Promouvoir la nutrition infantile dans la
Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA)
Séminaire parlementaire régional co-organisé par l’Union interparlementaire (UIP) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en
collaboration avec le parlement de la Namibie

28-29 septembre 2015, Windhoek (Namibie)

PROGRAMME
Lundi 28 septembre 2015
8 h.00

Inscription des participants et distribution des documents

9 h.00

SEANCE INAUGURALE
Hon. Prof. Peter Katjavivi, Président de l’Assemblée nationale de la
Namibie
Hon. Nthloi Motsamai, Présidente de l’Assemblée nationale du
Lesotho, Représentante de l’Union interparlementaire, UIP
Madame Micaela Marques de Sousa, Représentante de l’UNICEF
Hon. Christine Hoebes, Ministre adjoint, bureau du Premier Ministre
S.E. Dr. Nickey Lyambo, Vice-Président de la République de Namibie

9 h.30

Pause-café et photo de groupe

10 h.00

PARTIE I : Importance de la sécurité nutritionnelle pour le développement
Cette session initie les parlementaires à l'importance de la sécurité
nutritionnelle en tant que partie intégrante de l’intervention / de la politique /
et de l’agenda en faveur du développement, explique les défis liés au retard
de croissance et sensibilise les parlementaires au coût de l'inaction. La
session comportera le résumé de l’impact des chiffres connus sur le PIB.
•
•
•

Définition du problème de la nutrition et importance du renforcement
des interventions en matière de nutrition
Importance de l'investissement dans la nutrition et des 1 000 premiers
jours
Lien au développement économique et la réduction de la pauvreté

Intervenants :
M. Tom Arnold, coordonnateur par intérim du Mouvement SUN,
(Renforcement de la nutrition)
M. Lawrence Haddad, chargé de recherche principal, Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires
Débat
12 h.30

Déjeuner

14 h.00

PARTIE II : Aperçu régional : défis et mécanismes / initiatives existants
pour promouvoir la nutrition
Cette session donne un aperçu des taux de malnutrition et de retard de
croissance dans la région et mettra également l’accent sur des exemples de
pays de la région qui ont réussi à baisser les taux de retard de croissance ou
qui ont réussi à élargir la couverture, ou poursuivre des efforts pour faire
avancer la nutrition.
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•

•

Malnutrition dans la CDAA et exemples de politiques/interventions
menées avec succès dans la région
Evolution de politique dans la région

Intervenants :
Mme Joan Matji, conseillère régionale sur la nutrition, Bureau régional
Afrique de l’Est et Afrique australe, UNICEF
Dr. Vitalis Goodwell Chipfakacha, M.Sc, Conseiller technique en
médecine communautaire, Secrétariat CDAA
Brig. Gen. Brian Chituwo, Membre du Parlement (Zambie)
Débat
15 h.45

Pause-café

16 h.00

PARTIE III : Surmonter les obstacles à la nutrition
Cette session examine les raisons pour lesquelles la malnutrition (y compris
le retard de croissance et le surpoids) persiste et identifie les facteurs
politiques, législatifs, économiques ou autres, qui contribuent à la
malnutrition. La discussion englobera le secteur de l’Eau, de l’assainissement
et de l’hygiène (WASH), ainsi que la manière dont ses variables contribuent à
la malnutrition.
•
•
•

Obstacles structurels : facteurs institutionnels, juridiques, économiques,
politiques et administratifs favorisant la malnutrition et les retards de
croissance chroniques
Volonté politique
Lien au secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène

Intervenants :
M. Lawrence Haddad, chargé de recherche principal, Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI)
M. Nahas Angula, ancien Membre de Parlement (Namibie), Président
de l’Alliance pour une meilleure nutrition en Namibie
Mme Danisile Vilakati, Directrice du Conseil de la nutrition, Swaziland
Débat
18 h00

Séance récapitulative des débats et fin de la première journée

19 h.00

Dîner

Mardi 29 septembre 2015
8 h.30

Visite sur le terrain

10 h.30

Pause-café

11 h.00

PARTIE IV : Rôle du Parlement en faveur de la nutrition
Les parlements peuvent jouer des rôles multiples notamment l'adoption de
législation pertinente; le soutien à l’élaboration ou au contrôle de la mise en
œuvre des plans nationaux; partenariat avec des acteurs / organisations de la
société civile, l’exigence de la reddition de comptes aux gouvernements pour
s’assurer que les lois et politiques en faveur de la nutrition sont effectivement
mises en œuvre. Cette session comportera deux parties.
•
•
•
•

•

Législation en faveur de la nutrition (y compris la règlementation des
substituts au lait maternel, des congés de maternité, des plans
nationaux, du secteur agricole et des industries alimentaires)
Mise en œuvre et contrôle
Allocation budgétaire pour la nutrition
Bonnes pratiques relevées dans la région
Alliances et collaboration (partenaires et acteurs de la société civile)
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Intervenants pour la partie A : Mettre à profit les pouvoirs du Parlement
M. David Clark, spécialiste en nutrition (juridique), UNICEF
M. David Ponet, Partenariats avec la société civile, UNICEF
Intervenants pour la partie B : Pratiques porteuses et opportunités pour la
région
M. Nahas Angula, ancien Membre de Parlement (Namibie), Président de
l’Alliance pour une meilleure nutrition en Namibie
Mme Silvia Tembo Masebo, Membre du Parlement (Zambie)
Débat
13 h.00

Déjeuner

14 h.30

PARTIE V : Faire avancer l’agenda en faveur de la nutrition
•
•

Sessions en groupes / Travail de groupe
Débat plénière

Les parlementaires identifieront trois actions qu'ils s’engagent à prendre pour
faire avancer la nutrition
17 h.00

SEANCE DE CLOTURE ¢

