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INTRODUCTION ET JUSTIFICATION 

A l’instar des pays du sahel la Mauritanie connait une situation climatique instable affectant 
sa production alimentaire. Sa population notamment rurale est à majorité agropastorale, et 
dépend fortement de la pluviométrie. Toute fluctuation a des conséquences sur la sécurité 
alimentaire.  

Le Ministère de la santé avec l’appui de l’UNICEF a mis en place un système d’enquête 
biannuelle, en période de soudure (juin-juillet) et en période poste récolte (novembre – 
décembre) dans le but d’évaluer la situation nutritionnelle des plus vulnérables, à savoir les 
enfants de moins de 5ans, et d’anticiper sur les crises affectant la population.  

Ainsi, des enquêtes basées sur la méthodologie SMART (Standardized Monitoring and 
Assessment of Relief and Transitions) ont permis d’évaluer et de caractériser le profil 
nutritionnel  des enfants de moins de cinq ans au niveau national et au niveau des zones 
ciblées (une ou plusieurs régions). Des données complémentaires renseignant sur les 
pratiques nutritionnelles, d’hygiène et de soins sont également recueillis durant ces 
enquêtes. La connaissance des profils nutritionnels au niveau national et régional permet 
une meilleure planification des stratégies d’amélioration de la situation nutritionnelle. 

Cette enquête, conduite en période de soudure constitue un élément de cette planification, 
inscrite dans le répertoire des enquêtes du Comité National des Statistiques, elle a été 
réalisée grâce au financement de ECHO, « Commission Européenne, Direction Générale de 
l’Aide Humanitaire»et de JICA. 

OBJECTIF  

L’objectif principal de cette enquête est d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants 
âgés de 0 à 59 mois au niveau national et au niveau de chaque zone de l’enquête, pour une 
meilleure prise en charge des problématiques nutritionnelles. 

Objectifs spécifiques de l’enquête  

 Déterminer la prévalence de la malnutrition aiguë (Poids/Taille) chez les enfants âgés 
de 6 à 59 mois au niveau national et au niveau de chacune des zones de l’enquête ; 

 Déterminer la prévalence de l’insuffisance pondérale (Poids/Age) chez les enfants 
âgés de 0 à 59 mois au niveau national et au niveau de chacune des zones de 
l’enquête ; 

 Déterminer la prévalence de la malnutrition chronique (Taille/Age) chez les enfants 
âgés de 0 à 59 mois au niveau national et au niveau de chacune des zones de 
l’enquête ; 

METHODOLOGIE 

La méthodologie SMART permettant de réaliser une évaluation de l’état  nutritionnelle de 
manière standardisée, simplifiée, et rapide tout en restant fiable et transparente a été 
utilisée pour cette enquête. 

L’échantillonnage a été effectué selon une méthodologie de sondage par tirage aréolaire, 
stratifiée et à deux degrés. Par cette méthodologie, l’enquête a pu produire des résultats 
représentatifs aussi bien au niveau national qu’au niveau régional. 



Dans chaque zone, un échantillon représentatif a été tiré au sort selon la méthodologie 
SMART puis transmis à l’ONS afin de sélectionner les districts de recensement garantissant 
la représentativité.  
La très faible densité démographique dans certaines régions, a conduit à un regroupement 
des régions d’Adrar, Tiris et Inchiri dans une seule zone : la région Nord. 

Taille des échantillons 

La taille des échantillons a été calculée  de façon indépendante dans chacune des strates au 
moyen du logiciel logiciel ENA (version 2013). Ce calcul a été effectué en tenant compte de  
la prévalence de malnutrition aigüe globale de Juillet 2013, les précisions ajustées selon les 
recommandations SMART, la taille moyenne d’un ménage et le pourcentage d’enfants de 
moins de 5 ans dans la population. 

Préparation de l’enquête 

Un comité de pilotage regroupant les représentants de la Direction de Planification de la 
Coopération et de l’information Sanitaire (DPCIS), l’Office National de Statistique (ONS), 
l’université de Nouakchott, le CSA, le système des Nations Unies (UNICEF, PAM, FAO et 
OMS), le MASEF et les ONGs, (ACF, TDH, Counterpart) a été créé dès le début de la 
préparation de l’enquête. Ce comité s’est chargé de la validation du protocole de l’enquête, 
du suivi des différentes étapes de l’enquête ainsi que du respect des règles éthiques 
notamment la prise en charge des enfants diagnostiqués sévèrement malnutris lors des 
enquêtes sur le terrain. Il garantit ainsi le respect des standards internationaux dans ce 
domaine et des directives du Ministère de la Santé. La méthodologie de l’enquête a été 
présentée en détail à la réunion de ce comité afin de recueillir les recommandations et 
amendements de ces membres. Les étapes suivantes n’ont pu être mises en œuvre qu’après 
validation par comité. 

 

Formation et pré-test 

Avec l’appui de l’UNICEF, le personnel technique du ministère de la santé a animé un atelier 
de formation de 5 jours, du 22 au27 juillet 2014 en utilisant la documentation sur la 
méthodologie SMART.  

La réalisation d’un test de standardisation a permis d’évaluer la précision et l’exactitude des 
mesures des enquêteurs concernant les prises de mesures anthropométriques. 10 
mesureurs ont été sélectionnés parmi 42 participants et sont chargés dela prise des mesures 
anthropométriques sur le terrain. Cette sélection est basée sur l’acceptabilité du niveau de 
(< 5 mm pour la mesure de la taille et le périmètre brachial et < 0,1 kg pour le poids). Une 
équipe est attribuée à chaque zone d’enquête.Chaque équipe est composée de 3 membres : 
1 chef d’équipe et 2 enquêteurs (mesureur et assistant-mesureur). Un superviseur de zone 
est affecté à un regroupement de quatre zones. Ces équipes ont travaillé sous le contrôle de 
10 superviseurs de zone. 

Une standardisation des outils (toise, balance et bracelet de mesure du PB) a précédé 
l’exercice de standardisation et  par la suite, effectuée quotidiennement avant le début 
d’une journée d’enquête afin de s’assurer de la fiabilité des données des instruments de 
mesure. Une fiche de standardisation prévue à cet effet est remplie par le chef d’équipe. 
Cette fiche est contrôlée par les superviseurs de zone. Pour s’assurer que les mesureurs 
maitrisent bien les techniques de prise de mesures anthropométrique, une pré-enquête a 



été réalisée à Nouakchott. Les équipes n’ont été envoyées sur le terrain qu’a l’issue de cette 
prés enquête.   

 

Analyse des données 

Les données anthropométriques ont étaient directement saisies sur le terrain au moment 

de l’enquête au moyen du logiciel ENA Delta 2013.  Cette saisie est sous la responsabilité du 

chef d’équipe.Chaque équipe vérifie quotidiennement ces données afin d’apporter si 

nécessaire les modifications avant de quitter la zone. A la fin de l’enquête, une double saisie 

est effectuée par des saisisseurs indépendants de l’enquête. Après nettoyage des données, 

ces dernières ont été compilées et pondérées selon la taille des strates (avec un coefficient 

de pondération pour chaque strate) au moyen du logiciel ENA Delta 2013. Ce logiciel a 

également était utilisé pour l’analyse des mesures anthropométrique afin d’évaluer la 

situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans.Les flags SMART ont été exclus au 

niveau de chacune des strates et les flags OMS ont été exclus pour l’obtention des résultats 

au niveau national.  

Les indices nutritionnels (Poids-pour-Taille, Taille-pour-Age et Poids-pour-Age) sont 

exprimés en score d’écart-type selon les normes OMS 2006.  

RESULTATS PRELIMINAIRES 

L’enquête s’est déroulée du 01   au 20 août   2014, portant sur 7146 ménages. La collecte 

des données anthropométriques a été effectué sur 7078 enfants de moins de 5 ans dont 

6378 enfants de 6 à 59 mois. 

A. Malnutrition aiguë  

Au niveau national, la prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) selon les normes 

OMS 2006 est de 9,8%  (tableau 1) constituant une baisse significative par rapport à l’année 

dernière à la même période (soudure) où elle s’élevait à 13,1%. Cette prévalence indique 

une situation nutritionnelle « précaire » selon la classification de l’OMS (entre 5 et 10%). 

C’est la première fois qu’une prévalence en dessous de 10% est observée au niveau 

national. Cette prévalence peut-elle être expliquée par la réalisation de l’enquête à la fin de 

la période de soudure ? 

 Au regard de l’intervalle de confiance à 95 % (8,9 – 10,9), la prévalence réelle peut être 

supérieure à 10% se rapprochant ainsi aux prévalences habituellement observées en 

période de soudure correspondant à une situation dite « sérieuse ».   

L’amélioration de la situation nutritionnelle au niveau national est confirmée par la baisse 

de la prévalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS), passant de 2% l’année dernière à 1% 

cette année.  

 

 

 



Tableau 1 : Prévalence de la malnutrition aigüe (globale, et sévère) selon l’indice Poids-
pour-Taille exprimé en z-score (après exclusion des flags SMART au niveau des strates et 
des flags OMS au niveau national), selon les normes OMS 2006, chez les enfants de 6 à 59 
mois par région, juillet 2014 
 

Région N Total Malnutrition aigüe globale Malnutrition aigüe sévère  

HODH CHARGUI 674 12,5%   

( 9,9-15,6 95% CI) 

1,0%   

( 0,5- 2,3 95% CI) 

HODH GHARBI 492 7,5%  

( 5,1-11,0 95% CI)  

0,2%  

( 0,0- 1,6 95% CI)  

ASSABA 602 12,3%  

( 9,4-15,9 95% CI)  

1,0% 

( 0,5- 2,1 95% CI) 

GORGOL 689  12,8% 

( 9,9 – 16,4 95% C.I.) 

0,9%  

( 0,3 – 2,7 95%C.I.) 

BRAKNA 682  11,4% 

( 8,8-14,7 95% CI) 

  0,6%  

( 0,3- 2,0 95% CI) 

TRARZA 482 2,3%  

( 1,1- 4,9 95% CI)  

0,4%  

( 0,1- 1,7 95% CI) 

ADRAR INCHIRI 

TIRIS 

565  5,8%  

( 3,8- 8,8 95% CI)) 

0,5%  

( 0,2- 1,7 95% CI) 

NOUADHIBOU 

353 

6,5%  

( 3,5-11,7 95% CI)  

0,3%  

( 0,0- 2,2 95% CI)  

TAGANT 503 12,3% 

( 9,8-15,4 95% CI) 

1,6% 

( 0,7- 3,4 95% CI)  

GUIDIMAKHA 780 16,0% 

 (12,8-19,9 95% CI) 
2,1%  

( 1,1- 3,7 95% CI)  

NOUAKCHOTT 500 7,8 % 

( 5,9 – 10,2 95%C.I.) 

 0,8% 

(0,3 – 2,1% C.I.) 

NATIONAL 6199 

 

9,80% 

(8,9 - 10,9 95%C.I.) 

 1,0% 

( 0,7 – 1,3 95%C.I.) 

 

Au niveau régional, des disparités subsistent. Les régions du Guidimakha, du Gorgol, et du 

Hodh el charghi avec une prévalence respective de  16,0%  12,8% et 12,5% sont les régions 

les plus touchées par la  MAG (figure 1). Le seuil critique  de 15% selon la classification 

internationale de l’OMS est dépassé  dans la région de Guidimakha. Les régions du Hodh el 

Chargui, Assaba, Gorgol, Brakna  et Tagantse trouve dans la situation dite « sérieuse » de 

malnutrition aigüe. (figure 1).  

Certaines régions commeNouadihbou, Nord, et Trarza avec une prévalence de 6,5%  5,8%  

et 2,3% respectivement présentent les prévalences les plus faibles. La région du Trarza avec 

une prévalence de MAG inférieure à 5% est la seule à avoir unesituation nutritionnelle 

« acceptable » selon le classement OMS.    

La prévalence de la MAS est également très hétérogène. Certaines régions comme le 

Guidimakha, l’Assaba, et le Tagant présentent les plus fortes prévalences de MAS avec 2,1% 

, 2,1% et 1,0% respectivement, tandis que Hodh el Guarbi, Nouadihbou et le Nord 

présentent quant à elles des prévalences respectives de 0,2%  0,3% et  0,5%. 

 

 

 



B. Malnutrition chronique 
Au niveau national, la prévalence de la malnutrition chronique globale (MCG) s’élève à 

16,1% (tableau 2) indiquant  baisse significative par rapport à l’année dernière à la même 

époque où elle s’élevait à 20,6%.  L’amélioration de la situation se traduit par un passage en 

dessous du seuil des 20% permettant de définir la situation comme étant « acceptable » 

selon la classification de l’OMS.  

La prévalence de malnutrition chronique sévère s’élève à  2,7% au niveau national, 

indiquant égale une baisse par rapport à l’année dernière à la même période où elle 

s’élevait à 4,9%. 

La prévalence de la MCG connait de fortes disparités selon les régions. Les prévalences les 

plus élevées se trouvent dans les régions Nord, Assaba et Guidimakha avec 26,4% 22,6% et  

21,1% (figure 2) respectivement permettant de les classer dans la situation dite « précaire» 

selon la classification de l’OMS. Les autres régions avec une prévalence inférieure à 20% se 

trouvent dans la situation dite   « acceptable ». Les régions de Nouakchott, Nouadihbou et 

Trarza avec une prévalence de 12,4% 9,7%  et 4,4% et présentent les prévalences les plus 

faibles. 

Tableau 2 : Prévalence de la malnutrition chronique (globale, et sévère) selon l’indice 
Taille-pour-Age exprimé en score d’écart-type (après exclusion des flags SMART au niveau 
des strates et des flags OMS au niveau national), selon les normes OMS 2006, chez les 
enfants de 0 à 59 mois par région 

Région N Total Malnutrition chronique globale Malnutrition chronique sévère 

HODH CHARGUI 747 18,5%  

(15,3-22,1 95% CI)   

 3,2%  

( 2,0- 5,1 95% CI)  

HODH GHARBI 551 14,9%  

( 11,2-19,4 95% CI)  

 0,5%  

( 0,2- 1,7 95% CI) 

ASSABA 650 22,6%  

(18,5-27,4 95% CI)  

2,0 % 

( 1,0- 3,8 95% CI) 

GORGOL 789 15,3 % 

( 13,0-18,0 95% C.I.) 

 2,8% 

( 1,8- 4,3 95% C.I.) 

BRAKNA 747 19,1%  

(15,2-23,8 95% CI)  

 0,8%  

( 0,4- 1,7 95% CI) 

TRARZA 547 4,4%  

( 3,0- 6,3 95% CI)  

2,2% 

( 1,2- 4,1 95% CI) 

ADRAR INCHIRI 

TIRIS 

636 26,4%  

(22,0-31,4 95% CI) 

6,6%  

( 4,9- 8,8 95% CI)  

NOUADHIBOU 402 9,7%  

( 7,4-12,7 95% CI)  

 1,5%  

( 0,6- 3,6 95% CI) 

TAGANT 552 19,7%  

(15,5-24,8 95% CI)  

 2,5% 

( 1,4- 4,5 95% CI) 

GUIDIMAKHA 836 21,1%  

(18,6-23,7 95% CI)  

4,5%  

( 3,3- 6,2 95% CI)  

NOUAKCHOTT 542 12,4 % 

( 8,6 – 17,5 95%C.I.) 

 1,5 

( 0,8 – 2,8 95%C.I.) 

NATIONAL 6853 16,1 % 

(14,6 – 17,7 95%C.I.) 

 2,7% 

( 2,3 – 3,2 95% C.I.) 

 
 



C. Insuffisance pondérale 
 

La prévalence de l’insuffisance pondérale au niveau national s’élève à 14,2% (tableau 3). On 
constate une baisse significative par rapport à l’année dernière à la même époque où elle 
était de 19,5%.  Cependant, la situation reste « précaire » selon la classification OMS (entre 
10 et 20%).  

Certaines régions comme l’Assaba et le Guidimakha avec une prévalence respective de 
23,2% et 23,9% sont les plus touchées par l’insuffisance pondérale et se retrouve dans une 
situation « sérieuse »d’insuffisance pondérale selon le classement OMS.    

Les régions du Trarza, Nouakchott et Nouadihbou présentent les plus faibles prévalences 
d’insuffisance pondérale avec 3,1% 8,6% et 9,4% respectivement les classant dans les zones 
à situation nutritionnelle « acceptable » selon le classement OMS. Les autres régions avec 
une prévalence comprise entre 10 et 19%  sont classées dans les zones où la situation est 
jugée comme étant « précaire ».  

 

Tableau 3 : Prévalence de l’insuffisance pondérale (globale, et sévère) selon l’indice Taille-
pour-Age exprimé en score d’écart-type (après exclusion des flags SMART au niveau des 
strates et des flags OMS au niveau national), selon les normes OMS 2006, chez les enfants 
de 0 à 59 mois par région 
 N Total Insuffisance pondérale globale Insuffisance pondérale sévère 

HODH CHARGUI 746 14,6% 

(11,3 – 18,795%C.I.) 

1,1   

(  0,6 - 2,0 95% C.I.) 

HODH GHARBI 551 14,8% 

(10,5 - 19,3 95% C.I.) 

0,5%  

(  0,2 – 1,7 95%C.I.) 

ASSABA 652  23,2%  

(20,0 - 26,7 95%   C.I.) 

1,2% 

(  0,6 – 2,6 95%C.I.) 

GORGOL 792  15,5 % 

(12,4 – 19,3 95%  C.I.) 

2,8%  

( 1,8 – 4,” 95% C.I.) 

BRAKNA 748 18,0% 

(14,5- 22,2 95% C.I.) 

0,7 %  

( 0,2-1,9 95% C.I.) 

TRARZA 547 3,1% 

(1,9 - 5,2 95%  C.I.) 

1,3% 

(0,6 - 2,7 95% C.I.) 

ADRAR INCHIRI 

TIRIS 

639 18,6%  

(15,3-22,5 95% CI) 

3,1% 

(2,0 - 4,9 95%C.I.) 

NOUADHIBOU 403 9,4%  

(6,8 – 13,0 95% C.I.) 

0 ,7 % 

( 0,2 – 2,3 95%C.I.) 

TAGANT 561 18,5  

( 14,9 – 22,8 95%C.I.) 

 2,3% 

(1,3 - 4,2 95% C.I.) 

GUIDIMAKHA 845 23,9%  

(20,6-27,5 95% CI)  

6,0% 

( 4,3 - 8,4 95% CI)  

NOUAKCHOTT 501  8,6% 

( 5,7 – 12,7 95% C.I.) 

0,8%  

( 0,3 – 2,1 95% C.I.) 

NATIONAL 6859 14,2%  

( 12,8 – 15,7 C.I.) 

1,9 %  

(1,5 – 2,3 C.I.) 

 

 

 

 

 



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS PRELIMINAIRES: 
 

La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5ans à connue une amélioration 

significative cette année et ce, quel que soit l’indice pris en compte.  

Des disparités subsistent selon les régions. Les régions comme Guidimakha, Tagant, Assaba,  

Brakna, Hod el Chargui et Gorgol connaissent des fortes prévalences de malnutrition aigüe 

et d’insuffisance pondérale, tandis que les régions du Trarza, Nouadihbou et Nouakchott 

présentent une plus faible prévalence de malnutrition aigüe et d’insuffisance pondérale. 

La prévalence de toutes les formes de malnutrition a baissée dans toutes les régions cette 

année par rapport à l’année dernière à la même période sauf en Assaba, Nord, Noudihbou 

et Guidimakha pour la forme chronique, Nouadihbou et Nouakchott pour la malnutrition 

aigüe et Nouadihbou, Nord et Assaba pour l’insuffisance pondérale.  

Les regions de Hod El Charqui, Assaba, Gorgol, Brakna, et Tagant se retrouvent dans une 

situation de malnutrition dite « sérieuse » selon la classification OMS. La situation reste 

« critique » dans le Guidimakha avec une prévalence de malnutrition aigüe dépassant les 

15%.  

 

Au vu des résultats de l’enquêtés, nous recommandons la mise en œuvre d’actions sur 

court, moyen et  long  terme favorisant : 

 Une bonne prise en charge des enfants malnutris au niveau des centres de 

réhabilitation nutritionnels notamment dans les régions dont la prévalence de 

malnutrition aigüe est supérieure à 15%.  

 Des approches multisectorielles de prévention et de lutte contre la malnutrition.   Ces 

approches comportant les actions spécifiques à la lutte contre la malnutrition à savoir : 

o la sensibilisation des mères et des femmes en âges de procréer sur les  

recommandations nutritionnelles et la mise à leur disposition des moyens 

assurant la faisabilité de ces pratiques. 

o le renforcement de l’accessibilité aux aliments de complément adaptés aux 

besoins nutritionnels des enfants, tenant compte du niveau d’hygiène des 

ménages et des moyens en termes de préparation. 

 

Dans la lutte contre la malnutrition, toutes ces actions sont nécessaires mais non suffisantes 

si elles sont menées séparément. De plus, leur maintien reste indispensable dans la lutte 

efficace contre la malnutrition. 


