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A. Objectif du travail de groupe
Parvenir à un consensus sur les principaux problèmes nutritionnels dans le pays et faire des
propositions pour s’assurer que les problèmes nutritionnels sont effectivement pris en compte
dans les stratégies agricoles.
(Préciser le nom du document de politique / du plan d’investissement qui a été spécifiquement
révisé pendant les travaux de groupe par pays).


PLAN D’ACTIONS ET BUDGET 2013-2015 DU PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE
ALIMENTAIRE (PNSA) - Programme recentré

B. Contexte
Vous pouvez apporter ici des informations sur l’état d’avancement de votre pays dans le processus
du PDDAA :
0. Lancement du processus (désignation du point focal, lancement du PDDAA, établissement
du comité technique, recrutement des experts)
1. Conception et signature du Pacte
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2. Développement du plan d’investissement
3. Revue technique du plan d’investissement
4. Business meeting
5. Mise en œuvre
6. Suivi & Evaluation / Evaluation de l’impact
Vous pouvez aussi insérer ici les activités clés qui ont été mises en œuvre en préparation de l’atelier
(par exemple : montage d’une équipe pays multi-sectoriel ; réalisation d’un document sur la
situation nutritionnelle du pays (Nutrition Country Paper) ; identification des documents de
politiques et stratégies agricoles pertinentes (dont le plan nation d’investissement agricole et de
sécurité alimentaire (PNIASA) ; organisation d’une réunion préparatoire à l’atelier avec l’équipe
pays ; etc.) et précisez les objectifs de ces différentes activités.


Compact signé

C. Analyses des problèmes nutritionnels
1. Quels sont les principaux problèmes nutritionnels dans votre pays ? Comment les taux de
malnutrition ont-ils évolué dans les 10 dernières années ? Anticipez-vous des changements
de ces taux dans les 10 prochaines années ? Quelles sont les raisons de ces changements ?
NB : Considérer les différentes formes de malnutrition. Analyser les tendances (saisonnières ; sur
plusieurs années) peut vous aider à identifier les causes de la malnutrition et comprendre les
évolutions de la situation.
LES PRINCIPAUX PROBLEMES DE NUTRITION AU CAMEROUN













Malnutrition chronique ou retard de croissance, (parti de 24% en 1977 de à 33% en 2011)
La malnutrition aigue à 6% qui est restée stagnante depuis 2004 à 2011 ;
Carences en micronutriments
o (anémie (68% en 2006, 60% en 2011pour les enfants) de 45% à 40% pour les
femmes en âge de procréer
o en vitamine A (38% en 2000 à 35% en 2011),
o en Zinc touche 76,9% des enfants en 2011
L’insuffisance pondérale de 15%chez les enfants de moins de 5ans et qui est restée stable ;
L’obésité.
L’une des principales raison est la crise économique qui a fait baisser le pouvoir d’achat des
populations et a entrainé la malnutrition. L’hygiène et l’assainissement contribuent à 40%
dans les problèmes nutrition avec les problèmes d’eau.
Les filets sociaux (phase pilote, financement du Cameroun et la Banque mondiale) par
transferts des ressources et encouragements à mener des activités génératrices de revenus
vont contribuer à l’amélioration la situation avec l’IDA qui doit prendre le relais après la
phase pilote.
Fortification des farines et des huiles produites localement pour améliorer la situation
nutritionnelle.
Forum et stratégie national de nutrition ;
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Hygiène et salubrité au niveau des écoles ;
Programmes ciblés dans les Régions du Nord et de l’Extrême Nord en partenariat avec la
FAO, le PAM et Counterpart qui une initiative du secteur privé.
Manque de connaissances dans la composition des repas et mauvaises habitudes.
Insuffisance des infrastructures sanitaires.
Programme de lutte contre la vie chère.
Les programmes de vaccination et le renforcement de la lutte contre les maladies.
Les différents programmes sont mis en place pour améliorer l’accès de ces populations aux
ressources nutritives.
Les aléas climatiques dans certaines zones

La tendance est donc que la situation va s’améliorer légèrement de façon positive dans les 10
prochaines années.
2. Y a-t-il des zones géographiques ou des groupes de population (par âge, genre et/ou groupe
socioéconomiques, etc.) plus vulnérable à la malnutrition? Lesquels, et pourquoi ?
ZONE GÉOGRAPHIQUES :



Les Régions du Nord et l’Extrême Nord. Les zones rurales sont plus affectées que les zones
urbaines. Plus on est pauvre, plus la malnutrition est extrêmement élevée.
D’autres zones à ajouter sont les Régions de l’Adamaoua, l’Est et le Sud qui ont un taux
élevé de malnutrition chronique (Adamaoua et Est) aigue (Sud) et chez les enfants de moins
de 5 ans. Les causes en sont l’indisponibilité alimentaire et les maladies

CAUSES:


Causes immédiates
o Maladies (paludisme, diarrhées…….) ;
o Mauvaises pratiques alimentaires et la pauvreté;
o Insuffisance d’accès à l’eau potable.
o Insécurité alimentaire : faible production des cultures vivrières, animales et
halieutiques.



Causes indirectes
o Aléas climatiques climat (sécheresse, inondation) ;
o Enclavement : accessibilité aux services sociaux et disponibilité des aliments ;
o Faible capacité de transformation et de stockage.

LES PLUS TOUCHES



Enfants de moins de cinq ans ;
femmes en âge de procréer.
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3. Est-ce que les principaux problèmes nutritionnels et les causes de la malnutrition sont-ils déjà
identifiés dans votre PNIASA ? Si non, quelles informations complémentaires devraient-être
ajoutées ?
E.g. différents types de malnutrition, principales tendances, analyse des groupes de population et
des zones géographiques les plus à risque de malnutrition, causes immédiates et sous-jacentes de la
malnutrition)
A compléter

D. Buts, objectifs et activités en lien avec la nutrition
4. Que souhaitez-vous réellement atteindre en terme de nutrition (quels objectifs spécifiques ?
quelles cibles ?) et que vous devriez inclure dans votre compact PDDAA et / ou Plan
d’investissement PDDAA afin d’assurer que la nutrition soit réellement prise en compte ?
NB : Essayez d’être le plus spécifique possible dans votre formulation (évitez les formulations du
type « réduire la malnutrition » ou « améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnels » qui sont des
objectifs globaux / au niveau de l’impact)


Objectif global
o Contribuer à la réduction du taux de malnutrition chronique de 33% à 25% ;



Objectif spécifiques
o Amélioration les connaissances et les pratiques alimentaires dans les ménages ;
o Améliorer l’accès des populations vulnérables à une alimentation de qualité et à l’eau
potable;
o Promouvoir l’accès à une alimentation suffisante;
o Assurer la mise en place d’une structure institutionnelle opérationnelle et efficace.

5. Sur la base des objectifs nutritionnels (en lien avec l’agriculture) que vous vous avez formulés
précédemment, comment pourrait être révisés/formulés les objectifs dans le PNIASA afin de
mieux prendre en compte les problématiques nutritionnelles ?
A compléter
6. Est-ce que certains groupes de populations (par âge, genre et/ou groupe socioéconomique,
etc.) devraient être ciblés en particulier pour pouvoir atteindre ces objectifs ?



Les Régions du Nord et de l’Extrême nord sont les zones les plus touchées à cause des aléas
climatiques et une forte prévalence des maladies et le pratiques alimentaires ;
zones rurales sont plus touchées que les zones urbaines à cause de l’enclavement, de la
pauvreté et des pratiques alimentaires.
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7. Quels groupes de populations / zones géographiques recommanderiez-vous d’inclure / de
davantage cibler dans votre PNIASA ?
A compléter

8. Quelles interventions pourraient être mise en place pour atteindre les objectifs fixés et
répondre aux besoins des populations ciblés ?
NB : Pensez à ce qui a marché / n’a pas marché dans votre pays. Essayez de vous appuyer sur des
initiatives qui ont été des succès et pensez à comment tirer profit des investissements en cours.
Assurez-vous que les interventions identifiées sont adaptées aux différents groupes de population et
à leurs moyens de subsistances. Pour les interventions identifiées, demandez-vous :
 Est-ce que ces interventions sont pertinentes/permettent de répondre aux problèmes
nutritionnels identifiés et de prendre en compte les causes de la malnutrition ?
 Sont-elles réalisables vu les capacités existantes dans le pays (techniques, institutionnelles et
financières) ? Quelles interventions sont les plus à même d’atteindre vos objectifs / les impacts
attendus avec le minimum de moyens financiers additionnels
 Quelles sont les principales contraintes à leur mise en œuvre ? Est-il possible de trouver des
solutions à ces contraintes ?
 Quelles interventions permettraient de créer des synergies / complémentarités (entre
programmes et secteurs, entre opérationnel et politique) ?
Tableau ci-dessous
9. Quelles sont les interventions que vous recommandez d’ajouter /de réviser dans votre
PNIASA afin d’atteindre les objectifs suggérés ?
Tableau ci-dessous
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E. Indicateurs relatifs à des progrès dans la situation nutritionnelle
10. Quels indicateurs devraient être inclus afin de pouvoir suivre les progrès dans la réalisation
des objectifs fixés ? Sont-ils déjà inclus dans le PNIASA ?
Tableau ci-dessous
11. Des activités pour renforcer les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle devraient-elles être intégrées dans le PNIASA ?
Tableau ci-dessous

F. Arrangements institutionnels et mécanismes de coordination
12. Quels sont les principaux acteurs (institutions nationales, partenaires de développement,
secteur privé) et les initiatives (SUN, REACH, etc.) qui devraient être impliqués pour renforcer
l’impact nutritionnel du PNIASA? Leurs rôles et responsabilités sont-ils clairement définis
dans le PNIASA ? Quelle est la principale structure responsable de gérer/coordonner les
composantes du PNIASA en lien avec la nutrition ? Est-ce pertinent ?
13. Quels besoins nécessitent d’être coordonnés ? Dans quel but : que souhaitez-vous atteindre
avec la coordination ?
14. Quel type de mécanisme de coordination pensez-vous être le plus efficace dans votre pays
pour atteindre les objectifs de coordination en termes de nutrition ?
15. Quels mécanismes de coordination sont suggérés dans le PNIASA ? Sont-ils pertinents pour la
coordination et la communication sur la nutrition ? Si non, comment peuvent-ils être
renforcés pour assurer une coordination optimale (entre les différents secteurs travaillant
sur la nutrition et au sein du secteur agricole) ?
Objectifs

Interventions à mettre
en place

Indicateurs

Arrangements
institutionnels

Proportion d’enfants
de moins de 5 ans
ayant accès à un
repas équilibré par
jour

Ministère de
l’Education de Base
(MINEDUB) ; Ministère
de la Santé
(MINSANTE) ; Ministère

Observations

Objectif global
Contribuer à la
réduction du taux de
malnutrition
chronique de 33% à
25% ;
Objectifs
spécifiques
Amélioration les
connaissances et les
pratiques
alimentaires dans les
ménages

Education
nutritionnelle
Enseignement de la
nutrition dans les
établissements
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Objectifs

Améliorer l’accès des
populations
vulnérables à une
alimentation de
qualité et à l’eau
potable

Interventions à mettre
en place
scolaires primaires
Promotion des
activités d’hygiène et
d’assainissement
communautaire
Promotion de bonnes
pratiques de
consommation
alimentaire dans les
ménages

Indicateurs

Arrangements
institutionnels
de l’Agriculture et du
Développement Rural
(MINADER) ; Ministère
des Pêches et des
Industries Animales
(MINEPIA) ; Ministère
des Forêts et de la
Faune (MINFOF) ;
Ministère de la
Promotion de la Femme
et de la Famille
(MINPROFF),
ONG/Associations ;
relais communautaires.
MINEDUB, MINSANTE,
MINADER, MINEPIA,
MINPROFF, Ministère
des Moyennes
Entreprises de
l’Economie Sociale et de
l’Artisanat (MINMESA),
collectivités locales,
ONG/associations/
comités locaux de
gestion de l’eau

Promotion des jardins
de cases, urbains et
périurbains, jardin
scolaire
Diversification des
activités agro sylvopastorales avec un
accent sur la bio
fortification

Proportion d’enfants
qui ont une
croissance normale

Améliorer l’accès des Surveillance et
populations
contrôle sanitaire des
vulnérables à une
aliments
alimentation de
qualité et à l’eau
potable

Proportion d’enfants
qui ont une
croissance normale

Ministère de l’eau et de
l’Energie (MINEE),
Ministère des Mines et
du développement
Technologique
(MINMIDT), Ministère
de la Recherche
Scientifique et de
l’Innovation (MINRESI)

Pourcentage de la
population ayant
accès à une ration
calorique normale
par jour

Ministère du Commerce
(MINCOMMERCE),
MINEDUB, MINSANTE,
MINADER, MINEPIA,
MINEE, MINPROFF,

Promouvoir l’accès à
une alimentation
suffisante

Amélioration de
l’accès des populations
à l’eau potable
Surveillance de la
croissance des enfants
d’âge pré scolaire

Observations
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Objectifs

Assurer la mise en
place d’une
structure
institutionnelle
opérationnelle et
efficace

Interventions à mettre
en place

Promotion des
technologies
adaptées à
l’environnement local,
champs écoles paysans
Promotion des
activités post récolte
Amélioration de la
commercialisation des
produits alimentaires
Renforcer les services
déconcentrés et les
collectivités
décentralisées

Indicateurs

Existence d’une
structure
fonctionnelle
(planification
conjointe,
interventions
conjointes et
coordonnées du suivi
des activités,
financement et
fonctionnement
conjoints)

Arrangements
institutionnels
MINMESA, MINMIDT,
MINRESI, MINFOF,
collectivités locales,
ONG/association,
Organisations
Paysannes Agricoles
(OPA).

Observations

Premier Ministère (PM),
Ministère de
l’Economie, de la
planification et de
l’Aménagement du
territoire (MINEPAT),
Ministère des Finances
(MINFI), ministère de
l’Administration
Territoriale et de la
décentralisation
(MINATD) et tous les
autres ministères cités
plus haut, les PTF.

Renforcer le cadre de
coordination existant
de la sécurité
alimentaire et de
nutrition et l’intégrer
dans le PDDAA
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G. Capacités nécessaires à la prise en compte de la nutrition
16. Quelles capacités sont nécessaires à l’atteinte de vos objectifs et à la mise en œuvre de vos
interventions ? Ces capacités existent-elles dans votre pays ?
NB. Prenez en compte les aspects opérationnels, stratégiques et de recherche au niveau des
institutions et des individus)
A compléter

17. Quels sont les partenaires qui peuvent apporter un soutien technique et institutionnel afin de
développer les capacités nécessaires?
A compléter
18. Des activités en termes de développement des capacités doivent-elles être inclues/ajoutées
dans le PNIASA afin de soutenir la mise en œuvre de vos objectifs nutritionnelles? Si oui
lesquelles et dans quel but ?
A compléter

H. Calcul des coûts / Financement
19. La mise en œuvre des activités/recommandations que vous avez identifiés exige-t-elle des
ressources supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été prévu dans le PNIASA?
A compléter
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I. Prochaines étapes
NB. Prenez en compte :
- Comment chaque membre de l’équipe va-t-il rendre compte à sa propre organisation?
- Comment sensibiliser/inclure les décideurs afin qu’ils prennent en compte les
recommandations issues de l’atelier ?
- Quels sont les évènements / opportunités au cours du processus du PDDAA pour intégrer
vos suggestions en matière de nutrition ?
- Qui sera le principal contact pour les questions relatives à la nutrition dans le processus du
PDDAA après l’atelier ?
COMMENT RAPPORTER AUX INSTITUTIONS



Le rapport individuel remis à sa hiérarchie de chaque institution présente à cet atelier ;
Le rapport complet que nous allons préparer et soumettre à l’appréciation de tous pour
amendements ;

COMMENT SENSIBILISER ET INFLUENCER LES DECIDEURS














Se baser sur le pré organigramme pour montrer que le PDDAA est dans le sens de cet
organigramme (MINADER, MINSANTE) ;
Les rapports de mission sont soumis en discussion au niveau du MINADER ;
Réunions au niveau de l’équipe pays PDDAA ;
Economie (faire un rapport dans le sens assorti des recommandations qui intègrent la
nutrition dans les programmes agricole), cherché à intégrer les le volet lors de pré
conférence et conférences budgétaires ;
Introduction de l’agriculture dans les programmes scolaires (en cours)
Evènements pour intégrer des suggestions
Assistance extérieure
Oui technique pour le renforcement de capacités (consultants), processus PDDAA
(document de revue, modélisation, préparation du document de pacte et son intérêt, des
plans d’investissements, comment cela se passe) ;
Problème d’anchrage institutionnel Le PNSA, un volet du PDDAA est sous le PM alors que le
PDDAA est présidé par SG MINADER,
Problème de cohérence des stratégies et des programmes des départements ministériels
et les priorités à élever au niveau des ministres
Assistance financement (comment rechercher les financements)

PERSONNE DE CONTACT



Le point Focal PDDAA Cameroun
Tableau évènements
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Action
La signature du pacte

Personne
responsable
Avril 2013

Date

Commentaires (par ex:
ressources nécessaires,
possibles contraintes)

Point focal
PDDAA/Equipe
pays

La réunion de validation du
document PDDAA(PNIASA)
Cameroun, élargir le nombre
d’intervenant le plus
possible ;
Le business meeting
La tenue du CISA (Comité
Interministériel de sécurité
Alimentaire/responsabilité
Coordonnateur PNSA) ;

Coordonateur
PNSA

Faire parvenir le rapport aux
MINRESI/IRAD et autres
ministères concernés.

Point focal
PDDAA et
Président
équipe pays
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