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Nutrition  
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«La nutrition a sa place dans tous les secteurs du 
développement et particulièrement dans les sous 
secteurs du MSP. Quant à la diététique, elle doit être 
présente dans tous les services des hôpitaux ». 
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Alimentation 
ensemble des produits qui servent à 

la nourriture  

Voilà où commence la 
Nutrition 

processus permettant aux 
aliments d'être transformés, 
absorbés puis assimilés afin 

d'assurer la survie 

Le continuum de la nutrition 

Sécurité alimentaire 
Disponibilité-Accessibilité-

Utilisation-Stabilité 
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Engagements Globaux  pour la Nutrition 
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ARTICULATION DE LA NUTRITION 
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Conséquence de la MC sur les 

enfants 

 Leur chance de reussir à l’école et 

devenir des adultes productifs est 

compromise en raison de l’impact de la 

malnutrition sur le developpement du 

cerveau (perte de 13 points de QI).  

                                           

Les évidences 



Conséquence de la MC sur l’éducation 
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Conséquenc de la MAS 

sur les enfants 

 
Ils sont 9 fois plus à risque de 

mourir  

Les évidences 
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La malnutrition freine la croissance économique 
et perpétue la pauvreté par le jeu de trois 
facteurs :  

• les pertes directes de productivité liées au 
mauvais état physique ;  

• les pertes indirectes dues à la mauvaise fonction 
cognitive et aux déficits de scolarisation ;  

• les pertes résultant de l’augmentation des coûts 
des soins de santé.  
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La malnutrition est un obstacle au développement 

humain. Elle réduit les capacités de développement 

économique des pays pour des générations  

Jusqu’à 8% des PIB 
 



Solutions: La fenêtre d’opportunité de 1000j 
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Source: Hoddinott, Lancet 371 (2008) 

Les avantages des stratégies de développement pro-nutrition: 
S’engager sur le long terme 

la lutte contre la malnutrition chronique classée comme le  meilleur investissement au 

monde en termes de coût – bénéfices:   

 

Chaque 1 $ investit en Nutrition rapporte 30$ 
 

Conclusion des économistes au Consensus de Copenhague 2012 

• Gain de croissance du 
PIB  2-3 % 
 

• Soit 132-198 milliards 
de $ par an 

 

L’amélioration de la nutrition peut être  

un moteur de la croissance économique 



Multisectorialité de la nutrition Au 
Tchad 

 1963 création du CNNTA au Ministère de Plan 

impliquant  

  Le secteur de la Santé; 

  Le secteur de  l’Agriculture ; 

  et  le secteur de l’Action Sociale 

 1992 Engagement au CIN; 

  1996 Elaboration conjointe (Santé & Agriculture) du 

Plan national de la Nutrition 
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Résultat de coup de la faim au Tchad 

Le total des pertes liées à la sous-nutrition est 
estimé à 575 milliards de francs CFA, 

soit US$1 162 millions pour l’année 2012. Ces 
pertes sont équivalentes 9,5% du PIB 

pour la même année. 



Impact de la MC sur la scolarité 



1. Aujourd’hui, il y a plus d’enfants qui souffrent d’un retard de croissance au 
Tchad qu’il y a 10 ans; 

2.  Seul un enfant sur trois souffrant de sous-nutrition a reçu une attention 
médicale adéquate; 

3. La plupart des coûts de santé liés à la sous-nutrition se produisent après que 
l’enfant ait atteint l’âge de deux ans; 

4. 43% des mortalités infantiles au Tchad sont associées à la sous-nutrition; 

5. Les enfants souffrant d’un retard de croissance achèvent en moyenne 2 
années en moins de scolarité; 

6. La mortalité infantile associée à la sous-nutrition a réduit de 13 % la 
population active du Tchad; 

7. 56% de la population adulte au Tchad a souffert de retard de croissance durant 
leur enfance; 

8. Éliminer le retard de croissance au Tchad est une étape nécessaire pour le 
développement inclusif du pays; 

Autre résultat du cout de la faim 



Opportunité: Intégration de la Nutrition dans 
les  documents stratégiques 
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 Plan National de Développement  

 Plan National de l’Investissement du Secteur Rural  

Santé 

 Plan National de Développement Sanitaire  

 Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation 

 Politique Nationale de Sante Communautaire 

Agriculture 

 Programme National de Sécurité Alimentaire  

  Plan Quinquennal de Développement de l’Agriculture  

  Schéma Directeur Agricole  

Elevage & Hydraulique 

 Plan National de Développement de l’Elevage  

  Schéma Directeur de l’Eau et d’Assainissement  

Education 

 Plan d’Action Nationale de l’Education   

 Politique de l’alimentation scolaire 

Action Sociale 

 Stratégie Nationale de Protection Sociale … 

 

 

 



opportunités 

  Le Tchad a officiellement adhéré à plusieurs 
initiatives pour le renforcement de la Nutrition au 

niveau international 

 

 

 

PDDAA 
2006 

Initiative 
REACH 

2012 

Initiative 
AGIR-Sahel 

2012 

Mouvement 
SUN  

2013 
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OPPORTUNITE NATIONALE 

  Le Tchad est engagé dans une démarche 
multisectorielle pour la nutrition.  

  Le pays a mis en place des organes/Outils 
spécialisés 

 
 

CNNA/ 
CTPNA/ 

CRNA 

CASAGC
/SISAAP 

ANADER CECOQDA ITRAD IRED UNIVERSITES … 
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Gouvernance multisectoriel de la 
nutrition au Tchad 
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