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Données démographiques

Population nationale (en millions en 2010) 2,2

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010) 0,3

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010) 0,10

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010) 0,06

Taux de croissance de la population (2010) 1,45 %

Indicateurs (EDS 2006-2007)  
des Cibles de Nutrition de l’OMS

Faible poids de naissance 14,0 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois 23,9 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans 29,6 %

Émaciation chez les moins de cinq ans 7,5 %

Surpoids chez les moins de cinq ans 4,6 %

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

70,4 %

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois) 46,0 %

Ménages consommant le sel adéquatement iodé 62,9 %

Responsabilisation de la femme

Alphabétisation des femmes 90,9 %

Taux d’emploi féminin 36,5 %

Âge médian au premier mariage 29,1

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement 81,4 %

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans 15,4 %

Taux de fécondité 3,4

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Taux d'urbanisation 39,61 %

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

3,15 %

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

2.254,7

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

36,37 %

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

-

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées 32,9 %

Défécation en plein air 53,4 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable 86,4 %

Accès au branchement d’eau courante domestique -

Eau de surface comme source d’eau de boisson 7,3 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013) 5.462,00

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

15,27

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

6,73
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Tendance relative au retard de croissance et objectifs-cibles 

Prévalence dans 
le quintile de revenu 
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Tendance relative au taux d'allaitement maternel exclusif 
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Objectif 
de prévalence:
16.31 %  

Prévalence 
initiale: 29.6 % 

 

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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Le chiffrage du CIP de SUN a été réalisé avec le soutien  
de la Banque et l’UNICEF. Le ministère des Finances pourvoit 
une allocation de 200 000 N$ par an à la NAFIN  
(environ 24 000 dollars E-U) depuis quatre ans (2011 - 2014).  
Le système de financement du Gouvernement n’a pas mis  
en place une ligne budgétaire distincte pour la nutrition,  
mais le Gouvernement établit des rapports sur les dépenses 
spécifiques à la nutrition.

Le Gouvernement et les partenaires conviennent que les 
ressources financières disponibles et allouées à la nutrition sont 
insuffisantes, mais ils n’ont pas décidé du montant nécessaire 
d’autant qu’il n’existe pas de système en place pour suivre  
les contributions des secteurs gouvernementaux et des 
partenaires externes. 

La planification financière stratégique à moyen terme  
est disponible dans le budget du Cadre de dépenses à moyen 
terme (CDMT), une planification sur les trois prochaines années.

La nutrition est une priorité mise en évidence dans le Plan 
national de développement 4 (NDP4). La coordination  
et l’harmonisation du secteur de la santé dans les cadres 
politiques et juridiques est effective, mais d’autres secteurs 
sont moins alignés et doivent être coordonnés. D’autres lignes 
directrices juridiques, cadres et procédures de fonctionnement 
normalisé (SOP) doivent être mis en place. 

La Namibie a adopté une politique nationale de l’alimentation 
et de la nutrition (1995) et un Plan stratégique national pour 
la nutrition (2010). En outre, diverses stratégies et directives 
spécifiques à la nutrition sont également en place et couvrent 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le contrôle  
de la carence en micronutriments, la prise en charge  
de la malnutrition aiguë et la prise en charge de la nutrition  
des personnes vivant avec le VIH / SIDA. Les politiques  
et stratégies contribuant à la nutrition existent dans tous les 
secteurs. La législation en matière de nutrition couvre l’iodation 
du sel, la gestion de l’eau et la protection sociale. La Namibie 
dispose d’un certain nombre de politiques sur la nutrition 
même si certaines sont dépassées. Une analyse du paysage  
de l’alimentation (LSA) a été effectuée, des plans stratégiques  
et le Plan de mise en œuvre national SUN (CIP) ont été élaborés. 

Le Plan de mise en œuvre de SUN dans le Pays (2013 - 2016), 
élaboré avec le soutien de l’Initiative REACH de l’ONU comprend 

une matrice des résultats et un tableau de bord d’indicateurs 
pour le suivi des progrès accomplis par SUN. Il est utilisé comme 

le cadre commun de résultats chiffrés pour améliorer  
la nutrition. 

Le Plan de mise en œuvre national SUN vise à réduire  
le pourcentage d’enfants de moins de cinq ans souffrant  

de retard de croissance de 29 % à 20 %, atteindre toutes les 
femmes enceintes et les enfants de moins de cinq par des 

interventions efficaces en matière de nutrition, et sauver la vie 
de 26 000 enfants de moins de cinq ans en réduisant le retard 

de croissance, en augmentant l’allaitement maternel exclusif 
à 50 % et en intensifiant la prise en charge de la malnutrition 

aiguë sévère d’ici 2015.

Les activités menées par les parties prenantes du secteur privé, 
telles que Namib Mills, sont également prises en compte dans 

le Plan national de nutrition du Ministère de la Santé et les 
Services sociaux. Les programmes contribuant à la nutrition 

sont en place et sont dirigés par des ministères sectoriels,  
y compris l’agriculture, la protection sociale, l’éducation,  

l’eau et l’assainissement. Cependant, il faut davantage  
les harmoniser. 

Les prochaines étapes consistent à présenter le CIP de SUN  
au Parlement pour mobiliser des ressources, pour plaider pour 
des interventions spécifiques et contribuant à la nutrition ainsi 

que pour institutionnaliser le rattachement de la NAFIN au 
bureau du Premier ministre afin de la pérenniser.

Le Cabinet du Premier ministre (OPM) coordonne l’Alliance 
namibienne pour la nutrition améliorée (NAFIN). La NAFIN se 

réunit régulièrement, mais les structures formelles doivent être 
établies et l’implication des ministères techniques (au-delà du 

secteur de la santé) pourrait être améliorée. Deux groupes  
de travail techniques, qui rendent compte à la NAFIN, ont été 

créés avec leurs propres termes de référence.

Les agences des Nations Unies actives dans la NAFIN 
comprennent l’UNICEF, l’OMS, le PAM, l’UNESCO, la FAO  

et le PNUD. L’UNICEF est l’animateur des donateurs.  
Les OSC sont également membres de la NAFIN ; le Forum des 

ONG namibiennes est l’organisme de coordination des OSC.  
Les OSC contribuent au renforcement de la nutrition dans les 

communautés à travers des activités directes au niveau des 
communautés et des ménages. Le secteur privé a fourni un 

soutien financier à la nutrition à travers la Fondation Pupkewitz 
et l’Association namibienne des meuniers. 

L’engagement des parties prenantes dans l’alimentation est 
considéré comme fort mais le suivi par la NAFIN n’est pas 

encore effectif, à l’exception des rapports réguliers des secteurs 
de la santé et de l’éducation. 

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

54 %
43 %

34 %

30 %

43 %

31 %

41 %

40 %

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 

Namibie

1Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN 
2Évaluation interne par un exercice national d’auto-évaluation


