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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
La Commission nationale de l’alimentation 
et de la nutrition et le Réseau des organi-
sations de la société civile SUN, ont mis au 
point un cadre de suivi budgétaire et ont ré-
visé les engagements 2013 – 2017 financiers 
pour la nutrition. Les conclusions ont été 
présentées à la Commission parlementaire 
élargie sur les prévisions budgétaires et les 

dépenses qui s’est engagée à porter davan-
tage d’attention à la nutrition. Un atelier or-
ganisé par le Projet FANTA III d’assistance 
technique en matière d’alimentation et de 
nutrition a amené à un Modèle de profils 
2017-2027 qui servira de base au plaidoyer 
pour la nutrition. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Plusieurs projets de loi dont les processus 
d’examen et de révision ont débuté au cours 
des deux ou trois dernières années mais 
n’ont pas encore abouti (la Loi sur l’alimen-
tation et la nutrition, et celle relative à la sé-
curité alimentaire). Toutefois, une nouvelle 
politique agricole a été réalisée. Le Réseau 
des donateurs SUN a lancé une initiative vi-

sant à réaliser une analyse économique des 
politiques et des cadres de réglementation 
actuels pour y déceler des points d’entrée 
pour la nutrition. La Commission nationale 
de l’alimentation et de la nutrition (NFNC) a 
conçu un cadre sensible à la nutrition pour 
guider la planification du cadre de dépenses 
à moyen terme 2018 - 2020. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
L’élaboration du « Programme des 1 000 
jours les plus décisifs » pour 2017 - 2021 
(MCDP Phase 2) a débuté par une version 
révisée du cadre de résultats, le programme 
étant fondé sur le Plan stratégique natio-
nal pour l’alimentation et la nutrition 2017 
- 2021. Les plans de travail annuels chiffrés 
sont en place au niveau national et dans les 

14 districts financés par le Mouvement SUN. 
Un bilan annuel conjoint a réuni les parties 
prenantes du Programme des 1000 jours 
les plus décisifs autour des principaux élé-
ments de suivi et d’évaluation. Les résultats 
de ce bilan vont permettre d’éclairer la mise 
en œuvre de la Phase 2 de ce programme.  

• Établir des mécanismes plus complets de suivi des 
dépenses et des engagements SMART en faveur de la 
nutri-tion pour la croissance ;  

• Déployer la Phase 2 du Programme des 1 000 jours 
les plus décisifs dans au moins 30 districts en 2018 ; 

• S’accorder sur le programme de recherche sur la 
nutrition et renforcer le Réseau du milieu universitaire 
et de la recherche ; 

• Finaliser le Plan stratégique national pour l’alimentation 
et la nutrition 2017 - 2021 et le Programme des 1000 
jours les plus décisifs 2017 - 2021 (MCDP Phase 2) ;

• Améliorer la coordination des donateurs sur la 
programmation et les financements dédiés à la 
nutrition. 

ZambieDate d’adhésion : décembre 2010
Population : 16,10 millions

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.8,38,9Surpoids chez
les adultes (%) 29,2

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 29,2Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 6,2Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 6,3Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 72,511Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 40

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multi-acteurs continue à or-
ganiser des réunions avec tous les Réseaux 
SUN. Des comités provinciaux de coordina-
tion de la nutrition ont été mis en place dans 
sept provinces et des plans multisectoriels 
de nutrition ont été élaborés. Des comités 
de districts de coordination de la nutrition 
ont été formés dans d’autres districts que 
ceux qui reçoivent des financements du 

Mouvement SUN actuellement. Les Réseaux 
de la société civile, des donateurs et du sec-
teur privé se sont agrandis. Les nouveaux 
parlementaires ont été sensibilisés aux pro-
blématiques alimentaires et nutritionnelles 
et il leur a été demandé de jouer un rôle 
d’ambassadeurs de la nutrition dans leurs 
circonscriptions respectives. 
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