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Suivre les financements et mobiliser les ressources
Le Plan multisectoriel chiffré de mise en œuvre de 
la nutrition et le cadre des résultats sont pris en 
compte dans le Cadre de dépenses à moyen terme 
du gouvernement. Le forum de partenariats multi-
acteurs public-privé de l'Alliance pour une meilleure 
nutrition en Namibie, placé sous la responsabilité 
du Premier ministre, dispose d'une ligne budgétaire 

au sein du ministère des Finances et reçoit une 
allocation annuelle de ressources dans le budget 
national. Les ministères et les organismes disposent 
de leurs propres systèmes de suivi et de rapports, 
par le biais des votes budgétaires et du rapport de 
redevabilité pour 2014 à 2015.
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Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Politique nationale révisée sur l'alimentation et la 
nutrition a été élaborée à travers une démarche mul-
ti-acteurs commune et est actuellement en attente 
de validation. Le plan de prospérité Harambee, lancé 
par le gouvernement en avril 2016, est une concep-
tion présidentielle visant à accélérer le développe-
ment de la Namibie pour 2016 à 2020, l'alimentation 

et la nutrition étant des composantes essentielles. En 
février 2016, la Commission nationale de planification 
a terminé l’examen stratégique «Faim Zéro» pour 
l’alimentation et la nutrition. Les règlements relatifs 
au Code national de commercialisation des substi-
tuts du lait maternel sont rédigés et sont en attente 
d'approbation.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Les plans nationaux de développement ciblant la 
nutrition et déployés par les ministères sont alignés 
sur, et reflètent le Plan multisectoriel de mise en 
œuvre de la nutrition et le cadre des résultats. Ce 
plan doit être révisé et une nouvelle stratégie sera 
alignée sur la Politique d’alimentation et de nutrition 
et sur le Plan de prospérité Harambee. Les progrès 

réalisés par les ministères de tutelle et les parties 
prenantes, notamment les organismes des Nations 
Unies et les organisations de la société civile sont 
rendus disponibles par le biais de rapports indivi-
duels et de rapports conjoints dans le rapport semes-
triel sur le suivi de la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle en Namibie.

• Planifier stratégiquement les interventions à inclure 
dans le cadre commun de résultats.

• Mobiliser les parlementaires pour le plaidoyer légis-
latif, le suivi budgétaire et la sensibilisation du public.

• Renforcer les capacités dans des domaines tels que 
la communication et la négociation, renforcement et 
pilotage des équipes, planification et coordination 
de toutes les parties prenantes clés, y compris les 
membres de la Plateforme multi-acteurs. 

NamibieDate d’adhésion : septembre 2011
Population : 2,28 millions

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.5,418,9Surpoids chez
les adultes (%) 42,9

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 32,7Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 4,1Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 7,1Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 48,513Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 23,1

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)
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% Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
L'Alliance pour l'amélioration de la nutrition en 
Namibie est un forum de partenariats multi-acteurs 
public-privé qui aborde le retard de croissance en 
Namibie. Le gouvernement a décidé de relancer le 
Conseil de sécurité alimentaire et nutritionnel en 
tant que plateforme de coordination globale pour 

la nutrition, sous la direction du Premier ministre. Il 
est suggéré que l'Alliance pour l'amélioration de la 
nutrition en Namibie serve de plateforme technique 
au Conseil et que la participation des ministères de 
tutelle, des organismes para-étatiques et du secteur 
privé soit élargie.

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016

PRIORITÉS 2016-2017




