
PROFIL DE PAYS SUN 2021

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer 
solides
La signature d’une ordonnance pour la loi sur l’alimentation et 

la nutrition (commencement) a nécessité la rédaction de textes 

réglementaires pour sa mise en œuvre, dont un pour légaliser les 

structures de coordination nationales et infranationales. Les questions 

d’alimentation et de nutrition sont intégrées au projet de huitième 

Plan national de développement et à d’autres stratégies et politiques 

sectorielles (Plan stratégique national de santé et politiques nationales 

relatives à l’agriculture et à la protection sociale). Le lancement 

de la Politique nationale d’alimentation et de nutrition est à venir. 

Une nouvelle stratégie de plaidoyer reste à élaborer avec l’aide des 

partenaires du secteur de la nutrition. 

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le Rapport de l’enquête démographique et de santé de 2018 ainsi que 

les projections de l’Institut zambien de la statistique indiquent que 

la Zambie pourrait ne pas réaliser son objectif visant à faire passer 

le taux de retard de croissance à 25 % d’ici 2026, contre une base 

de référence de 35 % en 2018. Un manque de financement et des 

priorités des donateurs en évolution ont négativement influencé le 

lancement d’interventions dans tous les districts, prouvant que les 

programmes d’alimentation et de nutrition requièrent davantage de 

financement. Le nouveau gouvernement s’est engagé à accroître le 

Fonds de développement des communautés, alloué aux collectivités 

locales de chaque circonscription électorale dans les estimations 

budgétaires de 2022. Cela permettra de lancer le MCDP II dans 

davantage de districts dans le cadre de la décentralisation.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
La Zambie a accompli de grands progrès pour ce qui est de s’assurer 

que la nutrition est intégrée dans différents secteurs conformément 

à ses directives de budgétisation et de planification de la nutrition. 

Cependant, il a été impossible de déterminer la réelle allocation au 

budget de la nutrition. Il convient d’établir un mécanisme solide et 

durable de suivi des financements pour surveiller les budgets et les 

dépenses consacrés à la nutrition aux niveaux national et infranational. 

En outre, le Cadre commun de résultats doit être mis en œuvre pour 

renforcer les systèmes de production de données probantes des 

ministères compétents et autres parties prenantes.

  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
La fonction de la MSP est de superviser la mise en œuvre d’initiatives 

SUN dans le pays et garantir l’alignement du cadre national de 

développement et des politiques et stratégies sectorielles, notamment 

la Stratégie nationale pour l’alimentation et la nutrition. Par 

conséquent, les termes de référence révisés de la MSP précisent que 

le rôle du Comité spécial des secrétaires permanents sur la nutrition 

est reconnu par la loi. La même structure s’applique au niveau 

infranational et est déjà en place par le biais de Comités provinciaux 

et régionaux de coordination de la nutrition, qui sont essentiels à 

l’instauration d’une redevabilité mutuelle.

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/

eastern-africa/zambia

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

Plan stratégique national sur l’alimentation et la nutrition 2017-2021 

(disponible au format numérique)

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

 Plan national de nutrition
Objectif du Cadre commun de résultats multisectoriel relatif à la nutrition 

en Zambie 2017-2021 – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-zambia

 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

 Poursuivre le déploiement de la deuxième phase du Programme des 

1 000 premiers jours les plus critiques (de l’anglais First 1000 Most 

Critical Days Programme, ou MCDP II) pour garantir la mise en œuvre 

d’interventions favorables et spécifiques à la nutrition dans au moins 

60 districts.

 Effectuer des analyses de données, rédiger des rapports et diffuser 

les résultats de l’enquête sur la consommation alimentaire et l’état des 

micronutriments.

 Poursuivre le déploiement/la mise à l’échelle de la campagne de 

promotion d’un régime alimentaire sain et du logo Good Food.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Décembre 2010

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Plateforme multi-acteurs nationale

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Musonda Mofu, Directeur général intérimaire

Zambie
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