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1. Définition  
 
La gouvernance alimentaire est l’ensemble des processus de coordination des acteurs autour 
de l’alimentation à l’échelle territoriale, visant à favoriser leur organisation et limiter 
l’atomisation des initiatives touchant aux systèmes alimentaires » (Billion et al., 2016).Elle est 
donc un cadre institutionnel qui permet à une Collectivité Territoriale Décentralisée de mettre 
en œuvre un système de gestion compétent en mesure de répondre aux besoins alimentaires 
des citoyens de la localité concernée. L’appropriation de cette gouvernance alimentaire au 
niveau local est nécessaire et opportune au regard de la promotion et du développent de la 
décentralisation au Cameroun. 
 
2. Contexte alimentaire local 
 
Selon l’enquête réalisée conjointement par le MINADER, le PAM et la FAO en février 2020, 
environ 2,5 millions d’individus (soit 10% de la population nationale) sont en insécurité 
alimentaire au Cameroun. Cette situation, selon plusieurs études, court le risque de s’aggraver 
avec la survenue de l’épidémie du Coronavirus qui a provoqué un ralentissement des activités 
économiques avec une récession de 1,1% prévue en 2020 selon le MINEPAT. 
 
Les données de l’enquête SMART de 2018 montrent que 3 régions sur 4 ont une prévalence 
en malnutrition chronique très élevée. Il s’agit de l’Extrême-Nord (35,9%), de l’Est (35,4%) et 
du Nord (30,6%). Certes, la région de l’Adamaoua présente une situation préoccupante, mais 
elle reste proche du seuil de 30% avec une prévalence de 28,7%. Selon cette enquête, 566 062 
enfants seraient en retard de croissance dans les 4 régions dont 277 131 enfants (près de la 
moitié) sont à l’Extrême-Nord. Dans la région du Nord, 156 900 enfants (28%) sont malnutris 
chroniques. Ainsi les deux régions (Extrême-Nord et Nord) comptent 87% des cas d’enfants 
malnutris dans les 4 régions. Le profil de la malnutrition des enfants de 0-59 mois présenté 
dans le rapport montre que dès la naissance, 14% des enfants connaissent déjà la malnutrition 
chronique et 14% souffrent d’insuffisance pondérale. Entre 6-23 mois, la prévalence du retard 
de croissance double en passant de 26% à 59% ; tandis que la prévalence de la malnutrition 
aigüe varie de 9 à 11%. Entre 24 à 59 mois, la proportion d’enfants atteints par la malnutrition 
chronique avoisine 50% vers 27 à 31 mois tandis que la malnutrition aigüe diminue. (Rapport 
SMART-2018, 2019). 
 
 
 
 
 
 



 
3. Conditions de réalisation de la gouvernance alimentaire locale 
 
Les conditions permettant d’aboutir à une bonne gouvernance alimentaire sont : 
- Disposer de prérogatives et de capacités en matières de planification, d’aménagement du 
territoire, et de financement, en cohérence avec les autres niveaux de gouvernance ; 
- Adopter une approche qui tient compte des incertitudes au préalable identifiées, telles que 
traduites par les acteurs locaux au niveau de leur territoire ; 
- Développer des processus de gouvernance locale innovants permettant l’expression et la 
prise en compte d’une pluralité d’acteurs, tous porteurs de changement, notamment les 
associations de producteurs et de consommateurs ; 
- Prendre en compte l’environnement du territoire considéré, par exemple en intégrant les 
interdépendances entre dynamiques d’urbanisation et de développement rural, qu’elles 
qu’en soient la nature ; 
- Renforcer l’échange d’expertise entre collectivités locales pour stimuler la prise d’initiatives 
et accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables. 
 
 
4. Quelques initiatives de mise en œuvre de gouvernance alimentaire locale au Cameroun 
 
Pour lutter contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun, 
plusieurs initiatives sont en cours au niveau international, national et local. Au niveau local, 
plusieurs initiatives de lutte contre la malnutrition et l’IAN sont mises en œuvre par les 
communes des régions septentrionales et de l’Est là savoir : 

- La construction des forages et l’équipement de pompes à motricité humaine (PMH);  
-  L’aménagement des sources d’eau potable ; 
-  La signature par les conseils locaux des lettres d'engagement engageant au moins 1% 

du budget des communes à des interventions visant à lutter contre la malnutrition 
dans leurs circonscriptions respectives. Sur la base de cette initiative, 30 maires ont 
signé des lettres d’engagement dédiant d’au moins 1% du budget de leurs communes 
à des interventions visant à lutter contre la malnutrition ; 

- Au niveau de la société civile, plusieurs initiatives de lutte contre la malnutrition et 
l’IAN sont mises en œuvre par les Organisations de la Société Civile (OSC) à savoir : 

 L’adhésion des OSC locales à la plateforme SUN Civil Society (SUN). Pour l’année 
2019, les données indiquent que 34 OSC locales ont déjà rejoint à la plateforme 
SUN. (SUN Civil Society -Alliance Cameroon, 2019) 

 La formation des OSC en nutrition. Selon les données disponibles, 36 OSC ont été 
formées en nutrition (ibid.) L’intégration des activités liées à la nutrition dans le 
plan d’action des OSC. Les données de la plateforme indiquent qu’en 2019, 33 OSC 
locales ont intégré les activités liées à la nutrition dans leur plan d’action (ibid).  

 La formation des groupes de femmes en nutrition par les membres de la 
plateforme SUN. Sur la base de cette initiative, 1000 groupes de femmes ont 
bénéficié du renforcement de capacités en nutrition par les membres de la 
plateforme (ibid.). 
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Local food governance in Cameroon 
By Yanick Fredy MVODO (Research Assistant at CDBPSH-PEERSS Cameroon) 

 

1- Definition   
 

Food governance is the set of coordination processes undergone by actors regarding food at 
the territorial level, aiming at promoting their organisation and limiting the atomisation of 
initiatives relating to food systems (Billion & al., 2016). It is therefore an institutional 
framework that enables regional and local authorities to implement a competent 
management system capable of meeting the food needs of the citizens of the locality 
concerned. The appropriation of this food governance at the local level is necessary and 
opportune with regard to the promotion and development of decentralisation in Cameroon. 

 

2- Local food context 

According to studies conducted jointly in February 2020 by the MINADER, WFP and FAO, 

approximately 2.5 million individuals (being 10% of the country’s population) are food 

insecure in Cameroon. This situation following multiple studies is at risk of worsening with the 

outbreak of the Coronavirus epidemic, which has according to MINEPAT, slowed down 

economic activities, with a 1.1% recession expected in 2020. 

Data from the 2018 SMART survey show that three regions out of four have a very high 

prevalence of chronic malnutrition. These regions include the Far North (35.9%), the East 

(35.4%) and the North (30.6%). The Adamawa region is of course alarming, but it remains close 

to the 30% threshold with a prevalence of 28.7%. According to this survey, 566 062 children 

are said to be stunted in all four regions, 277 131 of whom (nearly half) are in the Far North. 

In the North region, 156 900 children (28%) are chronically malnourished. Thus both the Far 

North and North regions account for 87% of the cases of malnourished children in all four 

regions. The malnutrition profile of children aged 0-59 months presented in the report shows 



 
that at birth, 14% of children are already chronically malnourished and 14% are underweight. 

Between 6-23 months, the prevalence of stunting doubles from 26% to 59%, while the 

prevalence of acute malnutrition varies from 9% to 11%. Between 24 and 59 months, the 

number of children affected by chronic malnutrition is close to 50% around twenty-seven to 

thirty-one months whereas acute malnutrition is decreasing. (2018/2019 Annual Report). 

 

3- Conditions for achieving local food governance 

             The conditions for achieving food governance are: 

- To have the power and capacity for planning, land use and financing, in coherence with 
other levels of governance; 

- Adopt an approach that takes into account previously identified uncertainties, as 
expressed by local actors at the level of their territory; 

- Develop innovative local governance processes that allow for the expression and 
consideration of a plurality of actors, all of whom are agents of change, in particular 
producers' and consumers' associations; 

- Take into account the environment of the territory considered, for example by 
integrating the interdependencies between the dynamics of urbanisation and rural 
development, regardless of their nature; 

- Strengthen the exchange of expertise between local authorities to stimulate initiatives 
and accelerate the transition to sustainable food systems. 

 
4- Some initiatives to implement local food governance in Cameroon 

To fight against malnutrition and food and nutritional insecurity in Cameroon, several 

initiatives are underway at the local, national and international levels. At the local level, 

several initiatives taken to fight against malnutrition and the NFI are implemented by councils 

in the North and East regions, namely: 

 

 The construction of boreholes and the provision of human powered pumps (HPP);  

 Development of drinking water sources; 

 Local councils signing letters of commitment committing at least 1% of the council 

budget to interventions aimed at fighting against malnutrition in their respective 

constituencies. On the basis of this initiative, thirty (30) mayors signed letters of 

commitment committing at least 1% of their council’s budget to interventions in order 

to fight malnutrition; 

At the level of civil society, several initiatives to fight against malnutrition and NAI are 

implemented by Civil Society Organisations (CSOs), namely; 



 
 Membership of local CSOs in the SUN Civil Society (SUN) platform. For the year 2019, 

data indicates that 34 local CSOs have already joined the SUN platform.  (SUN Civil 

Society -Alliance Cameroon, 2019) 

 Training of CSOs in nutrition. According to available data, 36 CSOs have been trained 

in nutrition (ibid). 

 Integration of nutrition-related activities in the CSO action plan. Platform data 

indicates that in 2019, thirty-three local CSOs have integrated nutrition-related 

activities into their action plan (ibid).  

 Training of women's groups in nutrition by members of the SUN platform. On the basis 

of this initiative, 1000 women's groups have benefited from capacity building in 

nutrition by members of the platform (ibid). 
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