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• Obtenir des 
ressources pour 
assurer l’efficacité du 
nouveau système de 
coordination de la 
sécurité alimentaire 
et nutritionnelle aux 
niveaux national et 
infranational

• Sensibiliser, aux 
niveaux national 
et infranational, à 
l’importance et à 
l’interdépendance 
de la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 

• Veiller au maintien 
de l’élan du groupe 
de travail multi-
acteurs et désigner 
un Coordinateur 
national SUN 
financé et habilité 
pour assumer leurs 
responsabilités telles 
que visées dans la 
Stratégie SUN 3.0

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’ONU a adressé une proposition mixte contenant une forte composante 
de nutrition au Fonds central pour les interventions d’urgence pour la 
sécheresse et à la Commission européenne pour la COVID-19.

Le Gouvernement allemand (GIZ) inclut la nutrition et la sécurité alimentaire 
comme pilier dans son cadre de partenariat avec le pays. Il a déjà fourni des 
fonds à la société civile (NAFSAN).

Il manque toujours des lignes budgétaires spécifiques à la nutrition dans le 
budget national et les stratégies de nutrition, et des activités spécifiques à la 
nutrition dans le plan national de développement.

Aligner les actions sur des résultats communs
L’analyse des pratiques courantes d’alimentation des nourrissons 
et des jeunes enfants a conduit à l’établissement d’une stratégie de 
communication sur le changement de comportement.

La nutrition a été intégrée à l’évaluation bisannuelle de la vulnérabilité, qui 
fournit des données sur l’état nutritionnel, les comportements et la mise en 
œuvre de services de nutrition.

L’approbation finale de la politique pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et du plan d’action facilitera l’alignement et l’inclusion 
des activités de nutrition dans les plans de développement nationaux et 
sectoriels.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La politique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle est en cours de 
révision. La politique sur l’alimentation scolaire a été révisée pour inclure 
des produits frais locaux. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a 
finalisé l’Initiative des hôpitaux amis des bébés afin d’appliquer le code de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Le ministère a élaboré 
avec ses partenaires une stratégie d’enrichissement alimentaire. Il existe 
un élan pour accélérer l’approbation de ces politiques, lois et mesures 
d’application, les parlementaires étant de plus en plus sollicités.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Rétablissement du système de coordination de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Ratification prévue au début de l’année 2021 de la politique 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du plan d’action de mise 
en œuvre, sous la direction du Cabinet du Premier ministre, avec l’appui 
de l’ONU et de la société civile. Création de l’Alliance namibienne pour 
la nutrition et la sécurité alimentaire (NAFSAN) (société civile, milieu 
universitaire et secteur privé). Rassemblement des parties prenantes 
intersectorielles de la nutrition lors du lancement de la campagne RightStart 
(1 000 jours).

APERÇU COVID-19
Le Cabinet du Premier ministre n’a pas tardé à créer des groupes de travail pour soutenir la riposte sanitaire et socio-économique. 
La plateforme multisectorielle, que remplacera le système de coordination de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en cours de 
révision, a dû surmonter des difficultés pour faire en sorte que la riposte contribue à la nutrition.
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Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

Allaitement exclusif des nourrissons de 0-5 mois (%)

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Faible poids à la naissance (%)

Surpoids
des adultes (%)

Surpoids
des adolescents (%)

Diabète
des adultes (%)

Obésité
des adultes (%)
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