
Taux alarmants de malnutrition 

La dénutrition demeure l'un des plus grands défis au 
Tchad. L'enquête SMART menée par l'UNICEF en 
juillet-août 2017 montre une détérioration de la 
situation nutritionnelle par rapport à 2016. La 
prévalence nationale de la malnutrition aiguë globale 
(MAG) est de 13,9% chez les enfants âgés de 6 à 59 
mois, proche du seuil d'alerte de 15% de l'OMS. La 
malnutrition aiguë sévère atteint 4,2% chez les 
enfants, avec des niveaux alarmants dans toutes les 
régions sahéliennes. La prévalence de la 
malnutrition chronique est estimée à 32,4%, 
dépassant le seuil OMS de 30%. 

Une action multisectorielle urgente est nécessaire 
pour éviter une augmentation de la mortalité avant 
le début de la prochaine période de soudure (mai/ 
juin 2018) habituellement marquée par une 
augmentation des taux de malnutrition. En 2018, les 
partenaires du Cluster Nutrition 
prévoient d'aider plus de 500 000 
enfants et femmes mal nourris:        
169 000 enfants souffrant de 
malnutrition aiguë modérée et 200 300 
enfants de moins de cinq ans 
sévèrement mal nourris. 

Suite aux résultats SMART, le Cluster 
Nutrition développe une stratégie de 
réponse commune en accord avec le 
plan de réponse du gouvernement. 
L'objectif sera de conjuguer les efforts 
dans les zones géographiques 
prioritaires grâce à des interventions 
multisectorielles menées conjointement 
par le PAM et l'UNICEF dans les 
domaines interdépendants de la 
nutrition, de la sécurité alimentaire, de 
la protection sociale, de l'eau et de 

l'assainissement. 

Le PAM fait face à un grave déficit de financement 
pour cette intervention et a besoin d'au moins 5 
millions de dollars pour acheter des aliments 
nutritifs spécialisés pour répondre aux cas les plus 
urgents de malnutrition chez les jeunes enfants et 
les femmes enceintes et allaitantes pour les 6 
prochains mois. 

Causes structurelles et conjoncturelles.  

L'étude sur le coût de la faim en Afrique (COHA) a 
révélé que le fardeau économique associé à la sous-
nutrition coûte au Tchad plus de 575 milliards de 
FCFA (933 millions de dollars US) chaque année - 
soit 9,5 % du PIB. 

Les personnes qui ont souffert d’un retard de 
croissance pendant l’enfance ont des capacités 
physiques et cognitives réduites à l'âge adulte. Elles 
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sont susceptibles d'être moins éduquées, moins 
productives et moins aptes à contribuer au 
développement du pays. Au cours des cinq 
dernières années, plus de 183 000 enfants sont 
morts de causes directement liées à la sous-
nutrition - plus de 40% des décès infantiles. 

Les facteurs socio-économiques (et climatiques)  
influencent les niveaux de malnutrition dans le 
pays. Une faible production, ajoutée à la crise 
économique et budgétaire, contribuent à une 
augmentation des prix et de la pauvreté. Le 
manque d'infrastructures sanitaires se traduit par 
de faibles niveaux de sensibilisation autour des 
pratiques d'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, y compris l'allaitement maternel 
exclusif jusqu’à 6 mois.  

Relever le défi de la sous-nutrition est un axe 
stratégique du Plan National de Développement 
du gouvernement (2017-2021) et du Plan-cadre 
des Nations Unies pour l'aide au développement 
(UNDAF 2017-2021). 

Le plan de réponse humanitaire pour le Tchad est 

un plan pluriannuel central du système des 
Nations Unies pour lier actions humanitaires et de 
développement. Il inclut également un objectif 
stratégique sur la réduction de la malnutrition et 
le soutien aux institutions de l'Etat notamment 
par le réseau REACH. 

Le PAM fournit une alimentation supplémentaire 
d'urgence pour traiter et prévenir la malnutrition 
aiguë modérée chez les enfants pendant la 
période cruciale de 1 000 jours (de la conception 
à deux ans) et les mères. 

Les Tchadiens vulnérables, réfugiés, retournés et 
personnes déplacées bénéficient de ces 
programmes. Le PAM avec l'UNICEF, la FAO et 
l'OMS mettent en oeuvre un projet conjoint 
(PROFORT) pour la mise au point d'aliments 
complémentaires fortifiés destinés aux jeunes 
enfants, ce projet inclut la sensibilisation aux 
bonnes pratiques afin de s'attaquer aux causes 
profondes de la malnutrition. 
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Le PAM est confronté à une pénurie critique 

de produits nutritifs spécialisés et a besoin 

de 5 millions de dollars pour répondre aux 

besoins de traitement de la malnutrition ai-

guë modérée et de prévention de la malnu-

trition pour 150 000 jeunes enfants et 

femmes enceintes et allaitantes pour les 6 

prochains mois. 


