et/ou 
local ? 

Non  
 
La réflexion est menée pour ce point et au cours du forum national 
sur la nutrition quelques personnes pourront être nommés 
ambassadeurs de la nutrition. 
 
 
 

4.  Avez-vous documenté les réussites et les 
meilleures pratiques des campagnes de plaidoyer 
visant à lutter contre la malnutrition par des 
initiatives multi-acteurs et multisectorielles et les 
avez-vous partagés avec vos partenaires nationaux, 
régionaux et mondiaux ? 

 Non  
 
 

5.  Envisagez-vous d’organiser à l’avenir un 
évènement de haut niveau sur la nutrition ?  

Oui  
LE FORUM NATIONAL SUR LA NUTRITION AU CAMEROUN 
 

 

Annexe 5 : participants à l’évaluation conjointe de 2018 de la plateforme multi-acteurs nationale  

N
° 

Intitulé 
(Madame/M

onsieur) 
Nom Organisation 

 
Rôle 

spécifique 
au sein du 

Mouvemen
t SUN 
(le cas 

échéant) 

Adresse électronique Téléphone 

La 
personn
e doit-

elle être 
ajoutée 
à la liste 

de 
diffusio

n du 
Mouve
ment 
SUN ? 

1.  
Monsieur  IHONG III 

Services du 

Premier 

Ministre 

Point focal 

SUN 

(Stratégiqu

e) 

ihgustave@yahoo.com  OUI 

2.  
Madame  

NGO SAK 

Cécile Patricia 

Ministère de la 

Santé 

Publique 

Point Focal 

SUN 

(Technique

) 

ccilepatricia@yahoo.fr +23699347887 OUI 

3.  
Monsieur  

SODJINOU 

Roger 

UNICEF/Nutri

tion  

Lead 

réseau des 

Nations 

Unies 

rsodjinou@unicef.org   OUI 

4.  
Madame  

OMONDI 

Grace 
PAM 

 
grace.omondi@wfp.org  +237690079053 OUI 

5.  
Monsieur  

KEMBOU 

Etienne 
OMS 

 
kemboue@who.int  OUI 

mailto:rsodjinou@unicef.org
mailto:grace.omondi@wfp.org
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6.  
Monsieur  

TCHATCHOU

A TOKO 

Gérard 

FAO 

 
Gerald.TchatchouaToko@

fao.org 
+237697927921 OUI 

7.  
Monsieur  

MEDOUA 

NAMA Gabriel  

CRAN/IMPM/

MINRESI 

 
gmedoua@yahoo.fr +237697392842 OUI 

8.  
Madame  

ASSE Marie 

Louise 
MINESUP 

 
Mlasseowona^yahoo.fr +237694965846 OUI 

9.  
Madame 

MOLUH 

NZHIE 

Aminatou 

MINEPAT 

 

aminatoumoluh2@gmail.c

om  
+237695697598 OUI 

10.  
Monsieur  

FOUEGAP 

ATIOFACK 

Patrick  MINEPAT 

   minlefack@gmail.com +237696905399 OUI 

11.  
Monsieur  

NTONGA 

André Aggée 
MINSANTE 

 
antonga394@gmail.com  +237699943616 OUI 

12.  
Madame  

DAWA Soreya 

Afi 
MINSANTE 

 
Soreyad@yahoo.fr +237675796488 OUI 

13.  
Monsieur  

JULES 

GUINTANG 

Helen Keller 

International 

Lead 

réseau 

Société 

Civile 

jguintangassiene@hki.or

g  
+237691141358 OUI 

14.  
Madame  

ANDELA 

Christine 

COSADER 

 

 Co-lead 

Réseau 

Société 

civile 

andelac@yahoo.com  +237699591750 OUI 

15.  
Madame  

GRELOMBE 

Audrey 

Action Contre 

la Faim 

 expertplaidoyer-

cm@actioncontrelafaim.

org  

 OUI 

16.  
Monsieur  

PETCHEHE 

Durez Kevin 

Demtou 

Humanitaire 
 asdemtou@gmail.com  +237655315921 OUI 

17.  
Monsieur  

Abdou 

MBEYAP 

Plan 

International 

 Abdou.mbeyap@plan-

international.org  
 OUI 

18.  
Monsieur  

OMENDE 

François 
IEDA 

 
françoiso@yahoo.com +237677934251 OUI 

19.  
Monsieur  

SIBETCHEU 

Daniel 
OFSAD 

  
dsibetcheu@yahoo.fr  +237697644995 OUI 

20.  
Monsieur  

NANKAP 

Martin 

UNICEF/Nutri

tion 

 
mnankap@unicef.org   OUI 

 

mailto:minlefack@gmail.com%20%20696905399
mailto:jguintangassiene@hki.org
mailto:jguintangassiene@hki.org
mailto:andelac@yahoo.com%20%20699591750
mailto:andelac@yahoo.com
mailto:expertplaidoyer-cm@actioncontrelafaim.org
mailto:expertplaidoyer-cm@actioncontrelafaim.org
mailto:expertplaidoyer-cm@actioncontrelafaim.org
mailto:asdemtou@gmail.com
mailto:Abdou.mbeyap@plan-international.org
mailto:Abdou.mbeyap@plan-international.org
mailto:dsibetcheu@yahoo.fr
mailto:mnankap@unicef.org
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