PROFIL DE PAYS SUN 2021

Zimbabwe
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Juin 2011
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité national pour la sécurité alimentaire et la nutrition
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Dr George Kembo, Directeur du Conseil pour l’alimentation et la
nutrition, Bureau du Président et Cabinet

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/zimbabwe
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 2013
Un plan d’action annuel de la MSP existe
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-zimbabwe

Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
Des MSP infranationales existent
Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels
Plan national de nutrition
Stratégie multisectorielle pour la sécurité alimentaire et la nutrition du
Zimbabwe 2019-2021
Stratégie nationale de développement 2021-2025, chapitre 4
Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Stratégie de plaidoyer et de communication pour l’alimentation et la
nutrition au Zimbabwe –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-zimbabwe

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
Renforcer les capacités nationales de suivi et d’analyse du budget
consacré à la nutrition.
Tirer profit de l’élan du réseau du secteur privé SUN pour impliquer
davantage de petites et moyennes entreprises pour lutter contre la
malnutrition.
Plaider en faveur de demandes de subventions communes par les
réseaux dans le cadre de levées de fonds conjointes en faveur de la
nutrition.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021
Thème :

Coordination multipartite

Titre :

Intervention multisectorielle en faveur de la résilience et de
la SAN

Description : Le Zimbabwe dispose d’une MSP solide pour une
intervention coordonnée en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (SAN), avec des directives
précisant les responsabilités et l’alignement des secteurs.
Cet alignement garantit une collecte de données
exhaustive, la réalisation d’une analyse conjointe et la
diffusion des données. Des plans d’intervention de la MSP
basés sur des données probantes sont utilisés pour lever
des fonds.

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 Stratégie nationale de développement 2021-2025 comporte
une section multisectorielle spéciale sur la SAN avec une politique
opérationnelle faisant l’objet d’un suivi. Des politiques favorables
à la nutrition sont élaborées par chaque secteur. La Stratégie de
transformation des systèmes alimentaires inclut des objectifs de
nutrition et une Stratégie de plaidoyer et de communication sur la
SAN est en place. Les capacités régionales ont été renforcées pour
mettre à l’échelle les initiatives de plaidoyer en faveur de la SAN au
sein de l’ensemble des secteurs et agences. Des comités thématiques
garantissent l’implication des parlementaires et la pertinence des
questions relatives à la SAN. Le Bureau du Président et le Cabinet
hébergent le point focal SUN et les représentants de la MSP sont
institutionnalisés au sein des secteurs.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le lancement de la Stratégie nationale de développement a garanti
un alignement sectoriel sur les résultats nationaux convenus. Des
documents conjoints ont été rédigés et des indicateurs relatifs à la
SAN ont été déterminés grâce à un fort engagement multipartite.
Des réunions de la MSP ont permis des mises à jour intersectorielles
et le partage d’informations. Des évaluations annuelles (telles que
celles des moyens de subsistance du Comité d’évaluation de la
vulnérabilité du Zimbabwe) ont permis le suivi des indicateurs, tels
que ceux relatifs au retard de croissance dont le taux de réduction
actuel est trop faible pour atteindre les objectifs fixés pour 2030.
L’analyse de la variabilité infranationale s’est améliorée, et certains
districts enregistrent de hauts niveaux de retard de croissance selon
le classement de l’Organisation mondiale de la Santé.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Le soutien du Mouvement SUN pour l’accès à des outils et des liens
de référence pour un apprentissage par les pairs a été très utile,
tout comme les réunions régionales. Le webinaire organisé avec le
Malawi sur la gouvernance et le financement de la nutrition au niveau
infranational a constitué, avec la participation du Zimbabwe au Sommet
sur les systèmes alimentaires, une belle occasion d’apprentissage.
Lors du webinaire, le réseau universitaire SUN a présenté le processus
de transition vers des systèmes alimentaires durables favorables à la
nutrition. Des fiches d’informations sur la SAN sont disponibles dans 11
langues régionales pour améliorer les connaissances des communautés.
Les MSP élaborent des plans d’intervention sur la base d’évaluations
nationales, qui alimentent le plan d’intervention national relatif aux
moyens de subsistance et à la SAN.
	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 Comité pour la SAN surveille la mise en œuvre de la politique
nationale sur la SAN, les résultats de la Stratégie nationale de
développement sur la SAN et d’autres politiques pertinentes. Une
structure institutionnelle définit les rôles et responsabilités pour
améliorer la redevabilité et garantit la coordination aux niveaux local
et infranational. Le projet de Stratégie multisectorielle relative à la
SAN expose les objectifs, activités et responsabilités des secteurs
et dispose d’un cadre de suivi et d’évaluation avec des objectifs
annuels clairs. Les membres des MSP nationale et infranationale ont
élaboré un cadre aligné sur les engagements. Les parlementaires et
les organisations de la société civile plaident en faveur d’une hausse
des dépenses publiques consacrées à la nutrition, mais le suivi des
investissements doit être amélioré.

