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

28,9

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

11,0

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

41,4

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

4,3

Faible poids à la naissance (%)

12,0

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

39,4

Hommes

7,4

Surpoids
des adolescents (%)

Femmes

17,3

Hommes

25,2

Surpoids
des adultes (%)

Femmes

41,7

Hommes

6,1

Obésité
des adultes (%)

Femmes

16,5

Hommes

6,6

Diabète
des adultes (%)

Femmes

6,9

APERÇU COVID-19
À cause de la COVID-19, les réunions de la plateforme se tiennent de façon moins régulière et, si besoin, par visioconférence et les
points saillants sont intégrés à l’ordre du jour des réunions du Secrétariat technique du Comité interministériel de lutte contre la
malnutrition. Par ailleurs, la continuité des services de santé et de nutrition au niveau communautaire reprend progressivement.

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2019–2020
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Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multisectorielle a été divisée en 4 sous-groupes de travail sur
la nutrition (GTN) : ANJE, PCIMAS, Micronutriments et Urgences. Au niveau
régional, ces GTN impliquent les collectivités territoriales décentralisées
dans les 4 régions les plus touchées, mais la mise à l’échelle et la mise en
place d’un mécanisme de coordination multisectorielle restent des défis à
relever. Les activités prennent en compte les secteurs suivants : eau, hygiène
et assainissement, sécurité alimentaire, protection sociale, égalité hommesfemmes et autonomisation de la femme. Si le réseau des médias a été créé,
celui du secteur privé reste encore un défi.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

PRIORITÉS
2020–2021
• Finalisation de
l’estimation et de la
budgétisation du
plan opérationneI
multisectoriel
• Organisation d’un
forum nationaI sur
Ia nutrition avec
une table ronde de
mobilisation des
ressources

Un consultant a été recruté pour analyser la prise en compte de la
nutrition dans les politiques. 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. Il en est allé de
même pour la loi-cadre sur la sécurité sanitaire des aliments. Enfin, des
évaluations des programmes de prise en charge intégrée de la malnutrition
aiguë (PCIMA) et du profil des mères ayant des enfants atteints de
malnutrition sévère ont eu lieu.

• Accompagnement
de Ia plateforme
académique pour
Ia finalisation
des programmes
de formation en
nutrition et création
du corps des
nutritionnistes dans
Ia fonction publique
camerounaise

Aligner les actions sur des résultats communs

• Renforcement de
Ia coordination
des activités
nutritionnelles au
niveau local avec
des plateformes
multisectorielles
régionales

Le plan opérationnel multisectoriel, doté d’un cadre commun de résultats,
a été revu et un suivi conjoint des actions prioritaires est mené. Des études
viennent documenter leur mise en oeuvre et capitaliser sur les leçons
apprises pour améliorer leurs effets sur la nutrition. Les activités menées
découlent des plans d’action de chaque plateforme, évalués lors d’un atelier
en septembre 2019. Un plan national de renforcement des capacités, élaboré
avec l’appui de la plateforme académique, est disponible et en cours de
mise en oeuvre. Le processus d’institutionnalisation des enquêtes SMART est
également en cours.

• Élaboration de
feuilles de route pour
les ambassadeurs de
la nutrition
• Élaboration de la
stratégie CSA de
mobilisation de
ressources

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources

Un consultant est en cours de recrutement pour la finalisation du processus
d’estimation du plan opérationnel multisectoriel. L’intégration des lignes
budgétaires dédiées aux activités de nutrition dans les cadres de dépenses à
moyen terme (CDMT) des ministères sectoriels et au niveau des collectivités
territoriales décentralisées est effective. Il reste à mener l’analyse budgétaire
pour la nutrition et à organiser une table ronde de mobilisation de
ressources. Enfin, un prêt a été mobilisé auprès de la Banque mondiale pour
le financement du développement de la petite enfance et de la nutrition.
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