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FAITS 
SAILLANTS 
• Selon la première enquête 

SMART réalisée au sud du 

pays, la malnutrition 

chronique est alarmante 

dans sept régions, avec des 

taux au-dessus des 20% du 

seuil d’alerte.  

• Les résultats de l’enquête 

SMART dans la bande 

sahélienne montrent des 

taux inquiétants, même en 

période post-récolte. 

• L’initiative REACH, née en 

2008, est un outil entre les 

mains des gouvernements 

des pays ayant des taux 

élevés de malnutrition 

maternelle et infantile pour 

accélérer l’intensification des 

interventions de sécurité 

alimentaire et de nutrition. 

CHIFFRES CLÉS 
 
Déplacés 
internes 

 
90 000 

Réfugiés du 
Soudan 

288 000 

Retournés 
internes 

91 000 

Réfugiés de la 
RCA 

58 000 

Retournés de 
Libye 

90 000 

Enfants <5ans 
risque de MAS 

126 000 

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

1.8 
millions 

FINANCEMENTS 

500 millions  
fonds requis (en US$) 

 

29%  
financés 

 

La malnutrition chronique révélée par la 
première enquête SMART au Sud du Tchad 
Même si la malnutrition aigüe globale (MAG) n’est pas un problème de santé publique 
grave (très en-dessous du seuil d’alerte de 10%) au sud du Tchad comme dans la Bande 
sahélienne, la malnutrition chronique (MC), elle, est loin au-dessus du seuil d’alerte de 
20% dans sept régions méridionales, d’après les résultats de la première enquête 
nutritionnelle SMART réalisée au sud en janvier 2013 par le CNNTA et l’UNICEF.  
La région la plus touchée est le Mayo-Kebbi Est, avec environ 44% des enfants âgés 
entre zéro et 59 mois, suivie du Mayo-Kebbi Ouest (presque 40%), du Logone Occidental 
(37,7%) et du Logone Oriental (près de 35%). Le Centre National de Nutrition et de 
Technologies Alimentaires (CNNTA) informe par ailleurs que 45 000 décès d’enfants de 
moins de cinq ans en 2012 étaient liés à la malnutrition chronique. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), la malnutrition chronique perturbe le développement mental 
de l’enfant. 
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La malnutrition chronique dépasse le seuil d’alerte dans 3 Régions et est 
très enlevée dans 1 Région- ainsi au Sud la malnutrition chronique devient 

un problème prioritaire de santé. 
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Malnutrition aigüe et chronique dans la bande 
sahélienne, même en période post-récolte 
D’après les données de l’enquête nutritionnelle SMART menée en janvier 2013 dans la 
Bande sahélienne, la MAG demeure toujours au-dessus du seuil d’alerte de 10% dans 
six régions et dépasse le seuil critique de 15% d’enfants âgés de Six à 59 mois dans trois 
régions. Le Barh El Ghazal enregistre 17,5%, le Ouaddaï 17,3% et le Kanem 15,4%. 
Comparés aux données de l’enquête SMART d’août 2012 (avec un taux culminant à 
environ 25% dans le Batha), on pourrait être emmené à dire que la malnutrition aigüe 
globale recule dans le Sahel tchadien. Mais le fait est que l’enquête de janvier dernier est 
une évaluation post-récolte alors que celle d’août 2012 avait été réalisée en période de 
soudure, d’où la baisse apparente d’intensité. 

Malnutrition Chronique 
La malnutrition chronique est aussi un problème dans la bande sahélienne. Les régions 
du Ouaddaï et du Hadjer Lamis sont les plus sévèrement touchées, avec  respectivement 
48,1% et 43,6%. Ensuite viennent le Kanem (36,8%), le Dar Sila (36,3), le Barh El Ghazal 
(34,1) et le Wadi Fira (33%). Même N’Djamena où sont concentrées les principales 
ressources du pays (près de 20% du personnel sanitaire, selon MSF) se retrouve au-
dessus du seuil d’alerte (27,5%).  
C’est donc un problème prioritaire de santé selon le Centre National de Nutrition et de 
Technologies Alimentaires (CNNTA), qui note, par ailleurs, que la malnutrition a pris de 
l’ampleur entre l’an 2000 et 2010 au Tchad. La MC a fait un bond de 28 à 39% en dix 
ans, tandis que la MAG a évolué de 14,6 à 16% dans l’intervalle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La malnutrition a pris de 
l’ampleur entre l’an 2000 

et 2010 au Tchad 
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‘Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de 
santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils 
s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces 
services. 
Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit 
susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour (…) lutter 
contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé 
primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à 
la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des 
risques de pollution du milieu naturel’ 
Extrait de l’article 24 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant ratifiée par le Tchad 
le 30 septembre 1990 

L’initiative REACH pour réduire la malnutrition 
au Tchad 
La malnutrition étant causée par une multitude de facteurs, il faut une synergie d’actions 
pour réduire son incidence chez les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceinte 
et allaitantes. C’est ainsi qu’en 2008, l’Initiative REACH (Renewed Efforts against Child 
Hunger and Undernutrition) a vu le jour. L’objectif de cette Initiative est d’assister les 
gouvernements des pays ayant des taux élevés de malnutrition maternelle et infantile à 
accélérer l’intensification des interventions de sécurité alimentaire et de nutrition. 
L’initiative REACH, adoptée par les agences des Nations Unies, ouvre la voie à la 
possibilité d’actions conjointes par l’équipe humanitaire de pays en vue d’un plus grand 
impact dans la réduction de la malnutrition.  Le REACH est une sorte de catalyseur qui 
utilise les analyses existantes pour aider les gouvernements dans la priorisation des 
mesures compte tenu des ressources limitées. L’approche pays REACH offre des 
directives pour la mise en œuvre  de programmes de nutrition multisectoriels permettant 
l’engagement et la coordination des Ministères et structures clés. 
Au niveau pays,  REACH  identifie un «package» d'interventions efficaces et soutient les 
efforts afin de les étendre en fonction des besoins spécifiques de chaque pays. Des  
programmes pilotes en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud ont été lancés en 2008, et 
actuellement REACH couvre une dizaine de pays. REACH travaille avec tous les 
intervenants pour améliorer et mettre à l’échelle des interventions efficaces ; l'allaitement 
maternel et alimentation de complément, l'apport en micronutriments, la lutte contre la 
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L’initiative REACH ouvre 
la voie à la possibilité 
d’actions conjointes 
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diarrhée et les parasites, le traitement de la malnutrition et la sécurité alimentaire des 
ménages.  

Une approche collaborative 
Par le biais des facilitateurs, REACH  collabore avec les principales institutions du 
gouvernement, les praticiens, les ONG, les donateurs et autres partenaires ainsi que les 
dispositifs existants comme les Clusters  afin de mener une analyse globale de la 
situation nutritionnelle et de  sécurité  alimentaire du pays et des liens entre la Nutrition et 
la sécurité alimentaire.  
Avec l’appui des agences du Système des Nations Unies, Le Gouvernement du Tchad a 
décidé d’engager le processus REACH dans le Pays, conscient que la réponse aux 
problèmes de malnutrition ne peut être que multisectorielle et qu’une bonne coordination 
entre tous les acteurs et surtout entre les départements clés favorisera l’atteinte des 
résultats avec un impact sur la réduction de la malnutrition. 
Un plan National de mise en œuvre de l’initiative REACH (CIP) structuré selon les quatre 
résultats REACH  a été rédigé et appuie les trois axes stratégiques du «Cadre Intérimaire 
des Nations Unies au Tchad (2012-2015) » issus de la Stratégie Nationale de Réduction 
de la Pauvreté, ainsi que le 4ème axe transversal spécifique. 
En appui au Gouvernement, les agences du SNU (PAM, UNICEF, FAO et OMS) se sont 
engagés à appuyer le processus REACH dans le pays, un facilitateur International vient 
de prendre fonction ; ce facilitateur  travaillera avec tous les acteurs en étroite 
collaboration et coordination avec les Points Focaux des agences REACH et la partie 
Gouvernementale. 
L’Initiative REACH au Tchad vise, entre autres, une meilleure sensibilisation sur le 
problème et les solutions potentielles, un renforcement des politiques et programmes 
nationaux, un renforcement des Capacités à tous les niveaux ainsi qu’une augmentation 
de l’efficacité et de la responsabilité. 

Une MAG critique chez les nomades à Salal 
Les résultats d’une enquête sociale et nutritionnelle réalisée par l’ONG International 
Rescue Committee (IRC) en décembre 2012 chez les nomades de la zone de Salal (nord 
du Barh El Ghazal) montrent un taux de malnutrition aiguë globale de 24,5%, considéré 
comme critique. Cette enquête indique que la prévalence de la malnutrition est plus 
importante chez les enfants appartenant à la tranche d’âge de 6-29 mois. Cela 
s’expliquerait par le sevrage brusque qui concerne 34,2% des mères interrogées. La 
situation serait également due au fait que la mère ne complète pas souvent le lait 
maternel par d’autres aliments. Le manque ou la mauvaise qualité d’eau est aussi un 
facteur aggravant pour la malnutrition, mais cette denrée est rare dans la zone de Salal. 
Environ 92% des mères déclarent avoir comme principale source d’eau de boisson, l’eau 
de puits non protégés.  
Répartition des mères selon leur niveau d’instruction 

 
Source : IRC 

91,1%

,4%
8,4%

sans instruction

primaire

ecole coranique

Le sevrage brusque 
concerne 34,2% des 
mères interrogées. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau OCHA-Tchad, dieudonneb@un.org, Tél. (+235) 62 93 13 13 
Pierre Péron, Chargé de l’Information Publique, peronp@un.org, Tél. (+235) 62 93 11 68 
Augustin Zusanné, Assistant chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org, Tel. : (+235) 63 90 09 13 
Les bulletins humanitaires sont disponibles sur www.unocha.org/tchad |  www.reliefweb.int/chad 
 

Pour faire face à cette situation, les populations du Barh El Ghazal Nord ont besoin d’un 
accès accru à l’eau potable, aussi bien pour leur propre consommation que pour leur 
bétail. De même, il apparaît impératif de sensibiliser les mamans, particulièrement celles 
qui ne sont pas instruites aux pratiques de l’allaitement. 
Cette enquête CAP et nutrition est réalisée pour déterminer l’état nutritionnel des enfants 
de moins de 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes ainsi que les connaissances, les 
pratiques et les attitudes des populations cibles en matière d’Alimentation du Nourrisson 
et du Jeune Enfant (ANJE). 

Un café de presse sur la nutrition pour les 
journalistes tchadiens 
Pour mieux échanger avec les journalistes et mettre à la disposition des médias 
tchadiens l'information humanitaire de première main, le Bureau de Coordination des 
Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA) au Tchad, a initié le café de presse, en 
collaboration avec les acteurs humanitaires (Ministères, clusters et agences 
humanitaires). Cette rencontre mensuelle met en présence des experts humanitaires 
directement connectés aux réalités du terrain, des responsables étatiques experts dans 
leurs domaines et les hommes de médias de plus en plus avides d'informations 
humanitaires.  
Le premier café de presse se déroulera le 4 avril 2013 à la Maison des Médias du Tchad 
et a attireras des journalistes des médias publics et privés autour de Dr Adoum Daliam, 
Directeur Général du Centre National de Nutrition et de Technologie Alimentaire 
(CNNTA), Paola Valenti, Chef de programme Nutrition à l'UNICEF et Stefano 
Argenziano, Chef de mission de MSF-Hollande.  

Liens du Mois 
Bulletin humanitaire spécial - Crise nutritionnelle et sécurité alimentaire au 
Sahel 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sahel%20Bulletin%208
%20-%20Francais%20-%2008%20Mars%202013.pdf 
 
Tchad: l'intervention humanitaire de l'ONU en 2013 menacée par une crise 
de financement 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=30016&Cr=tchad&Cr1=
#.UXAVrqJg9SN  
 
WFP West Africa Nutrition in Focus: Increased Use of Specialized 
Nutritious Foods 
http://www.wfp.org/node/3425/3284/398386  
 
UNICEF : Tackling Chad's nutrition crisis 
http://www.youtube.com/watch?&v=YWBE7AxXhaI  
 
MSF interactive guide to malnutrition 
http://www.msf.org.uk/malnutrition   
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