
SUN is a unique Movement
founded on the principle
that all people have a right
to food & good nutrition. 

23ème série de 
conférences

téléphoniques des pays 
du Mouvement SUN –

Renforcer et soutenir 
l'engagement politique pour les 

mesures en faveur de la 
nutrition- Présentation du Tchad



Quels sont les facteurs clés de la réussite du 
soutien et du renforcement de l'engagement 
politique en faveur de la nutrition ?

 L’engagement au plus haut niveau à travers les réunions mensuelles avec le Président de

la République sur le secteur de la santé et depuis juin 2013 les indicateurs de la Nutrition

sont à l’ordre du jour de ces réunions;

 L’adoption officielle de la Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation (PNNA);

 La révision du Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation suite à l’adoption

de la PNNA;

 La mise en place d’un dispositif national de coordination de la nutrition ( CNNA-CTPNA-

CRNA);

 La tenue d’un Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation sous le haut patronage du

Chef de l’Etat et avec une ouverture officielle par le Premier Ministre.



Quelles sont les circonstances politiques et les 
mesures clés prises ayant conduit à cet 
engagement?

• La participation du Ministre de la Santé à la conférence de Paris en mai 2013 sur la
nutrition a permis de mesurer l’importance de la nutrition dans son département
ministériel;

• Cela a conduit à la mise en place d’une nouvelle équipe dynamique qui a engagé le
processus et opéré les changements majeurs;

• L’adhésion à l’initiative REACH et au mouvement SUN ont donné une impulsion et une
visibilité de la nutrition ;

• L’approche multisectorielle a permis d’élargir les acteurs de la nutrition et de le faire
sortir de son carcan ;

• La participation du Tchad au Rassemblement Global du Mouvement SUN (2013, 2014
et 2015), à la CIN2 (2014) et à la rencontre de suivi des recommandations de la CIN2 de
Libreville en septembre 2015.



Qui ont été les principaux décideurs engagés, comment
ont-ils été identifiés et quels outils (p. ex. outils de
plaidoyer) et méthodes (p. ex. médias ou ambassadeurs)
ont été utilisés pour influencer leur engagement ?

• Ont été approchées les personnalités qui ont une influence et une connaissance dans le domaine de la
nutrition:

• L’ancien Ministre de la Santé,
• le Ministre du plan (ex Représentante de la FAO),
• le Conseiller en santé du Premier Ministre (ex Représentant de l’OMS),
• l’ancien SG du Ministère de la Santé et
• les parlementaires (Actifs dans l’élaboration et la validation de la PNNA, plaidoyer pour la prise

en compte de la nutrition et son financement, actifs dans le réseau sous régional, participation
aux colloques sous régionaux et à la dernière rencontre de SUN à Milan, journée
d’information dédiée à la nutrition, vulgarisation des messages pendant les vacances
parlementaires).

• La stratégie mise en place est le dialogue et l’utilisation des réseaux d’influence pour toucher les décideurs
inaccessibles hiérarchiquement,

• Par exemple initiation des lettres par les agences UN à travers le REACH au Premier Ministre,
utilisation du réseau des parlementaires, des scientifiques…

• Cette stratégie a permis entre autre l’organisation du FNNA financé à hauteur de 60% sur les
ressources de l’Etat, la mise en place du dispositif de coordination présidé par le Premier
Ministre, l’adoption officielle de la PNNA, l’érection du CNNTA en DNTA.

• Identification de Champions de la Nutrition lors du Forum National sur la Nutrition et l’Alimentation

Les champions sont à deux niveaux: politique (Ministres) et sectoriel. Ils sont actifs dans leur domaine
respectif. Ils ont été identifiés selon leur profil et capacités personnelles pour porter l’agenda de la
nutrition. Pour mieux coordonner leur activité, Deux réunions ont eu lieu, les TDR élaborés et un plan
de travail est en cours de finalisation.



Quels acteurs ont fait partie intégrante de 
l'effort?

• La position sectorielle de la nutrition au MSP ne permet pas parfois au

responsable principal d’inter agir directement à certain niveau sans tenir

compte de sa hiérarchie. Pour cela il y a eu des acteurs directs (formels) et des

acteurs indirects (informels) pour faire bouger les choses:

• Les acteurs formels de la plateforme sont les réseau des UN, les
parlementaires ,les bailleurs, les scientifiques…

• Les acteurs indirects influent ont été le conseiller à la santé du Premier
Ministre et l’ex SG du Ministère de la Santé Publique actuellement
Conseiller du Ministre.



Défis et recommandations basés sur vos expériences

Défis

• Le consensus multisectoriel et particulièrement entre la santé et l’agriculture dans le
domaine de la nutrition;

• L’ancrage institutionnel et non sectoriel;

• Lenteur dans l’adoption des politiques et stratégies par le gouvernement;

• Faible allocation budgétaire du gouvernement pour la nutrition.

Recommandations

• Inviter les décideurs clés dans les colloques pour booster la nutrition dans leur pays à
travers le suivi des engagements et la capitalisation des bonnes pratiques et des
expériences réussies des autres;

• Conduire le dialogue participatif qui garantit la prise en compte des différents aspects et
point de vue des intervenants;

• Mettre en place/Redynamiser les différents réseaux SUN;

• Promouvoir la gestion des difficultés parfois dans un cadre informel/en coulisse pour faire
avancer les choses.


