PROFIL DE PAYS SUN 2021

Namibie
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Septembre 2011
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité directeur interorganisations pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Mme Marjorie van Wyk, Nutritionniste principale et Responsable en
chef du programme de santé

SITUATION DE LA NUTRITION DANS LE PAYS
Indicateurs nutritionnels annuels dans le pays du Rapport sur la nutrition
mondiale : https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/
africa/southern-africa/namibia
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Un plan d’action annuel de la MSP existe
Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
Des MSP infranationales existent
Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels
Plan national de nutrition
Politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle 2021–2030
Structures de coordination de la sécurité alimentaire et nutritionnelle –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-namibia

Plan d’action pour la mise en œuvre de la politique nationale révisée sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-1-namibia

Politique nationale révisée sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle –
https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-2-namibia

Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Présence de réseaux SUN dans le pays
Réseau de la société civile du Mouvement SUN
Réseau du secteur privé SUN
ONU Nutrition
Réseau des universitaires SUN
Réseau des donateurs SUN
Autres : p. ex. jeunes, parlementaires, médias
Financement pour la nutrition
Une stratégie de mobilisation des ressources existe
Exercice de suivi budgétaire conduit cette année
Déficits de financement identifiés cette année
Dépenses intérieures sur la nutrition suivies
Oui

En cours

Non

Chiffré(s)

Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022
Mettre en place des structures de coordination de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle avec un écosystème de gouvernance efficace à tous les niveaux.
Travailler avec les agences des Nations Unies et le secteur privé pour créer
des réseaux formels afin d’améliorer la coordination, l’alignement et les
synergies.
Nommer un coordonnateur SUN ou un point focal politique pour
accompagner l’actuel point focal technique SUN au plus haut niveau du
gouvernement.
Analyser le budget consacré à la nutrition.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021
Thème :

Collaboration multipartite

Titre :

Alimentation et nutrition – faits marquants

Description : Le Premier ministre a lancé en 2021 à la suite d’un processus
hautement participatif la Politique nationale révisée sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, le plan d’action pour la mise en
œuvre et des structures de coordination, sous le slogan « S’unir
pour une alimentation locale abordable, saine et nutritive ».

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0
	OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de
plaidoyer solides
En décembre 2021, après un processus hautement participatif,
la Namibie a finalisé et mis en œuvre sa Politique sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle révisée et mise à jour,
accompagnée d’un plan d’action pour la mise en œuvre chiffré
et de structures de coordination nationales et infranationales.
Cela a permis de rappeler l’importance de la nutrition à
l’ensemble des secteurs et des parties prenantes. Cet élan
servira à mettre en place un écosystème de gouvernance de
la nutrition optimal et de garantir la conformité. Le plaidoyer
et la redevabilité mutuelle joueront un rôle clé dans la réussite
et la pertinence de la Politique nationale révisée sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle de la Namibie.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays
communes
La Politique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle
récemment révisée, la participation du pays aux débats du
Sommet sur les systèmes alimentaires, et les engagements
pris par le gouvernement et l’Alliance de la société civile au
Sommet sur la Nutrition pour la croissance ont incité les
parties prenantes à se réunir pour discuter, s’aligner et établir
l’ordre des priorités. Avec le perfectionnement des structures
de coordination de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les
différents acteurs namibiens peuvent se réunir, discuter des
progrès réalisés et des défis à relever, définir les priorités et les
stratégies communes, ainsi que suivre les mesures entreprises
et rendre compte de leur avancement.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Les structures de coordination aux niveaux national et
infranational disposent d’un cadre complet à mettre en œuvre.
Ce processus a suscité une collaboration croissante entre
le gouvernement, l’Alliance de la société civile (y compris le
milieu universitaire) et les agences des Nations Unies, ainsi
qu’un vif intérêt du secteur privé à faire partie du système.
Il reste à exploiter la structure de manière intelligente et
innovante, à établir un réseau du secteur privé SUN officiel
ainsi qu’à relancer et à renforcer le réseau de la nutrition des
Nations Unies.
	OS.4 Assurer une gouvernance du Mouvement SUN qui
promeut le leadership du pays et les responsabilités des
gouvernements, permet un alignement des ressources
de toutes les parties prenantes du Mouvement SUN en
soutien aux priorités du pays et renforce la redevabilité
mutuelle à 360 degrés
Le rôle et la nomination d’un coordonnateur de pays
SUN ou d’un point focal politique au plus haut niveau du
gouvernement, qui viendrait épauler l’actuel point focal
technique SUN, doivent être discutés et décidés, de même
que la question de savoir comment soutenir le travail du point
focal technique SUN, étant donné les nombreux engagements
et la charge de travail élevée que ce poste exige.

