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• Poursuivre le 
déploiement du 
programme SUN/
MCDP 2 dans au 
moins 60 districts 
mettant en œuvre 
des interventions en 
matière de nutrition

• Mettre en œuvre 
la loi 2020 sur 
l’alimentation et la 
nutrition

• Finaliser l’examen de 
la Politique nationale 
d’alimentation et de 
nutrition

• Remplir l’enquête 
sur la consommation 
alimentaire et l’état 
des micronutriments 
et diffuser trois 
enquêtes de suivi et 
d’évaluation ciblées

• Finaliser et 
opérationnaliser 
le cadre commun 
de résultats et le 
tableau de bord sur 
la nutrition au niveau 
des districts

• Intensifier la 
campagne sur les 
régimes alimentaires 
sains et le logo Good 
Food

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
On a constaté le passage d’une budgétisation par activité à une 
budgétisation par extrant, par le biais du cadre de dépenses à moyen 
terme, aligné sur les résultats du 7e Plan national de développement. La 
détermination des coûts des plans sectoriels reposait sur les engagements 
financiers du gouvernement et des partenaires au développement. Aucun 
changement significatif n’est intervenu dans les affectations budgétaires 
aux secteurs, du fait d’une marge de manœuvre budgétaire limitée. Les 
partenaires au développement de la nutrition ont permis de garantir des 
décaissements financiers pour SUN et le programme des 1 000 premiers 
jours de vie.

Aligner les actions sur des résultats communs
Le Plan stratégique national pour l’alimentation et la nutrition 2017-2021 
a été officiellement lancé en juin 2019. Le point focal SUN a mobilisé 
du soutien à partir du projet d’apprentissage et d’évaluation SUN, afin 
d’élaborer un Cadre commun de résultats (prévu pour fin 2020). Le 
gouvernement s’est rapproché du Groupe mondial d’experts sur l’agriculture 
et les systèmes alimentaires au service de la nutrition (GLOPAN) pour 
organiser une table ronde de haut niveau sur les régimes alimentaires 
sains et la nutrition en Zambie. Cet événement portera sur les systèmes 
alimentaires et le changement climatique.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’ASC SUN a plaidé avec succès auprès du ministère de la Justice pour faire 
adopter le projet de loi sur l’alimentation et la nutrition, qui a permis de créer 
un Comité de coordination de l’alimentation et de la nutrition. Un projet de 
loi sur la sécurité alimentaire a été promulgué en août 2019. Les évaluations 
des impacts de la réglementation pour la Politique nationale d’alimentation 
et de nutrition de 2006 se sont poursuivies, cinq ministères ayant fourni des 
retours d’information sur le statut de la réglementation.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Les réseaux SUN ont continué à fonctionner, tandis que le Groupe de 
travail technique national de suivi-évaluation s’occupait des questions de 
génération et de diffusion d’éléments probants. Davantage de Comités de 
coordination de la nutrition au niveau des districts et des provinces (DNCC/
PNCC) ont été créés, avec le lancement du programme des 1 000 jours les 
plus critiques (MCDP) ciblant toutes les provinces de la Zambie. L’Alliance 
de la société civile (ASC) SUN a poursuivi ses activités de plaidoyer et a élargi 
son réseau pour inclure des jeunes ambassadeurs de la nutrition.

APERÇU COVID-19
La pandémie de COVID-19 a perturbé la mise en œuvre à tous les niveaux. Cependant, les parties prenantes SUN ont créé des 
directives pour les activités de nutrition pendant la pandémie, à tous les niveaux, et les structures de coordination ont continué à 
fonctionner dans le cadre de la « nouvelle normalité ».
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