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Participants

1.

Est-ce que les groupes de parties prenantes suivants ont contribué à l’évaluation conjointe,
que ce soit oralement ou par écrit ?

Groupe Oui/ Non

Gouvernement Oui

Société civile Oui

Donateurs Oui

Nations Unies Oui

Secteur privé Oui

Milieux universitaire et scientifique Oui

Jeunesse Non

Autre Oui

Merci de préciser:

Parlementaires, Journalistes et Champions

2.

Combien de personnes ont participé au processus d’évaluation conjointe ?

Total

26

Parmi les participants, combien y avait-il d’hommes et de femmes ?

Femme Homme

2 24
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Processus

3.

Les données d’évaluation conjointe ont-elles été recueillies et/ou revues au cours d’une
réunion en face à face ou dans le cadre d’échanges de courriels ?

Étape Type d’échange

Recueil
Réunion

Courriels

Review and validation Réunion

4.
Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, merci de joindre une ou
plusieurs photos, en format JPG ou PNG.
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Utilité

5.

Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, pensez-vous que les
participants l’ont trouvée utile, voire plus utile que le travail habituel de la plateforme multi-
acteurs ?

Oui

6.

Pourquoi ?

Cette réunion de collecte est très importante car elle permet de mesurer les performances de
la plateforme et contribue à sa consolidation.
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Mahamat Béchir Gouvernement DNTA PF SUN mahamatbechir@yahoo.fr Oui

Mahamat Garba Gouvernement DNTA Rapporteur garbishe@yahoo.fr Oui

Doumgo Sana
Société civile -
Alliance SUN

RECHANUT Président malousana2@gmail.com Oui

Rakhis Ahmat Parlement

Reseau des
parlementaires
pour la
nutrition

Président ras.ahmatsaleh@yahoo.fr Oui

Luc Azina
Société civile -
Alliance SUN

RJTN Président lucazinadandjaye@yahoo.fr Oui

Himeda Makhlouf UN REACH Facilitateur makhlouf.himeda@wfp.org Oui

Ylenia Rosso Bailleur UE
Point Focal
Bailleur

ylenia.rosso@eeas.europa.eu Oui

Khalil Djalal Secteur Privé SOPTAT Président djalal_khalil@yahoo.fr Oui

Abdelsalam Tidjani
Société civile -
Alliance SUN

Réseau des
Scientifiques

Président abdelti@yahoo.fr Oui
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Issaka Dahab Gouvernement
Programme
SAN

responsable
bonne
gouvernance

dahabissaka2011@yahoo.fr Oui

Nodjiadoum Tatola Société civile ASRADD Nutritionniste tatolanodjadoum@yahoo.fr Oui

Gaoungar Nguetabe UN OMS Nutritionniste gaouingarn@who.int Oui

Kara Nabel Gouvernement PDDAA assistant PF nabelkara@gmail.com Oui

Alhoroum Ningayo Société civile CREDT Président credtmoundou@gmail.com Oui

Ali Hassabalkerim Gouvernement DNTA
Directeur
Adjoint

manoufi.ali@gmail.com Oui

Alhadj Ali Mahamat Gouvernement

Direction de
la
Production
Agricole

Directeur alhadjalimahamat@gmail.com Oui

Aicha Morgaye UN PAM Nutritionniste Nutritionniste Oui

Abdelhad Baba-Yaro Journalistes

Reseau des
Journalistes
Tchadiens
pour la
Nutrition

Vice-Président abdelhadiby@gmail.com Oui
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Allaramadj Djeringa Gouvernement
Programme
SAN

Chef de
mission

a.djeringa@agrer.com Oui

Singfalbo Patale Gouvernement
Education
Nationale

Chef de
Service

singpatalepalou@gmail.com Oui

Sing-Niba Gondeuh Société civile ROSCINUT
Secrétaire
général

Chaild.tchad@gmail.com Oui

Ibrahim Charfadine Gouvernement
Ministere de
l’Environnement

Membre
du
CTPNA

charfadinei@yahoo.fr Oui

Abderahim Ibrahim Gouvernement
Reseau des
scientifiques

Enseigant
chercheur

abderahimibrahim@yahoo.fr Oui

Karar Mahamat Gouvernement
Reseau des
scientifiques

Enseigant
chercheur

Karar40@hotmail.com Oui
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.1 : choisir/développer des
mécanismes de coordination au niveau national

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Non

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Au Tchad, il exite un dispositif de coordination de la nutrition a trois niveaux: - Le Conseil National de
Nutrition et d\'Alimentation (CNNA) est rattaché à la Présidence de la République. - Le Comité
Technique Permanent de Nutrition et d’Alimentation (CTPNA) ou plateforme multisectorielle appuyé
par 8 réseaux (Parlementaires, Journalistes, Champions, Nations Unies, Bailleurs, Scientifiques,
Société Civile et Secteur Privé) dont 5 sont constitués en Alliance SUN Tchad. - Les Comités
Provinciaux de Nutrition et d’Alimentation (CPNA) mis en place dans 15 provinces et dotés des Points
Focaux CPNA. Nous avons une augmentation de couverture des CPNA passant de 10 à 15.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.2 : coordonner en interne et élargir
l’adhésion/faire participer d’autres acteurs pour de plus fortes
répercussions

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

La plateforme a été renforcée en son sein par la participation accrue du secteur privé notamment
l\'arrivée de la SOPTAT, une entréprise de production des Aliments Thérapeutiques Prets à l\'Emploi
(ATPE) qui est entrain de se mettre en place. La mobilisation de programmes specifiques comme le
programme SAN - 11eme FED qui a rejoint le CTPNA.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.3 : contribuer/s’engager au sein de la
plateforme multi-acteurs

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

En plus des réalisations précédentes, le CTPNA a multiplié des actions pour le renforcement de la
nutrition : A travers l\'Alliance SUN, il a été mis en place des antennes de la societe civile dans 6
provinces; appui à la formation de acteurs de nutrition au niveau provincial et central; organisation
des caravanes parlementaires; elaboration des documents des plaidoyers et la visite de la princesse
de Jordanie (Ambassadrice de la nutrition). Missions de prospection pour la mise en place des
nouveaux CPNA, mise en place de 5 nouveaux CPNA, Appui des réseaux des journalistes pour la
SMAM 2019; organisation d\'une conférence scientifique sur l\'alimentation la nutrition et le cancer
et les activités Wash in NUT. Le CTPNA a acompagné le secteur privé à la mise en place de l\'unité de
production d\'ATPE (SOPTAT). L\'appui de l\'Union Europeenne aux points focaux CPNA en materiels
informatiques, bureautiques et moyens roulants. Le lancement officiel de la production de la farine
MANISA dans le cadre du projet PRO-FORT. La mobilisation des différents réseaux de nutrition dans
le cadre de la crise de COVID-19.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.4 : suivre, rédiger des rapports et
mener une réflexion critique sur ses propres contributions et
réalisations

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le CTPNA tient régulièrement ses réunions mensuelles et suit ses actions à travers la mise à jour
regulière des recommandations issues de celles-ci. Il y a aussi l\'évaluation annuelle de la plateforme
et le suivi mensuel des activités des CPNA. L\'appui à l\'organisation et la participation au comité de
pilotage du projet PRO-FORT et celui du programme SAN ainsi qu\'aux réunions techniques de suivi
de ces deux projets. Le CTPNA est également impliqué dans le suivi du projet de l\'Alliance SUN. La
participation aux Webinaires organisés au niveau mondial et régional permet de faire un suivi des
activités (le suivi des plans d’action Allaitement et mise au sein précoce, stratégie du Mouvement
SUN).
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.5 : maintenir l’impact politique de la
plateforme multi-acteurs

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

depuis l\'adhesion du Tchad au Mouvement SUN, la nutrition reste et demeure une priorité pour le
Gouvernement. Elle a été prise en compte dans les grandes décisions du pays ; c\'est l\'exemple de la
mise en place de la coordination nationale de riposte sanitaire au COVID-19 avec les acteurs de la
nutrition, l\'élaboration du plan de contingence COVID-19 qui prend en compte l\'aspect nutrition.
Les instances du dispositif de coordination de la nutrition (CNNA, CTPNA et CPNA) sont
fonctionnelles et tiennent régulièrement leurs réunions.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Progress marker 1.6: Regional-level work

Travaillez-vous au niveau régional / sous-régional?

Oui

Avec quels organismes ou organisations travaillez-vous principalement?

- Alliance des Parlementaires de l\'Afrique Centrale (Brazzaville novembre 2019); - Confédération des
Sociétés de Nutrition Africaine (FANUS) (Kigali aout 2019); -Programme Thematique Recherche
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle PTR-SAN/CAMES (N\'Djamena avril 2019)

Avez-vous vu des réalisations majeures en 2019-2020?

Oui

Merci de fournir plus d’informations :

- Alliance des Parlementaires de l\'Afrique Centrale (Brazzaville novembre 2019); - Confédération des
Sociétés de Nutrition Africaine (FANUS) (Kigali aout 2019); -Programme Thematique Recherche
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle PTR-SAN/CAMES (N\'Djamena avril 2019)
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en lien avec l’instauration d’un cadre politique et juridique cohérent constatés au cours de
l’année passée (avril 2019 - avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour rédiger le profil
spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du Mouvement SUN.

Realisations: 1. Fonctionnement du dispositif de coordination de la nutrition (CNNA, CTPNA, CPNA) 2.
Mise en place des antennes de la société civile dans 6 provinces dans le cadre de l’Alliance SUN 3. Mise
en place des 5 nouveaux CPNA et 6 antennes de la Société Civile 4. Accompagnement du processus de
la mise en place d\'une unité de production d\'ATPE par le Secteur Privé 5. Lancement officiel de la
production de la farine MANISA dans le cadre du projet PRO-FORT 6. Organisation et participation au
comite de pilotage du projet PRO-FORT et du programme SAN 7. Organisation de la SMAM 2019 8.
Organisation des conferences debats en lien avec l\'alimentation, la nutrition et le cancer 9.
Renforcement des capacites des 15 CPNA en materiels informatiques, bureautiques et moyens roulants
par le REACH à travers l\'appui financier de l\'Union Europeenne. 10. Participation active des membres
du CTPNA à la coordination nationale de riposte sanitaire au COVID-19 11. Les activités de plaidoyer
portées par la visite de la princesse de Jordanie (Ambassadrice de la nutrition) Défis: - La mobilisation
des ressources financières domestiques - La mobilité du personnel de l\'Etat - La mise à l\'échelle des
CPNA - La mobilisation des ressources dans le contexte COVID-19 Suggestions: - Poursuivre le
renforcement de plaidoyer au plus haut niveau pour mobiliser les ressources institutionnelles et au
niveau des communautes
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.1 : analyser en permanence les
politiques et législations en vigueur dans le domaine de la
nutrition

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

La plus grande avancee au Tchad a été l\'adoption du code de commercialisation des substituts du
lait maternel. L\'exercice de l\'évaluation de l\'exécution du Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition
et d\'Alimentation (PAINA) à travers l\'appui budgétaire de l\'Union Européenne a permis de
constater avec toutes les parties prenantes les efforts conjugués pour constater la mise en place de la
stratégie de la communication et de plaidoyer. La validation de la Cartographie des interventions et
intervenants en nutrition a vu la participation et la contribution de toutes les parties prenantes.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.2 : s’engager en permanence dans le
plaidoyer pour influencer le développement, la mise à jour et la
diffusion de cadres politiques et juridiques pertinents

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Après l’adoption de la stratégie de plaidoyer et de communication en faveur de la nutrition, sa mise
en œuvre a été lancée afin de vulgariser la politique nationale de nutrition et d’alimentation. Le
plaidoyer réalisé auprès des décideurs et parlementaires a conduit à l\'adoption du code de
commercialisation des substituts du lait maternel. Le plaidoyer aupres du secteur prive a permis de
mettre en place un processus de production d\'ATPE. Les actions de plaidoyer sur le financement
sont en cours. Les Réseaux des Parlementaires et des Champions continuent à plaider en faveur de la
nutrtion. Aussi, le Réseau des parlementaires a conduit plusieurs caravanes de plaidoyer auprès des
décideurs.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.3 : élaborer ou actualiser des cadres
politiques et juridiques cohérents par le biais d’efforts
coordonnés et harmonisés des parties prenantes nationales

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Après l\'adoption des documents stratégiques l\'année dernière, nous avons poursuivi avec
l\'adoption du code commercialisation des substituts du lait maternel et la cartographie des
interventions et intervenants en nutrition. En effet, pour réaliser une cartographie cohérente, les
parties prenantes ont de façon consensuelle choisi les 23 actions prioritaires et harmonisé leurs
efforts afin d’aboutir à des résultats probants.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.4 : rendre opérationnels/faire
respecter les cadres juridiques

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le code de commercialisation des substituts du lait maternel a été adopté et promulgué. Les décrets
d’applications de ce code sont élaborés, validés et en cours de signature.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.5 : mener un suivi et rédiger des
rapports pour l’apprentissage et le maintien de l’impact des
politiques et de la législation

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Cette année il ya eu la continuité des activités de coordination et de suivi du Ministère de la Santé
Publique avec feedback au Président de la République. La réalisation de l’analyse de l’efficacité des
politiques en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et d’agriculture durable.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

RÉSUMÉ: Garantir une politique et un cadre juridique cohérents

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Realisations: 1. Validation de la Cartographie des interventions et intervenants en nutrition 2. Mise en
œuvre de la stratégie de plaidoyer et de communication en faveur de la nutrition 3. Realisation de
l’analyse de l’efficacité des politiques en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et d’agriculture
durable 4. Organisation des caravanes de plaidoyer par le Reseau des Parlementaires pour la Nutrition 5.
Accompagnement du processus de mise en place de l\'Unité de production d’ATPE par le Secteur Privé
6. Adoption et promulgation du code de commercialisation des substituts du lait maternel 7. Décrets
d’applications du code Substituts du Lait Maternel élaborés, validés et en cours de signature. Défis: -
L\'accessibilité aux ATPE - La programmation conjointe des interventions de nutrition - La mobilisation
des ressources financières de plan de communication Suggestions: - Subventionner la production des
ATPE à travers le mecanisme juridique du pays - La DNTA doit assurer la coordination entre les acteurs
d\'urgence et de développeement en matière de nutrition et d\'alimentation - En matière de mobilisation
des ressources, travailler sur un processus d\'un pannier commun pour la mise en œuvre du plan de
communication
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Progress marker 3.1: Continuously analyse existing nutrition-
relevant policies and legislation

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Les plans et programmes (Plan de contingence COVID-19, Plans d\'action CPNA…) des différentes
parties prenantes sont alignés sur la Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation (PNNA) et le
Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation (PAINA). La mise en œuvre des plans
sectoriels renseigne le cadre logique du Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.2 : traduire les cadres politiques et
juridiques en un cadre commun de résultats pouvant être mis en
œuvre afin de renforcer la nutrition aux niveaux national et local

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le Gouvernement à travers le PAINA dispose d’un cadre logique qui sert de base pour l’exécution des
activités et de suivi des progrès. Les agences des Nations Unies s\'alignent au PAINA à travers
l\'agenda des Nations Unies pour la Nutrition. Les réseaux constitués en Alliance ont defini aussi un
cadre commun des résultats avec le projet SUN de la Société Civile. Les partenaires operationnels de
la nutrition adherent au PAINA à travers leur projet respectif.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.3 : organiser et mettre en œuvre les
priorités annuelles conformément au cadre commun de
résultats

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Il existe un plan de travail annuel au niveau central et au niveau des provinces qui sont conçus sur la
base des résultats de programmation précédentes et des enquêtes SMART et l\'ENSA. Les
interventions des différentes parties prenantes notamment les structures de l’Etat avec l’appui de
leurs partenaires techniques et financiers, s’alignent sur ces plans de travail annuel. Leur mise en
œuvre nécessite des expertises techniques pour répondre aux différents besoins identifiés dans ce
plan.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Chad

24

PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.4 : assurer un suivi conjoint des
actions prioritaires conformément au cadre commun de
résultats

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Plusieurs outils sont utilisés pour faire le suivi : - L’existence de l’outil cadre harmonisé qui permet de
définir les zones de vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. - Surveillance
épidémiologique intégrant la nutrition ; - La cartographie (SUN/PMT) des interventions et
intervenants en nutrition ; - L’enquête HEA ; - Les missions de suivi et d’évaluations conjointes ; -
Integration des indicateurs traceurs (mise au sein precoce et allaitement maternel exclusif) dans la
grille de supervision du programme de la sante maternelle, infantile neonatale et nutrition.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.5 : évaluer la mise en œuvre des
actions pour comprendre, atteindre et maintenir leurs effets sur
la nutrition

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Les méthodes d’évaluation de progrès : - Le cadre harmonisé, - L’évaluation du plan national de
réponse, - Les enquêtes SMART (Nationale, SAN, P2RS), - L’enquête nationale sécurité alimentaire, -
Les sites sentinelles, - Le système d’alerte précoce et de réponses aux urgences, - La collecte des
données de routine - l\'IPC malnutrition Les résultats de ces évaluations sont partagés avec les
différents acteurs de la nutrition tant au niveau national que sur le terrain, à travers l’organisation des
ateliers de partage et la diffusion des rapports.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

RÉSUMÉ: Aligner les actions autour de résultats communs

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

1. Alignement des plans et programmes des différentes parties prenantes sur la Politique Nationale de
Nutrition et d’Alimentation (PNNA) et le Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation
(PAINA). 2. Disponibilité d’un plan d’action intersectoriel budgétisé ayant un cadre logique 3. Existence
des méthodes d’évaluation de progrès (Le cadre harmonisé, évaluation du plan national de réponse,
enquête SMART, enquête nationale sécurité alimentaire, sites sentinelles, système d’alerte précoce et de
réponses aux urgences) 4. Utilisation de plusieurs outils dans le cadre du suivi (existence de l’outil cadre
harmonisé, surveillance épidémiologique intégrant la nutrition ; cartographie (SUN/PMT) des
interventions et intervenants en nutrition ; enquête HEA ; missions de suivi et d’évaluations conjointes,
collecte des donnees de routine) Défis: - la programmation conjointe des interventions - La mobilisation
des ressources financières - La réalisation des analyses en temps reel - harmonisation des outils
d\'analyse des données Suggestions: - le CTPNA assure la coordination des interventions des partenaires
- le plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières - l\'élaboration d\'un manuel d\'analyse et
d\'harmonisation des outils des données
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès 4.1: Coût et évaluation de la faisabilité
financière du Cadre commun de résultats (CRF)

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le coût du Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation est estimé à 204 344 277 102
XAF sur la période 2017-2021. Malgré l’engagement du Gouvernement tchadien et des partenaires
techniques et financiers, il reste encore des besoins non couverts par des financements. Sur le plan
COVID-19, un plan de contingence a été élaboré et le budget est évalué à environ 32 000 000 000
XAF.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.2 : assurer un suivi du financement de
la nutrition et rédiger des rapports à ce sujet

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

La situation n\'a pas beaucoup changé depuis la dernière évaluation: Le mécanisme de suivi des
lignes budgétaires de nutrition n’existe pas encore, car chaque institution rend compte à son bailleur.
Toutefois, le pays a réalisé 4 revues de dépenses publiques dans le secteur agricole : 2003 – 2012,
2013-2015, 2016 et 2017-2018. Pour les Institutions étatiques, le suivi des lignes budgétaires reste
encore incertain et nécessite des améliorations notables. Cependant, le Ministère de la santé
publique et de la Solidarité Nationale a mis en place une Unité de Gestion de Projet (UGP). C’est le
cas aussi d’une unité de suivi des ONG qui a été mise en place au niveau du secretariat Permanent en
charge du suivi des ONG (Ministère en charge du Plan).
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.3 : renforcer et aligner les ressources,
et notamment, combler les manques de financement

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

La situation n\'a pas significativement évolué depuis la dernière évaluation: Les données sur le
financement de la nutrition ne sont pas centralisées pour permettre de faire l’estimation des gaps
dans le financement des interventions en faveur de la nutrition. Cependant, au niveau individuel
chaque partie prenante évalue ses besoins et les gaps de financement. Dans le document du PAINA
(2017-2021) adopté et en cours d’exécution, le besoin a été évalué et le budget calculé. L’analyse des
gaps financiers a été réalisée.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.4 : concrétiser les promesses de
financements

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Engagement et promesse réalisés par certains donateurs tels que l\'Union Européenne dans le cadre
du projet FORMA-NUT en particulier et du programme Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle du 11
ème FED en general. D\'autres partenaires du Gouvernement notamment les agences des Nations
Unies (PAM, UNICEF, OMS; FAO, UNFPA) ont des accords avec le Gouvernement et concretisent les
promesses de financements.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.5 : Assurer la prévisibilité du
financement pluriannuel pour soutenir les résultats des mises en
œuvre et leurs répercussions sur la nutrition

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le mécanisme existe pour assurer la pérennité du financement, mais le problème d’accompagnement
financier reste posé avec la situation économique que traverse le pays et le contexte de COVID-19.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

RÉSUMÉ: Suivi financier et mobilisation des ressources

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Malgré les difficultés liées à la crise économique et au COVID-19, nous avons pu mobiliser les fonds pour
la poursuite des interventions nutritionnelles et alimentaires: 1. Estimation du coût du Plan d’Action
Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation sur la période 2017-2021 2. Mise en place d’une Unité de
Gestion de Projet (UGP) au Ministère de la Santé Publique et la Solidarité Nationale 3. Mise en place
d’une Unité au niveau du SPONGAH (Ministère du Plan) pour le suivi des projets mis en œuvre par les
ONG. 4. Besoin évalué, le budget calculé et l’analyse des gaps financiers réalisée dans le PAINA
(2017-2021) Défis: - Mobilisation continue des ressources financieres - Rendre visible le travail de l\'UPG
et du SPONGAH Suggestions: - Poursuivre le plaidoyer avec les differents partenaires pour la
mobilisation des ressources - Optimiser le travail de l\'UPG et du SPONGAH
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Marqueur de résultat

Résumé du marqueur de résultat : Interventions sensibles et spécifiques à la
nutrition

Nutrition spécifique: - PCIMA se fait dans 678 unités de nutrition ambulatoire, 566 unités de nutrition
supplémentaires et 48 unités de nutrition thérapeutiques ; - Campagnes de supplémentassions en VA
et de déparasitage se font tous les 6 mois, - Enquêtes nationales SMART se font chaque année. -
Célébration de la SMAM 2019 - Processus de mise en place de l\'unité de production d\'ATPE
Nutrition sensible : - Developpe,ent des unités de production des farines enrichies en
micronutriments - Implémentation des activités WASH in Nut, - Intégration de l\'agriculture sensible
dans le cadre de la résilience - Introduction de petit elevage dans le ménage - Mise en place de
programme de filets sociaux (cash transfert) Principaux défis : - Persistance de l\'insécurité
alimentaire et nutritionnelle - Environnement socio economique (pauvreté) - Faible accès aux services
sociaux de base (eau, santé, hygiène et assainissement…) - faible taux d’alphabétisation en milieu
rural Suggestions d’amélioration : - Plaidoyer pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle -
Plaidoyer pour le développement des filets sociaux - Assurer l’accès des populations aux services
sociaux de base - Promouvoir l’alphabétisation en milieu rural ;
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Fonds commun

Votre pays a-t-il reçu le soutien du Fonds de financement commun SUN ?

Oui

Si oui, comment ces projets ont-ils contribué aux progrès généraux dans la
réalisation des objectifs stratégiques du Mouvement SUN (1. Développer et
maintenir un environnement politique favorable ; 2. Hiérarchiser et
institutionnaliser les mesures efficaces contribuant à une bonne nutrition ; 3.
Mettre en œuvre des mesures efficaces alignées sur des résultats communs et
4. Utiliser efficacement et augmenter sensiblement les ressources financières
pour la nutrition) ?

Le fonds a permis de renforcer le cadre d\'échange de la coordination de la nutrition en mettant en
place 6 antennes provinciales de la société civile et l\'élaboration du document de plaidoyer. Aussi,
des conférences débats et des caravanes de sensibilisation ont été organisés dans le cadre de ce
projet. Dans le cadre de changement de comportement, le projet a permis la réalisation d\'un film et
des spots pour la sensibilisation de masse.
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Réseau du secteur privé SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Reseau du Secteur Prive pour la NUtrition au TCHAD (RSPNT)

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Khalil Djalal
Groupe de parties prenantes: Secteur privé
Organisation: Société de Production et de Distribution des Produits et Aliments
Thérapeutiques au Tchad (SOPTAT)
Profession: Operateur Economique
Courriels: djalal_khalil@yahoo.fr

4.

Si la réponse est oui, une stratégie a-t-elle été formulée et alignée sur le plan national de
nutrition ?

En cours

5.

Si la réponse est oui, des financements ont-ils été obtenus au moins pour les 6 prochains mois
?

N/A

6.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec le secteur privé et les entreprises en général ?

Sans objet car aucun réseau n’a été mis en place

Explication: Le réseau existe déjà

7.

Le rôle du secteur privé est-il défini ou précisé dans le plan national d’action de nutrition ?

Oui

8.

Contributions clés du secteur privé aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020

Le secteur privé répond à la question de contribuer à la production et à la valorisation des
produits locaux. La production des ATPE inscrit precedement figure dans le plan d\\\'action
intersectoriel de nutrition et d\\\'alimentation. Le secteur privé est impliqué dans la mise en
place de la production locale des ATPE (SOPTAT)
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Réseau de la société civile SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Alliance SUN Tchad

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Dr. Moussa Abderamane
Groupe de parties prenantes: ONG
Organisation: ASRADD
Profession: Coordinateur
Courriels: mellah03@yahoo.fr

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec la société civile dans son ensemble ?

Sans objet car aucun réseau n’a été mis en place

5.
Merci de fournir plus d’informations :

Le réseau existe déjà.

6.

Contributions clés de la société civile aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020

L\\\'Alliance SUN Tchad contribue à la mise à l\\\'échelle des interventions nutritionnelles au
niveau communautaire par la sensibilisation de la population, le plaidoyer auprès des
decideurs, le renforcement de capacité des acteurs de la nutrition … L\\\'Alliance SUN Tchad
a bénéficié d\\\'un financement du Mouvement SUN et a assuré sa mise en œuvre. Le projet a
été reconduit en 2020 vu les résultats obtenus. Alliance SUN Tchad est un regroupement de 5
réseaux: Réseau des OSC, scientifiques, journalistes, parlementaires, des champions
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Réseau des donateurs SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les donateurs
coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Reseau des bailleurs en Nutrition au Tchad

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Ms. Ylenia ROSSO
Groupe de parties prenantes: bailleurs
Organisation: UE
Profession: Bailleur
Courriels: Ylenia.ROSSO@eeas.europa.eu

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec l’ensemble des donateurs ?

Sans objet car aucun réseau n’a été mis en place

5.
Merci de fournir plus d’informations :

L e réseau existe déjà

6.

Contributions clés des donateurs aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Les contributions clés sont dans le domaine de l\\\'urgence. C\\\'est un appui nutritionnel
dans le contexte des crises des refugiés, les retournés et des déplacés internes qui se trouvent
aux frontières avec le Soudan, la Centrafrique et le Nigéria. L\\\'urgence touche aussi
l\\\'appui des programmes de nutrition dans la bande sahélienne frappée par le changement
climatique au Tchad… Pour le Dévéloppement on peut citer entre autres le financement des
grands programmes comme le SAN (Securité Alimentaire et Nutritionnelle) du 11ème FED; le
Projet PROFORT et AFORT pour la mise en place des unités de production des farines
fortifiées pour les jeunes enfants, le projet FORMA-NUT qui prend en compte l\\\'intégration
de la nutrition dans les curicula de formation, la promotion de la nutrition et la formation de
masse des acteurs de la nutrition sensible et spécifique.
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Universités et instituts scientifiques et de recherche

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les universités et
les instituts scientifiques et de recherche coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau des Scientifiques pour la Nutrition au Tchad

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Pr Abdelsalam Tidjani
Courriels: abdelti@yahoo.fr

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec les universités et les instituts scientifiques et de recherche ?

Sans objet car aucun réseau n’a été mis en place

5.
Merci de fournir plus d’informations :

Le réseau existe déjà.

6.

Principales contributions des universités et instituts scientifiques et de recherche aux objectifs
stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

le RSNT contribue au partage des connaissances par l\\\'organisation des conférences débat,
des émissions scientifiques diffusées à la radio et à la télévision, de formations et de
plaidoyer… Le réseau scientifique a appuyé aussi l\\\'Université de N\\\'Djamena à ouvrir une
filière de formation en nutrition.
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Progrès des priorités passées

# Progrès des priorités passées Oui / Non / En cours

1. 1. Réaliser une étude sur le coût du régime alimentaire (cost of diet) Non

2.
2. Adoption de la loi sur les substituts du lait maternel par le
parlement

Oui

3. 3. Tableau ronde pour la mobilisation de ressources Non

4. 4. Mise en œuvre de formation en nutrition Oui

5. 5. Mise à l’échelle, suivi et évaluation des CPNA Oui

6. 6. Vulgarisation des documents stratégiques sur la nutrition Oui
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Soutien fourni pour répondre aux priorités

1.

Qui vous a aidé à répondre à vos priorités?

The Government,The UN,Civil society organisations,Donors,Academia,International technical
assistance providers,SUN global support system (Networks or SUN Secretariat)

2.

Dans quelle mesure les parties prenantes (gouvernement, Nations Unies, organisations de la
société civile, donateurs, secteur privé, etc.) contribuent-elles à la réalisation de ces priorités
? S'il vous plaît, expliquez

Les parties prenantes ont chacune joué un rôle important pour la réalisation des objectifs
communs: plaidoyer, mobilisation des resoources financières, facilitation
politicoadministratives, implication active aux différents mécanisme de coordination. C\\\'est
l\\\'exemple de l\\\'adoption du code de commercialisation de substituts du lait maternel par
le parlement et sa promulgation par le Chef de l\\\'Etat, cela a mobilisé tous les acteurs. Les
acteurs du gouvernement ont porté le dossier, les agences UN ont assuré le plaidoyer à toutes
les grandes réunions; les bailleurs ont financé les experts qui ont appuyé la mise à jour du
document…

3.

Vous avez besoin d'aide pour répondre à vos priorités?

Oui

4.

Si la réponse est oui, à qui allez-vous la demander et pour quel domaine ?

- Appui technique pour la cartographie (Secrétariat REACH) - Prise en charge de la
malnutrition dans le contexte COVID-19 (PTF) - Appui à la mise à l\\\'échelle des antennes de
la société civile (PTF, SUN) - Partage de la documentation relative à la fortification (secrétariat
SUN)

5.

Pouvez-vous penser à un accomplissement clé ou à un fait marquant observé dans le
renforcement de la nutrition depuis que votre pays a rejoint le Mouvement?

- Inscription de la nutrition dans la priorité du Gouvernement (Mise en place de dispositif de
coordination de la nutrition, élaboration et adoption des politiques et stratégies en lien avec la
nutrition) - Mobilisation de la société civile et l\\\'implication du secteur privé
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Priorités 2020-2021

Veuillez énumérer les priorités clés de la plateforme multipartite pour 2020-2021 (max 6)

# Priorité

1. Elaboration et adoption des textes d\\\'application du SLM et de fortification alimentaire

2. Mise à l\\\'échelle des antennes de la société civile

3. Mise à jour de la cartographie des Intervenants et des interventions

4. Mise en oeuvre du projet FORMANUT

5. Assurer la prise en charge de la malnutrition dans le contexte Covid 19

6. Lancement officiel du programme SAN
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Renforcer la nutrition au niveau local

1.

La plateforme multi-acteurs existe-t-elle au niveau local ?

Oui

2.

Si oui, dans combien de provinces, districts ou régions ?

Provinces Districts Régions

15

3.

Qui convoque le MSP au niveau infranational? Veuillez expliquer, le cas échéant:

Les plateformes provinciales denommées Comités Provinciaux de Nutrition et d\'Alimentation
sont présidés par les Gouverneurs et facilité par des Points Focaux

4.

Y a-t-il des échanges réguliers entre les plateformes multi-acteurs nationales et locales ?

Oui

5.

Les membres de la plateforme multi-acteurs locale se réunissent-ils régulièrement ?

Oui

6.

Quels secteurs gouvernementaux travaillent avec le MSP au niveau infranational? Veuillez
expliquer, le cas échéant

toutes les representations des secteurs gouvernementaux de la nutrition sensible et specifique
sont representés (Santé, Agriculture, Elevage, Peche, Environnement, Education…)

7.

La ou les plateformes multipartites infranationales travaillent-elles avec la société civile, les
entreprises, l'ONU et les donateurs?

Les OSC et les sous bureaux des UN sont membres de la plateforme locale
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Principales contributions de la plateforme multiacteurs locale
aux Objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Contributions au processus 1, rassembler les gens dans le même espace d'action
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Les Comités Provinciaux de Nutrition et d\'Alimentation sont à l\'image de la plateforme centrale. Ils
regroupent tous les acteurs locaux du gouvernement, des OSC, des representant des UN etc. Ils
contribuent au cours de leurs réunions mensuelles à partager les informations sur la nutrition
spécifique et sensible pour que les acteurs aient un meme niveau d\'information et de
compréhension. De faire le plaidoyer pour les sujets d\'interet général et de recevoir les orientations
et l\'appui des autorités locales.

Contributions au processus 2, assurer une politique cohérente et un cadre
juridique
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Les Comités Provinciaux de Nutrition et d\'Alimentation ont pour rôle principale de vulgariser et de
veiller à l\'application de la politique nationale de nutrition et d\'alimentation et faciliter la mise en
oeuvre du plan d\'action intersectoriel de nutrition et d\'alimentation. A ce titre, ils élaborent un plan
d\'action local basé sur le plan national

Contributions au Processus 3, Aligner les actions autour de résultats communs
Aligner les actions sur des résultats communs

Le cadre commun de résultats défini par Les Comités Provinciaux de Nutrition et d\'Alimentation est
matérialisé dans les plans d\'action provinciaux qu\'ils ont élaboré avec toutes les parties prenantes.
Les mises en oeuvre des activités sont certes sectorielles mais elles sont discutées au sein de la
plateforme et les résultats sont également présentés en plenière.

Contributions au processus 4 Suivi financier et mobilisation des ressources
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

Les plans d\'action provoinciaux sont certes budgetisés mais ils n\'ont pas encore reçu des
financements spécifiques. Chaque secteur exerce ses activités à part d\'où la difficulté de definir des
missions conjointes de suivi des activités holistiques
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Please describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for
improvement towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019Please
describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for improvement
towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019 - April 2020). Note
that this section will be used to draft your individual country profiles in the SUN Movement annual
progress report. - April 2019). Note that this section will be used to draft your individual country profiles
in the SUN Movement annual progress report.

Realisations: 1. Fonctionnement du dispositif de coordination de la nutrition (CNNA, CTPNA, CPNA) 2.
Mise en place des antennes de la société civile dans 6 provinces dans le cadre de l’Alliance SUN 3. Mise
en place des 5 nouveaux CPNA et 6 antennes de la Société Civile 4. Accompagnement du processus de
la mise en place d\'une unité de production d\'ATPE par le Secteur Privé 5. Lancement officiel de la
production de la farine MANISA dans le cadre du projet PRO-FORT 6. Organisation et participation au
comite de pilotage du projet PRO-FORT et du programme SAN 7. Organisation de la SMAM 2019 8.
Organisation des conferences debats en lien avec l\'alimentation, la nutrition et le cancer 9.
Renforcement des capacites des 15 CPNA en materiels informatiques, bureautiques et moyens roulants
par le REACH à travers l\'appui financier de l\'Union Europeenne. 10. Participation active des membres
du CTPNA à la coordination nationale de riposte sanitaire au COVID-19 11. Les activités de plaidoyer
portées par la visite de la princesse de Jordanie (Ambassadrice de la nutrition) Défis: - La mobilisation
des ressources financières domestiques - La mobilité du personnel de l\'Etat - La mise à l\'échelle des
CPNA - La mobilisation des ressources dans le contexte COVID-19 Suggestions: - Poursuivre le
renforcement de plaidoyer au plus haut niveau pour mobiliser les ressources institutionnelles et au
niveau des communautes
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

1.

Au cours des 12 derniers mois, le pays a-t-il fait face ou répondu à une crise nécessitant une
aide humanitaire ?

Oui

2.

Si la réponse est oui, de quel type de situation d’urgence s’agissait-il ?

Natural and climate-related disasters

Armed conflict

Other: COVID-19

3.
Et quelle a été la durée de cette urgence? S'il vous plaît, expliquez:

Depuis mars 2020

4.

Afin de protéger et de promouvoir la nutrition de façon globale, la plateforme multiacteurs
s’assure-t-elle de la participation de toutes les parties prenantes pertinentes, notamment des
acteurs humanitaires et des acteurs contribuant à la résilience ou à la réduction des risques de
catastrophes ?

Oui

5.

Le Point Focal gouvernemental SUN, ou un autre représentant de la plateforme multiacteurs,
participe-t-il aux structures et systèmes nationaux de coordination des situations d’urgence,
notamment dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ?

Oui

6.

À quels niveaux ? Veuillez sélectionner une option ci-dessous.

Inter-ministerial political level
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

7.

Comment le fonctionnement de la plateforme multiacteurs a-t-il été touché par la crise du
COVID-19 ?

Weaker

Explication: La plateforme CTPNA a tenu toutes ses réunions mensuelles pendant la période
de COVID-19 en combinant l\'option presentielle et videoconférence. Nous avons aussi
continué nos activités en nous adaptant au contexte COVID-19.

8.

La plateforme multiacteurs est-elle déjà en train de planifier la phase de relèvement, après
cette crise du COVID-19 ?

Oui

Explication: Le processus d\'élaboration du plan de relevement est en cours
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Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles

1.

L’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes et des filles sont-ils considérés
comme des priorités dans le cadre du travail de la plateforme multi-acteurs

Oui

2.

Existe-t-il, dans votre pays, une stratégie ou une politique d’égalité hommes-femmes ?

Oui

3.

Si la réponse est oui, cette politique ou stratégie tiennent-elles compte des problèmes de
nutrition, par des actions et des indicateurs dans ce domaine ?

Oui

4.

Souhaitez-vous recevoir davantage d’outils et de ressources pour garantir l’égalité hommes-
femmes dans le renforcement de la nutrition ?

Oui

5.

What actions, such as advocacy, have been implemented by the multi-stakeholder platform in
2019-2020 to ensure gender equality and the empowerment of women and girls? Please
explain:

La scolarisation des filles et leur maintien à l\'école grace aux cantines scolaires, le problème
de mariage précoce qui est une des causes de la malnutrition sont discutés au sein de la
platedorme. Dans le CTPNA et les plateformes provinciales les organisations feminines sont
fortement impliquées
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Systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition

1.

En plus de la plateforme multiacteurs pour la nutrition, existe-t-il, dans le pays, d’autres
mécanismes ou plateformes multiacteurs sur les systèmes alimentaires ?

Oui

2.

Les principaux acteurs des systèmes alimentaires (y compris le secteur privé) sont-ils
membres de la plateforme multi-acteurs pour la nutrition ?

Oui

Explication: Une plateforme denommée Comité d\'Action pour la sécurité alimentaire et la
gestion des crises (CASAGC) qui est logé au Ministère de l\'Agriculture. Certains membres du
CASAGC sont aussi membres de la plateforme CTPNA et vis versa.

3.

Y a-t-il actuellement des mesures prises en faveur de l’instauration de politiques ou de la
promulgation de lois visant à renforcer les systèmes alimentaires favorables à des régimes
alimentaires sains et à une bonne nutrition ?

Oui

4.

Si la réponse est oui, quels types de politiques ou de lois ?

Regulations on food marketing and labelling

Food-based dietary guidelines

5.

Des investissements ou des programmes de grande envergure visant à améliorer la
productivité et la pérennité des systèmes alimentaires ont-ils été mis en place dans votre pays
?

Oui

Explication: Projet de Formation en Nutrition (FARMANUT) Projet d’Amélioration de la
Résilioence du Système Agricole au Tchad (PARSAT); Projet de renforcement de la résilience
au Sahel (P2RS) Renforcement de la Productivité des Exploitations Agropastorales Familiales
et Resilience (RePER)
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Plaidoyer et communication

1.

La plateforme multi-acteurs dispose-t-elle d’une stratégie ou d’un plan de communication et /
ou de plaidoyer ?

Oui

2.

Si la réponse est oui, quels sont les objectifs de cette stratégie ?

Mobilise resources

Build political will

Influence policies

Raise public awareness

3.

Travaillez-vous avec les médias pour porter haut et fort les messages clés, sensibiliser le
public et/ou réclamer que soient prises des mesures en faveur de la nutrition ?

Oui

4.

Si la réponse est oui, avec qui collaborez-vous ?

National media

Regional/community-based media

Thematic campaigns

Capacity-strengthening of journalists

5.

Les parlementaires travaillent-ils avec la plateforme multi-acteurs ?

Oui

6.

Has a parliamentary network for nutrition been established? Yes/No

Oui

7.

La plateforme multi-acteurs a-t-elle désigné des ambassadeurs de la nutrition

Oui
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Plaidoyer et communication

8.

Avez-vous créé des supports ou du contenu de communication en lien avec l’approche du
mouvement SUN et / ou ses réalisations dans le pays ?

Oui

9.

Utilisez-vous des supports de communication du Mouvement SUN pour soutenir les
campagnes de plaidoyer dans votre pays ?

Oui

10.

Si la réponse est oui, quels sont les contenus que vous utilisez généralement :

Annual progress reports

Newsletters

General brochures or presentations

Website or social media materials

11.

Des événements de haut niveau sur la nutrition ont-ils été organisés au cours des 12 derniers
mois ?

Oui

12.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

Visite de la princesse Sarah, ambassadrice de la nutrition du PAM Lancement du Projet
PROFORT avec le deplacement de 2 Ministres (Santé et Agriculture) dans la province de
Mayo Kébbi Célébration de la SMAM 2019

13.

Des événements de haut niveau sont-ils prévus pour les 12 prochains mois ?

Oui

14.
Si oui, merci de fournir plus d’informations :

Célébration de la SMAM 2020 Lancement SAN Lancement du FORMA NUT
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Plaidoyer et communication

15.

Souhaiteriez-vous intensifier votre communication et vos campagnes de promotion au cours
des 12 prochains mois ?

Oui


