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I – Introduction : 
 

Afin de répondre au défi de la malnutrition auquel le pays est confronté depuis plusieurs décennies, 

le Tchad a adhéré à deux initiatives mondiales (l’Initiative REACH en 2012 et au Mouvement 

« SUN » en 2013),  qui œuvrent pour une meilleure intégration de la nutrition dans les programmes 

de développement et la mise à échelle des interventions de nutrition traceuses à haut impact. 

Cependant la non-fonctionnalité du Conseil National de Nutrition et d’Alimentation (CNNA) à haut 

niveau de la sphère gouvernementale retarde le développement de la dimension multisectorielle 

de la nutrition et l’allocation d’une ligne budgétaire autonome à la nutrition pour la mise à échelle 

des interventions. En outre, le pays s’est doté d’une politique nationale de nutrition et d’alimentation 

qui a été adoptée en 2015 et d’un Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition assorti d’un budget de 

mise en œuvre adopté techniquement en Janvier 2017. Actuellement, le Comité Technique 

Permanent de la nutrition et d’Alimentation (CTPNA) est opérationnel présidé par le PF SUN et  

réunit toutes les parties-prenantes de la nutrition y compris les représentants des 8 réseaux 

fonctionnels pour la mise à l’échelle de la nutrition dans le pays. Enfin, 5 Comités Régionaux de la 

Nutrition et d’Alimentation ont été installées comme commissions pilotes au niveau d’Ouadi Fira, 

Ouadaï, Guéra, Tandjilé, Logone occidental. Du coté des Nations Unies, les différentes Agences 

ont signé un Mémorandum qui s’est  matérialisé par une élaboration annuelle d’un plan de travail 

leur permettant de travailler ensemble depuis 2013. Cette approche de programmation conjointe 

s’est renforcé en 2017 avec le lancement officiel du » Delivery As One » du nouveau cycle de 

partenariat de l’UNDAF. Le Réseau des Nations Unies pour le mouvement SUN a été formalisé en 

Janvier 2016 et est opérationnel au Tchad depuis l’année dernière. Plusieurs documents ont été 

élaboré parmi lesquels le plan de travail annuel, des termes de références pour le réseau UN, 

l’inventaire des actions en nutrition des agences ONU etc.  

L’organisation de la retraite du Réseau des Nations Unies pour le SUN a été consacrée à l’examen 

du contexte du pays en rapport avec la nutrition en terme des Politiques, stratégie et des actions 

visant à maintenir/renforcer la nutrition dans l’agenda du Gouvernement du Tchad, à l’analyse des 

résultats de l’inventaire des actions en nutrition des agences de l’ONU et à la préparation de 

l’agenda des  Nations Unies pour lutter contre la malnutrition dans le pays.  L’atelier a été co-facilité 

par le REACH et l’UNFPA, il s’est tenu du  17 au 18 Mai 2017 à l’Hôtel la Résidence de Ndjamena. 

Pendant deux  journées, la retraite a permis aux collègues des différentes Agences des Nations 

Unies d’avoir une discussion collectif sur la façon de renforcer leur soutien en nutrition et de mieux 

aligner et coordonner leurs efforts en matière de nutrition.  Six (6) agences des Nations Unies  

(UNICEF, FAO, PAM, UNFPA, OMS et UNHCR), le bureau du Coordonnateur résident  et le 

Secrétariat UNN/REACH ont participé activement aux assises, et les Points focaux des différentes 

Agences ont fait des présentations et/ou co-facilité certaines des sessions conjointement avec 

l'équipe REACH. L’Atelier s’est déroulée en deux phases : - La première phase plus théorique a 

consisté à explorer l’environnement politique de la nutrition dans le pays et s’est faite sous forme 

de présentations sur les politiques et stratégies du Gouvernement du Tchad en faveur de la 

nutrition, le Dispositif de Coordination de la Nutrition, l’inventaire des interventions des Nations 

Unies au Tchad et le Plan cadre des Nations Unies d’assistance au Développement (UNDAF) etc. 

- La seconde phase de l’atelier a été plus pratique axée essentiellement sur les travaux de groupes 

pour la détermination des éléments stratégiques qui définiront le cadre stratégique de l’agenda des 

Nations Unies pour la nutrition. Cet exercice de réflexion stratégique a porté sur la définition de la 

‘’Vision des Nations Unies pour la nutrition’’, la formulation des différents résultats et des produits 

y afférant qui alimenteront l’élaboration du futur Agenda des UN pour la nutrition dans le pays.  La 
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retraite s'est conclue avec l'accord sur les messages clés à présenter aux Chefs d’Agences ainsi 

que les prochaines étapes  à suivre pour l’aboutissement de l’Agenda Nutrition au Tchad. 

II - Objectifs et Re sultats attendus de la retraite : 
 

La retraite du Réseau des Nations Unies pour le SUN a eu pour objectif général de permettre un 

dialogue participatif basé sur les faits (Résultats de l’inventaire) entre les participants du Réseau 

concernant les besoins du pays en matière de nutrition et les réponses actuelles et futures à 

apporter par les différentes Agences de l’ONU. Les résultats de l’exercice d’inventaire ont servi de 

preuve des contributions actuelles de l’ONU à la nutrition, l’exercice a relevé des lacunes et aussi 

d’énormes opportunités pour les Agences de travailler ensemble. La retraite a permis de se 

pencher sur la vision commune en matière de nutrition et la direction stratégique et les priorités de 

l’ONU conformément à la Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation du Tchad. 

Les objectifs spécifiques de la retraite sont les suivants : 

 Faire le bilan des contributions actuelles de l’ONU ainsi que les avantages comparatifs de 

l’ONU et les lacunes dans l’appui à la programmation en matière de nutrition, en accord 

avec la Vision 2030,  les objectifs de développements Durables, les cibles mondiales de 

nutrition 2025,  le plan National de développement et son Plan Quinquennal 2016 - 2020, 

l’UNDAF 2017-2021, la Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation et le Plan d’Action 

Intersectoriel de Nutrition 2017-2021) etc.  

 Définir les éléments stratégiques (vision, résultats et produits) pour alimenter l’Agenda des 

Nations Unies pour la nutrition au Tchad pour la période 2017-2021;  

 Déterminer la façon dont le Réseau des Nations Unies pour le SUN va réaliser le suivi de 

sa performance et assurer le respect des principes de redevabilité dans son travail pour 

l’avancement de la nutrition.  

En termes de résultats attendus, l’atelier avait pour visée d’avoir : 

- Une compréhension commune des contributions actuelles de l’ONU à la nutrition, des 

politiques/ Stratégies de nutrition au niveau national et des résultats de nutrition figurant 

dans l’UNDAF etc. 

- Un accord sur les éléments clés d’une Stratégie/d’un Agenda de nutrition de l’ONU et les 

problèmes/questions clés en vue d’un examen approfondi. 

- Un accord sur les rôles et responsabilités majeurs de chaque Agence de l’ONU dans le 

soutien à l’agenda de nutrition du gouvernement, notamment en matière de gouvernance 

et de la Coordination de la nutrition. 

- Un accord sur les indicateurs clés et le processus par lequel le Réseau des Nations Unies 

pour le SUN mesurera son succès. 

- Un accord sur les prochaines étapes pour progresser dans l’élaboration des livrables. 

III – Me thodologie utilise e : 
 

Les travaux de l’atelier se sont déroulés sous forme de présentations formelles des différentes 

thématiques en rapport avec la problématique de la nutrition dans le pays et en travaux de groupes 

pour développer les grandes orientations de l’agenda commun des Nations Unies pour la nutrition 

au Tchad. Différentes présentations ont été suivies de discussions pour mieux harmoniser les 

points de vue et les discussions de groupes ont été assorties des documents pouvant servir de 

base à l’élaboration des approches stratégiques à mettre en place pour vaincre la malnutrition sous 

toutes ses formes. Cependant les débats en plénières ont été prédominants et très enrichissants 
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et les facilitateurs de l’atelier ont donné de l’espace suffisant à chaque participant d’exprimer  ses 

points de vue en rapport avec les différentes thématiques. Toujours est-il que les débats en 

plénières ont toujours débouché sur des consensus. 

IV – De roulement des travaux en deux jours: 

PREMIERE JOURNNEE 
 
 

Le premier jour de l’Atelier  a été consacré à l’examen du contexte. Sous la houlette de l’UNICEF,  

de la facilitation du REACH, du Secrétariat  de l’UNN/REACH et du Bureau du Coordinateur 

Résident des Nations Unies au Tchad, il a été passé en revue tous les engagements du Tchad en 

matière de nutrition comme suit : 

 
4.1. Politique/Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation 
(PNNA/PAINA) : 

L’atelier a été ouvert par la Présidente du Réseau UN pour le mouvement SUN, qui a insisté sur 
l’importance pour les UN d’avoir une vision commune pour mieux optimiser leurs actions de lutte 
contre la malnutrition au Tchad. De ce fait, l’élaboration d’un agenda commun de nutrition vient en 
un moment opportun  et elle a tenu à saluer les efforts du REACH en tant que service du réseau. 
Par la suite, la première présentation sur les politiques et stratégies de la nutrition dans le pays a 
été faite par le présentateur de l’UNICEF. En effet, à  travers l’adoption de la Politique Nationale 
de Nutrition et d’Alimentation (PNNA), le Tchad a pris l’engagement d’atteindre les objectifs des 
ODD dans le domaine de la nutrition à travers la réduction des privations d’ici 2025. Dans un élan 
d’harmonie avec la Vision 2030 : « TCHAD, PAYS ÉMERGENT EN 2025 ». Le Gouvernement de 
la République du Tchad s’est engagé à faire du développement de la Nutrition et de l’Alimentation 
une priorité nationale pour contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques des 
populations, en particulier les plus vulnérables (enfants, femmes enceintes et allaitantes, 
personnes âgées). La PNNA renferme ce qui suit sans être exhaustif: 

3 objectifs Généraux : 

 OG1- Assurer aux Tchadiens l’accès aux denrées alimentaires en quantité et en qualité 

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

 OG2- 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 et à l’échelle,  

 OG3- Promouvoir des comportements alimentaires et nutritionnels adéquats à mieux de 

garantir un développement du capital humain 

5 axes stratégiques : 

- Nutrition dans le Système de Santé ;  

- Nutrition et Sécurité alimentaire,  

- Nutrition Communautaire, Eau et Assainissement 

- Nutrition dans le Système Educatif;  

- Renforcement du cadre institutionnel.  

6 axes transversaux :  

- Communication Pour le Développement (C4D) en faveur de la nutrition et l’alimentation ; 

- Développement des Capacités Nationales 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; 
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- Promotion de la Recherche Appliquée en matière de Nutrition et d’Alimentation ; 

- Partenariat avec la société civile. 

4.2. Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation (PAINA) : 

Le Plan d'Action Intersectoriel de la Nutrition et d’Alimentation vise à atteindre les objectifs 

spécifiques de la PNNA. Ainsi la vision du PAINA est : ‘’D’ici 2025, les différentes formes de 

malnutrition dans la population tchadienne et en particulier parmi les groupes les plus vulnérables 

sont réduites’’. 9 domaines prioritaires du PAINA découlent des 3 effets recherchés dans la mise 

en œuvre de la Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation à savoir :  

 Le cadre légal et institutionnel ainsi que les documents stratégiques en nutrition et alimentation, 

sont élaborés, validés, adoptés et mis en œuvre de façon cordonnée  

 Les autorités nationales, régionales et locales mettent à l’échelle des services spécifiques et 

sensibles de nutrition et d’alimentation des populations ;  

 Les populations connaissent, utilisent et s’approprient les services  spécifiques et sensibles de 

nutrition et d’alimentation et adoptent de bonnes pratiques.  

Les 9 domaines prioritaires du PAINA sont : 

- Améliorer la gouvernance, coordination, génération d’évidences, communication et 

surveillance nutritionnelle 

- Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des intervenants institutionnels et 

communautaires 

- Promouvoir une nutrition adéquate des adolescents, femmes en âges de procréer, enfants 

de moins de 5 ans et les groupes à besoins spécifiques 

- Améliorer la disponibilité et l’accessibilité de nourriture de qualité dans les ménages 

- 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 l’accès à l’eau potable et au service d’hygiène et d’assainissement 

- Renforcer le contrôle de qualité et l’innocuité des aliments 

- Renforcer la nutrition et l’alimentation dans le système éducatif 

- Renforcer la participation communautaire et l’adoption de pratiques familiales essentielles 

 

4.3. Dispositif de Coordination de la nutrition : 

La Facilitation du REACH a présenté  le dispositif de coordination existant dans le pays. En effet, 

pour faire face à ce fléau, le  Tchad a adhéré au Mouvement SUN (Scaling Up Nutrition) et à 

l’initiative REACH  (Renewed Efforts Against Child Hunger and Under nutrition) en 2013, et depuis 

lors, le Gouvernement du Tchad a mis en place plusieurs dispositif pour coordonner et optimiser 

les efforts de lutte contre la malnutrition dans le pays, parmi lesquels le Conseil National de 

Nutrition et d’Alimentation (CNNA) placé sous la tutelle du Premier Ministre et plusieurs organismes 

spécialisés rattachés à des Ministères clés, notamment la Direction de la Nutrition et de 

l’Alimentation (DNTA) au Ministère de la Santé Publique et le Comité d’Action pour la Sécurité 

Alimentaire et la Gestion des Crises (CASAGC) du Ministère de l’Agriculture . Une Plateforme 

Multisectorielle de Nutrition a été  établie  en Comité Technique Permanent de la Nutrition et de 

l’Alimentation (CTPNA) dont les réunions se tiennent sur une base mensuelle et de façon régulière. 

Dans le cadre du développement du mouvement SUN, 8 réseaux ont été mis en place et sont 

fonctionnels dans le pays notamment le Réseau des Nations Unies dont son service REACH, le 

Réseau des bailleurs sous le leadership de la DUE, le Réseau des parlementaires,  le Réseau des 

scientifiques, le Réseau des Champions, le Réseau de la Société civile, le Réseau des Journalistes 

et plus récemment le Réseau du secteur privée.  Ces différents réseaux tiennent des rencontres 
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d’échanges pour optimiser leurs contributions et plusieurs d’entre eux disposent d’un plan d’action. 

Tous ces réseaux travaillent en coordination et en appui à la plateforme multisectorielle de nutrition 

(CTPNA) sous l’égide du Point Focal SUN.  

En dépit du fait que le CNNA n’est pas encore fonctionnel au niveau National et les Comités 

Régionaux de Nutrition et d’Alimentation (CRNA) au niveau des régions, l’approche multisectorielle 

est en train de prendre pied au Tchad à travers la plateforme multisectorielle (CTPNA) et les 

différents réseaux du SUN susmentionnées. Dans la plateforme, tous les dispositifs sectoriels de 

coordination de la nutrition dans le pays se retrouvent pour discuter des orientations techniques et 

des impulsions à donner pour une meilleure gouvernance de la nutrition.  

 

4.5. Le Réseau des Nations Unies pour le SUN: 
 

La présentation sur les réseau des Nations Unies a été faite par la Chargée de Programme du 
Secrétariat du Réseau des NU/REACH. Elle a partagé sur la structuration des réseaux du 
mouvement SUN au niveau global et national avec une emphase sur les raisons qui ont conduit 
les Nations Unies à se mettre en réseau. Les raisons essentielles évoquées à cet effet sont en 
rapport avec la nécessité d’avoir une vision commune  de toutes les Agences  afin de mieux adapter 
une approche cohérente et un appui coordonné en faveur de la nutrition. Ainsi donc, le réseau des 
UN sert de cadre pour mieux conjuguer les efforts et assurer la cohérence de ses actions pour 
mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes : 

5 Résultats ont été définis pour le réseau UN au niveau pays : 

 Résultat 1: La prise de conscience des causes de la malnutrition et des solutions 
potentielles est accrue. 

 Résultat 2: Les politiques et les programmes nationaux sont renforcés et les ressources 
financières qui leur sont allouées se voient progressivement augmentées 

 Résultat 3: Les capacités humaines et institutionnelles sont renforcées afin d’appuyer la 
mise à l’échelle des actions de nutrition à tous les niveaux ; 

 Résultat 4: L’efficacité et la redevabilité des efforts déployés à l’échelle nationale 

 Résultat 5: Les efforts déployés par les Nations Unies en faveur de la nutrition sont 

harmonisés et coordonnés.  
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En outre, le réseau des Nations Unies apporte une valeur ajoutée unique en son genre comme 
suit : 

- 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 

- Le Réseau de l’ONU peut rehausser la nutrition parmi les priorités des gouvernements à 
travers son leadership de haut niveau 

- Les agences ONU dans chaque pays peuvent, à travers le Réseau, convenir d’objectifs 
clairs  en matière de nutrition qui s’alignent aux stratégies et aux plans nationaux 

- 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 

- 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  

- Le bon fonctionnement d’un Réseau des Nations Unies peut apporter un appui compétent, 
efficace et prêt à réagir aux besoins des pays 

- Le Réseau des Nations Unies permet aux agences de gérer leurs ressources de manière 
coordonnée et éviter de diluer leurs efforts 

- Le Réseau des Nations Unies encourage une redevabilité mutuelle autour de la nutrition 

en faisant le suivi des efforts collectifs des agences. 

 

Six actions sont recommandées pour appuyer la coordination et l’harmonisation des activités du 
Réseau des Nations Unies au niveau des pays (Résultat 5). 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  à travers les interventions qui suivent :  

 Compléter un Inventaire des actions de nutrition de l’ONU  

 Élaborer une Stratégie/un Agenda de nutrition de l’ONU  

 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 REACH a joué un rôle essentiel dans le processus de renforcement de la coordination et de la 
gouvernance de la nutrition dans l’ensemble  du pays, il a aussi soutenu les  activités de tous les 
réseaux. C’est ce qui fait que le Tchad est l'un des rares pays qui a pris des mesures pour renforcer 
les échanges inter-réseaux grâce à une planification conjointe. Les facilitateurs de REACH ont joué 
un rôle essentiel dans ce processus et dans la gouvernance de la nutrition dans son ensemble et 
sont clairement respectés dans le pays pour ces réalisations. Il y a de nos jours 8 réseaux 
fonctionnels au Tchad à savoir : le Réseau de la Société Civile, des donateurs et du secteur privé, 
des académiciens, des parlementaires, des journalistes et des champions de la nutrition. Le 
Réseau des Nations Unies fait partie de ces différents réseaux et il est fonctionnel depuis janvier 
2016 et compte en son sein 5 Agences à savoir : FNUAP, PAM, UNICEF, OMS et FAO.  
 

4.6. Plan cadre des Nations Unies d’assistance au Développement (UNDAF) 2017-21 : 
 
Le partage sur le Plan cadre des Nations Unies d’assistance au Développement (UNDAF) 2017-
2021 a été fait par le bureau du Représentant Résident des UN au Tchad. Apres avoir donné des 
références sur les périodes clés dans le processus d’élaboration de l’UNDAF, ayant débouché sur 
l’Atelier de sa validation en décembre 2016 et la signature du Document de l’UNDAF en février 
2017 ; la présentatrice a indiqué que l’UNDAF est un document stratégique de grande importance 
pour le système de Nations Unies dans son soutien à apporter au Gouvernement du Tchad et il 
constitue donc :   
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 Un cadre de partenariat stratégique entre le SNU, le Gouvernement et les autres parties 

prenantes 

 Une réponse contributive, coordonnée et concertée aux défis prioritaires de développement 

identifiés dans la Vision 2030 et le PQ 2016-2020 

 Un lien entre humanitaire et développement: à travers la création de passerelles et de 

complémentarités 

 Un outil de plaidoyer et de mobilisation de ressources au plan interne et externe 

 Une coordination des actions de développement à l’échelle du pays 

 Un cadre de planification stratégique visant l’atteinte des ODD et assis sur les principes de 

Programmation des Nations Unies  

L’UNDAF se propose d’atteindre 3 Résultats Stratégiques (RS) d’ici 2021 et ceux-ci se déclinent 

en 7 Effets et en PTA (Plans de travail) budgétisées qui permettent aux différentes agences pour 

mieux se positionner sur les différentes actions à mener pour l’accomplissement de la Vision 2030 

du Gouvernement: Le Tchad que nous voulons : « Le Tchad, une Nation apaisée, unifiée dans sa 

diversité culturelle, résiliente par son économie transformée et offrant un cadre de vie agréable à 

tous ». Les différents résultats stratégiques attendus de l’UNDAF et leurs effets  sont les suivants : 

 

 RS1. Capital Humain : 

- Effet 1. D’ici à fin 2021, les enfants d’âge préscolaire et scolaire, les jeunes et les adultes 

non alphabétisés les plus vulnérables des deux sexes incluant les réfugiés dans les zones 

ciblées, utilisent davantage des services de qualité d’éducation, de formation 

professionnelle et  d’alphabétisation   

- Effet 2. D’ici à fin 2021, les populations les plus vulnérables dont les femmes, 

adolescent(e)s et enfants de moins de cinq ans, incluant les réfugiés dans les zones 

ciblées, utilisent davantage les services intégrés de qualité de santé, nutrition et de bonnes 

pratiques d’alimentation, de prévention et traitement des maladies prioritaires notamment 

le VIH et le paludisme 

- Effet 3. D’ici à 2021, les populations vulnérables incluant les réfugiés, dans les zones 

ciblées, utilisent de manière accrue et durable les services d’approvisionnement en eau 

potable, assurent un meilleur assainissement et adoptent des bonnes pratiques d’hygiène, 

 

 RS2.Protection sociale, Gestion des Crises et Durabilité : 

- Effet 4. D’ici à fin 2021, l’Etat adopte, met en œuvre et promeut l’utilisation des systèmes 

de protection sociale, de protection de l’enfance, de préparation et gestion des crises et 

catastrophes, et de relèvement rapide 

- Effet 5. D’ici à fin 2021, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les petits producteurs, 

notamment les jeunes et les femmes, des régions ciblées emploient des systèmes de 

production durable leur permettant de répondre à leurs besoins de base, d’alimenter le 

marché et adoptent un cadre de vie plus résilient au Changement Climatique et aux autres 

défis environnementaux. 

 

 RS3. RS3.Gouvernance, Paix et Sécurité : 

- Effet 6. D’ici à fin 2021, les institutions nationales et locales appliquent davantage les 

bonnes pratiques de gouvernance inclusive, promouvant la démocratie, l’Etat de droit, la 

cohésion sociale et l’utilisation équitable des services publics de qualité, y compris pour les 

réfugiés 
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- Effet 7. D’ici à fin 2021, l’Etat met en œuvre une politique nationale de développement 

impulsant une croissance inclusive engendrant la création d'emplois et d'opportunités 

notamment en faveur des jeunes et des femmes y compris les réfugiés 

4.7. Présentation des Résultats de l’inventaire des interventions des Nations Unies :  
 

La facilitation du REACH a fait la présentation sommaire sur les résultats de l’inventaire des 

interventions des nations unies en faveur de la nutrition au Tchad. Cet exercice a été conduit en 

2016 pour les 5 agences du REACH (PAM, UNICEF, UNFPA, OMS et FAO). Le but assigné à 

l’inventaire est de fournir un cadre/un langage commun et complet permettant de décrire les actions 

et les interventions actuelles de l’ONU liées à la nutrition tout en permettant aux agences de l’ONU 

dans un même pays de comparer le ciblage, la concentration, l’ampleur et la localisation des 

contributions de l’ONU liées à la nutrition de façon cohérente. En outre, l’inventaire a permis de  

fournir une base de données factuelle solide à partir de laquelle peuvent émerger des questions 

stratégiques clés, donnant lieu à une vision et des priorités de l’ONU liées à la nutrition. Ces 

éléments peuvent être développés à haut niveau à travers l’élaboration d’une Stratégie commune 

de l’ONU sur la nutrition.  

Apres  avoir expliquée la méthodologie utilisée pour conduire cet inventaire, le présentateur du 

REACH a donné un tableau sommaire des résultats de cet exercice comme suit : 

 Selon les résultats de l’enquête SMART 2016 conduite par le Gouvernement du Tchad sur 

l’ensemble du pays, le retard de croissance aussi bien que l’émaciation s’observent partout à 

travers le pays avec une acuité qui varie d’une région à une autre et parfois dépassant les 

seuils d’urgence particulièrement dans la bande sahélienne pour l’émanciation. Cependant, le 

retard de croissance présente un taux très élevé à l’ouest du pays dans les régions du Lac, 

Kanem et du Bahr El Gazal. Quant aux interventions des Nations Unies plus orientées vers les 

réponses à l’urgence nutritionnelle se concentrent dans l’est dans les régions de Wadi Fira et 

du Ouaddaï ; 

 La moitié des domaines thématiques en nutrition sont appuyés par plus d’une Agence des NU, 

ce qui offre des possibilités d’identifier les complémentarités, d’exploiter les synergies et de 

réduire les chevauchements ; 

 Au niveau national, toutes les actions de gouvernance multisectorielle de la nutrition ont été 

appuyées par au moins deux agences des Nations Unies sondées. 5 actions sont 

simultanément appuyées par plus d’une agence NU sondée, ce qui soulève des opportunités 

de collaboration et de ciblage coordonné ; 

 Au niveau des régions, dans le Mayo Kebbi Est, 12 actions sont appuyées par les agences 

sondées, ce qui pourrait indiquer des opportunités de collaboration et de ciblage coordonné. 

Quant à  la région du Lac qui a le taux de malnutrition chronique le plus élevé du pays, au-delà 

du seuil d’urgence de l’OMS (>40%), les actions effectuées par plusieurs agences pourraient 

être des opportunités de créer des synergies et de collaboration accentuée. Par contre dans la 

région du Guerra, le taux de malnutrition chronique est élevé mais la plupart des actions sont 

appuyées par le PAM (7) et  2 actions de l’OMS et de la FAO ; 

 Les investissements des NU dans les actions de la catégorie Alimentation, agriculture et 

régimes sont principalement de tailles très importantes. Cependant, les investissements dans 

la catégorie Soins maternels et infantiles sont souvent de taille petite ou très importante ; 

 Les actions de nutrition appuyées par les agences des NU sondées sont pour la grande 

majorité alignées avec les priorités du PAINA (2017-2021) mais ces actions n’ont pas toujours 

des objectifs explicitement nutritionnels. 
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L’ensemble du processus d’inventaire a été conduit de façon participative par les différentes 

agences impliquées. L’exercice et l’outil d’inventaire a été présenté lors de téléconférences, ensuite 

les Points Focaux des Agences ont partagé chacun leurs résultats à travers une feuille en format 

Excel et le suivi de tout le processus a été assuré par le Secrétariat du Réseau des Nations Unies 

pour le SUN / REACH en collaboration avec la facilitation REACH du Tchad. 

 

4.8. Avantage comparatif de l’ONU en matière de nutrition : 

La séance sur les avantages comparatifs des actions des Nations Unies a été animée par la 

présentatrice du Secrétariat de l’UNN/REACH. Le but assigné à cette session est de faire une 

lecture critique des avantages que pourraient avoir les Nations Unies en tant que système et 

indiquer les possibles limites ou failles que l’on pourrait observer.  

En somme, l’analyse des avantages comparatifs consiste à étayer les activités et/ou les domaines 

de travail, dans lesquels une organisation donnée (ou un système des Nations Unies) peut obtenir 

de meilleures performances que les autres organisations ou bien disposer de capacités 

particulières pour agir sur la problématique de la malnutrition dans le pays. Le tableau 1 qui suit 

présente les avantages comparatifs du système des Nations Unies en matière de nutrition et qui 

ont été retenus au cours des discussions en plénière. 

Table 1 : Les avantages comparatifs du système des Nations Unies en matière de nutrition 

Expertise 

multisectorielle 

en nutrition 

 Expertise pointue dans les domaines spécifiques à la nutrition et 

contribuant à la nutrition pouvant répondre à la situation/aux besoins 

du pays en matière de nutrition.  

 L’ONU est par nature multisectorielle et travaille en lien avec tous les 

ministères sectoriels.  

Capacités 

d’élaboration de 

politiques, de 

stratégies et de 

programmes 

 Capacité à récolter les données émergeant de la science et à les 

appliquer au développement de politiques et de stratégies ainsi qu’aux 

actions concrètes sur le terrain (conception de programmes). 

 Capacité à rendre compte des expériences et à partager des 

connaissances dans un délai court.  

Capacités de 

mise en œuvre 

et portée 

 Portée/présence de terrain dans le pays et souplesse pour adapter les 

réponses à mesure que la situation et les priorités évoluent.  

 L’ONU a déjà démontré sa capacité à mener des actions collectives 

pour avoir de l’impact (VIH/sida, éradication du ver de Guinée, 

intervention d’urgence, etc.). 

Crédibilité en 

matière de 

plaidoyer et de 

collecte de 

fonds 

 Forte capacité de plaidoyer en faveur de la nutrition – l’ONU jouit de 

la confiance des gouvernements et d’une certaine crédibilité auprès 

d’autres acteurs clés. 

 L’ONU peut mobiliser des ressources et sensibiliser à la 

programmation et aux déficits de financement en matière de nutrition 

– l’ONU jouit de la confiance des investisseurs. 

 

Cependant, il a été remarqué, qu’il faudra des préalables, pour permettre aux nations Unies 

d’exprimer ses avantages comparatifs et parmi les préalables, il faut noter : 

 

1. Une volonté au plus haut niveau pour porter ensemble les dossiers et avoir une voix 

commune des Nations Unies au Tchad ; 
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2. Un renforcement d’effort pour la multisectorialité et les travaux conjoints sur la question de 

la nutrition  

3. Un renforcement des capacités à rendre compte, de mettre en œuvre, de suivre 

(monitoring) et de générer des preuves de performance 

4. Une Stratégies de réponse toujours adaptées et globales 

5. Un Focus sur les causes profondes structurel et non sur le conjoncturel 

6. Un accroissement des fonds aussi bien pour l’urgence que pour le développement 

7. Une prise en compte des forces de chaque agence tout en éliminant le défi de rendre 

compte aux bénéficiaires 

8. Une réduction de la complaisance envers le Gouvernement pour la mobilisation d’une 

contrepartie nationale ; 

9. Une documentation suffisante de l’appui du Gouvernement et surtout en termes des 

ressources financières ; 

10. Un cadre commun  des résultats nécessaire pour harmoniser le travail du système des 

Nations Unies. 

 

4.9. Formulation des résultats de nutrition dans une Stratégie/ un Agenda de nutrition 
de l’ONU au Tchad (Vision et Priorités stratégiques) 
 

Le début de la réflexion sur la vision et priorités stratégiques de l’agenda des Nations Unies pour 

la nutrition a fait l’objet de travaux des groupes vers la fin de la première journée. Il y a d’abord eu 

une présentation théorique sur les concepts de Vision versus Stratégie versus Planification tactique 

pour permettre aux participants d’avoir la même compréhension de ces différents vocables. Par la 

suite le présentateur du REACH à porter à la connaissance de l’Assemblée deux visions encours  

dans le pays pour servir de base de réflexion à la future vision des nations Unies pour la nutrition. 

Le schéma 1 montre l’articulation de deux visions des quelles doit émerger celle des Nations 

Unies : 

 

Schéma 1 : L’articulation de la Vision de la Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation (PAINA 

2016) et de la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et nutrition (PNSA 2015-18) 
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Ainsi donc, les participants ont été répartis en 4 groupes et chaque groupe a réfléchi et proposée 

une à deux visions sur les cendres d’une vision proposée par la facilitation, de l’ODD 2 et de 

l’UNDAF. Plus 10 possibles visions ont été proposées par les différents groupes de travail et ces 

visions ont été largement discutées en plénière par rapport à leur cohérence, leur pertinence et 

leur durabilité.  

L’on a procédé par élimination et par regroupement des teneurs et des contenus verbaux des 

visions proposées et les participants sont parvenus par consensus à  la formulation d’une vision 

commune comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite les même groupes de travail ainsi constitués a la première session sur la Vision, ont 

eu à mener des réflexions sur les résultats de nutrition les plus importants que l’ONU devrait viser 

Le SNU dispose d’un cadre pour appuyer de 

façon coordonnée et synergique le 

Gouvernement dans la mise en œuvre à  l’échelle 

d’interventions de nutrition contribuant au bien-

être de la population tchadienne. 
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dans une stratégie/un agenda de nutrition. Cependant les résultats possibles de l’agenda/ stratégie 

des Nations unies pour la nutrition doivent contribuer aux objectifs de la PNNA/PAINA et aux effets 

de l’UNDAF’’. Et l’on a procédé de la même manière que celle de la vision. Après des longs débats 

houleux, les participants sont parvenus aux 5 résultats qui suivent par consensus : 

 

1. Les documents stratégiques et normatifs sont validés, adoptés et mis en œuvre (effet 2) 

2. Les populations ont pris conscience du problème de la malnutrition, utilisent les services 

de nutrition et adoptent de bonnes pratiques pour la prévention de la malnutrition (effet 2) 

3. Les capacités en nutrition sont accrues pour appuyer la mise à l’échelle des services 

spécifiques et sensibles de nutrition. (effet 2) 

4. Les interventions multisectorielles en matière de la nutrition des NU sont coordonnées et 

harmonisées en garantissant un lien entre les actions des urgences et de développement 

pour accroitre l’efficacité et la redevabilité. (effets 2 et 4) 

5. Les bonnes pratiques sont capitalisées, partagées et les actions innovants sont 

entreprises. (effet 2) 

 

La première journée était si riche en enseignements à travers les présentations plus ou moins 

magistrales, des débats en plénières et des discussions des groupes pendant les séances de 

réflexion stratégique. Fort heureusement, toujours est-il que les participants sont parvenus à 

chaque fois à des consensus dans les différentes formulations stratégiques (Vision et résultats). 

La clôture de cette journée est intervenue à 17:30, avec les promesses de revoir les propositions 

consensuelles de la vision et des résultats le jour suivant.  

 

 

 

 

DEUXIEME JOURNNEE 
 

Au cours de la seconde journée, il a été procédé au renforcement des éléments stratégiques 

discutés la veille au soir, afin de consolider les consensus autour de la vision et des résultats 

attendus des actions futures des Nations Unies en faveur de la nutrition au Tchad. 

La journée a commencé par un compte rendu axé sur les points saillants de la journée précédente 

fait par le présentateur du FNUAP. Par la suite, un débat sommaire sur la vision et celle  

consensuelle de la veille a été retenue. Cependant, il y a eu un débat plus approfondi sur les 

résultats attendus et les corrections de formes ont été introduites au tout début de la seconde 

journée. Les participants ont été remis en travaux des groupes - dans leurs différents groupes 

constitués la veille. Il a été demandé à chaque groupe de réfléchir aux connaissances acquises à 

partir de l’examen du contexte stratégique, y compris les résultats de l’inventaire, et de consulter 

la liste de produits et d’activités proposés au niveau des pays dans la Stratégie du Réseau des NU 

pour le SUN (2016-2020) etc. afin de proposer  8 - 10 produits  pour l’ensemble des résultats que 

l’ONU pourrait livrer de façon collaborative, dans les prochains 12 à 18 mois, et qui permettraient 

d’accélérer les progrès vers la formulation d’une vision conjointe de l’ONU et l’obtention de résultats 

dans le domaine de la nutrition. Apres une heure et demi des travaux, les groupes ont présenté 

leurs différents produits en plénière et après les débats contradictoires d’usage, des modifications 

et corrections, l’on est  parvenu une fois encore et par consensus aux produits qui suivent liées à 

chacun des résultats attendus de l’Agenda futur des Nations Unies pour la nutrition au Tchad : 

 

Résultat 1 : Les documents stratégiques et normatifs sont validés, adoptés et mis en œuvre : 
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- Plaidoyer pour l’accès aux financements domestiques pour la mise à l’échelle de la nutrition 

est renforcé; 

- Les mécanismes de gouvernance de la nutrition sont opérationnels; 

- Les objectifs SMART de nutrition sont mis en place à l’échelle nationale 

 

Résultat 2 : Les populations ont pris conscience du problème de la malnutrition, utilisent les 

services de nutrition et adoptent de bonnes pratiques pour la prévention de la malnutrition : 

- Les populations savent reconnaitre les signes de la malnutrition et comprennent ses 

causes et conséquences; 

- L’accès aux services de nutrition préventive et curative sont renforces pour favoriser l’accès 

et l’utilisation par les populations.  

- Les populations connaissent et adoptent les pratiques essentielles pour la prévention de la 

malnutrition. 

 

Résultat 3 : Les capacités en nutrition sont accrues pour appuyer la mise à l’échelle des services 

spécifiques et sensibles de nutrition : 

- Les plateformes de coordination multisectorielles nationales sont fonctionnelles et reflètent 

les enjeux régionaux; 

- Les plateformes régionales sont fonctionnelles et intègrent la nutrition; 

- Les capacités des acteurs nationaux sont renforcées pour la planification, suivi et 

capitalisation des interventions nutritionnelles; 

- Les capacités des acteurs régionaux sont renforcées pour la planification, mise en œuvre, 

suivi et capitalisation des interventions nutritionnelles. 

 

Résultat 4 : Les interventions multisectorielles en matière de la nutrition des NU sont coordonnées 

et harmonisées en garantissant un lien entre les actions des urgences et de développement pour 

accroitre l’efficacité et la redevabilité : 

- Un réseau intégrant les agences intervenant dans la nutrition est fonctionnel avec les Point 

focaux dans les régions; 

- Les interventions multisectorielles de la nutrition sont basées sur une programmation 

commune; 

- Un système de suivi conjoint des interventions est opérationnel et  alimenté régulièrement 

par des données (informations); 

- Un Plan de transition, de contingence et entre l’urgence et le développement est définis. 

- La communication et la coordination entre l’urgence et le développement sont renforcées 

 

Résultat 5 : Les bonnes pratiques sont capitalisées, partagées et les actions innovants sont 

entreprises : 

- Les inventaires sont organisés régulièrement pour déceler les bonnes pratiques et les 

innovations en nutrition; 

- Les recherches opérationnelles sur nutrition sont soutenus par le SNU; 

- Un cadre pour la capitalisation, la validation et la mise en œuvre  des bonnes pratiques et 

des innovations est mis en place; 

- L’adoption et la mise en œuvre à l'échelle  des bonnes pratiques et des innovations est 

suivi.  

- Une plateforme pour la promotion, et la visibilité des bonnes pratiques est mise en place. 

4.10. Messages clés pour le bilan avec l’UNCT : 
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Nº Messages clés 

01 
L’existence des avantages comparatifs des Nations Unies et les défis dans la 

programmation de nutrition dans le pays; 

02 
Processus d’élaboration et le feu vert pour continuer avec la stratégie des nations 

Unies pour la nutrition au Tchad; 

03 
La recherche des voies et moyens pour impliquer les autres départements /collègues 

dans les interventions de nutrition; 

04 
L’engagement du SNU pour faire le plaidoyer auprès des autorités du Tchad pour 

accroissement des ressources pour la nutrition; 

05 
La complémentarité de l’Agenda /Stratégie des Nations Unies pour la nutrition pour 

l’atteinte des résultats de l’UNDAF; 

06 
L’élargissement du réseau UN aux autres agences des Nations Unies impliquées dans 

la Nutrition; 

07 La fonctionnalité du réseau favorisera le ‘’delivery as one’’; 

08 
Nécessité de créer une passerelle entre les interventions de nutrition d’urgence et 

celles de développement; 

09 Avoir une note séparée sur la nutrition pour la Table Ronde de Paris. 

 

4.11. Prochaines étapes : 
 

- Rapport de l’Atelier (31 Mai 2017) 

- Finaliser la chaine de résultats y compris la définition des indicateurs  (REACH/PF) (15  

Juin 2017) 

- Présentation du bilan a la prochaine réunion  des Chefs d’Agences UNN/REACH pour 

validation (30 Juin 2017) 

- Recrutement d’un consultant pour l’élaboration de la stratégie (01 Aout 2017) 

- Faire le draft de la stratégie et partager avec les autres agences (Premier draft 01 

Septembre 2017). 

Sur ces notes très positives, la seconde journée a pris fin avec les mots de clôture, prononcés 

respectivement par la chargée du programme du Secrétariat de l’UNN/REACH et le facilitateur 

international du REACH au Tchad et s’en est suivie une prise de photo de famille. 

V – Conclusion: 
 

L’Atelier stratégique sur les contributions de l’ONU   à la nutrition au Tchad a pris fin sur des très 

bonnes notes. Les objectifs assignés à celui-ci, ont été pleinement atteints en dépit du fait que 

certains thèmes mineurs n’ont pas pu être abordés par manque de temps tels que la séance de 

travail sur la redevabilité. La participation des différentes délégations des Agences présentes 

(PAM, UNICEF, FAO, FNUAP, UNHCR, Bureau du Résident, Secrétariat UNN/REACH), a été 

optimale avec des débats enrichissants, des enseignements profonds et des consensus effectifs 

sur les différents éléments stratégiques attendus de l’atelier. Les prochaines étapes  ont été 

clairement définies pour faciliter la rédaction de l’agenda des nations Unies pour la nutrition au 
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Tchad. Le mandat a été donné à l’équipe du REACH à faire recours aux services d’un consultant 

au niveau national, si cela est possible et dans la limite des moyens financiers, pour parfaire les 

travaux d’élaboration de l’Agenda des Nations Unies pour la nutrition au Tchad. 

 

Photo 1 : Photo de famille lors de la retraite des Agences du Réseau des Nations Unies au Tchad 

 

VI – Annexes: 
 

Annexe 1 : Liste des participants à la retraite : 

Les membres du Réseau des Nations Unies pour le SUN dans le pays comptent parmi les 

participants de l’atelier. Les responsables des programmes et les responsables des sous-bureaux 

pour la nutrition des différentes agences membres du Réseau ont été invités. Il y a eu au total 25 

participants dont la liste se présente comme suit :  

Agences Noms des 
Participants 

Fonctions  lieux de 
provenance 

FAO Mario Tedo Coordonnateur du 
Programme Résilience et PF 
Nut-FAO 

N’Djamena 

MAMOUDOU 
Hassane  

Fonctionnaire Chargé des 
Politiques – FIRST/FAO 

N’Djaména 

OMS Nguetabe Gouingar Point Focal Nutrition/OMS N’Djaména 
 

PAM Moise Ballo Deputy Country Director N’Djaména 

Karen Ologoudou Point Focal de Nutrition/ 
PAM 

N’Djaména 
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Aicha MORGAYE  Nutrition Officer N’Djaména 
 

Florence CASSAM 
CHENAÏ 

UN Joint Programme 
Coordinator – Food 
Fortification (PRO-FORT) 

N’Djaména 

Gabnoba gabsoubo PFN /PAM Guera Guera 

Gaspard Cirhalwiirwa Head of Sub Office 
Farchana 

Farchana/Ouaddai 

UNICEF Mamadou Ndiaye 
 

Nutrition Manager /PF Nut- 
UNICEF 

N’Djaména 

Dr. Dominique Alexis 
SANON 

Nutrition Cluster Coordinator 
UNICEF Chad 

N’Djaména 

Zinaha Rajaonarison Chef du Sous Bureau de 
l’UNICEF/Mongo 

Mongo 

Jean Bosco Hulute Chef du Sous bureau de 
l’UNICEF/Moundou 

Moundou 

REACH -Tchad Mohamed cheikh 
LEVRAK  

Facilitateur International du 
REACH 

N’Djaména 

SanSan Dimanche Facilitateur National du 
REACH 

N’Djaména 

UNFPA Dr Roger Laly 
 

Technical Specialist/ PF Nut-
UNFPA 

N’Djaména 

UN HCR Mwiti Mungania Administrateur Santé N’Djaména 
 

Bureau du 
Coordinateur 
Résident 

Kadidiatou Amadou 
Alkaly  

RW/UNDP N’Djaména 

Souad Barry  BCB Chargée de 
Coordination 

N’Djaména 

Bureau du 
Secrétariat de 
l’UNN/REACH 

Tania GOOSSENS  Chargé de Programme du 
Secrétariat du Réseau des 
NU/REACH 

Rome / Italie 
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Annexe 2 : Chronogramme de la rencontre :  

JOUR 1 (17 Mai 2017) 

Heures Séances 
Présentateurs/ 

Facilitateurs 

8h30-9h00 SEANCE D’OUVERTURE : 

Discours de bienvenue par un haut représentant de 

l’ONU (CR, Représentant d’agence, autre) 

Présentation des participants de l’atelier 

Présentation du programme et objectifs de l’atelier 

Lead du Réseau des UN 

au Tchad  

(Directrice du PAM) 

Facilitateur REACH 

(Mohamed) 

9h00-10h00 EXAMEN DU CONTEXTE STRATEGIQUE : 

Politique/Plan national multisectoriel de nutrition 

(PNNA/PAINA) 

Dispositif de coordination de la nutrition dans le 

pays 

Réseau des Nations Unies pour le SUN 

UNICEF (Mamadou) 

REACH (Mohamed) 

SEC/UNN (Tania) 

10h00 – 10h15 Questions & Réponses UNICEF (Mamadou) 

 

10h15-10h45 EXAMEN DU CONTEXTE STRATEGIQUE : 

Processus de l’UNDAF  

Présentation des résultats de l’inventaire des 

interventions des UN au Tchad (2016) 

Bureau du Coordinateur 

Résident (UNDAF) 

REACH (San D) 

11h15-11h00 Questions & Réponses REACH (SanSan D) 

11h00-11h15 Pause-café  

11h15-11h45 Séance de réflexion en plénière sur le contexte:  

Les contributions des Nations Unies pour la 

nutrition au Tchad ? 

Examen de la PNNA et du PAINA ? 

Examen de l’UNDAF ? 

Dispositions institutionnelles du gouvernement 

CNNA/CTPNA/CRNA) ? 

Réseau des NU pour le SUN/REACH ? 

FNUAP (Dr Laly) 

11h45-13h00 Avantage comparatif de l’ONU en  

matière de nutrition 

Tania 

13h00-14h00 Déjeuner  

14h00-15h30 Formulation de la vision et des résultats de nutrition 

dans une Stratégie/un Agenda de nutrition de l’ONU 

au Tchad  

SEC/UNN (Tania) 

Tous les participants 

15h30-16h45 Travailler ensemble comme réseau des Nations 

Unies 

Tania 

16h45-17h00 Wrap up Mohamed 
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JOUR 2 (18 Mai 2017) :  

Heure Séance Présentateur/Facilitateur 

8h30-8h45 Récapitulatif du déroulé de la journée précédente FNUAP 

8h45-10h00 Formuler les résultats de nutrition dans une 

Stratégie/un Agenda de Nutrition de l’ONU (ou 

équivalent) 

SEC/UNN (Tania) 

Facilitation du PAM 

10h00-10h30 Pause-café  

10h30-12h00 Formuler les produits SEC/UNN (Tania) 

Facilitation du PAM 

12h00-12h30 Débat en plénière PAM 

12h30-13h30 Déjeuner  

13h30-14h30 Séance de travail : la redevabilité 

Mesurer le succès : le cadre de S&E 

Reporting (exercice de suivi) 

Tania 

14h30-15h00 Débat en plénière Tania 

15h00-15h45 

 

Messages clés en vue de la réunion de bilan avec 

le CR et les représentants des agences de l’ONU 

OMS 

15h45-16h30  Prochaines étapes/Clôture de l’atelier 

 

REACH (Mohamed) 

 

 


