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SITUATION NUTRITIONNELLE 
CRITIQUE PERSISTANTE 

Vue d’ensemble

Quel niveau de sévérité, combien et quand : Au total 57 unités ont été analysées, dont cinq provinces et 52 départements. Entre octobre 
et décembre 2021, période de l’analyse durant laquelle on estime une légère baisse des cas de malnutrition aigüe par rapport à la dernière 
analyse IPC pour la même période en 2020, on constate que deux provinces et 16 départements ont été classés en situation Sérieuse (IPC 
Phase 3) et deux provinces et 11 départements classés en situation Critique (IPC Phase 4).  Au total, il est estimé que 1 668 150 enfants âgés 
de 6 à 59 mois souffriront de malnutrition aiguë durant l’année 2022 parmi lesquels 334 649 cas sévère dans les zones analysées.  Au cours 
de la première période de projection, entre janvier et mai 2022, la situation nutritionnelle ne s’améliorera pas. Même si les disponibilités 
alimentaires restent acceptables dans la plupart des provinces, plusieurs facteurs non liés à la sécurité alimentaire continuent d’agir comme 
des moteurs de la malnutrition aiguë. Ainsi, trois provinces et 17 départements seront en situation Sérieuse (IPC Phase 3) et deux provinces 
et 12 départements en situation Critique (IPC Phase 4). Pour la période allant de juin à septembre 2022, qui correspond à la période de 
pic des cas de malnutrition, deux provinces et 17 départements seront en situation Sérieuse et trois provinces et 12 départements en 
situation Critique. Afin d’atténuer les conséquences de cette situation nutritionnelle critique, des actions urgentes et coordonnées s’avèrent 
nécessaires. 

Où : Pour la situation actuelle, sur les cinq provinces analysées à l’échelle provinciales, deux provinces (Sila, Tibesti) sont classées en situation 
Sérieuse (IPC Phase 3), deux provinces (Salamat, Wadi-Fira) en situation Critique (IPC Phase 4), et une province (Lac) en situation d’Alerte (IPC 
Phase 2). Sur les 52 départements analysées, 16 sont en situation Serieuse (Am-Djarass, Nord Kanem, Ouara, Loug Chari, Baguirmi, Abtouyour, 
Mangalme, Borkou, Borkou Yala, N’Djamena , Dababa, Dagana, La Kabbia, Mont Illi, Mayo Boneye et Mayo Lemye) et 11 départements en 
situation Critique (Wadi Hawar, Mourtcha, Fada, Wadi Bissam, Kanem, Barh-El-Gazal Ouest, Barh-El-Gazal Sud, Haraze Al Biar, Fittri, Batha Est et 
Batha Ouest), 22 départements (Chari, Lac Wey, Dodje, Gueni, Ngourkosso, Abdi, Asssoungha, Kouh Ouest, Kouh Est, La Nya Pendé, Monts de 
Lam, La Nya, La Pendé, La Grande Sido, Bahr Koh, Lac Iro, Mayo Dallah, Lac Leré, Mayo Binder, Tandjilé Centre, Tandjilé Ouest, Tandjilé Est) en 
situation d’Alerte (IPC Phase 2) et trois départements (Mandoul Occidental, Mandoul Oriental, Barh Sara) en situation Acceptable (IPC Phase 
1). Près de la moitié des enfants de moins de 5 ans (47%) résident dans ces provinces et départements en situation nutritionnelle Sérieuse 
à Critique (IPC Phase 3-4). La situation nutritionnelle va connaitre une stagnation entre janvier et mai 2022 dans la majorité des provinces 
et des départements. Par ailleurs, on s’attend à une détérioration marquée de la situation nutritionnelle entre juin et septembre 2021 qui 
coïncide avec la période de pic des cas de malnutrition aigüe. La sévérité de la situation nutritionnelle est similaire à celle observé en 2020 
excepté la légère amélioration de la situation nutritionnelle dans la province du Lac.

Pourquoi : Cette situation nutritionnelle précaire a pour corollaire, la combinaison de plusieurs facteurs aggravants, tels que l’apport 
alimentaire inadéquat, les mauvaises pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, les prévalences élevées des maladies 
infantiles (paludisme, diarrhée, IRA) avec une augmentation de la fréquence des épidémies de rougeole (Ouaddai, Chari-Baguirmi, 
Guera, Borkou, N’Djamena, Mayo Kebi Est, Sila, Salamat, Wadi-Fira), la faible couverture vaccinale contre la rougeole, la faible couverture 
en supplémentation en vitamine A, les mauvaises conditions d’hygiène (inaccessibilité à des installations d’assainissement adéquate), la 
faible couverture d’accès à l’eau potable,  la faible couverture des interventions nutritionnelles et sanitaires,   les effets néfastes des conflits 
agriculteurs-éleveurs, les effets de la situation sécuritaire délétère avec les mesures restrictives et l’insécurité alimentaire aigue dans certaines 
provinces, et les conséquences du changement climatique (inondation, sécheresse, mauvaise répartition pluviométrique).

Situation actuelle oct–déc 2021 Situation projetée 1: jan–mai 2022
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Facteurs déterminants de la MAG IPC Phase 3 & 4 
Apport alimentaire inadéquat 
Faible diversité alimentaire et régime alimentaire 
minimum acceptable inadéquate ; insécurité alimentaire 
aigue.

 CHIFFRES-CLÉS        OCTOBRE 2021–  SEPTEMBRE  2022

Malnutrition aiguë 
sévère (MAS) 335 000

Malnutrition aiguë 
modérée (MAM) 1 334 000

         248 000
            cas des femmes enceintes ou 
            allaitantes malnutries aiguës

            AYANT BESOIN D’UN TRAITEMENT

1 668 000 

cas d’enfants de 6-59 
mois malnutris aigus

AYANT BESOIN D’UN 
TRAITEMENT 

Faible accessibilité aux services de santé de qualité 
Faible couverture vaccinale contre la rougeole et la 
supplémentation en vitamine A ; mauvaises conditions 
d’hygiène et d’assainissement et faible couverture d’accès 
à l’eau potable.
Insécurité et conflit
Situation sécuritaire instable et précaire (insécurité 
résiduelle et conflits intercommunautaires).

Situation projetée 2: juin–sept 2022
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1 N’Djamena a été analysé comme un département lors de d’analyse.

Le niveau de confiance 
global de l’analyse était 
de niveau acceptable * 
à élevé ***
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L’analyse IPC de la malnutrition aigüe réalisée en octobre 2021 qui correspond 
à la période de légère baisse des cas de malnutrition (octobre-décembre), fait 
état d’une situation Critique et stagnante de la malnutrition aigüe par rapport à 
la récente classification de fin 2020. La période (septembre à octobre 2021) de 
collecte des données de l’enquête nutritionnelle nationale (SMART) a coïncidé 
avec la fin de la période de pic des cas de malnutrition aigüe (juin à septembre) 
et le début de la période durant laquelle on assiste à une légère diminution des 
cas au Tchad. Toutefois, il est important de souligner que la saisonnalité de la 
malnutrition au Tchad n’est pas homogène et reste très variable selon les profils 
de moyen d’existence dans certaines provinces. L’analyse IPC MNA a porté sur le 
niveau départemental (52) et le niveau provincial (5) selon la disponibilité des 
données. 

Sur les cinq provinces analysées à l’échelle provinciale, deux provinces (Salamat et 
Wadi-Fira) sont classées dans une situation Critique (IPC Phase 4), deux provinces 
(Sila et Tibesti) classées en situation Sérieuse (IPC Phase 3) et une province (Lac) 
en situation d’Alerte (IPC Phase 2). Les données révèlent une légère amélioration 
de la situation nutritionnelle dans les zones accessibles de la province du Lac 
comparé à l’analyse de fin 2020 ; cela pourrait être justifié par les efforts de 
coordination et les impacts positifs des actions du Gouvernement et de ses 
partenaires dans ladite localité. Malgré le fait que la phase actuelle coïncide avec 
la période propice à la baisse des cas de malnutrition aigüe, on constate que la 
majorité des provinces (4/5) et des départements (27/52) sont classés entre la 
phase Sérieuse à Critique.  

CARTE ET VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION ACTUELLE (OCTOBRE – 
DÉCEMBRE 2021)
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Globalement, les principaux facteurs déterminants de la malnutrition aigüe qui ont été identifié lors de l’analyse dans les zones 
classées en Phase 3 ou plus sont les suivants :

• Inadéquation de l’apport alimentaire qui résulte de la combinaison d’une très faible diversité alimentaire (Entre une à 28%
bénéficie d’une bonne diversité alimentaire selon les provinces) et un régime alimentaire minimum acceptable inadéquate pour 
plus de 80% des enfants

• Prévalence élevée des maladies infantiles endémiques comme le paludisme (10 à 70%), la diarrhée (12 à 40%) et Infections
Respiratoires Aigües (10 à 65%)

• Fréquence élevée et éclosion des épidémies de rougeole qui sévit dans plusieurs provinces du pays

• Faible couverture vaccinale contre la rougeole et la supplémentation en vitamine A (reste largement en dessous de la cible
<90%)

• Mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement inadéquate et faible couverture d’accès à l’eau potable

• Situation sécuritaire volatile et précaire (Insécurité résiduelle et conflits intercommunautaires)

• Insécurité alimentaire aigue relativement élevée et récurant dans certains départements et provinces

• Changement climatique (inondation, sécheresse, mauvaise répartition pluviométrique)

Le niveau de confiance global 
de l’analyse était de niveau 
acceptable * à élevé ***

CARTE ET VUE D’ENSEMBLE SITUATION PROJETÉE : PROJETÉE 1 
(JANVIER-MAI 2022) & PROJETÉE 2 (JUIN-SEPTEMBRE 2022)
Qu’a-t-on sur les cartes : L’analyse montre que le passage de la période actuelle à la période projetée 1 s’accompagnera d’une 
légère amélioration de la situation nutritionnelle avec une augmentation des départements en Phase 1, une diminution significative 
des départements en Phase 2 et Phase 4. Cependant on note une légère augmentation du nombre de département en Phase 3. 
L’amélioration de la situation se justifie à fortiori par le passage de la période de récolte (octobre-décembre) à la période post récolte. 
Cette situation se caractérise par la disponibilité alimentaire, l’amélioration des revenus des ménages par la vente des produits 
des récoltes, l’allégement de la charge de travail et l’amélioration de l’accessibilité financière aux services de santé. La situation 
nutritionnelle pourrait commencer à se détériorer à partir du deuxième trimestre de l’année dans la majorité des provinces du Tchad, 
en raison de l’épuisement des stocks correspondant à l’installation de la pré-soudure avec un pic des cas de malnutris habituellement 
enregistrés entre juin-septembre.
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Situation projetée 1 : janvier-mai 2022 Situation projetée 2 : juin-septembre 2022

Aperçu de la Projetée 1 (janvier-mai 2022) : Pour la période projetée 1 de l’analyse IPC MNA, trois provinces seront en IPC Phase 3 
(Sérieuse) contre deux en période courante et deux en IPC Phase 4 (Critique) aussi bien en courante qu’en projeté 1. En effet, la seule 
province classée en situation d’Alerte (IPC Phase 2) en période actuelle, va basculer en situation Sérieuse (IPC Phase 3), il s’agit de la 
province du Lac. Les deux provinces (Tibesti et Sila) en situation Sérieuse et les deux autres (Salamat et Wadi-fira) classées en situation 
Critique maintiendront leur classification en projetée 1. Les trois départements (Mandoul Occidental, Mandoul Oriental, Barh Sara) en 
situation Acceptable (IPC Phase 1) maintiendront leur situation nutritionnelle en projetée 1 (IPC Phase 1). On note une amélioration 
de la situation nutritionnelle pour six départements parmi les 22 classés en phase Alerte (IPC Phase 2) en actuelle. Ceux-ci vont 
basculer en phase Acceptable (IPC Phase 1) en situation projetée 1 (Grande Sido, Bahr Koh, Lac Iro, Tandjile Centre, Tandjile Ouest et 
Tandjile Est). Les 16 départements restant se maintiendront en Phase 2 (Chari, Lac Wey, Dodje, Gueni, Ngourkosso, Abdi, Asssoungha, 
Kouh Ouest, Kouh Est, La Nya Pendé, Monts de Lam, La Nya, La Pendé, Mayo Dallah, Lac Leré, Mayo Binder). Les départements de 
Haraze Al Biar et le Fitri classés en situation Critique (IPC Phase 4) en courante vont connaitre un changement de phase en passant en 
situation Sérieuse (IPC Phase 3). Au total neuf départements seront en phase Acceptable (IPC Phase 1) en projetée 1 contre trois en 
phase actuelle. Sur les 16 départements en situation Sérieuse (IPC Phase 3) en période actuelle, 15 départements maintiendront leur 
profil à l’exception du département d’Am-Djarass qui passera en IPC Phase 4. En projetée 1, dix départements seront donc en situation 
Critique (contre 11 en courante) et 17 départements en situation Sérieuse contre 16 en courante. Malgré cette légère amélioration de 
l’environnement à la baisse des cas de malnutrition aigüe, la situation ne connaitra pas une amélioration significative dans la majorité 
des départements pour permettre un changement positif de phase.

Aperçu de la projetée 2 (juin-septembre 2022) : Pour la seconde période projetée qui correspond au début de la soudure 
nutritionnelle, la situation pourrait connaitre une détérioration progressive de la projetée 1 à la projetée 2. Ainsi, la province du Tibesti 
va passer de une situation Sérieuse (IPC Phase 3) à une situation Critique (IPC Phase 4). Les autres provinces ne changeront pas de 
phase en projetée 2. Au total trois provinces seront en IPC Phase 4 et deux provinces en IPC Phase 3. Sept départements (Mandoul 
Occidental, Mandoul oriental, Barh Sala, Barh Koh, Tandjilé centre, Tandjilé Est, Tandjilé Ouest) vont basculer d’un situation Acceptable 
(IPC Phase 1) a un situation d’Alerte (IPC Phase 2), deux départements (Abdi et Assoungha) vont passer de la phase Alerte à la phase 
Sérieuse et deux autres départements vont basculer de la phase Sérieuse a la phase Critique (Fitri et Nord Kanem) si des mesures 
idoines et précoces ne sont pas envisagées pour inverser la tendance. En effet, avec la saison pluvieuse on assiste à une augmentation 
des maladies infantiles, notamment le paludisme et la diarrhée avec un faible accès aux installations d’assainissement améliorées 
et à l’eau potable, l’accès difficile aux services sociaux de base et les conditions sécuritaires difficiles vont impacter négativement 
la situation nutritionnelle dans la majorité des zones analysées. Au total en projetée 2, deux départements seront en IPC Phase 1 
(grand Sido et lac Iro), 21 départements en IPC Phase 2 (Chari, Lac Wey, Dodje, Gueni, Ngourkosso, Kouh Ouest, Kouh Est, La Nya 
Pendé, Monts de Lam, La Nya, La Pendé, Mayo Dallah, Lac Leré, Mayo Binder, Mandoul Occidental, Mandoul oriental, Barh Sala, Barh 
Koh, Tandjilé centre, Tandjilé Est, Tandjilé Ouest), et 17 départements en IPC Phase 3 (Abdi, Assoungha, Ouara, Loug Chari, Baguirmi, 
Abtouyour, Mangalme, Borkou, Borkou Yala, N’Djamena , Dababa, Dagana, La Kabbia, Mont Illi, Mayo Boneye, Mayo Lemye, Haraze Al 
Biar).
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2 N’Djamena a été analysé comme un département lors de d’analyse.

Le niveau de confiance global 
de l’analyse était de niveau 
acceptable * à élevé ***
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*La même formule a été utilisée pour le calcul des PIN des enfants de 6 à 59 mois de la population des réfugiés et demandeurs d’asile dans les provinces concernées (voir le 
tableau détaillé en annexe). 

**Population FEFA = Population des 6-23 mois (femmes allaitantes) + Population des femmes enceintes (5,5% de la population total des femmes en âge de procréer). Le 
cluster nutrition estime à 10% les cas attendus de malnutrition aigüe modérée dans la plupart des provinces.

Provinces

Nombre total de cas d’enfants (6-59 mois) nécessitant un traitement Refugier et Demandeur d’Asile **FEFA

Population 
Total 

# Enfants 
6-59 mois

% MAM % MAS # MAM # MAS # MAG # MAS # MAM # MAG # MAM

Barh-El-Gazel 391,376 73,579 14.9 2.8 39,468 7,417 46,884 0 0 0 5503

Batha 722,960 135,916 16.9 3.4 82,692 16,636 99,328 0 0 0 10,165

Borkou 144,735 27,210 11.7 2.0 11,461 1,959 13,420 0 0 0 2035

*Chari-
Baguirmi

885,668 166,506 10.4 4.4 62,340 26,374 88,714 290 540 830 12,575

Ennedi Ouest 93,602 17,597 17.0 2.5 10,769 1,584 12,353 0 0 0 1316

*Ennedi Est 165,691 31,150 20.2 1.7 22,652 1,906 24,559 818 5,137 5,955 2831

Guera 666,354 125,275 14.2 1.9 64,040 8,569 72,609 0 0 0 9369

Hadjer-Lamis 861,706 162,001 13.8 2.0 80,482 11,664 92,146 0 0 0 12,116

Kanem 522,194 98,172 19.6 5.9 69,270 20,852 90,122 0 0 0 7342

*Lac 669,330 125,834 14.6 1.5 66,138 6,795 72,933 308 1,175 1,483 9673

Logone 
Occidental

1,082,124 203,439 7.4 4.5 54,196 32,957 87,153 0 0 0 15,215

*Logone 
Oriental

1,216,911 228,779 7.8 4.1 64,241 33,768 98,009 151 1,590 1,742 17,946

*Mandoul 972,881 182,902 6.8 2.3 44,774 15,144 59,919 249 646 895 13,929

*Mayo Kebbi 
Est

1,201,742 225,927 11.2 3.1 91,094 25,214 116,307 39 81 120 16,918

Mayo-Kebbi 
Ouest

885,983 166,565 9.8 3.1 58,764 18,589 77,353 0 0 0 12,457

*Moyen-
Chari

919,929 172,947 6.6 1.4 41,092 8,717 49,809 137 996 1,132 13,365

N'Djamena 1,668,717 313,719 10.1 2.2 114,068 24,847 138,915 0 0 0 23,462

*Ouaddai 1,120,274 210,612 13.6 2.4 103,115 18,197 121,312 1,868 11,020 12,887 17,813

*Salamat 472,138 88,762 15.3 1.9 48,890 6,071 54,961 88 313 402 6759

*Sila 590,785 111,068 11.0 0.8 43,983 3,199 47,182 1,702 5,769 7,471 9223

Tandjile 1,044,040 196,280 9.6 4.5 67,834 31,797 99,631 0 0 0 14,679

Tibesti 39,598 7,444 14.2 2.3 3,806 616 4,422 0 0 0 557

*Wadi Fira 790,982 148,705 16.5 2.2 88,331 11,777 100,108 2,787 16,967 19,754 12,931

Total 17,129,720 3,220,387 1,333,501 334,649 1,668,150 8,438 44,233 52,671 248,177

TABLEAU D’ESTIMATION DES CAS D’ENFANTS DE 6-59 MOIS ET DE FEMMES 
ENCEINTES ET ALLAITANTES MALNUTRIS (OCT 2021 – SEPT 2022)                   
Les cas attendus de malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois ont été calculé à l’aide de la formule suivante : npk (n : est le 
nombre d’enfants de moins de cinq ans, p est la prévalence de la malnutrition aiguë et k est le facteur de correction incident de 3,6). 
Sur recommandation de l’analyse IPC la prévalence combinée de la MAG issue de l’enquête SMART récente a été utilisée en lieu et 
place de la prévalence P/T pour estimer les cas attendus. Considérant que l’analyse des projections IPC MNA révèle une détérioration de 
la situation pendant la période projetée, la borne supérieure de de l’intervalle de confiance (IC) à 95 % a été utilisée à la place de la 
prévalence combinée ponctuelle. La même démarche a été utilisé pour le calcul de l’effectif des femmes enceintes et allaitantes 
souffrant de malnutrition aigues modérées.
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RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 

Priorités de réponse

Dans les provinces et les départements classés en situation Sérieuse (IPC Phase 3) ou plus, des interventions urgentes et précoces 
sont nécessaires pour inverser les tendances de la malnutrition aigüe : 

• Garantir le traitement (gratuité de soins, disponibilité des intrants) pour tous les enfants de moins de cinq ans et femmes
enceintes et allaitantes souffrant de la malnutrition aigüe et cela doit être la première priorité pour réduire le taux de mortalité
infantile et maternelle ;

• Renforcer la couverture vaccinale contre la rougeole et la supplémentation en vitamine A en campagnes et routine ;

• Assurer un accès de soins de santé de qualité aux populations vulnérables ;

• Renforcer le système de santé (disponibilité des ressources humaines, renforcement du plateau technique des Centres de santé
…) ;

• Rehausser le taux d’accès à l’eau potable et au service d’assainissement de base et la promotion des bonnes pratiques d’hygiène 
(gestion sans risques des excréments des adultes et des enfants, lavage des mains, traitement de l’eau de boisson à domicile…) ;

• Renforcer les actions de promotion en faveur des bonnes pratiques familiale essentielles ;

• Rehausser la couverture des interventions sensibles à la nutrition et promouvoir une multisectorialité dans les paquet
d’intervention en nutrition ;

• Mettre en place un mécanisme de suivi et d’atténuation des effets des conflits et du changement climatique ;

• Mettre en place une équipe technique pays pour les préparatifs (revue documentaire en amont) et l’analyse de la prochaine IPC.

Activités de surveillance et d’actualisation de la situation

• Réaliser dans l’immédiat un dépistage actif en stratégie avancée ou une enquête nutritionnelle rapide pour mieux apprécier la
situation nutritionnelle dans les zones insulaires de la province du Lac ;

• Mettre en place un comité de pilotage IPC MNA au niveau pays ;

• Amorcer la création et l’opérationnalisation d’un dispositif d’alerte précoce pour la nutrition au sein du dispositif de surveillance
nutritionnelle existant déjà au Tchad ;

• La qualité des données de prise e charge ;

• Utilisation efficiente des intrants médico nutritionnels.

Facteurs de risques à surveiller

• Surveillance active de la recrudescence de la rougeole, diarrhée, paludisme et des infections respiratoires aigue ;

• Couverture vaccinale ;

• Evolution de la situation de la COVID-19 ;

• Couverture des soins préventifs et curatifs (Malnutrition aigüe, Rougeole, Paludisme et IRA) ;

• Fonctionnement des services sociaux de base due à l’insécurité civile/conflits communautaires ;

• Sécurité alimentaire des ménages ;

• Les effets du changement climatique (inondation et sécheresse).

NB : Il est toutefois important de noter que l’IPC n’est pas un outil d’analyse de la réponse. Les interventions 
proposées devraient faire l’objet d’une analyse plus approfondie pour déterminer leur faisabilité technique et 
économique. 
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PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE

L’analyse de la malnutrition aiguë réalisée du 22 au 29 octobre 2021 est la 3ième réalisée au 
Tchad suivant les outils du Cadre Intégré de Classification de la malnutrition aigüe (IPC MNA). 
Sous le patronage de la DNTA du Ministère de la Sante, avec le soutien technique et financier 
du PAM, de l’Unicef et de la FAO, 13 institutions y ont pris part avec 27 analystes représentant 
différentes entités telles que le Gouvernement (16), les ONG locales et internationales (9), 
le Système des Nations Unies (2). La Session a également bénéficié de la participation en 
présentielle d’un facilitateur du GSU-IPC. L’analyse proprement dite a été réalisée avec six 
groupes de travail formés au moins par quatre analystes chacun et correspondant aux six 
regroupements en fonction des similitudes des zones de moyen d’existence des 23 provinces 
constituant le Tchad. Les travaux de groupe ont été ponctués par des sessions en plénière sous 
la supervision du facilitateur du GSU-IPC. L’analyse était basée sur un nombre considérable de 
données sur les indicateurs de résultats et facteurs contributifs issues du rapport préliminaire 
de l’enquête SMART 2021 (Collecte terrain 4 au 28 septembre 2021), la série historique des 
classifications CH, les admissions dans les centres nutritionnels et des statistiques de surveillance 
épidémiologique du Ministère de la Santé, le rapport ZME de FEWS NET.

Comme pour les sessions IPC MNA de 2019 et 2020, deux unités d’analyses ont été considérées. 
D’une part, lorsque l’effet de grappe de l’indicateur MAG est inférieur à 1,3, l’unité d’analyse est 
le niveau département ; la prévalence de la MAG au niveau provincial est automatiquement 
reportée sur les départements de la province. Lorsque l’effet de grappe est compris entre 
1,3 et 1,7, l’unité d’analyse est aussi le niveau département en appliquant les consignes de 
désagrégation à travers le recalcule des prévalences. D’autre part, lorsque l’effet de grappe est 
supérieur à 1,7 ou la prévalence de la MAG est inferieure a 5%, alors l’unité d’analyse est le 
niveau province. Ainsi, pour la présente session d’analyse, les données MAG de neuf provinces 
(Barh El Gazel, Hadjer-Lamis, Chari-Baguirmi, Guera, Ennedi-Est, Ennedi Ouest, Ouaddaï, Moyen-
Chari, Kanem,) ont été recalculées à l’échelle de département. La désagrégation a été possible 
pour 26 départements.  Cependant, il faut noter que la désagrégation n’a pas été possible pour 
les départements de Barh Signaka, Guera et Barh El Gazel Nord car la taille des échantillons n’est 
pas conforme aux critères IPC MNA. 

Limites de l’analyse

Les limites majeures de cette analyse IPC MNA était la non disponibilité des données récentes 
nécessaires à une meilleure appréciation des facteurs contributifs à l’échelle des unités 
d’analyse. L’absence des données récentes et séries historiques sur le WASH, le genre et les 
conflits constitue toujours une limite importante aux sessions d’analyse. 

Ce que sont l’IPC et l’IPC de la 
malnutrition aiguë:
L’IPC consiste en une série d’outils et de 
procédures qui servent à classer le niveau 
de sévérité et les caractéristiques des cri-
ses alimentaires et nutritionnelles aiguës de 
même que de l’insécurité alimentaire chro-
nique d’après les normes internationales en 
vigueur. L’IPC se compose de quatre fonctions 
qui se renforcent mutuellement; chacune 
d’elles s’accompagne d’un ensemble de pro-
tocoles (outils et procédures) spécifiques. 
Les paramètres fondamentaux de l’IPC com-
prennent l’établissement d’un consensus, la 
convergence des preuves, la redevabilité, la 
transparence et la comparabilité. L’analyse IPC 
vise à fournir des indications pour la réponse 
d’urgence de même que pour la politique de 
sécurité alimentaire et la programmation à 
moyen et long terme.

Pour l’IPC, la malnutrition aiguë se définit par 
toute manifestation de malnutrition dans une 
zone spécifiée à un moment donné et dont 
le niveau de sévérité menace des vies et/ou 
des moyens d’existence quelles qu’en soient 
les causes, le contexte ou la durée.  La classi-
fication IPC de la malnutrition aiguë cherche 
à identifier les zones où il existe une grande 
proportion d’enfants malnutris aigus d’après 
la mesure de l’indice poids-pour-taille de 
préférence mais aussi du PB éventuellement.

Pour de plus amples informa-
tions, contacter:
Dr Mahamat, Béchir

Directeur de la Nutrition et de la 
Technologie Alimentaire (DNTA), 
Ministère de la Santé Publique du Tchad 
mahamatbechir@gmail.com

Unité de soutien global IPC 
www.ipcinfo.org

Cette analyse a été conduite sous le parrainage 
de la direction de nutrition et de technologies 
alimentaires (Ministère de la santé publique). 
Elle a bénéficié du soutien   financier du PAM 
et technique de Unicef.

Classification de l’insécurité alimentaire 
et de la malnutrition conduite à l’aide des 
protocoles IPC, développés et mis en oeuvre 
par le Partenariat mondial de l’IPC - Action 
contre la faim, CARE, le CILSS, le EC-JRC, la FAO, 
FEWSNET, le groupe sectoriel (cluster) sécurité 
alimentaire, le groupe sectoriel (cluster) 
malnutrition, l’IGAD, Oxfam, PROGRESAN-
SICA, la SADC, Save the Children, l’UNICEF et 
le PAM.

Partenaires de l’analyse IPC :
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Analyse Comparative IPC MNA 2020 et 2021 et lien entre les classifications 
MNA et CH Cycle de novembre 2021

L’analyse IPC MNA de façon globale a porté sur le niveau Département qui correspond au même niveau administratif de la classification 
CH.  Cependant, L’IPC MNA a aussi couvert un niveau administratif plus élevé qui est la province (Tibesti, Salamat, Wadi-Fira, Lac et Sila) 
car les preuves disponibles ne permettaient pas de faire une analyse à l’échelle département et dans ces cas de figures, la comparaison 
entre les deux échelles reste délicate et peut ne pas être généralisée pour l’ensemble des départements. Pour apprécier la dimension 
alimentaire, les séries historiques des classifications CH de 2017 à 2021 ont été valorisé. La comparaison entre les classifications 
actuelles IPC MNA (octobre-décembre 2021) et Cadre Harmonise (octobre-décembre 2021), montrent une classification MNA plus 
sévère que celle du CH dans la majorité des départements. Sur les 27 départements classés en phase MNA 3 et plus, il ressort que la 
majorité (23) présente une classification MNA plus sévère (avec un écart de 2 phases) que le CH et seulement quatre départements 
présente une classification quasi-similaire (Bahr Azoum, Aboudeia, Mourtcha et Fada). Ces écarts de classification et le niveau de 
sévérité de la classification MNA se justifient d’une part par le fait que l’insécurité alimentaire apparait comme facteur contributif 
mineur dans la majorité des départements (21/27) en période de récolte, qui se caractérise par l’arrivée de la période de récolte 
et post récolte de la principale saison culturale avec une nette amélioration de la sécurité alimentaire, et une grande majorité des 
départements qui apparaissent toutes en phase 2 CH.

D’autre part, nous avons les maladies tels que la diarrhée, le paludisme, les infections respiratoires aigües, les épidémies de rougeole, 
la faible couverture vaccinale contre la rougeole et la supplémentation en vitamine A, l’apport alimentaire insuffisant (faible diversité 
alimentaire, régime alimentaire minimum acceptable), les mauvaises conditions d’hygiène, la faible couverture des programmes 
nutritionnelles et l’insécurité résiduelle sont considérés comme des facteurs contributifs majeurs qui contribuent à dégrader la 
situation de la malnutrition aiguë. Toutefois, le passage de la période actuelle à la période projetée (juin à aout 2022) s’accompagnera 
d’une détérioration progressive marquée de la sécurité alimentaire qui impactera négativement la situation nutritionnelle durant la 
projetée 2 IPC MNA (juin à septembre 2022) et sera considérée comme contributif majeur. 
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REGIONS DE 
SANTÉ

Population 
totale
(2021)

Population 
>5 (2021)

% MAS % MAM # MAS # MAM # GAM

Chari Baguirmi 8,748 1,548 5.2 9.7 290 540 830

Ennedi Est 35,691 6,314 3.6 22.6 818 5,137 5,955

Lac 18,631 3,296 2.6 9.9 308 1,175 1,483

Logone 
Oriental

59,448 10,516 0.4 4.2 151 1,590 1,742

Mandoul 17,788 3,147 2.2 5.7 249 646 895

Mayo-Kebbi 
Est

1,510 267 4.1 8.4 39 81 120

Moyen-Chari 30,651 5,422 0.7 5.1 137 996 1,132

Ouaddai 146,641 25,941 2.0 11.8 1,868 11,020 12,887

Sila 65,170 11,529 4.1 13.9 1,702 5,769 7,471

Salamat 8,596 1,521 1.6 5.7 88 313 402

Wadi Fira 128,710 22,769 3.4 20.7 2,787 16,967 19,754

TOTAL 521,584 92,268 8,438 44,233 52,671

TABLEAU ESTIMATION DE CAS D’ENFANTS DE 6-59 MOIS MALNUTRIS 
CHEZ LES REFUGIES ET DEMANDEURS D’ASILE
La démarche pour le calcul des PIN :

La population générale des réfugiés et des demandeurs d’asile a été prise sur le site du HCR Tchad mise à jour en septembre 
2021. La population des enfants de 6 à 59 mois est tirée de la population globale des réfugiés et demandeurs d’asile. Les 
données du HCR donnent une proportion de 17.69% pour les U5 à la même période. Pour le calcul de la PIN MAS ou MAM : 
Prévalence (tirée de l’enquête SMART SENS dans les camps) *PopU5* Facteur d’incidence. La prévalence est celle calculé par le P/T.

Tableau : Réfugiés et demandeurs d’asile
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LIENS IPC MNA ET CLASSIFICATION INSECURITE ALIMENTAIRE CH
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RECALCUL DES PREVALENCES DE LA MALNUTRITION AIGUË A L’ECHELLE 
DEPARTEMENT

Strate Nbre de grappes Enfantsde 6-59 mois MAG P/T en z-score (%)

BARH EL GHAZEL 45 776 17.8 (15.1 - 20.6)

NORD* 0 0 0

OUEST 29 555 15,7 (11,7-20,7)

SUD 16 208 18,8 (13,7-25,1)

KANEM 43 680 21.0 (18.1 – 24.3)

KANEM 19 289 17,0 (11,7-23,9)

NORD 12 189 10,1 (7,1-14,1)

WADI BISSAM 12 193 21,2 (16,0-27,7)

ENNEDI EST 34 658 18.4 (15.3 - 21.6)

BAHAI (Amdjarass) 12 178 14,0% (8,1-23,4

WADI HAWAR 32 475 18,1 (14,2-22,8)

ENNEDI OUEST 36 442 19,5 (16.1 - 23.3)

FADA 25 298 16,4 (11,9-22,3)

KALAIT 11 141 22,7 (14,8-33,2)

GUERA 34 466 16,1 (12.9 - 19.5)

ABTOUYOUR 13 174 14,4 (7,6-25,5)

GUERA* 7 85 15,3 (9,1-24,6)

MAGALME 9 120 13,3 (7,4-22,7)

MELFI* 5 79 7,6 (2,3-22,0)

MOYEN CHARI 44 564 8,0 (5.9

BARH KOH 21 244 7,8 (4,2-13,9)

GRAND SIDO 8 104 3,8 (1,1-12,9)

LAC IRO 15 201 4,5 (1,9-10,0)

CHARI BAGUIRMI 44 653 14,9 (12.1 - 17.5)

BAGUIRMI 19 296 12,5 (8,5-18,0)

CHARI 9 121 6,6 (3,9-11,0)

LOUG CHARI 16 224 12,1 (7,2-19,4)

OUADDAI 41` 551 12,5 (10.0 - 15.4)

ABDI* 10 151 9,9 (5,8-16,5)

ASSOUNGHA 10 142  9,9 (5,6-16,8)

OUARA 21 251 11,6 (6,9-18,7)

HADJER LAMIS 47 645 15,8 (13.2 - 18.6)

DABABA 18 288 11,8 (8,3-16,7)

DAGANA 15 197 12,7 (7,2-21,5)

HARAZ AL BIAR 14 154 15,6 (10,0-23,5)

 *Département avec un effectif en nombre d’enfant de 6 à 59 mois inferieur a 10

Tableau : Prévalence MAG poids/Taille recalculée à l’échelle départementale




