
REACH et le le Réseau des 

Nations Unies pour le SUN
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LES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS POLITIQUES

Engagements 
du Tchad en
faveur de la 

Nutrition
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Le mouvement a été développé par des 

gouvernements, des universitaires, des 

chercheurs, des organisations de la société 

civile, des agences de développement, des 

agences des nations unies et la Banque 

mondiale. 

Le mouvement SUN vise à contribuer à la 

réduction significative et durable de la sous-

nutrition, et à l'amélioration de la santé et de 

la prospérité des générations futures. 

Le mouvement SUN est organise en reseaux

aussi bien au niveau global que National

Scaling Up Nutrition – « SUN » - Un mouvement global
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Le Réseau des Nations Unies : un contributeur clé du Mouvement SUN

Source : site web du Mouvement SUN - http://scalingupnutrition.org/sun-countries

Secrétariat du SUNGroupe principal du SUN

Réseau des 

pays SUN

Point focal SUN

du gouvernement Réseau de l’ONU

Réseau de l’ONU

Réseau de la 

société civile

Réseau de la 

société civile

Réseau des donateurs

Réseau du secteur 
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• UNCT

• Équipe de nutrition de l’ONU 

(Réseau des NU) - Points focaux 

nutrition et Président

• Facilitateurs REACH

• Comité directeur du Réseau de 

l’ONU (FAO, OMS, PAM, UNICEF, 

FIDA)

• Secrétariat du Reseau des NU 

pour le SUN/REACH

Comité exécutif du SUN

Réseau des donateurs
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Les intervenants demandent une meilleure cohérence et efficacité du 

Système de l’ONU dans l’atteinte des résultats en matière de nutrition….

Les hauts 

responsables de l’ONU 

se posent la question:

Sommes-nous « en 

mesure d’atteindre nos 

objectifs » ?

Pour le Réseau des 

Nations Unies, cela 

implique de véritables 

défis et des décisions 

difficiles, si nous 

voulons que le système 

de l’ONU réponde d’une 

seule et même voix et 

non par le biais de 

chaque agence de l’ONU.

. 

Les pays veulent 

recevoir un soutien 

coordonné de la part de 

l’ONU en matière de 

nutrition, qui dépasse les 

mandats des agences, 

s’exprime d’une seule 

voix et agisse de concert 

avec le gouvernement.

Les partenaires 

gouvernementaux ont 

exprimé que:

Les donateurs 

cherchent: 

Des partenaires qui 

peuvent apporter un 

appui efficient, efficace 

et réactif

Un appui au pays qui 

soit mieux coordonné

Le rapport qualité prix

De coûts de transaction 

peu élevés 
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…. le Réseau des Nations Unies apporte une valeur ajoutée

1. Le Réseau des Nations Unies rassemble l’ensemble des agences qui s’intéressent à la nutrition, devenant 

ainsi un unique reflet du système de l’ONU

2. Le Réseau des NU peut rehausser la nutrition parmi les priorités des gouvernements à travers son 

leadership de haut niveau

3. Les agences ONU dans chaque pays peuvent, à travers le Réseau, convenir d’objectifs clairs et en 

matière de nutrition qui s’alignent aux stratégies et aux plans nationaux

4. En tant que membre du Réseau, les agences adoptent des approches conjointes qui soutiennent les 

priorités nationales de sorte à maximiser les synergies et minimiser les duplications

5. En tant que membres du Réseau, les agences développent des stratégies et des actions de plaidoyer et de 

communication cohérentes et unifiées, en travaillant avec les intervenants clés 

6. Le bon fonctionnement d’un Réseau des Nations Unies peut apporter un appui compétent, efficace et prêt 

a réagir aux besoins des pays

7. Le Réseau des Nations Unies permet aux agences de gérer leurs ressources de manière coordonnée et 

éviter de diluer leurs efforts

8. Le Réseau des Nations Unies encourage une redevabilité mutuelle autour de la nutrition en faisant le 

suivi des efforts collectifs des agences
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Le Réseau des Nations Unies au niveau des pays  

Le Réseau des Nations Unies au niveau des pays:

• Sélectionne un haut responsable en tant que Président du Réseau (c.-à-d. un Représentant ou 

Représentant adjoint d’une agence des NU)

• Comprend un Point focal en nutrition de chaque agence des NU (provenant le plus souvent du 

personnel technique ou des programmes) 

• Implique autant que possible d’autres Représentants d’agences des NU

• L’adhésion est ouverte à toutes les agences des NU qui sont impliquées dans la nutrition au niveau 

pays

• Construit sur ce qui existe déjà dans le pays

• Informe l’équipe pays (UNCT) de manière régulière sur la situation nutritionnelle à travers le Président 

du Réseau.
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Stratégie du Réseau des Nations Unies pour le SUN (2016-2020)

La stratégie articule les objectifs du Réseau des Nations Unies de renforcer les capacités nationales en matière de gouvernance de la 

nutrition et de mise à l’échelle des actions de nutrition; et d’accroître l'efficacité du Réseau des Nations Unies en appui aux efforts nationaux 

de nutrition. Ces objectifs soutiennent la réalisation de tous les ODD et l'Agenda 2030 avec un accent particulier sur l'objectif 2, dans le 

cadre du Mouvement SUN. Les objectifs du Réseau des Nations Unies sont décrites dans le cadre de résultats ci-dessous:

Source: Stratégie du Réseau des Nations Unies pour le SUN (2016-2020)

Impact:   La malnutrition sous toutes ses formes est éliminée

Produits

Résultat 1:
Prise de conscience accrue 
du problème de la 
malnutrition et des solutions 
potentiels.

Résultat 2:
Politiques et programmes 
nationaux renforcés et 
progressivement financés.

Résultat 3:
Capacité humaine et 
institutionnelle accrue 
pour appuyer la mise à 
l’échelle des activités 
de nutrition à tous les 
niveaux

Résultats Résultat 4:
Efficacité et 
redevabilité accrue 
dans les efforts 
nationaux

Résultat 5:
Les efforts des NU en matière de nutrition 
harmonisés et coordonnés.

Un aperçu multisectoriel 
de la nutrition est effectué 
et utilisé pour informer les 
processus nationaux liés à 
nutrition
Le plaidoyer pour la 
nutrition est augmenté et 
soutenu
Les mécanismes de partage 
des connaissances en 
nutrition sont mis en place 
et fonctionnels

Des cibles nationales en nutrition 
SMART sont sélectionnées
Des stratégies, politiques, plans et 
programmes sectoriels ou 
multisectoriels de qualité sont en 
place et à jour
La nutrition est intégrée aux plans 
nationaux de développement
L’accès national aux financements 
pour la mise à l’échelle de la 
nutrition est augmentée

La capacité de mise à 
l’échelle de la nutrition 
est renforcée
Les plateformes 
multisectorielles et 
multi-parties 
prenantes sont en 
place et fonctionnelles

Les Réseaux des NU sont en place et 
fonctionnels
Les stratégies/agendas des Réseaux des NU au 
niveau des pays sont alignés aux priorités et 
plans nationaux ainsi qu’aux cadres conjoints 
des NU
Des programmes conjoints des NU sont 
développés et mis en œuvre
Les investissements des NU en nutrition 
augmentent (humains et financiers)
Les efforts de plaidoyer et de communication 
conjoints des NU sont renforcés  

Les systèmes 
d’information de 
nutrition nationaux 
sont renforcés (y 
compris pour la 
surveillance) 
Le suivi des plans et 
des programmes est 
effectué de manière 
efficace
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Six actions sont recommandées pour appuyer la coordination et 

l’harmonisation des activités du Réseau des Nations Unies au niveau des pays

Compléter un Inventaire des 

actions de nutrition de l’ONU 
nº1

Élaborer une Stratégie/un Agenda de 

nutrition de l’ONU (et un plan de travail)
Faire le suivi et rendre 

compte des progrès

Participer aux efforts conjoints de 

plaidoyer et de communication des 

Nations Unies

Élaborer des programmes conjoints des 

Nations Unies & harmoniser les approches
Développer une stratégie de 

mobilisation de ressources

Le Comité directeur du Réseau des Nations Unies recommande aux Réseaux des Nations Unies au niveau des pays de 

prendre des mesures pour renforcer la pertinence, l’efficience et l’efficacité des contributions de l’ONU à la nutrition. 

nº2 nº3

nº4 nº5 nº6
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L’Appui REACH

Le partenariat pour le Renforcement des efforts contre la faim de l’enfant et la sous-nutrition (REACH, de l’anglais Renewed Efforts Against

Child Hunger and undernutrition) fut fondé par UNICEF, l’OMS, la FAO et le PAM en 2008 (avec IFAD en tant que conseiller depuis 2012).

REACH est un service du Réseau des Nations Unies pour le SUN et joue un rôle majeur auprès du gouvernement et des réseaux du SUN

pour le renforcement de la gouvernance de la nutrition. L’appui REACH contribue aux efforts effectués par les agences des NU en vue

d’atteindre les objectifs de la Stratégie du Réseau des Nations Unies (2016-2020).

REACH apporte aux pays une expertise technique et fonctionnelle pour soutenir les pays dans la définition, l’institutionnalisation et

l’opérationnalisation des processus de gouvernance de la nutrition, ainsi que pour appuyer la participation et contribution de toutes les parties

prenantes pertinentes, tout en priorisant l’efficacité et l’apprentissage.

L’approche REACH est étayée par une série de diagnostiques dont la qualité a été assurée, d’outils analytiques et de documents de référence.

Un groupe d’experts de facilitation REACH peut être mis à disposition pour appuyer les efforts de renforcement des capacités sur le terrain,

avec le soutien des agences UN expertes en nutrition.

L’approche REACH est systématique, holistique, neutre et participative.

L’appui REACH est consciencieusement adapté au contexte du pays afin d’appuyer la gouvernance en nutrition et la cohérence du Réseau

des Nations Unies du pays de façon adaptée.

Le niveau et le degré d’intensité de l’appui REACH dépendra de la capacité du gouvernement à mener et gérer les processus de gouvernance

en nutrition et la capacité des réseaux du SUN sur le terrain à répondre aux demandes de soutien venant du gouvernement.

!

!

!

!

!

!

!

!
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L’évaluation externe (novembre 2015) estime que le modèle REACH fonctionne

• REACH a fourni une fonction de facilitation unique et catalytique au niveau des pays

• D’après le rapport, ceci s’explique par:

- Sa neutralité, 

- Sa flexibilité, 

- La qualité de ses outils techniques, 

- Les liens faits avec le processus de planification et les priorités au niveau national, 

- Et selon un grand nombre de parties prenantes nationales, les fortes compétences techniques des 

ces facilitateurs

• D’autres éléments sont également cités comme positifs:

- Sa présence sur le terrain; 

- L’accent est mis aussi bien sur le processus à suivre que sur les résultats.

• REACH a fourni en temps voulu des services de facilitation et d’appui pertinents, en tenant dûment compte 

des priorités, qui ont contribué à l’amélioration des interventions nutritionnelles dans les pays concernés 

• REACH répond bien aux priorités de la communauté internationale en matière de nutrition et répond aux 

priorités des organismes des Nations Unies associés 

Source: REACH Summary Evaluation Report
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…mais certains domaines peuvent encore être améliorés

• L’évaluation a formulé des recommandations pour améliorer davantage l’appui de REACH auprès des pays qui ouvrent 

la voie vers de nouvelles orientations stratégiques, qui elles seront développées pour REACH 2.0 

• REACH devrait avoir un délai de cinq ans pour mieux assurer la durabilité

• REACH devrait maintenir et développer sa réputation d’agent neutre 

• Le partenariat REACH doit explorer et développer des options et des sources de financement pour REACH 2.0 de 

manière anticipée

Source: REACH Summary Evaluation Report
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REACH est activement engagé dans 11 pays, et est en expansion 

vers d’autres pays SUN…

Niger

Ghana

Ethiopia

Uganda

Rwanda

Tanzania

Mozambique

Nepal

Bangladesh

Mali

Chad

Sierra Leone

Mauritania

Burundi

Lao PDR

Malawi
Zambia

Comoros

The Gambia

ROC

Guinea

Senegal

Burkina Faso

Haiti

Myanmar

Pays ayant reçu une mission 
exploratrice

Pays REACH actuel 

Anciennement pays REACH

DRC
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Trois critères pour adopter REACH au niveau du pays

Gouvernements

• Demande du gouvernement pour un appui REACH

• Engagement de la part de ressources techniques dédiées au niveau opérationnel

• Engagement politique pour maintenir les efforts après la fin du soutien formel de 

REACH

Financement
• Disponibilité de ressources pour financer le personnel et la mise en œuvre du 

programme; p. ex. donateurs, gouvernement, NU, etc.

Nations Unies

• Les agences des NU (y compris au moins les partenaires REACH FAO, OMS, 

PAM & UNICEF) soutiennent activement l’engagement de REACH

• L’équipe de nutrition nationale des NU demande et soutien activement 

l’engagement de REACH 

• Un engagement pour le renforcement de la coordination des NU en nutrition

Source: REACH Secretariat
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REACH: UN CATALYSEUR NEUTRE DE LA COORDINATION 

MULTISCETORIELLE AU TCHAD

Depuis l’adhésion du Tchad a  l’initiative REACH et au mouvement SUN  en 2013 et pour rendre viable l’approche 

multisectorielle au Tchad, tous les acteurs de nutrition se retrouvent mensuellement autour du Point focal du mouvement 

SUN ( CTPNA ) pour discuter et mettre en œuvre des plans et des stratégies multisectoriels pour venir à bout de la 

malnutrition récurrente dans le pays.  De nos jours, ces efforts conjugués, multisectoriels et multi-acteurs commencent à 

porter  des fruits en dépit des poches persistantes de crises alimentaires  et nutritionnelles qui s’observent dans le pays et 

surtout dans la bande sahélienne.
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Conseil National de Nutrition 

et d’Alimentation (PM)

Comite Technique Permanent de 

la Nutrition et de l’Alimentation

(MSP/DNTA)

Comite Régional de Nutrition et 

d’Alimentation 

(Gouverneurs)

Niveau 

Opérationnel

Niveau 

Politique et 

Orientation

Niveau 

Technique

DISPOSITIF DE COORDINATION
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Gouvernement  

du pays

Architecture du Mouvement SUN au niveau national
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Plateforme multisectorielle

CTPNA

Gouvernement  

PF

SUN 

Réseau de la 

Société Civile
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LA POLITIQUE NATIONALE DE NUTRITION ET D’ALIMENTATION 

1- Assurer aux Tchadiens l’accès aux denrées alimentaires en quantité et

en qualité suffisantes et de façon pérenne, en particulier les plus pauvres;

2- Réduire de façon significative et durable la mortalité et la morbidité

liées aux problèmes de nutrition et d’alimentation, en particulier par la

prévention et la prise en charge correcte de la malnutrition à l’échelle;

3- Promouvoir des comportements alimentaires et nutritionnels

adéquats à mieux de garantir un développement du capital humain en

vue d’une résilience optimum.

Objectif
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Nutrition dans le 
système de santé

Nutrition et sécurité 
alimentaire

Nutrition 
communautaire, eau 

et assainissement

Nutrition dans 
le système 

éducatif

Renforcement 
du cadre 

institutionnel

Articulation de la Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation

5 axes stratégiques  

d’intervention 
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Articulation de la Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation

6 axes transversaux

Communication 
pour le 

développement 
en faveur de la 
nutrition et de 
l’alimentation

Renforcement 
des capacités en 

matière de 
nutrition et 

d’alimentation

Elaboration et 
application 

des normes et 
législations 

relatives à la 
nutrition et à 
l’alimentation

Système 
national de 

surveillance de 
l’alimentation 

et de la 
nutrition 

Appui et 
promotion de 
la recherche 
appliquée en 
matière de 
nutrition et 

d’alimentation

Renforcement 
du partenariat 
avec la société 

civile, le secteur 
privé et les 

mouvements 
associatifs 

locaux
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LE PLAN D’ACTION INTERSECTORIEL DE NUTRITION ET D’ALIMENTATION

L’objectif ultime du document est d’opérationnaliser la mise 

en œuvre des interventions de la PNNA qui ont un impact 

prouvé dans la réduction de la malnutrition et de l’insécurité 

alimentaire des ménages.

Identifier et 

regrouper les 

interventions 

concernées avec les 

causes directes et 

sous-jacentes de la 

malnutrition et de 

l’insécurité 

alimentaire; 

Opérationnaliser 

les mécanismes 

pour leur mise en 

œuvre;

Définir les 

mécanismes de 

suivi et 

d’évaluation et 

indiquer enfin le 

coût d’exécution.
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LE PLAN D’ACTION INTERSECTORIEL DE NUTRITION ET D’ALIMENTATION

Améliorer la Gouvernance, Coordination, 

Génération d’évidences, Communication et 

Surveillance nutritionnelle.

Promouvoir une nutrition adéquate des 

adolescents, femmes en âges de procréer, 

enfants de moins de 5 ans et les groupes à 

besoins spécifiques

Renforcer les capacités techniques et 

opérationnelles des intervenants 

institutionnels et communautaires

Améliorer l’accès à l’eau potable et au 

service d’hygiène et d’assainissement

Renforcer l’intégration de la Nutrition dans 

la prise en charge des maladies de l’enfant y 

compris la malnutrition aigüe en situation 

d’urgence

.

Améliorer la disponibilité et l’accessibilité de 

nourriture de qualité dans les ménages

Renforcer la participation 

communautaire et l’adoption de 

pratiques familiales essentielles

Renforcer la nutrition et l’alimentation 

dans le système éducatif

Renforcer le contrôle de qualité

et l’innocuité des aliments
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LE PLAN D’ACTION INTERSECTORIEL DE NUTRITION ET D’ALIMENTATION

BUDGET DU PAINA 2017-2021 EN FONCTION DES DOMAINES PRIORITAIRES

Budget  par domaines prioritaire  (en 

XAF)
2017 2018 2019 2020 2021 Total sur 5 ans %

1 Améliorer la Gouvernance,

Coordination, Génération d’évidences,

Communication et Surveillance

nutritionnelle

250 385 500 568 805 000 488 805 000 103 785 000 502 285 000 1 914 065 500 0,94%

2 Renforcer les capacités techniques et

opérationnelles des intervenants

institutionnels et communautaires

14 806 000 675 992 160 481 418 000 38 636 000 270 818 000 1 481 670 160 0,73%

3 Promouvoir une nutrition adéquate

des adolescentes, femmes en âges de

procréer, enfants de moins de 5 ans et

les groupes a besoins spécifiques

4 111 053 831 4 557 079 435 4 430 867 827 4 588 501 849 4 751 810 695 22 439 313 637
10,98

%

4 Améliorer la disponibilité et

l’accessibilité de nourriture de qualité

dans les ménages

11 305 785 000 11 927 433 033 12 009 785 000 11 629 785 000 11 629 785 000 58 502 573 033
28,63

%

5 Renforcer l’intégration de la nutrition

dans la prise en charge des maladies de

l’enfant y compris la malnutrition aigüe

en situation d’urgence

18 113 816 943 18 194 399 505 18 436 103 931 18 575 544 173 18 728 278 887 92 048 143 439
45,05

%

6 Améliorer l’accès à l’eau potable et au

service d’hygiène et d’assainissement
1 006 847 000 719 490 000 1 329 670 000 740 773 000 1 071 787 000 4 868 567 000 2,38%

7 Renforcer le contrôle de qualité et

l’innocuité des aliments
395 973 764 1 062 152 184 453 991 184 394 445 184 448 331 184 2 754 893 500 1,35%

8 Renforcer la nutrition et l’alimentation

dans le système éducatif
2 939 053 397 3 055 055 547 3 274 513 774 3 397 552 498 3 554 300 616 16 220 475 832 7,94%

9 renforcer la participation

communautaire et l’adoption des

pratiques familiales essentielles

942 915 000 642 915 000 942 915 000 642 915 000 942 915 000 4 114 575 000 2,01%

Total 39 080 636 435 41 403 321 864 41 848 069 717 40 111 937 704 41 900 311 382 204 344 277 102 100%
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Stratégie UN pour la Nutrition

La Strategie des Nations Unies pour la nutrition constitue un
document d’orientation sur les objectifs nutritionnels définis par
toutes les Agences des Nations Unies opérant au Tchad dans le
cadre de l’UNDAF (2017-2021), de la Politique Nationale de
Nutrition et d’Alimentation du Tchad (2014-2025) et des Objectifs
de Développement Durable d’ici 2030.

Elle vise à présenter une vision commune des Agences des
Nations Unies qui interviennent dans le domaine de la nutrition à
travers : i) l’identification des opportunités stratégiques afin
d’améliorer l’impact des actions communes des Agences UN en
matière de nutrition ; ii) la description des moyens employés par
le Système des Nations Unies pour soutenir les efforts déployés
par le Gouvernement en faveur de la nutrition et enfin
iii) l’identification des besoins auxquels il faut encore répondre
et/ou auxquels il serait possible de répondre de façon plus
efficace et efficiente.
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Perspectives/résultats clés attendus des actions du REACH pour 

les années a venir

o Le Conseil National de Nutrition et d’Alimentation (CNNA) est opérationnel ;

o Les Comités Régionaux de Coordination de la Nutrition sont mis en place et appuyés dans 15
régions progressivement ;

o Le renforcement institutionnel du CTPNA est fait avec le renforcement du secrétariat CNNA/CTPNA/CRNA ;

o Le rôle de la DNTA d'institution lead de la nutrition au Tchad est renforcé ;

o Une cartographie générale des interventions réalisée avec l’outil SUNPMT

o Une Etude sur la mobilisation des ressource et gestion des dépenses publiques en faveur de la
Nutrition réalisée ;

o Des réunions des PTFs pour la mobilisation de ressources réalisées

o Une revue sur la problématique de la nutrition et l’approche multisectorielle au Tchad est publiée
semestriellement ;

o L’engagement et les capacités des Réseaux SUN renforcés

o Des campagnes, actions de sensibilisation/plaidoyer réalisées pour le changement de comportent en appui a la
mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer et de communication.

o L’approche conjointe UN a travers des Programmes conjoints/zones de convergence est renforcée

A travers : 

« Projet de renforcement de la Gouvernance et de la Coordination de la Nutrition »
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Les développements en nutrition au niveau global

Afin de stimuler les efforts globaux, régionaux et des pays, et afin de soutenir la réalisation des cibles

mondiales de nutrition, de nombreuses alliances, mouvements, initiatives et appels à l’action ont été lancés

par la communauté internationale. Ceux-ci comprennent, sans s’y limiter:

Ces efforts sont complémentaires et alignés entre eux. Ils visent à mobiliser tous les acteurs pour une 

approche multisectorielle et multi partie-prenante à la nutrition, ainsi qu`à soutenir le développement de plans, 

politiques et stratégies nationales de nutrition qui soient solides et cohérents.

Le Mouvement 

SUN

(2010)

Une communauté 

internationale de 57 

pays engagés et 

mutuellement 

redevables, 

accompagnés d’autres 

parties prenantes 

dédiées à investir dans 

la nutrition.

Le défi

faim zéro (2012)

Un appel à l’action pour 

tous les pays membres à 

travailler ensemble vers 

un but commun et 

ambitieux de mettre fin à 

la faim et la malnutrition 

dans le cours d’une 

génération.

2ème Conférence 

internationale sur 

la nutrition (ICN2) 

(2014)

Approuvé par 162 Pays 

membres, elle engage ces 

pays à éliminer la faim et 

à prévoir toutes les 

formes de malnutrition 

dans le monde.

L’Agenda 2030 

pour le 

développement 

durable (2015)

Il met l’accent sur les 

approches intégrées en 

réponse aux déterminants 

de la malnutrition. Il 

comprend 17 ODD et des 

cibles devant être atteintes 

avant 2030.

La Décennie 

d'action des 

Nations Unies 

pour la nutrition 

(2016)

Un appel à l’action pour 

éliminer la faim et prévoir 

toutes les formes de 

malnutrition à travers le 

monde.

Les cibles de 

l’Assemblée 

mondiale de la 

santé (2012)

L’AMS a approuvé le 

« Plan complet de mise 

en œuvre pour la 

nutrition maternelle, du 

nourrisson et du jeune 

enfant » avec une série  

de 6 cibles mondiales 

de nutrition à atteindre 

avant 2025.


