
115

Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Mettre en service les structures de coordination locales ;

• Accroître la participation du secteur privé dans les 
structures de coordination ;

• Restructurer la NAFIN en adéquation avec le FSNC 
réinstauré pour améliorer la prise de responsabilité et la 
durabilité ;

• Le Conseil de nutrition et de sécurité alimentaire va 
œuvrer à la finalisation de la législation en cours de 
rédaction et au respect des lois déjà en place ;

• Améliorer les systèmes de surveillance de la nutrition 
aux niveaux national et local.

Un exercice de chiffrage 
inclusif est en cours grâce 
à l’élaboration du Plan 
d’action de mise en œuvre 
de la politique de nutrition 
et de sécurité alimentaire.

Le système financier 
actuel permet un 
suivi des dépenses de 
nutrition uniquement 
dans le secteur de la 
santé, excluant les autres 
secteurs.

Le classement de pays à 
revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure limite 
l’accès à l’aide publique 
au développement et le 
gouvernement cherche 
à réduire les dépenses 
publiques.

Le cadre gouvernemental 
de dépenses à moyen 
terme ne détaille pas les 
dépenses nutritionnelles.

L’examen des dépenses 
publiques de santé 
indique que les dépenses 
allouées à la lutte contre 
les carences nutritionnelles 
sont infimes.

Le Plan d’action de 
mise en œuvre de la 
politique nationale de 
nutrition et de sécurité 
alimentaire est le Ccadre 
de résultats commun 
pour l’instauration 
d’interventions 
nutritionnelles.

Le Plan d’action de 
mise en œuvre chiffré 
s’étale sur cinq ans et 
sera finalisé en 2019. 
Il intégrera des outils 
d’évaluation et de suivi 
communs.

Depuis l’enquête 
démographique et de 
santé de 2013, très peu de 
données nutritionnelles 
ont été recueillies et 
analysées dans le pays.

Le Ministre de l’éradication 
de la pauvreté et de l’aide 
sociale assure la coordina-
tion d’une feuille de route 
Faim Zéro.

La politique de nutrition et 
de sécurité alimentaire et 
les structures de coordi-
nation font l’objet d’une 
révision. Ces nouvelles ver-
sions remplaceront celles 
de 1995.

Le cabinet du Premier 
ministre finalise un Plan 
d’action chiffré de mise en 
œuvre de la politique de 
nutrition et de sécurité ali-
mentaire, avec les parties 
prenantes.

Les lois de commercialisa-
tion des substituts du lait 
maternel et de sécurité ali-
mentaire font l’objet d’une 
révision et seront soumises 
au Parlement.

L’institutionnalisation des 
secrétariats du FSNC et 
NAFIN est inscrite dans le 
cadre de partenariat de 
l’ONU.

Le Conseil de nutrition et 
de sécurité alimentaire 
(FSNC) présidé par le 
Premier ministre garantit 
que la nutrition est une 
priorité. Il est chargé 
de coordonner les 
programmes nutritionnels/
alimentaires.

L’Alliance de Namibie 
pour l’amélioration de la 
nutrition (NAFIN) remplit 
son rôle de plateforme 
multi-acteurs et organise 
des réunions trimestrielles 
coprésidées par l’ex-
Premier ministre et le Vice-
ministre dans les bureaux 
du Premier ministre. Elles 
réunissent Nations Unies, 
ministres, donateurs, 
organisations de la société 
civile, entreprises privées et 
universités.

Les parlementaires ont 
signé un manifeste de 
soutien à la nutrition.

La mise en marche 
des plateformes de 
coordination au niveau 
local est en cours.
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Date d’adhésion : septembre 2011

Population : 2,50 millions
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