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

32,4

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

2,2

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

9,8

Faible poids à la naissance (%)

12,1

Hommes

12,4

Surpoids/obésité
chez les adolescents (%)

Femmes

8,2

Hommes

16,5

Surpoids chez
les adultes (%)

Femmes

20,0

Hommes

2,8

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

46,8

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

65,2

Obésité chez
les adultes (%)

Femmes

5,1

Hommes

7,4

Diabète chez
les adultes (%)

Femmes

6,9

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019
Regrouper les parties
prenantes dans un espace
d’action commun

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Aligner les actions autour
de résultats communs

Procéder au suivi financier
et mobiliser des ressources
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TOTAL PONDÉRÉ 2019
Les réseaux SUN ont
aidé à faire en sorte que
les principales parties
prenantes se rencontrent
régulièrement et que leurs
efforts soient associés par
le partage d’informations,
la formulation de
politiques et des processus
stratégiques.
Un groupe consultatif,
avec des réseaux,
se réunit sous la
présidence du Conseil du
développement agricole
et rural (CARD) pour
coordonner des actions
spécifiques : finalisation de
l’Évaluation interagence
de la protection
sociale (ISPA) pour la
sécurité alimentaire
et nutritionnelle (avril
2018), achèvement de
l’Examen stratégique à
mi-parcours (MTSR) de la
Stratégie nationale pour
la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (NSFSN)
2014-18 et formulation de
la NSFSN 2019-2023.

78%
Dans l’ensemble, le
cadre politique est
relativement solide. Des
politiques et stratégies
clés sont en place pour
résoudre les problèmes
de sécurité alimentaire et
nutritionnelle, notamment
le Plan de développement
stratégique national 201923 et la NSFSN.

Des progrès considérables
ont été réalisés dans
l’alignement des actions
autour d’un cadre
commun de résultats
(engagement fort
envers le MTSR de la
NSFSN 2014-2018 et la
formulation de la NSFSN
2019-2023 ; Mécanisme de
financement mondial).

Avec le soutien des
réseaux SUN, le CARD et
les ministères compétents
mettent à jour leurs
politiques et leurs
stratégies pour mieux
intégrer des questions
telles que la malnutrition
aiguë sévère, l’iodation
du sel et la législation sur
la sécurité sanitaire des
aliments.

Toutefois, des défis
subsistent, notamment :
le lancement et la mise
en ouvre de la stratégie,
la collecte de données
pour évaluer les progrès
accomplis. Ces défis
sont bien connus et les
parties prenantes sont
déterminées à apporter
des améliorations.

Des lois sont en place
pour réglementer les
substituts du lait maternel
et l’enrichissement des
aliments, mais l’application
de la réglementation reste
difficile.

La décentralisation sous
l’autorité du NCDD
apporte de nouveaux
défis et chances à saisir au
niveau infranational.

Le gouvernement
garantit une plus grande
prévisibilité et une plus
grande responsabilisation
dans la budgétisation,
avec des données sur les
dépenses de nutrition et
le suivi des dépenses de
l’APD pour la nutrition.
Il reste difficile de trouver
une source de financement
constante pour l’Alliance
de la société civile (ASC)
SUN Cambodge et pour
soutenir la NSFSN.
L’ONU et l’alliance de
la société civile SUN
élaborent des plans plus
complets et à long terme
tenant compte des plans
financiers à long terme des
donateurs.
La NSFSN n’a pas de
budget associé et
plusieurs ministères clés
ne disposent pas de plan
chiffré. Pour garantir des
ressources appropriées,
les stratégies doivent être
chiffrées correctement.

PRIORITÉS 2019–2020

86

• Finaliser et mettre en ouvre la NSFSN 2019-2023, y
compris le renforcement des capacités au niveau
infranational ;

• Plaider pour une augmentation des financements du
gouvernement royal du Cambodge et des donateurs
pour les domaines prioritaires de la NSFSN ;

• Activer le Réseau du secteur privé SUN ;

• Terminer l’exercice budgétaire pour recenser les
dépenses de nutrition.

• Réviser les mesures à prendre pour répondre aux
problèmes de santé représentant un « double
fardeau » ;

