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REPUBLIQUE DU TCHAD    LAGNABA KAKIANG 

Secrétaire Général Adjoint du 
Ministère de l’Agriculture et 
de l’Environnement 

 

Excellence Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies ; 

Excellence Monsieur le Président ; 

Excellence Monsieur le Représentant de la République d’Italie ; 

Excellences Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement ; 

Excellence Madame la Directrice Générale de l’OMS ; 

Excellence Monsieur le Directeur Général de la FAO ; 

Excellence Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs ; 

Mesdames et Messieurs. 

 
J’ai l’honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée, au 

nom du Gouvernement de la République du Tchad, pour avant tout, 

féliciter, la Direction Générale de la FAO et celle de l’OMS, pour 

l’organisation réussie de cette 2ème Conférence Internationale sur la 

Nutrition. Je salue chaleureusement chacune des personnalités présentes 

à cette importante rencontre d’engagement en vue d’actions efficaces de 

lutte contre la malnutrition dans le monde. 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Le Tchad, pays enclavé du Sahel Africain, est caractérisé par des 

conditions agro-climatiques aléatoires, accentuées par les changements 

climatiques entraînant des déficits récurrents de production agricole 

observés dans sa bande sahélienne et causant des crises alimentaires et 

nutritionnelles. La situation est aggravée par les conflits armés que 

connaissent les pays voisins dont les populations sont actuellement 

accueillies au Tchad par centaines de milliers. Dans ce contexte, 

l’insécurité alimentaire et la malnutrition constituent des défis majeurs 

auxquels le pays est confronté. Pour y faire face, le Gouvernement, avec 

l’appui des Partenaires au développement apporte des réponses 

appropriées sous forme d’investissements agricoles et de vivres 

distribuées aux personnes en situation de précarité alimentaire. Le 

Peuple et le Gouvernement Tchadiens n’exprimeront jamais assez leur 

reconnaissance à leur endroit. 
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Excellences, Mesdames, Messieurs, 

L’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle est effectuée à 

l’aide du Cadre Harmonisé, une méthode d’analyse mise au point par le 

Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS). La 

Gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle vient d’être 

renforcée dans ses attributions tout en garantissant son caractère 

inclusif, multisectoriel et multi-acteurs, grâce à l’appui financier de 

l’Union Européenne et technique de la FAO. 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Le Gouvernement Tchadien, en respect de l’engagement pris par les 

Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine en 2003 à Maputo 

au Mozambique, a entrepris depuis 5 (cinq) ans, des investissements 

agricoles, à hauteur de 70 milliards Fcfa. Ces investissements visent le 

renforcement de la résilience des Systèmes agricoles. Le rôle de la 

Femme et la place de la Jeunesse sont prises en compte dans la mise en 

œuvre de ces actions phare. 

De plus, le Centre National de Nutrition et de Technologie Alimentaire, 

renforcé par le mouvement international SUN et l’initiative inter-agences 

des Nations Unies REACH (Renewed Efforts Against Child Hunger and 

undernutrition) est une initiative nationale pour l’amélioration de la 

nutrition. Il en est de même du Centre de Contrôle de Qualité des 

Denrées Alimentaires. 

De même, le document de Politique nationale de nutrition et 

d’alimentation a été élaboré de manière participative. Le forum national 

sur la nutrition et l’alimentation en cours de préparation sous la 

supervision des Plus hautes Autorités nationales sera l’occasion de 

diffuser et de vulgariser ce précieux document. 
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Excellences, Mesdames, Messieurs, 

En somme, il est constaté avec satisfaction que l’insécurité alimentaire et 

la malnutrition régressent au Tchad. En effet, les enquêtes SMART 

montrent que la prévalence de la Malnutrition Aigüe Globale a 

régulièrement baissé, de 18,1% en 2011 à 10,06 % en 2014. Les 

investissements réalisés ont ainsi permis l’augmentation durable de la 

production agricole, sur 3 années successives pendant lesquelles la 

production céréalière suffisent globalement au besoin de consommation 

interne : 2 669 653 tonnes en 2014, 2 622 364 tonnes en 2013, 

3 712 628 tonnes en 2012. Comme l’année dernière, aucun département 

n’est en « phase urgence » ou « phase famine » cette année. 

 
Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Certes, des progrès notables ont été réalisés dans la lutte contre la 

malnutrition, mais beaucoup reste encore à faire au Sahel en général et 

au Tchad en particulier. La mobilisation de la Communauté internationale 

encore plus forte aux côtés des Pays en développement en général, et de 

ceux du Sahel en particulier, déjà initié par quelques Partenaires 

Techniques et Financiers est plus que jamais sollicitée pour un succès 

décisif dans la lutte contre la faim et la malnutrition, suivant les objectifs 

du Cadre d’action soumis à l’attention de la présente Conférence, lequel 

Cadre d’action est en parfaite cohérence avec le Programme de 

développement pour l’après-2015. 

 
Vive la Coopération internationale !  
Je vous remercie. 


