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Données démographiques

Population nationale (en millions en 2010) 13,2

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010) 2,4

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010) 0,70

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010) 0,50

Taux de croissance de la population (2010) 2,84 %

Indicateurs (EDS 2007) des Cibles de Nutrition de l’OMS

Faible poids de naissance 4,4 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois 60,9 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans 45,8 %

Émaciation chez les moins de cinq ans 5,6 %

Surpoids chez les moins de cinq ans 8,4 %

Couverture des facteurs relatifs à nutrition

Pratiques d’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants

Régime alimentaire minimum acceptable
entre 6 et 23 mois

-

Diversité minimale du régime alimentaire
entre 6 et 23 mois

-

Interventions pour prévenir les carences
en vitamine et minéraux

Supplémentation en zinc contre la diarrhée
(Enfants de moins de cinq ans)

-

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

60,3 %

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois) -

Ménages consommant le sel adéquatement iodé 77,4 %

Responsabilisation de la femme

Alphabétisation des femmes 63,7 %

Taux d’emploi féminin 63,6 %

Âge médian au premier mariage 18,4

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement 46,5 %

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans 27,9 %

Taux de fécondité 5,9

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Taux d'urbanisation 38,35 %

Part de revenu détenue par les 20  %
de la tranche la plus inférieure

3,58 %

Calories par habitant par jour
(kcal / habitant / jour)

-

Énergie provenant d’aliments autres
que les aliments de première nécessité

23,34 %

Disponibilité du fer de source animale
(mg / habitant / jour)

1,2

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées 23,9 %

Défécation en plein air 23,5 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable 41,9 %

Accès au branchement d’eau courante domestique 16,0 %

Eau de surface comme source d’eau de boisson 20,1 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013) 1.540,00

Exportations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

0,66

Importations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

0,42
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Tendance relative au retard de croissance et objectifs-cibles 
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Tendance relative au taux d'allaitement maternel exclusif

Tendance actuelle Objectif fixé par le Gouvernement

1,20 

0,71 

0,48

2012 2015 2020 2025

TAMR actuel

TAMR objectif
= 6.5 % 

Objectif 
de prévalence:
19.14 %  

Prévalence 
initiale: 45.8 %  

Efforts nécessaires
Objectif-cible

Objectif-cible de réduction du retard de croissance 
(U5 millions d'enfants souffrant 

de retard de croissance)
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Un système financier global pour rapprocher les estimations 
de coûts avec les investissements nationaux dans tous les 
secteurs et les contributions externes à la mise en œuvre du 
NFNSP n’a pas encore été entièrement mis en place. Seules les 
informations sur le suivi financier des contributions nationales 
et étrangères aux programmes spécifiques à la nutrition sont 
disponibles. Toutefois, le Gouvernement travaille actuellement 
sur le développement d’un mécanisme de suivi des fonds 
destinés à la nutrition, provenant soit des fonds commun 
ou d’un appui direct, soit des ressources de l’État. Le Fonds 
SUN envisagé sera en mesure de suivre les montants alloués 
aux interventions spécifiques à la nutrition et à celles qui y 
contribuent, alloués par tous les donateurs. 

Le Gouvernement de la Zambie s’engage à accroître les 
contributions financières à la nutrition d’au moins 20 % 
par an pour les 10 prochaines années et d’atteindre un 
montant supplémentaire estimé de 30 dollars par enfant de 
moins de cinq ans, requis l’intensification des interventions 
nutritionnelles à fort impact. La Zambie a mis au point le Fonds 
d’affectation spéciale de la nutrition, un fonds commun qui 
finance les approches innovatrices pour renforcer la nutrition.  
Il est déjà dans la phase de mise en œuvre.

La politique nationale de l’alimentation et de la nutrition (2006) 
comprend une série de dispositions spécifiques à la nutrition, 
telles que la promotion de l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant. Il existe des politiques et stratégies contribuant  
à la nutrition concernant des secteurs clés tels que l’agriculture 
et la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté,  
le développement et la santé publique. 

Dans le cadre du PDDAA, la Zambie élabore un plan national 
d’investissement agricole dans lequel la sécurité alimentaire  
et la nutrition sont des éléments clés. 

L’enrichissement obligatoire des aliments tels que le sucre et  
le sel sont prévus par la Loi sur les aliments et médicaments. 
La loi sur la protection de la maternité prévoit 12 semaines de 
congé de maternité, tandis que d’autres dispositions relatives à 
la mise en œuvre du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel sont approuvées par la loi. 

Le Plan stratégique national de nutrition et  
d’alimentation (NFNSP) couvrant la période 2011-2015 a été 

élaboré au moyen de consultations. Il sert de cadre commun de 
résultats multisectoriels pour la nutrition. Avec le soutien de  

la Banque mondiale, le chiffrage seul est suffisant est en cours  
et devrait s’achever d’ici la fin de 2014. 

Des points de référence ont été établis dans 7 districts sur  
les 14 prévus, en vue de la mise en place d’un cadre de S & E 

pour la mise en œuvre du programme des 1 000 premiers jours 
les plus décisifs (MCDP). Il s’agit ici d’un élément clé du NFNSP 

et un consultant travaille sur l’élaboration d’un plan stratégique 
global pour le suivi et l’évaluation des stratégies  

d’alimentation et de nutrition. 

Une analyse sur les lacunes des ressources humaines  
en matière de techniques, de gestion et de promotion au niveau 

des districts et de l’administration centrale est  
en cours. Le guide de référence du programme 1000 premier 

jours à l’intention des travailleurs sur le terrain est  
en cours de finalisation.

La Commission nationale pour l’alimentation et la nutrition 
(NFNC) est l’organisme désigné pour coordonner l’initiative 

SUN dans le pays, sous la supervision du ministère de la Santé. 
Elle implique les organisations de la société civile, les milieux 

universitaires, les agences des Nations Unies et l’Association des 
manufacturiers de la Zambie, qui sont pleinement engagés.  

En mars 2014, la NFNC avait approuvé par vote le principe d’une 
révision de sa loi constitutive pour renforcer la coordination 

efficace en élargissant son mandat à tous les secteurs.  
Les travaux sont en cours pour améliorer le fonctionnement du 

Comité national de pilotage pour l’alimentation et la nutrition 
qui est une plate-forme multisectorielle indépendante. 

La NFNC a facilité la planification multisectorielle dans les 
districts à travers les bureaux des commissaires de district.  

Le processus a suscité la participation des principaux ministères 
techniques et de la société civile pour la création des comités de 

coordination de la nutrition dans certains districts et provinces, 
en y incluant les autorités locales.

Le Groupe des partenaires coopérant pour la nutrition (GPNC) 
regroupe les donateurs engagés dans le renforcement  

de la nutrition dans le pays, y compris les agences  
des Nations Unies. Ce groupe est représenté dans plusieurs 

plates-formes multisectorielles. 

La société civile, à travers l’Alliance des OSC-SUN a réuni divers 
acteurs pour augmenter la demande et la compréhension des 

services de nutrition et a composé une chanson sur  
la nutrition. En outre, les membres du Parlement, agissant en 

tant que champions de la nutrition se sont organisés en un 
réseau dénommé les «députés pour SUN», qui contribue  

à une meilleure redevabilité des initiatives  
nationales en matière de nutrition.

Regrouper les parties prenantes  
dans un espace d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Suivre le financement  
et mobiliser les ressources

Aligner les actions autour  
d’un cadre de résultats commun
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Tableau de bord des marqueurs de progrès 2014

61 %
43 %

64 %

40 %

56 %

40 %

49 %

38 %

2014

2012

Notation des marqueurs de progrès 20121 et 20142

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Regrouper les parties prenantes
dans un espace d'action commun

Aligner les actions autour d'un
cadre de résultats commun

Suivre le financement
et mobiliser les ressources

Progrès réalisés dans les quatre processus SUN 

Zambie

1Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN 
2Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN 


