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Situation nutritionnelle au Cameroun

La présente enquête s’est concentrée sur les
trois régions septentrionales de l’Extrême Nord
( EN ), du Nord ( NO ), de l’Adamaoua ( AD ) ainsi
que la région forestière de l’Est. Il faut noter
que pour des raisons de contexte défavorable,
une dizaine d’arrondissements de la région
de l’EN n’ont pas été visités pour des raisons
sécuritaires et 9 arrondissements de la région
de l’Est n’ont pas été considérés par l’enquête
SMART, dû au changement démographique
récent, afflux massif de réfugiés depuis début
2014. Une autre type d’évaluation nutritionnelle pourra être conduit pour cette bande
frontalière entre l’Est et la République Centrafricaine ( RCA ).
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Introduction

Situation nutritionnelle
au Cameroun
Les enquêtes démographiques et de santé successives
( EDS 1, 2, 3 et 4 [1 à 4] ) montrent une tendance à l’aggravation des prévalences de sous-nutrition au Cameroun
depuis le début des années 90 ( encadré blanc ). De surcroit,
l’enquête EDS-MICS de 2011 [4] a révélé une concentration
des problèmes nutritionnels dans les trois régions septentrionales et la région de l’Est.
Un enfant sur trois est atteint
de retard de croissance au Cameroun
selon EDS-MICS 2011 [4] avec une
tendance à l’augmentation depuis ces
25 dernières années.

Régions de l’Extrême Nord et du Nord
• Retard de croissance en " situation critique "
• Emaciation ( maigreur ) en " situation précaire "

Un enfant sur vingt présente un
épisode de malnutrition aiguë
qui s’exprime par la maigreur
(émaciation) au Cameroun en 2011
[4].

Régions de l’Adamaoua et de l’Est
• Retard de croissance en " situation sérieuse "
• Emaciation (maigreur) en " situation précaire "

• Retard de croissance en " situation sérieuse "
• Emaciation (maigreur) en " situation sans crise "
Régions du Centre, du Littoral et du Sud-Ouest
• Retard de croissance en " situation précaire "
• Emaciation (maigreur) en " situation sans crise "
Les villes de Yaoundé et Douala

Carte de la sous-nutrition au Cameroun

EDS / mICS
2011 [4]

• Retard de croissance en " situation sans crise "
• Emaciation (maigreur) en " situation sans crise "

Situation nutritionnelle au Cameroun

Régions du Sud, de l’Ouest et du Nord-Ouest
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L’UNICEF souligne l’impact des niveaux élevés de sousnutrition sur la survie des enfants, leur croissance et
leur développement ainsi que le coût social et économique que cela représente pour les nations. L’UNICEF
plaide pour l’amélioration et le déploiement d’interventions essentielles durant la période critique des 1
000 jours couvrant la grossesse et les deux premières
années de la vie de l’enfant, marquées par un développement physique et psychique rapide. L’UNICEF vise
à transposer à plus grande échelle les programmes
de nutrition qui bénéficient aux enfants dans de nombreux pays. L’UNICEF a décrit la nature et les facteurs
déterminants de la sous-nutrition maternelle et infantile
montrant que la sous-nutrition infantile n’est pas seulement due à une carence en aliments adaptés ou suffisamment nutritifs, mais aussi à la fréquence des maladies, aux mauvaises pratiques en matière d’hygiène et
de soins et au manque d’accès aux services sociaux
et de santé. Ce cadre conceptuel souligne les conséquences immédiates et à long termes d’une sous-nutrition maternelle et infantile, il montre clairement un
cycle complexe avec une transmission intergénérationnelle du problème de santé publique.

Cadre conceptuel des facteurs déterminants de la sous-nutition infantile
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Cadre conceptuel
de la sous-nutrition
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Méthodologie

Surveillance nutritionnelle
au Cameroun

Dans le cadre de la surveillance nutritionnelle mise en place
au Cameroun depuis 2010, des enquêtes nutritionnelles type
SMART ont été menées de façon annuelle grâce à l’appui
de différents donateurs, notamment la Direction Générale
de l’Aide Humanitaire et de la Protection Civile ( ECHO ) ces
trois dernières années ( SMART 2012, 2013 et 2014 [6 à 8] ).
L’enquête SMART permet une analyse plus approfondie des
situations nutritionnelles en comparaison aux enquêtes EDS
ou MICS. C’est pourquoi l’enquête SMART 2012 [6] a ciblé les
6 régions ( EN, NO, AD, NW, Est et Sud ) les plus touchées par
la sous-nutrition au Cameroun ( selon EDS-MICS 2011 [4] ).
à partir des résultats de 2012, le Nutrition Working Group (NWG)
a recentré cette surveillance nutritionnelle sur les 4 régions
prioritaires ( EN, NO, AD et Est ) et les populations réfugiées
depuis deux ans ( SMART 2013 [7] ).
L’objectif général de cette enquête nutritionnelle et de mortalité,
dont la collecte des données se situe en période de soudure, est
de fournir des données de suivi des tendances de la sous-nutrition, ce qui permet d’avoir un meilleur aperçu de la saisonnalité
et de mieux définir et cibler les interventions en relation avec
l’amélioration de la sous-nutrition maternelle et infantile.

Concernant les régions de l’Est et de l’Extrême Nord, il est important de considérer que les résultats sont représentatifs
des zones considérées par l’enquête.
Ces résultats ne sont donc pas applicables aux arrondissements exclus ( une
dizaine pour l’Extrême Nord et neuf pour
la région de l’Est ). Aux vues des différentes situations d’urgences, respectivement dans les zones exclues à l’Est et à
l’Extrême Nord, on suspecte des situations plus graves dans ces dernières.

L’enquête SMART 2014 comporte deux volets, le volet nutritionnel avec les mesures anthropométriques des enfants
( 0-59 mois ) et des femmes en âge de procréer ( 15-49 ans ) ;
et le volet de mortalité rétrospective dans la population générale et chez les enfants de moins de cinq ans.
L’enquête SMART se base sur le principe simple de la sélection aléatoire des ménages : « On donne à chaque ménage
des régions une chance et une seule d’être sélectionné par
l’enquête .» « Un ménage sélectionné est un ménage enquêté
et jamais remplacé » ces deux principes simples permettent
à l’échantillon collecté d’assurer une représentativité des
résultats à l’échelle régionale.
L’enquête SMART constitue une photographie ( enquête transversale quantitative ) de la situation nutritionnelle de chacune
des régions ( EN, NO, AD et Est ) à la fin septembre début-octobre 2014. Les résultats de chaque région doivent être considérés indépendamment.
Les superviseurs et enquêteurs ont été formés pendant 10
jours du 15 au 23 septembre à Yaoundé. Seul les 27 enquêteurs les plus performants et aptes au travail ont été sélectionnés pour partir sur le terrain parmi les 33 formés.
Le travail a été mené par le biais d’entretien ( volet mortalités ) et de mesures anthropométriques des femmes et
des enfants cibles ( volet nutrition ) mené par 9 équipes
d’enquêteurs entre le 27 septembre et le 12 octobre au
travers des 4 régions concernées.

Situation nutritionnelle au Cameroun

MéTHODOLOGIE D’ENQUêTE
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Résultats

Malnutrition aiguë
chez les enfants de 6 à 59 mois

Situation nutritionnelle au Cameroun

Un programme de prise en
charge intégrée de la Malnutrition Aiguë est mis en place au
Cameroun depuis 2007 et mis
à l’échelle progressivement
dans les 4 régions prioritaires
( EN, NO, AD et Est ) [10].
La prise en charge est réalisée
au niveau des formations sanitaires ( pour les formes sans
complications ) et des hôpitaux
( pour les formes avec complications médicales ) du Ministère de la Santé Publique avec
l’appui de l’UNICEF, du PAM,
de partenaires ONG internationales et nationales et grâce
aux financements de différents
bailleurs comme ECHO.

Situation de la malnutrition aiguë

smart
2014

Situation de la malnutrition aiguë sévère

smart
2014
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Malnutrition aiguë

Les prévalences de malnutrition aiguë s’appliquent aux enfants de 6 à 59 mois. Les trois régions septentrionales ( EN,
NO et AD ) présentent une situation précaire, avec entre 5 et
10% des enfants atteints par ce type de sous-nutrition. De
plus, à l’Extrême Nord la prévalence de 9% s’approche du
seuil d’alerte ( Malnutrition Aiguë Globale < 10% ).
L’atteinte de la malnutrition aiguë dans les trois régions du
septentrion reste inquiétante avec l’Extrême Nord qui présente une situation d’Urgence ( MAS ≥ 2% ). Avec environ
12 000 enfants en état de malnutrition aiguë sévère ( MAS )
au moment de l’enquête ( sept-oct 2014 ). Un calcul basé sur
les résultats de l’enquête permet d’estimer à environ 38 000
enfants le nombre d’enfants MAS attendue pour 2015 dans
les formations sanitaires de la région de l’Extrême Nord,
sans compter une dégradation de la situation sécuritaire et/
ou sanitaire envisageable qui pourrait aggraver la situation
nutritionnelle et augmenter le nombre de bénéficiaires.
De même, les régions du Nord et de l’Adamaoua où environ
10 000 enfants présentaient un épisode de MAS au moment

de l’enquête, se trouvaient en situation d’alerte. De plus, au
vu de la situation actuelle, environ 24 000 cas de malnutrition sont attendu sur l’année 2015 dans c’est deux région
Les deux régions soudano-sahéliennes du Nord et de l’Extrême Nord montrent, depuis 5 ans, un niveau constant la
malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans qui se
situe au-dessus du seuil de précarité ( MAG entre 5 et 10% ).
Le climat confère aux deux régions ( NO et EN ) une certaine
vulnérabilité, les ménages de ces zones agro-écologiques
dépendant d’une seule récolte annuelle. S’ajoute à cela, des
crises répétées ( sécheresse 2009, 2011 ; inondations 2010,
2012 ; arrivée tardives des pluies et insécurité grandissante
2014 ; etc ).
La région de l’Est est moins affectée par la malnutrition aiguë
pour les populations autochtones, cependant, la crise centrafricaine et les récents afflux de réfugiés dans la région
provoquent une pression démographique sur les ressources
qui pourrait aggraver cette situation. Des enquêtes complémentaires sont en cours sur la zone pour mieux définir le
profil nutritionnel des populations affectées et des refugiés.

Situation nutritionnelle au Cameroun

chez les enfants de 6 à 59 mois

9

Retard de croissance
chez les enfants de 0 à 59 mois

L’exemple de la photo ci-contre montre bien
l’expression physique de la malnutrition
chronique. Voici Basirou et Bouba, deux
frères dans un village de l’arrondissement
de Yagoua à l’Extrême Nord. Sans information, on imagine que Basirou est le petit
frère de Bouba. Basirou et Bouba sont deux
frères jumeaux nés le même jour, cependant

Bouba présente un développement normal et
Basirou est atteint de malnutrition chronique.
Il est clair que le retard de croissance de Basirou aura des conséquences sur sa vie future.
Il n’aura pas les mêmes possibilités dans la
vie que son jumeau pour cause de la sous-nutrition dont il est victime.
La malnutrition chronique constitue un réel
handicap autant à l’échelle personnelle et
familiale pour la vie futur de Basirou qu’a
l’échelle de l’économie d’un pays. De par sa
malnutrition chronique, Basirou aura moins
de chance de faire de longues études, ses
opportunités professionnelles seront donc
réduites. De plus, sur une même poste de
travail, Basirou aurait un rendement inférieur à celui de Bouba pour le même nombre
d’heures travaillées. Ceci représente un réel
manque à gagner pour l’économie du Cameroun. Lorsque l’on considère que un enfant
sur trois est atteint de ce retard de croissance
au Cameroun.

Situation nutritionnelle au Cameroun

La malnutrition chronique correspond à un
retard de croissance autant physique ( petite
taille ), que cognitif (difficultés d’apprentissage) ou moteur ( performance physique
réduite ). Ce type de malnutrition n’est pas
visible cependant les conséquences pour
l’enfant dans sa vie future sont graves et multiples. L’enfant sera plus sujet aux maladies,
de même il aura des capacités d’apprentissage scolaire et professionnelle limitées. Sa
force de travail future sera donc réduite. Tout
ceci représente un handicap pour ces enfants
tout au long de leurs vies qui aura des conséquences sur leurs avenirs et leurs perspectives socio-professionnelles.
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Retard de croissance

Au Cameroun un enfant sur trois présente un retard de croissance. Cette même prévalence est retrouvée dans les régions du Nord et de l’Adamaoua où respectivement
35 et 33% des enfants présente un retard de croissance ( ou malnutrition chronique ).
La situation est plus grave dans les régions de l’Est et de l’Extrême Nord où quasiment
un enfant deux présente un retard de croissance.

chez les enfants de 0 à 59 mois

Une fois installé chez l’enfant, il n’existe
pas de traitement contre le retard de
croissance. L’approche vise à prévenir
l’installation chez l’enfant de ce type de
sous-nutrition. Il est important de considérer la sous-nutrition maternelle et
infantile, car l’approche pour prévenir le
retard de croissance se focalise sur les 1000
premiers jours de la vie de l’enfant, depuis

la procréation à la gestation en passant par
la naissance de l’enfant et jusqu’à son deuxième anniversaire. Cette fenêtre d’opportunité des 1000 jours [11] nécessite une
approche plus large et holistique avec la
prise en charge de la santé et nutrition des
mères, femmes enceintes, futures mères et
femmes allaitantes. Afin de mieux adresser le problème du retard de croissance.

Situation nutritionnelle au Cameroun

Le retard de croissance est due à des causes structurelles et multiples. On remarque
qu’il n’y pas de grande évolution depuis 2011 sur le pourcentage d’enfants atteint
par ce type de sous-nutrition. Cependant, la région du Nord semblerait amorcer une
diminution des cas ( cette tendance reste à confirmer en l'absence de différence
statistique confirmée ).

Situation de retard de croissance

smart
2014
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situation nutritionnelle
au Cameroun

Sous-nutrition
et risque de sous-nutrition
La présente enquête s’est intéressée au statut nutritionnel des femmes en âge de procréer. C’est pourquoi, nous
avons pris la mesure du périmètre brachial chez toutes les
femmes âgées de 15 à 49 ans dans les ménages enquêtés. Un périmètre brachial inférieur à 230 mm constitue
un risque de sous-nutrition chez ces femmes. Lorsque le
périmètre des femmes est inférieur à 210 mm, il s'agit d'un
cas de sous-nutrition qui nécessite une prise en charge.
Les régions de l’Extrême Nord et de l’Adamaoua, les plus touchées, présentent des pourcentages au environ de 15% de
femmes concernés par la sous-nutrition, soit, environ 3 femmes
sur 20 avec un PB < 230 mm, c’est-à-dire à risque ou atteintes
de sous-nutrition. Les régions du Nord et de l’Est semblaient
moins concernées avec environ 1,5 femme sur 20 qui étaient à
risque ou atteintes de sous-nutrition.
Cependant, l’analyse par tranche d’âge nous montre que la
tranche des plus jeunes entre 15-19 ans est plus à risque de
malnutrition que les plus agées et cela pour toutes les régions.
LIENS ENTRE LA SOUS-NUTRITION DES ENFANTS
ET DE LEURS MèRES
Si l’on considère le lien entre un enfant malnutri aiguë et l’état
nutritionnel de sa mère, on remarque que les enfants atteints de
malnutrition aiguë des 3 régions de l’Extrême Nord, de l’Adamaoua et de l’Est, avaient plus de chance d’avoir une mère
avec un PB < 230 mm ( risque et sous-nutrition ) que les enfants
qui ne présentaient pas de malnutrition aiguë. Cette corrélation
entre l’état nutritionnel des enfants et de leur mère n’a pas été
observée dans la région du Nord.

On sait que, les grossesses
rapprochées fragilisent le corps
des mères ce qui augmente
la sous-nutrition chez ces
dernières. De plus, Il est connu
qu’une femme atteinte de sousnutrition à plus de chance de
mettre au monde un enfant
de petit-pois de naissance
( < 2500 g ) qui lui-même aura de
forte chance de développer le
retard de croissance. Dans la
fenêtre d’opportunité des 1000
jours l’enfant reste totalement
dépendant de ses parents
( notamment de sa mère ).
Pour son allaitement, son
alimentation de complément,
son développement cognitif
et moteur, ainsi que pour sa
stabilité affective, etc. L’attention
doit donc principalement se
porter sur les mères et futures
mères. [12]
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FEMMES de 15 à 49 ANS

Malnutrition des femmes ( 15-49 ans )
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Mortalité rétrospective
taux brut des décés

La mortalité rétrospective a
été évaluée sur une période
de 98 jours ( environ 3 mois ).
Il n’est pas possible de faire
de lien entre la mortalité qui
était évaluée pour les mois de
juillet-août-septembre et la
nutrition des enfants et des
femmes qui étaient évalué
entre le 27 septembre et le 12
octobre 2014.

Situation nutritionnelle au Cameroun

L’enquête de mortalité rétrospective permet l’évaluation des
taux de décès par 10 000 personnes par jour. Le taux brut des
décès ( TBD ) s’appliquent à toute la population des régions enquêtées. Le taux des décès des enfants de moins de 5 ans ne
s’applique qu’à la sous-population concernée.
Le taux brut des décès de la région de l’Est est le plus important
avec 0,52 décès / 10 000 personnes / jour contre 0,22 pour la
région moins touchée ( EN ). Aucune des 4 régions n’atteint le
seuil d’urgence pour la zone d’Afrique sub-saharienne de 0,8
( Sphere Standard [13] ), cependant la région de l’Est dépasse la
moyenne de 0,41 [13].

TAUX DES DéCéS DES ENFANTS
DE MOINS DE 5 ANS ( TDM5 )
La mortalité des enfants de moins de 5 ans reste élevée dans
les zones soudano-sahéliennes ( NO et EN ) avec 0,77 décès / 10 000 enfants / jour. Cependant, aucune des 4 régions à
l’étude ne s’approche du seuil d’urgence de 2,1 décès / 10 000
enfants / jour du [13].

Mortalité générale ( tbd ) et des enfants ( tdms )
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Réalisations

Réalisations

En mai 2012, l’Assemblée mondiale de la Santé, organe
décisionnel de l’Organisation mondiale de la Santé
( OMS ), a convenu d’un nouvel objectif : réduire de 40
% le nombre d’enfants âgés de moins de 5 ans atteints
d’un retard de croissance d’ici 2025. Le Secrétaire général des Nations Unies a inclus l’objectif d’élimination des
retards de croissance dans son " Défi Faim zéro " lancé
en juin 2012 [5]. Cette importance accordée au retard
de croissance a conduit à une révision des stratégies et
programmes nationaux afin de mettre l’accent sur la prévention et les programmes intégrés.

" Il reste encore beaucoup d’efforts
pour parvenir un environnement
favorable mais aussi pour la mise sur
pied et à échelle des programmes et
modèles spécifiques de prévention de la
malnutrition chronique. "

Le Cameroun fait parmi les 36 pays dans le monde
avec le plus grand nombre d'enfants de moins de cinq
ans qui souffrent de retard de croissance. Presque 33
% des enfants de moins de cinq ans souffrent de retard
de croissance : équivalent à environ 1 million d'enfants.
Depuis mars 2013 le Cameroun fait partie du mouvement
SUN dans le but de renforcer les capacités des acteurs
clés afin de mettre la nutrition dans au cœur des priorités de développement dans le pays. La méconnaissance
de l’impact et conséquences de la malnutrition est un
frein. Plaider pour une large reconnaissance du problème
et ampleur afin de créer un environnement favorable et
investir dans la nutrition des enfants est indispensable.
Des actions spécifiques à des cibles concrètes ont été
développées afin d’influencer : I - le grand public, II - les
décideurs, III - la société civile et IV - le secteur privé et
économique du pays.

En aout 2014, un comité interministériel de lutte contre
la malnutrition a été créé. Ce comité placé auprès du
Premier Ministre, est l’organe en charge de la coordination, la concertation et orientation stratégique en termes
de nutrition au pays.
L’investissement en nutrition au Cameroun reste timide, des engagements sur des politiques ne suffiront
pas. Des engagements programmatiques favorables et
sensibles à la nutrition et des engagements financiers
conséquents pour la nutrition sont essentiels. Le potentiel du Cameroun passe par une accélération du développement des capacités techniques, stratégiques et de
leadership en nutrition.

Principales actions de plaidoyer
• Formation des 40 journalistes et des médias
sur la situation et ses conséquences en 2013.
Un grand nombre d'articles, de radio et de
télévision ont été diffusées en conséquence.
• Une visite de haut niveau sur la nutrition
par le Dr Philippe Douste Blazy, président
d'UNITAID et Secrétaire adjoint de l'ONU
chargé des financements innovants en
2013. Un nouvel organisme de financement
innovant pour la nutrition est en cours de
création.
• Une campagne massive de mobilisation et de
sensibilisation en 2014, dans quatre régions
a été organisée. 500 chefs traditionnels et
religieux, les élus locaux, les autorités ont été
engagées à des actions de nutrition dans leurs
localités.
• Jusqu'à 80 parlementaires ont été formés
à travers des séances de sensibilisation et
visites sur le terrain. Un réseau « Racine de
vie pour la nutrition » a été créé.
• Sur le thème « le secteur privé dans son
rôle comme moteur de l'investissement et
l'ampleur des interventions de nutrition au
Cameroun », un forum d'affaires s'est tenu en
mai 2014 avec le secteur privé qui est engagé
dans la lutte contre la malnutrition à travers
une feuille de route définie.

Situation nutritionnelle au Cameroun

Le lancement du mouvement SUN ( Scaling-Up Nutrition
[14] ) au niveau international en 2010, vise à renforcer l’engagement national afin d’obtenir des avancées
plus rapides dans la réduction du retard de croissance.
Le mouvement SUN permet aux pays membres d’améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs et de
sensibiliser l’opinion publique sur leurs valeurs ajoutées.
Le SUN s’intéresse également aux autres facteurs qui
déterminent l’état nutritionnel, tels que l’amélioration
des pratiques d’alimentation et de soins, l’eau potable,
l’assainissement, les soins de santé, la protection sociale
et les initiatives d’autonomisation des femmes.
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Aperçu des actions de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère en 2014

49,927 * admissions

Enfants de moins de 5 ans malnutris aigue sévère

h

approvisionnement

Pour l’année 2014, 34,754 cartons d’aliments thérapeutiques
prêts à l’emploi ( ATPE ), 405 cartons de F75 et 410 cartons
de lait thérapeutique F100 et médicaments pour CNTI ( 15
kits pour les Centres d’alimentation thérapeutique interne ),
40 000 flacons d’amoxicilline, ont été distribués pour couvrir
les besoins des centres de prise en charge. En compléments
des intrants thérapeutiques, 200 toises et 200 balances
électroniques données pour compléter les équipements des
Centre Nutritionnel Ambulatoire pour les Sévères (  CNAS ) et
des Centre Nutritionnel Thérapeutique Interne ( CNTI ).



Renforcement de capacité

1174 personnels de santé et 63 membres des équipes cadres
de district et de région formés au la prise en charge intégrée
de la malnutrition aigüe selon le protocole national révisé.
Formation des relais communautaires. Supervision des CNAS
et CNTI dans les régions.
* au 30/11/2014



Coordination et partenariat

Appui au Ministère de la Santé Publique à la coordination du
secteur. Groupe sectoriel national et animation des groupes
sectoriels régionaux en Co-lead au Ministère de la Santé
Publique.



Système d’information

Appui au système de surveillance nutritionnelle ( SMART )
et organisation d’enquêtes ponctuelles multi secteur avec
CDC et Ministère de la Santé Publique à l’Est. Révision des
outils de collecte du programme prise en charge intégrée de
la malnutrition aiguë et appui à la collecte et à l’analyse de
l’information.



urgence mouvements de populations

Au 30 novembre 2014, 6 503 admissions ont été réalisées
dans les 10 CNAS les plus impactées par la crise des refugies
RCA de l’Est et de l’Adamaoua. 2900 bénéficiaires ont été
pris en charge pour des formes compliquées au niveau des
4 CNTI de référence. 7 tentes mères-enfants ont permis de
prendre en charge les couples mères-enfants en lien avec
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
à l’extrême Nord, 250 enfants de moins de 5 ans ont été
pris en charge au niveau du CNAS de référence du camp de
Minawao.

Situation nutritionnelle au Cameroun
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Recommandations
Concentrer les efforts du programme sur un traitement de qualité des enfants
malnutris aiguë sévère ( MAS ) au niveau des Centres Nutritionnels Ambulatoires
( CNA ) et Centres Nutritionnels Thérapeutiques Internes ( CNTI ) tenant en compte
du protocole national PCIMA révisé et favorisant l’application de la gratuité des
soins pour les enfants malnutris.
L’organisation d’une enquête nutritionnelle SMART annuelle doit être maintenue.
Assurer la triangulation des informations des enquêtes, évaluations et système
d’information de routine. Il est nécessaire de mettre en place des évaluations nutritionnelles qualitatives avec des approches socio-anthropologiques ou socio-économiques afin de mieux explorer les causes de la sous-nutrition au Cameroun.

Promouvoir la mise en place d’une programme conjoint multisectoriel et multi acteur de réduction de la malnutrition chronique et de renforcement de la résilience
des populations dans les zones affectées par la malnutrition et des zones pauvres
qui ont des chocs récurrents ( conflits et aléas climatiques ). Des interventions directes et sensibles à la nutrition ciblant les femmes ( notamment les adolescentes,
femmes enceintes et allaitantes ) les nourrissons et les jeunes enfants ( notamment les
enfants de moins de 2 ans ) devraient être identifiés.

Situation nutritionnelle au Cameroun

Une attention particulière devrait être mise sur les zones enclavées dans le cadre du
système d’information mensuelle afin de réagir rapidement en cas d’aggravation des
crises ou urgence ( notamment pour les zones frontalière Nigéria-Cameroun à l’EN ).
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