
ATELIER VALIDATION PNNA TCHAD 

N’Djamena, 04-05 novembre 2013 

Synthèse des travaux  

Les travaux de restitution et de validation de la politique nationale de Nutrition et 

d’alimentation ont démarré ce lundi 4 novembre à 9h 45 min par la présentation des 

participants suivie de la mise en place du présidium, composé de : 

 Président : Dr Malloum Kadre,; 

 Rapporteurs : Djimadoum  Ngaba représentant du Ministère de l’Agriculture, 

Yannick représentant des ONGs Internationales et Lydie Beassemda 

représentante du Ministère de la Santé Publique. 

Par la suite et en attente de l’ouverture officielle de l’atelier, la Consultant 

international procéda à la présentation des différentes rubriques du document de 

Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation. Cette présentation fut suivie de 

discussions en plénière relative aux aspects de fond et de forme du document. Il est 

ressorti de cette discussion les points saillants  ci après : 

 L’insistance des participants sur le caractère multisectoriel du contenu de la 

politique ;  

 Le souhait que le document de politique, dans sa partie narrative autant 

qu’opérationnelle, intègre la dimension « environnement » en insistant sur les 

aspects relatifs aux changements climatiques comme facteurs aggravants de 

l’insécurité alimentaire, de même que la pollution des ressources halieutiques 

par les industries ;  

 La nécessité de prendre en compte dans la partie « analyse situationnelle » 

des secteurs impliqués dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation ;  

 La reformulation de l’objectif global jugé trop long,  

 L’introduction de l’équité dans l’approche d’intervention ainsi que  la  mise à 

l’échelle des interventions de la politique  sur le territoire national; 

 La considération de la malnutrition chronique au même titre que celle aigue 

comme déterminant direct de la problématique à adresser par la PNNA ; 

 Mettre un accent particulier sur la gouvernance institutionnelle de la nutrition 

et d’alimentation ainsi que les secteurs qui sont concernés ; 

 La nécessité que soit développée une stratégie de communication sociale 

basée sur les facteurs socioculturels devant accompagner la mise en œuvre 

de la PNNA; 

 La pertinence d’avoir mené, préalablement à ce processus d’élaboration de la 

politique, une analyse situationnelle de référence et d’avoir promu l’approche 

participative  



La cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier a eu lieu juste après la session de 

présentation du document de politique. Elle a été présidée par le Ministre de la Santé 

Publique assisté de son homologue de l’Agriculture et de l’Irrigation ainsi que le 

Représentant des Agences des Nations Unies. 

Trois allocutions ont marqué cette cérémonie, dont celle du responsable du CNNTA 

et du représentant de l’UNICEF prononcée au nom de toutes les agences des NU.  

Puis, ce fut le discours de Monsieur le Ministre de la Santé publique. 

Après l’ouverture officielle, les travaux ont repris par la mise en place des groupes de 

travail. Le but ultime de ce processus fut d’échanger et de recueillir les avis, les 

amendements et observations, des participants et des partenaires, issus des 

conclusions des travaux de groupe. Cet exercice aura porté essentiellement sur les 

objectifs et axes stratégiques prioritaire identifiés, le cadre institutionnel de 

coordination et de mise en œuvre et l’ébauche du plan d’action intersectoriel. A cette 

fin, trois groupes de travail furent constitués avec une définition des mandats de 

chacun : 

 Groupe 1 : qui était appelé à examiner et analyser la partie du document 

consacrée à la vision, les principes directeurs, et l’objectif. Se pencher ensuite 

sur les 05 axes stratégiques : objectifs stratégiques et stratégies d’intervention 

horizon 2025 ; 

 Groupe 2 : qui était appelé à examiner et analyser les axes transversaux : 

objectifs stratégiques et stratégies d’intervention horizon 2025. S’intéresser 

ensuite au cadre de mise en œuvre de la politique comprenant le cadre 

institutionnel, la coordination, les partenariats et le suivi-évaluation ; 

 Groupe 3 : qui était appelé à examiner et analyser l’ébauche du Plan d’Action 

Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation 2014 – 2015 dans la rubrique 

« Décisions prioritaires à prendre avant 2015 ». 

Les travaux de groupes se sont poursuivis jusqu’à la fin de la première journée qui 

s’est achevée à 17h. 

 

La deuxième journée de l’atelier fut consacrée à la poursuite de l’examen du 

document de PNNA par les trois groupes constitués. L’essentiel des amendements, 

des recommandations et des suggestions présentés par la suite en plénière se 

résument comme suit : 

 

 La première partie du document de PNNA se compose de l’analyse 

situationnelle, de la vision-objectifs et les principes directeurs. Dans ce cadre, 

les amendements et les suggestions du groupe 1 ont concerné 

essentiellement :  

 la nécessité de reformuler l’objectif général,  

 l’insertion d’un sixième axe stratégique « Nutrition et Environnement », 



 l’insertion d’un objectif stratégique relatif à la malnutrition chronique 

chez les  enfants  

 la prévention de la malnutrition par excès 

 la recommandation  d’étendre la couverture des cliniques mobiles à 

toutes les zones d’accès difficiles dont les zones pastorales et 

désertiques ainsi que les villages isolés.  

 

 Par rapport à l’axe nutrition et sécurité alimentaire :  

 il s’avère important de définir des zones prioritaires d’interventions qui 

prendraient en compte tous les domaines clés tels que les programmes 

d’alimentation scolaire. 

 

 En ce qui concerne les axes transversaux, les  recommandations formulées 

par le groupe 2 sont  afférentes à : 

 La transposition du  chapitre «  suivi évaluation » après le cadre 

institutionnel ;  

 La suppression de la description des attributions des organes 

institutionnels et  celles des missions des ministères sectoriels du 

document de politique et leur prise en compte dans les textes 

d’application ; 

 La mise en place d’un mécanisme opérationnel incluant les processus 

de planification/budgétisation, de coordination et un système 

d’informations ; 

 Dans la perspective de garantir la qualité des aliments et de protéger la santé 

des consommateurs, les groupes soulignent la nécessité de créer une agence 

nationale de sécurité sanitaire et une agence nationale d’inspection des 

aliments.  

 

 Pour ce qui est des décisions prioritaires (groupe 3), il ressort de l’examen du 

document de politique qu’il faudra élaborer une table de composition nutritive des 

aliments 

 Dans le volet renforcement du cadre institutionnel, le groupe 3 recommande d’inclure 

dans le budget de tous les ministères concernés des lignes budgétaires pour assurer 

la mise en œuvre des actions en lien avec la nutrition et de créer un poste de point 

focal nutrition dans tous les ministères impliqués.  

 

Notons qu’après débat en plénière, et en réaction aux conclusions et recommandations des 

différents groupes de travail les ajustements suivants ont été adopté par les participants : 

 

 Objectif général (p30) : après débat, l’objectif général a été maintenu mais il a été 

qu’il soit reformulé. 

 Un nouvel axe stratégique a été ajouté par le groupe 1 (p30) : le consultant se 

chargera de donner le contenu. Mais au cours de la synthèse des débat il fut proposé 

que la dimension « environnement » soit pris en compte sous forme de stratégies 

prioritaires d’ici 2025 dans les Axes Stratégique 1 et/ou 8. 



 Les participant auront aussi mis l’accent sur le fait que le SISAAP seul ne pouvait en 

aucun cas mettre en œuvre toutes les activités de surveillance, et qu’il était 

nécessaire que soit mis en place un mécanisme de surveillance de la Nutrition et de 

l’Alimentation. 

 Pour la formulation de l’axe stratégique 1 (p31) : il a été proposé d’ajouter le volet 

prévention juste avant le dépistage et garder la formulation initiale 

 Concernant l’Objectif Stratégique (OS1.1) (p38) : il fut recommander de garder les 

pourcentages suivants  

 Diminuer le taux la malnutrition de 16% en 2010 à moins de 5% 

 Réduire le taux de malnutrition chronique de 39% à 20% 

 OS1.5 (p32) : il a été proposé de garder la formulation initiale 

 Concernant la Stratégies prioritaires (p33) : la formulation prise en charge de la 

grossesse reste sans modification et « les très pauvres des villes » reste sans 

modification 

 OS3 .6 (p38) : au lieu de « malnutrition aigue» seulement, écrire « malnutrition aigue 

sans complication médicale » 

 Les participants ont aussi insisté dans leurs interventions sur le fait que la 

supplémentation et la fortification des aliments doivent être appliquées à tous les 

produits (locaux et importés) (p39) 

 Pour ce qui est du suivi de l’état nutritionnel des enfants en milieu scolaire (p40) : il a 

été décidé que c’est le CNNTA qui mettra en œuvre cette activité et non le SISAAP 

A la suite de cette plénière le document de « Politique Nationale de Nutrition et 

d’Alimentation du Tchad 2014 – 2025 a été validé à l’unanimité aves prise en compte des 

différentes remarques et recommandations. 

 

La cérémonie de clôture de l’atelier de validation de la « Politique Nationale de Nutrition et 

d’Alimentation », fut présidée par le Ministre de la Santé Publique. 

 

Fait à N’Djamena, le 05 novembre 2013 

 

Les Rapporteurs  

 

 


