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Participants

1.

Est-ce que les groupes de parties prenantes suivants ont contribué à l’évaluation conjointe,
que ce soit oralement ou par écrit ?

Group Yes/ No

Gouvernement Oui

Société civile Oui

Donateurs Oui

Nations Unies Oui

Secteur privé Non

Milieux universitaire et scientifique Oui

Jeunesse N/A

Autre N/A

Merci de préciser:

2.

Combien de personnes ont participé au processus d’évaluation conjointe ?

Total

Parmi les participants, combien y avait-il d’hommes et de femmes ?

Femme Homme
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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 ?

Step Format

Recueil
Réunion

Courriels

Review and validation Courriels

4.
Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, merci de joindre une ou
plusieurs photo(s).
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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 plus utile que le travail habituel de la plateforme multi-
acteurs ?

Oui

6.

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 le Costing
du plan opérationnel est une priorité absolue et pour cela le finaliser rapidement car il
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 que diverses
interventions sectorielles concourant au renforcement de la nutrition sont menées sous
financement du budget de l’état.
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Particpant list

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Ihong
III

Gouvernement SG/SPM Attaché ihgustave@yahoo.com Oui

Fanne
MAHAMAT
epse
OUSMAN

Gouvernement MINSANTE DPS fmahamat@yahoo.fr Oui

Cécile
Patricia

NGO SAK Gouvernement MINSANTE SDAN ccilepatricia@yahoo.fr Oui

Anne
Chantal

HANDJOU
epse
NOUBOUG

Gouvernement MINPROFF DPEF anchantalhandjou@yahoo.com Oui

Gabriel Oben Académique CRAN/MINRESI
Directeur
de
recherche

gmedoua@yahoo.fr Oui

Julius OBEN Académique
Université de
Yaounde I

Professeur juliusoben@hotmail.com Oui

Carl
Moses

MBOFUNG Académique
Université de
Bamenda

Professeur
Emérite de
Nutrition et
Sciences
alimentaires

cmbofung@yahoo.com Oui

Thomas
ABATE
NDOUM

Gouvernement MINADER
Ing
Agronome

thomasabatendoum@yahoo.fr Oui

Bonas TSAFFO Gouvernement MINADER
Ing
Agronome

bonastsaffo@yahoo.fr Oui
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Particpant list

Prénom Nom
Groupe
de parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Ismael TETA
Société
civile

Helen Keller
INTL

Country
Director

iteta@hki.org Oui

Jules
Martial

GUINTANG
ASSIENE

Société
civile

Helen Keller
INTL

Responsable jguitangassiene@hki.org Oui

Bertille EGBE
Société
civile

Helen Keller
INTL

responsable
Communication

N/A

Céline
Atangana
Bernier

UN UNICEF
Chef section
Nutrition ai

cbernier@unicef.org Oui

Eveline NGWENYI UN PAM Nutritionniste N/A



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Cameroon

7

PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Last year's data used

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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 se tient tous les 2 mois
une réunion du Secrétariat Technique dudit comité, 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), 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 sont mis en
œuvre et évalués lors d’un atelier en septembre 2019
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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. La participation de tous les
secteurs aux réunions/ateliers stratégiques organisés au niveau national par exemple l’atelier national
sur la convergence multisectorielle au Cameroun (octobre 2019), l\'atelier d\'élaboration du plan de
communication sur la malnutrition au Cameroun (aout 2020); la plateforme des média (JOSUN) créée
en janvier 2020) Le défi actuel est la mise en œuvre de la plateforme du secteur privé, 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. Participation des collectivités territoriales décentralisées (allocation budgétaire
consacrée à la lutte contre la malnutrition dans les plans communaux de développement).
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Les réunions de la plateforme se tenaient à une fréquence mensuelle jusqu\'à l\'avènement de la
Covid-19 où elles se tiennent par visio conférence en cas de necessité ou les points saillants sont
integrées dans l\'ordre du jour du secrétariat technique du CILM, on note de plus en plus la
participation des secteurs clés, notamment le secteur de l’eau et Assainissement, la sécurité
alimentaire et le social, le genre et autonomisation de la femme et le plaidoyer ; L’élaboration du plan
national de communication pour la lutte contre la malnutrition, de même que l\'atelier sur la
convergence multisectorielle ont eu une approche 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.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

• 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. • Les plateformes ont été évaluées
en 2019 sur la base de leur planification de 2018 les rapports 2020 de certaines plateformes sont en
cours d\'élaboration pour une présentation nationale
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.5 : maintenir l’impact politique de la
plateforme multi-acteurs

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

L’engagement du Gouvernement s’est matérialisé par l’effectivité des allocations budgétaires
consacrées au financement des activités de 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 différentes plateformes mettent en œuvre les activités planifiées au titre de la période
de référence



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Cameroon

12

PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Progress marker 1.6: Regional-level work

Travaillez-vous au niveau régional / sous-régional?

Non

Avec quels organismes ou organisations travaillez-vous principalement?

Avez-vous vu des réalisations majeures en 2019-2020?

Non

Merci de fournir plus d’informations :
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en lien avec l’instauration d’un cadre politique et juridique cohérent constatés au cours de
l’année passée (avril 2019 - avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour rédiger le profil
spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du Mouvement SUN.

Le Comité Interministériel de lutte contre la malnutrition a été créé en 2014. La présidence est assurée
par le Ministre Secrétaire Général des Services du Premier Ministre. Il est doté d\'un Secrétariat
Technique ▪ Deux points focaux désignés un Stratégique (aux Services du Premier Ministre) et un
Technique (au MINSANTE), La plateforme multisectorielle a été subdivisée (GTN) en 4 sous-groupes
(ANJE, PCIMAS,Micronutriments et Urgences) se réunissant 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 (passage à
échelle) ; ▪ Mettre en place un véritable mécanisme de coordination multisectorielle au niveau
décentralisé .
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Les politiques et cadre juridiques existent. Une mise à jour du plan opérationnel a été faite, Validation
politique de la stratégie , 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 Consultants en cours
de recrutement pour la finalisation du processus de Costing du plan opérationnel multisectoriel
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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 reste
l’élaboration d’un plan de plaidoyer
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le document de 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 et tout recemment la loi portant loi-cadre sur la sécurité sanitaire des aliments.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.4 : rendre opérationnels/faire
respecter les cadres juridiques

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Des textes réglementaires rendant obligatoires la fortification alimentaire à large échelle existe : des
missions de contrôle sont régulièrement menées sur le terrain pour s’assurer de l’effectivité des
actions, Le suivi de l’application du décret portant commercialisation des substituts du lait maternel
au Cameroun est fait par les ONG de soutien à l’allaitement maternel,, La promulgation de la loi-
cadre portant sur la sécurité sanitaire des aliments en décembre 2018 dont les textes d’application
sont en cours de rédaction par les administrations concernées Des textes règlementaires sur les
congés maternités, de paternité et les heures de tétée sont appliqués selon la réglementation en
vigueur au Cameroun, il existe une commission natinale multisectorielle d\'homologation des SLM,
Compléments aliments alimentaires et aliments diététiques.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

•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, •L’évaluation
de l’application du décret portant commercialisation des substituts du lait maternel au Cameroun a
été menée en mars 2019, •L’enquête de couverture des aliments fortifiés dans les marchés et les
industries du Cameroun en septembre 2019
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

SUMMARY: Ensuring a coherent policy and legal framework

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Suite à la validation de la politique nationale de nutrition en 2018, 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 multisectoriel de réduction de la malnutrition au Cameroun. Ces interventions font
actuellement l’objet d’un Costing, Il reste l’adoption officielle de la Politique et son plan opérationnel
budgétisé , puis suivra l’accompagnement de toutes les parties prenantes à son utilisation comme
tableau de bord pour les interventions nutritionnelles.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Progress marker 3.1: Continuously analyse existing nutrition-
relevant policies and legislation

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Tous les documents 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. ▪ Les activités du Costing du plan
opérationnel de mise en œuvre de la politique nationale de nutrition sont en cours, ▪ La validation
technique des documents a été faite au sein du Comité interministériel par les Chefs des
départements ministériels concernés et transmis pour approbation par le Gouvernement .



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Cameroon

21

PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

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

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

•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 interventions retenues dans ce document font l’objet d’un suivi sectoriel et leur costing est
planifié, il sera finalement discuté au cours du Forum dont l’organisation est tributaire de sa
budgétisation •Les activités de certaines plateformes sont en cours d’exécution sur la base de ce
document.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Cameroon

22

PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

•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. •la mise en œuvre du plan d’action 2018, de la plateforme académique, s\'est faite à
travers l’harmonisation des curricula de formation en nutrition menée en janvier 2019, c\'est la
première étape du renforcement des capacités de mise en œuvre.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

•Les indicateurs de nutrition ont été révisés et intégrés dans le RMA/ DHIS2 pour permettre un
reporting systématique des données de couverture et de performance au niveau des districts de
santé (DHIS2) avec élaboration du Dashboard de Nutrition •Intégration des indicateurs de nutrition
dans la sécurité alimentaire (Cadre Harmonisé) •Processus d’institutionnalisation des enquêtes
SMART (MINSANTE, INS, BUCREP et UNICEF) en cours, •Une évaluation de l\'application du décret
portant réglementation de la commercialisation des SLM a été menée dans la ville de Yaoundé (mars
2019, MINSANTE-OMS) •Une enquête de couverture des aliments fortifiés dans les marchés et les
industries du Cameroun en août 2019,( MINSANTE, UNICEF, HKI)
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.5 : évaluer la mise en œuvre des
actions pour comprendre, atteindre et maintenir leurs effets sur
la nutrition

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

•Conduite annuelle des enquêtes SMART qui aident à la prise de décisions sur la programmation et la
planification, •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 élaborée et signée. •Documentation
des programmes PCIMAS, BSFP, MNPs, SVA et FAD •Elaboration du profil nutritionnel des aliments
couramment commercialisés et consommés par les jeunes enfants et les adolescents en cours
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

SUMMARY: Aligning actions around common results

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

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 l es leçons pour améliorer les effets sur la nutrition. Les défis pour ce processus : Le costing et
la budgétisation du plan opérationnel, la coordination des actions de plaidoyer des différentes
plateformes,l\'amélioration de la qualité des études et leur valorisation, la vulgarisation et la valorisation
des résultats de la recherche en nutrition.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.1 : chiffrer et évaluer la faisabilité
financière du cadre commun de résultats

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

• Etude sur la traçabilité des dépenses publiques du secteur de la nutrition a été réalisée (PETS 3);
Processus de Costing en cours (méthodologie déjà validée, processus en cours avec le consultant
national )
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

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

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

implication dans la réalisation de l’étude PETS3 qui a fourni des éléments de traçabilité des
financements alloués à la nutrition pour le programme PCIMAS, note d’instructions du Premier
ministre adressée aux Chef de Départements ministériels pour la prévision des dotations budgétaires
allouées aux activités de lutte contre la malnutrition dans leurs cadre de dépenses à moyen terme
(CDMT), Intégration des lignes budgétaires dédiées aux activités de nutrition dans certains ministères
clés (Santé, Promotion de la femme et de la famille,agriculture, etc)
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

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

Note finale Last year's data used

1 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.4 : concrétiser les promesses de
financements

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Amélioration du financement du Gouvernement des interventions nutritionnelles spécifiques dans le
domaine de la santé, le costing et la budgétisation du plan opérationnel de mise en œuvre de la
politique permettra d’accroitre les allocations du gouvernement pour la nutrition) , ▪ Réunion de
concertation des bailleurs sans engagement financier , ▪ Les bailleurs attendent la disponibilité d’un
Plan opérationnel budgétisé pour se positionner.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Cameroon

30

PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

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

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le Plan Opérationnel définit les mécanismes de mobilisation des ressources. • Le 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 après son costing permettra au gouvernement de
se prononcer réellement sur les financements à apporter, • La revue à mi-parcours du dossier
d’investissement du GFF et la révision du cadre de résultats permettra de réorienter les financements
des interventions vers celles à haut impact et plus coûts efficaces.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

SUMMARY: Financial tracking and Resource mobilisation

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Principales réalisations : L\'integration des lignes budgétaires dédiées aux activités de nutrition dans les
CDMT duMINSANTE,MINPROFF,MINADER, MINEE et au niveau des collectivités territoriales
décentralisées; Les défis pour ce processus : mener l\'analyse budgétaire pour la nutrition au Cameroun,
finaliser le costing et budgétiser le plan opérationnel multisectoriel de la politique de nutrition, organiser
une table ronde de mobilisation de ressources.
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Marqueur de résultat

Résumé du marqueur de résultat : Interventions sensibles et spécifiques à la
nutrition

Progrès : - Amélioration de la prévention de la malnutrition chez les enfants à travers le passage à
échelle du programme d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la fortification des aliments a
domicile, l - Amélioration de la prise en charge de la malnutrition aigue sévère a travers le programme
PCIMAS - Amélioration du système de référence et contre référence entre les programmes BSFP et
PCIMAS - Renforcement des capacités des acteurs institutionnels et communautaires des secteurs
sensibles et spécifiques pour la mise en œuvre de l\'ANJE, - Elaboration conjointe de la réponse
humanitaire de nutrition dans les régions du Nord-ouest/Sud-ouest, Défis : - Faible réalisation des
missions conjointes des agences des NU pour l\'évaluation et le suivi des activités de nutrition dans
les zones d\'intervention communes, - Insuffisance des ressources humaines et financières dans
certaines Agences, - Insuffisance de plaidoyer pour l\'élargissement de la plateforme à d\'autres
agences des NU
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Fonds commun

Votre pays a-t-il reçu le soutien du Fonds de financement commun SUN ?

Oui

Si oui, comment ces projets ont-ils contribué aux progrès généraux dans la réalisation
des objectifs stratégiques du Mouvement SUN (1. Développer et maintenir un
environnement politique favorable ; 2. Hiérarchiser et institutionnaliser les mesures
efficaces contribuant à une bonne nutrition ; 3. Mettre en œuvre des mesures efficaces
alignées sur des résultats communs et 4. Utiliser efficacement et augmenter
sensiblement les ressources financières pour la nutrition) ?

Les Fonds de financement commun reçus était seulement par par le Réseau de la Société Civile (SUN CSA).
Sous les différents objectifs, les réalisations suivantes peuvent être relevées OBJECTIF 1/Développer et
maintenir un environnement politique favorable Grâce au plaidoyer de la société civile tant au niveau national
que infranational la nutrition a été inclus dans la Stratégie Nationale de Développement 2030 qui a l’intention
d’être mené au niveau local en étroite collaboration avec les mairies qui sont aujourd’hui organiser en réseau
pour la Nutrition suivant le renforcement de capacités de ceux-ci par la société civile. Aussi, la société civile
àl\'aide des autres plateformes a mobiliser des ambassadeurs de la nutrition, engagés à plusieurs niveaux (en
termes de décision et d\'action) et multisectoriels, ont voté et ont eu l\'honneur de plaider activement en
faveur de la nutrition. Il s\'agit du Premier ministre, du vice-président de l\'Assemblée nationale, du président
du Fonds de soutien aux conseils locaux, d\'un maire, d\'un homme d\'affaires, d\'un militant de la société
civile pour la nutrition et d\'un évêque. OBJECTIF 2/ Hiérarchiser et institutionnaliser les mesures efficaces qui
contribuent à une bonne nutrition: La société civile a donné du soutien technique à l\'élaboration de la
politique nationale de nutrition et du plan opérationnel de mise en œuvre correspondant, qui, bien qu\'ils ne
soient pas encore pleinement opérationnels, orientent les activités des OSC et d\'autres plateforme sur le
terrain. Aussi la nutrition est aujourd\'hui inclus dans la Stratégie Nationale de Développement 2030 qui a
l’intention d’être mené au niveau local en étroite collaboration avec les mairies qui sont aujourd’hui organiser
en réseau pour la Nutrition suivant le renforcement de capacités de et le plaidoyer auprèes de ceux-ci par la
société civile ; OBJECTIF 3/ Mettre en œuvre des mesures efficaces alignées à des résultats communs: Le
Réseau de la société civile après sa redynamisation en 2018 a mener des formations multithématiques sur la
nutrition, le plaidoyer et la mobilisation des ressources et élaborer un plan d\'action de la plateforme pour
soutenir le plan national de renforcement de la nutrition; une dizaine d\'OSCs qui n\'avaient pas la nutrition
dans leurs plan d\'action l\'on intégrer suite aux ateliers de renforcements de capacités; Mise en œuvre accrue
d\'activités spécifiques et sensibles à la nutrition dans les plans d\'action multisectoriels des OSC - action
accrue en matière d\'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) (plus de vingt mille enfants prise en
charge par le OSC), de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA), d\'assainissement de
l\'eau et d\'hygiène (WASH), d\'enrichissement en micronutriments ainsi que de sécurité alimentaire; Appui
technique et financier au mouvement national SUN pour l\'identification, l\'élection et l\'attribution des
ambassadeurs de la nutrition ; ainsi que l\'élaboration (en cours) de feuilles de route pour les différents
ambassadeurs de la nutrition. Mise en œuvre accrue d\'activités spécifiques et sensibles à la nutrition dans les
plans d\'action multisectoriels des OSC - action accrue en matière d\'alimentation du nourrisson et du jeune
enfant (ANJE), de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA), d\'assainissement de l\'eau et
d\'hygiène (WASH), d\'enrichissement en micronutriments ainsi que de sécurité alimentaire OBJECTIF 4/
Utiliser efficacement et augmenter significativement les ressources financières pour la nutrition La SUN CSA a
utiliser les financement UNOPS pour mobiliser la Gouvernance locale pour la Nutrition, impliquant plus de 40
municipalités qui se sont engagés à inclure des activités liées à la nutrition dans leurs plans de développement
local et effectivement consacré au moins 1% du budget communal aux interventions en matière de nutrition (à
ce jour une vingtaines des commune ont effectivement mis des fonds totalisant plus de 82 millions de FCFA
pour cette première année) ; la société civile toujours avec des fonds UNOPS donne un soutien technique et
financier pour le développement (en cours) d\'une stratégie durable de mobilisation des ressources de la SUN
CSA.
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Réseau du secteur privé SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

En cours

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom:
Groupe de parties prenantes:
Organisation:
Profession:
Courriels:

4.

Si la réponse est oui, une stratégie a-t-elle été formulée et alignée sur le plan national de
nutrition ?

N/A

5.

Si la réponse est oui, des financements ont-ils été obtenus au moins pour les 6 prochains mois
?

N/A

6.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec le secteur privé et les entreprises en général ?

Oui

Explanation: dans le cadre de la Fortification alimentaire, nous travaillons au sein du Comité
national technique de pilotage et de coordination de la fortification alimentaire avec les
producteurs locaux d\'huiles végétales raffinées, de farine de froment et Sel de cuisine.

7.

Le rôle du secteur privé est-il défini ou précisé dans le plan national d’action de nutrition ?

Non

8.
Contributions clés du secteur privé aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020
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Réseau de la société civile SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Plateforme de la Société Civile SUN (SUN CSA)

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Dr. Ismael TETA
Groupe de parties prenantes: OSC
Organisation: Helen Keller Intl
Profession: Country Director
Courriels: iteta@hki.org

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec la société civile dans son ensemble ?

N/A

5.
Merci de fournir plus d’informations :

6.

Contributions clés de la société civile aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020

OBJECTIF 1/Développer et maintenir un environnement politique favorable Grâce au
plaidoyer de la société civile tant au niveau national que infranational la nutrition a été inclus
dans la Stratégie Nationale de Développement 2030 qui a l’intention d’être mené au niveau
local en étroite collaboration avec les mairies qui sont aujourd’hui organiser en réseau pour la
Nutrition suivant le renforcement de capacités de ceux-ci par la société civile. Aussi, la
société civile àl\'aide des autres plateformes a mobiliser des ambassadeurs de la nutrition,
engagés à plusieurs niveaux (en termes de décision et d\'action) et multisectoriels, ont voté et
ont eu l\'honneur de plaider activement en faveur de la nutrition. Il s\'agit du Premier ministre,
du vice-président de l\'Assemblée nationale, du président du Fonds de soutien aux conseils
locaux, d\'un maire, d\'un homme d\'affaires, d\'un militant de la société civile pour la
nutrition et d\'un évêque. OBJECTIF 2/ Hiérarchiser et institutionnaliser les mesures efficaces
qui contribuent à une bonne nutrition: La société civile a donné du soutien technique à
l\'élaboration de la politique nationale de nutrition et du plan opérationnel de mise en œuvre
correspondant, qui, bien qu\'ils ne soient pas encore pleinement opérationnels, orientent les
activités des OSC et d\'autres plateforme sur le terrain. Aussi la nutrition est aujourd\'hui
inclus dans la Stratégie Nationale de Développement 2030 qui a l’intention d’être mené au
niveau local en étroite collaboration avec les mairies qui sont aujourd’hui organiser en réseau
pour la Nutrition suivant le renforcement de capacités de et le plaidoyer auprèes de ceux-ci
par la société civile ; OBJECTIF 3/ Mettre en œuvre des mesures efficaces alignées à des
résultats communs: Le Réseau de la société civile après sa redynamisation en 2018 a mener
des formations multithématiques sur la nutrition, le plaidoyer et la mobilisation des ressources
et élaborer un plan d\'action de la plateforme pour soutenir le plan national de renforcement
de la nutrition; une dizaine d\'OSCs qui n\'avaient pas la nutrition dans leurs plan d\'action
l\'on intégrer suite aux ateliers de renforcements de capacités; Mise en œuvre accrue
d\'activités spécifiques et sensibles à la nutrition dans les plans d\'action multisectoriels des
OSC - action accrue en matière d\'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), de la
prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA), d\'assainissement de l\'eau et
d\'hygiène (WASH), d\'enrichissement en micronutriments ainsi que de sécurité alimentaire;
Appui technique et financier au mouvement national SUN pour l\'identification, l\'élection et
l\'attribution des ambassadeurs de la nutrition ; ainsi que l\'élaboration (en cours) de feuilles
de route pour les différents ambassadeurs de la nutrition. Mise en œuvre accrue d\'activités
spécifiques et sensibles à la nutrition dans les plans d\'action multisectoriels des OSC - action
accrue en matière d\'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), de la prise en
charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA), d\'assainissement de l\'eau et d\'hygiène
(WASH), d\'enrichissement en micronutriments ainsi que de sécurité alimentaire OBJECTIF 4/
Utiliser efficacement et augmenter significativement les ressources financières pour la
nutrition La SUN CSA a utiliser les financement UNOPS pour mobiliser la Gouvernance locale
pour la Nutrition, impliquant plus de 40 municipalités qui se sont engagés à inclure des
activités liées à la nutrition dans leurs plans de développement local et effectivement
consacré au moins 1% du budget communal aux interventions en matière de nutrition (à ce
jour une vingtaines des commune ont effectivement mis des fonds totalisant plus de 82
millions de FCFA pour cette première année) ; la société civile toujours avec des fonds
UNOPS donne un soutien technique et financier pour le développement (en cours) d\'une
stratégie durable de mobilisation des ressources de la SUN CSA



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Cameroon

36

Réseau des donateurs SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les donateurs
coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

plateforme des bailleurs SUN

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Ms. Nancy Toure
Groupe de parties prenantes: Bailleurs
Organisation: Ambassade de France
Profession: Service de coopération et d\'action culturelle
Courriels: nancy.toure@diplomatie.gouv.fr

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec l’ensemble des donateurs ?

N/A

5.

Merci de fournir plus d’informations :

Nous avions une plateforme des bailleurs , bien fonctionnelle, mais au cours de 2020, elle a
connu le départ du Lead Mme Nancy Toure (Ambassade de France) en mars 2020 et du Co-
lead Mme Céline Choquer de l\'Union Européenne en octobre , avec l\'apparition de la
Covid-19 et toutes les contraintes y afférentes nous sommes en attente de leurs remplaçants.

6.

Contributions clés des donateurs aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Poursuite des appuis financiers des activités spécifiques à la nutrition et sensibles à la
nutrition - Poursuite de l\'accompagnement du gouvernement dans ses réformes en faveur de
la nutrition participation aux réunions du Comité interministériel pour la nutrition, forums,
réunions sectorielles, etc... - Appui de la société civile pour renforcement du plaidoyer en
faveur de la nutrition (programme RESILIANT/ PRESEC appuyés par l\'UE, Action VIALLAITE
financé par la France, etc.) - Financement d\'études sur la nutrition SMART, SQUEAC, SLEAC,
Link NCA dans l\'Est et l’Adamaoua, (financement de l\'Allemagne, UE) Renforcement des
échanges de la plateforme bailleurs Nutrition
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Universités et instituts scientifiques et de recherche

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les universités et
les instituts scientifiques et de recherche coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

plateforme SUN des Universitaires et Chercheurs

3.

If yes, what is the name and contact details of the convener

Nom: Pr Carl Moses MBOFUNG
Courriels: mbofung@yahoo.com

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec les universités et les instituts scientifiques et de recherche ?

Oui

5.

Merci de fournir plus d’informations :

participation aux rencontres du secrétariat technique du comité interministériel de lutte
contre la malnutrition (tous les 2mois)- participation aux réunions/ateliers stratégiques
organisés au niveau national par exemple l’atelier sur la convergence multisectorielle en
nutrition (octobre 2019), atelier d\'élaboration du plan de communication sur la malnutrition
(aout 2020), Membre du comité de pilotage de l\'étude \"Fill Nutrient Gap\" en cours de
préparation

6.

Principales contributions des universités et instituts scientifiques et de recherche aux objectifs
stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

1. Les personnes ressources dans la formation et recherche en nutrition au Cameroun ont été
identifiées 2. Les programme de nutrition dans les différentes institutions universitaires ont
été recensés et harmonisés dans le but de proposer des programmes cohérents a tous les
niveaux de la formation 3. Les profils des nutritionnistes au Cameroun sont en cours de
définition 4. Les curricula de formation en nutrition à différents niveaux de formation ont été
définis et les contenus détaillés en cours d’élaboration. 5. L\'évaluation de l\'application du
décret portant reglementation de la commercialisation des SLM au Cameroun; 6.
L\'élaboration du profil nutritionnel des aliments couramments commercialisés et consommés
par les enfants de 3 à19 ans au Cameroun
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Progrès des priorités passées

# Progrès des priorités passées Yes/ No/ In progress

1. N/A N/A

2. N/A N/A

3. N/A N/A

4. N/A N/A

5. N/A N/A

6. N/A N/A
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Soutien fourni pour répondre aux priorités

1.

Qui vous a aidé à répondre à vos priorités?

The Government,The UN,Civil society organisations,Donors,Academia
Other: UNOPS

2.
How did stakeholders (the Government, the UN, civil society organisations, donors, private
sector, etc.) contribute to meeting these priorities? Please explain:

3.

Vous avez besoin d'aide pour répondre à vos priorités?

Oui

4.

Si la réponse est oui, à qui allez-vous la demander et pour quel domaine ?

Au Secrétariat du mouvement SUN , afin de stimuler l\'engagement politique de haut niveau :
la Politique nationale de Nutrition 2018-2030 a été validée depuis le mois d\'août 2018 par le
Comité Interministériel de Lutte contre la Malnutrition(CILM) par tous les Chefs de
départements ministériels concernés et jusqu\'à ce jour nous attendons l\'endossement par le
gouvernement (signature de la préface), malgré toutes les actions de plaidoyer menées avec
l\'apuui du SNU, de la société civile et même des parlementaires. Ceci a démotivé la poursuite
du Costing de son plan opérationnel dont la méthodologie avait été validée et les TdR du
consultant élaborés et adoptés. Bien que nous mettons déjà en oeuvre dans chaque secteur
les interventions y retenues, elles demeurent à l\'état de saupoudrage car le financement de
ces dernières n\'est pas en adéquation avec les besoins, de même ces documents demeurent
la boussole pour la résolution des problèmes nutritionnels au Cameroun.

5.

Pouvez-vous penser à un accomplissement clé ou à un fait marquant observé dans le
renforcement de la nutrition depuis que votre pays a rejoint le Mouvement?

les faits marquants depuis l\'adhésion au SUN sont: l\'ancrage institutionnel de la nutrition à
un niveau stratégique: création d\'un Comité Interministériel de lutte contre la malnutrition
logé dans les Services du Premier Ministre; la décentralisation des actions de lutte contre la
malnutrition à travers le lancement et la mise en œuvre de l\'initiative Gouvernance locale
pour la Nutrition, impliquant plus de 40 municipalités ; toutes se sont engagées à inclure des
activités liées à la nutrition dans leurs plans de développement communal et à allouer
effectivement des lignes budgétaires dédiées aux interventions de nutrition (à ce jour une
vingtaines de communes ont effectivement mis des fonds totalisant plus de 82 millions de
FCFA pour cette première année) ; la création du Réseau national des communes pour la
nutrition (RECCNUT); la désignation des Ambassadeurs de la nutrition, engagés à plusieurs
niveaux et secteurs (en termes de décision et d\'action), qui ont pour mission de plaider
activement en faveur de la nutrition. Il s\'agit du Premier Ministre Chef du Gouvernement, de
la Vice-Présidente de l\'Assemblée nationale, du Président du Fonds Spécial d\'Equipement et
d\'Intervention Inter Communal (FEICOM), d\'un Maire, d\'un homme d\'affaires (PDG BUNS),
d\'une Militante de la Société Civile pour la nutrition (Présidente du COSADER) et d\'un
Religieux (Président du Conseil Episcopal national); la mise en place dans les prochains jours
des plateformes multisectorielles régionales de la lutte contre la malnutrition.
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Priorités 2020-2021

Veuillez énumérer les priorités clés de la plateforme multipartite pour 2020-2021 (max 6)

# Priority

1.
Finalisation du Costing et budgétisation du Plan Opérationnel multisectoriel de la Politique
nationale de nutrition

2.
Organistaion d\'un Forum national sur la Nutrition avec une table ronde de mobilisation des
ressources

3.
Accompagnement de la plateforme académique pour la finalisation des curricula de formation
en nutrition (élaboration du contenu des modules) et création du corps des nutritionnistes
dans la fonction publique camerounaise

4.
renforcement de la coordination locale des activités de nutrition au niveau local ( mise en
place des plateformes multisectorielles régionales)

5. elaboration des feuilles de route pour les Ambassadeurs de Nutrition

6. Elaboration de la stratégie CSA de mobilisation de ressources pour la Nutrition
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Renforcer la nutrition au niveau local

1.

Does the multi-stakeholder platform (MSP) exist at the sub-national level?

N/A

2.

Si oui, dans combien de provinces, districts ou régions ?

Provinces Districts Regions

3.
Who convenes the MSP at the sub-national level? Please explain, if applicable:

4.

Y a-t-il des échanges réguliers entre les plateformes multi-acteurs nationales et locales ?

N/A

5.

Les membres de la plateforme multi-acteurs locale se réunissent-ils régulièrement ?

N/A

6.
Which Governmental sectors work with the MSP at the sub-national level? Please explain, if
applicable

7.
Does the sub-national multi-stakeholder platform or platforms work with civil society,
business, the UN and donors?
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Principales contributions de la plateforme multiacteurs locale
aux Objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Contributions au Processus 1
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Contributions au Processus 2
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Contributions au Processus 3
Aligner les actions sur des résultats communs

Contributions au Processus 4
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Cameroon

43

PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Please describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for
improvement towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019Please
describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for improvement
towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019 - April 2020). Note
that this section will be used to draft your individual country profiles in the SUN Movement annual
progress report. - April 2019). Note that this section will be used to draft your individual country profiles
in the SUN Movement annual progress report.

Le Comité Interministériel de lutte contre la malnutrition a été créé en 2014. La présidence est assurée
par le Ministre Secrétaire Général des Services du Premier Ministre. Il est doté d\'un Secrétariat
Technique ▪ Deux points focaux désignés un Stratégique (aux Services du Premier Ministre) et un
Technique (au MINSANTE), La plateforme multisectorielle a été subdivisée (GTN) en 4 sous-groupes
(ANJE, PCIMAS,Micronutriments et Urgences) se réunissant 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 (passage à
échelle) ; ▪ Mettre en place un véritable mécanisme de coordination multisectorielle au niveau
décentralisé .
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

1.

Au cours des 12 derniers mois, le pays a-t-il fait face ou répondu à une crise nécessitant une
aide humanitaire ?

Oui

2.

If yes, what was the type of emergency

Natural and climate-related disasters

Communal violence

Armed conflict

Other: COVID-19

3.
And what was the duration of this emergency? Please explain:

En cours

4.

La plateforme multi-acteurs s’assure-t-elle de la participation des parties prenantes
pertinentes, notamment des acteurs humanitaires et de ceux contribuant à la résilience ou à la
prévention des risques liés aux catastrophes ?

N/A

5.

Le Point Focal gouvernemental SUN, ou un autre représentant de la plateforme multiacteurs,
participe-t-il aux structures et systèmes nationaux de coordination des situations d’urgence,
notamment dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ?

Non

6.
À quels niveaux ? Veuillez sélectionner une option ci-dessous.
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

7.

Comment le fonctionnement de la plateforme multiacteurs a-t-il été touché par la crise du
COVID-19 ?

Stronger

Explanation:

8.

La plateforme multiacteurs est-elle déjà en train de planifier la phase de relèvement, après
cette crise du COVID-19 ?

N/A

Explanation:
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Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles

1.

L’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes et des filles sont-ils considérés
comme des priorités dans le cadre du travail de la plateforme multi-acteurs

Oui

2.

Existe-t-il, dans votre pays, une stratégie ou une politique d’égalité hommes-femmes ?

Oui

3.

Si la réponse est oui, cette politique ou stratégie tiennent-elles compte des problèmes de
nutrition, par des actions et des indicateurs dans ce domaine ?

Oui

4.

Souhaitez-vous recevoir davantage d’outils et de ressources pour garantir l’égalité hommes-
femmes dans le renforcement de la nutrition ?

Oui

5.

What actions, such as advocacy, have been implemented by the multi-stakeholder platform in
2019-2020 to ensure gender equality and the empowerment of women and girls? Please
explain:

• le renforcement du droit à la participation des femmes et filles dans tous les domaines, • le
renforcement des capacités de production des groupes de femmes et filles vivant en milieu
rural, y compris pour l’accès aux facteurs de production également pour la production des
aliments à haute valeur nutritive • la sensibilisation aux initiatives agro pastorales porteuses
d’impact sur la santé de la mère et de l’enfant ; • de l’arrimage des structures d’encadrement
des filles et femmes (CPFF) au numérique également pour améliorer leur employabilité dans
tous les domaines d’activités, • de l’intensification de la lutte contre les VBG et pratiques
culturelles nocives incluant les tabous alimentaires notamment pour la femme enceinte et
l’enfant ; • de l’intensification du plaidoyer pour plus d’implication des hommes dans la
promotion des droits de la femme y compris en matière de santé de la mère et de l’enfant, •
du renforcement de la promotion de l’éducation nutritionnelle et l’adhésion à la promotion des
espaces « babyfriend » lancé par le MINSANTE.
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Systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition

1.

En plus de la plateforme multi-acteurs pour la nutrition, existe-t-il, dans le pays, d’autres
mécanismes et plateformes multi-acteurs sur la sécurité et les systèmes alimentaires ?

Oui

2.

Les principaux acteurs des systèmes alimentaires (y compris le secteur privé) sont-ils
membres de la plateforme multi-acteurs pour la nutrition ?

Oui

Explanation: il n\'existe pas encore une plateforme SUN du Secteur privé, bien que les
Ministères en charge des peches et industries animales, de l\'agriculture et le développement
rural, de l\'industrie et du developpement technologique, du commerce… Des actions sont en
cours dans le sens de la redynamisation de ce réseau avec le GICAM (Groupement inter
patronnal du Cameroun)

3.

Y a-t-il actuellement des mesures prises en faveur de l’instauration de politiques ou de la
promulgation de lois visant à renforcer les systèmes alimentaires favorables à des régimes
alimentaires sains et à une bonne nutrition ?

Oui

4.

Si la réponse est oui, quels types de politiques ou de lois ?

Regulations on food marketing and labelling

Food-based dietary guidelines

5.

Des investissements ou des programmes de grande envergure visant à améliorer la
productivité et la pérennité des systèmes alimentaires ont-ils été mis en place dans votre pays
?

Oui

Explanation: le programme de développement de la Chaine des valeurs agricoles au
Cameroun (MINADER/BAD), le Programme National de Veille et de Renforcement de la
Sécurité Alimentaire (PNVRSA) le programme de réduction des pertes post récoltes, le
programme d\'investissement et de développement des marchés agricoles (MINADER/BM)
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Plaidoyer et communication

1.

La plateforme multi-acteurs dispose-t-elle d’une stratégie ou d’un plan de communication et /
ou de plaidoyer ?

Oui

2.

Si la réponse est oui, quels sont les objectifs de cette stratégie ?

Mobilise resources

Build political will

Influence policies

Raise public awareness

Other: Communication officielle aux niveaux national et international des résultats
actuels des analyses Cadre Harmonisé sur les zones à risque et les populations en

insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun,

3.

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

Oui

4.

Si la réponse est oui, avec qui collaborez-vous ?

National media

Regional/community-based media

Capacity-strengthening of journalists

5.

Les parlementaires travaillent-ils avec la plateforme multi-acteurs ?

Oui

6.

Has a parliamentary network for nutrition been established? Yes/No

Oui

7.

La plateforme multi-acteurs a-t-elle désigné des ambassadeurs de la nutrition

Oui
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Plaidoyer et communication

8.

Avez-vous créé des supports ou du contenu de communication en lien avec l’approche du
mouvement SUN et / ou ses réalisations dans le pays ?

Oui

9.

Utilisez-vous des supports de communication du Mouvement SUN pour soutenir les
campagnes de plaidoyer dans votre pays ?

Oui

10.

Si la réponse est oui, quels sont les contenus que vous utilisez généralement :

Annual progress reports

Newsletters

General brochures or presentations

Website or social media materials

Other: Oriflame, Affiches, Autocolants SUN, Masques brandés

11.

Have high-level nutrition events been organised during the reporting period (April 2019 -April
2020)?

Oui

12.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

les Réunions de plaidoyer auprès de Messieurs le Premier Ministre Chef du Gouvernement et
le Directeur Général du FEICOM, Madame la Vice-Présidente de l\' Assemblée Nationale…..
la Cérémonie médiatisée des Awards des Ambassadeurs de la Nutrition

13.

Are any high-level events planned for the period ahead (April 2020 - April 2021)?

Oui

14.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

Lancement officiel de l\'initiative \"Plus fort avec le lait maternel uniquement\" au Cameroun
Cérémonies d\'adoption du plan opérationnel multisectoriel de la Nutrition et du plan de
communication pour la lutte contre la malnutrition au Cameroun par le Gouvernement du
Cameroun;
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Plaidoyer et communication

15.

Souhaiteriez-vous intensifier la communication et les campagnes de plaidoyer mais estimez
ne pas avoir la capacité, les ressources et les connaissances pour le faire ?

Oui


