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Selon les résultats de l’enquêtes SMART de
septembre 2017, la prévalence de la malnutrition
aigüe globale (MAG), sur le plan national, est
estimée à 13,9% ; ce qui représente une situation
sérieuse, légèrement en-dessous du seuil critique
fixé par l’OMS. La MAG présente beaucoup de
disparités selon les régions. Dans douze (12) régions
sur vingt-trois (23), la MAG dépasse le seuil critique
de 15% fixé par l’OMS. Quant à la malnutrition aigue
severe (MAS), on constate que quinze (15) régions
franchissent le seuil d’urgence de 2% (Ennedi Ouest
(6,8%), Salamat (6,3%), Ennedi Est (5,7%),
N’Djamena (4,9%), Wadi Fira (4,8%), Barh El Ghazel
(4,7%), Sila (4,5%), Tandjilé (4,2%), Batha (4,1%),
Kanem (4,1%), Hadjer Lamis (3,4%), Lac (3,4%),
Borkou (3,0%), Guéra (2,7%) et Ouaddai (2,5%).
Selon les données prévisionnelles, 167,253 enfants
seront affectés par la malnutrition aigüe sévère dans
ces régions en 2018.

L’analyse du Cadre Harmonisé conduite au mois de
mars 2018 a révélé que près 1000000 de personnes
seraient affectées par l’insécurité alimentaire au
niveau des régions de Batha, Guera Bakhr El Gazal,
Lac, Wadi Fira, Kanem. Les facteurs associés à cette
situation sont principalement les difficultés d’accès

aux aliments du fait de l’augmentation du prix des
céréales consécutive à une baisse de la production
céréalière. La réduction des disponibilités et de
l’accès aux aliments affecte négativement l’état
nutritionnel déjà très dégradé des groupes les plus
vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans
et les femmes enceintes et allaitantes.

Dans ces 15 régions prioritaires, 56,439 enfants MAS
ont été admis dans les centres de prise en charge
contre 34,464 attendus au cours du premier
trimestre 2018 (soit une augmentation de 64 %).
L’analyse des tendances des nouvelles admissions
des cas de malnutrition aigüe modérée (MAM) a
révélé une augmentation de 40% par rapport aux
données enregistrées en 2017 durant la même
période. Cette situation déjà préoccupante, pourrait
s’aggraver avec la période de soudure qui a
commencé précocement et en tenant compte des
taux de prévalence de la malnutrition aiguë globale,
des données d’admission au premier trimestre et de
certains facteurs contributifs à la malnutrition tels
que l’anémie et l’allaitement maternel, on s’attend à
un fort taux de morbidité et de mortalité lié à la
malnutrition, si rien n’est fait (source : cluster nutrition).
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1. ACTUALITE

La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste préoccupante.
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Au Tchad, la malnutrition reste un problème majeur de santé publique qui affecte en particulier les enfants de
moins de 5 ans. On estime entre 40 et 60% le pourcentage de malnutrition infantile attribué aux mauvaises
conditions d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, principalement la diarrhée. La diarrhée est un facteur
aggravant de la malnutrition car elle réduit la capacité d’absorption des nutriments par altération de la paroi
intestinale. En effet, de plus en plus d’évidences scientifiques montrent la plus-value et l’impact d’une
approche Wash in Nut sur l’amélioration du traitement et la réduction de la prévalence de la sous-nutrition
aiguë. Une étude réalisée en 2016 au Tchad associait ainsi l’absence de latrines dans le ménage et les
habitudes de lavage des mains des gardiens aux probabilités accrues de MAS et de diarrhée. L’étude
démontrait par ailleurs que l’ajout d’un paquet minimum WASH dans la prise en charge des enfants souffrant
de la MAS permettait de diminuer la durée du traitement et d’augmenter le taux de guérison. Pourtant
seulement 56% de la population Tchadienne a accès à l’eau, avec une couverture en assainissement limitée à
16%, et des conditions et pratiques d’hygiène souvent précaires.

Fort de ce constat, le Tchad vient d’adopter la stratégie Wash in Nut (WiN) pour renforcer les activités de lutte
contre la malnutrition (source : cluster nutrition).

La stratégie Wash in Nut (WiN) adoptée au Tchad

Chiffres clés

Personnes dans le 
besoin: 1,700,000

Nombre de cas de 
malnutrition aigue 
sévère (MAS) 
ciblés: 167,253

Nombre de cas de 
malnutrition aigue 
modérée (MAM) 
ciblés: 205,866

Femmes enceintes 
et allaitantes 
(FEFA) MAM 
ciblées: 37,699
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Admission MAS de janvier à Mars
2018 versus celles de 2017 et 2016
durant la même période

La tendance globale des admissions de la
malnutrition aigüe sévère (MAS) chez les moins
de 5 ans de Janvier à Mars 2018 (52,900 cas) reste
supérieure aux admissions de 2017 (45,217), avec
un pic en mars de 20,999 cas. Les nouvelles
admissions du premier trimestre (T1) 2018
montrent une augmentation de 21% par rapport
au T1 2017. Durant cette période, le nombre
d’enfants MAS ciblés (39,573) a été dépassé de
34%. Les régions comme Batha, Barh El gazel,
Guera, Kanem, Lac, Ouaddai, Sila et Ndjamena ont
tous dépassé leur caseload pour le premier
trimestre (voir figure ci-dessous).
Les régions de Lac et Kanem comptabilisent à elles
deux 34% de toutes les admissions de T1.

Admission MAM de Janvier à Mars
2018 versus celle de 2017 durant la
même période

58331 cas de malnutrition aigüe modérée (MAM)
ont été pris en charge durant la période de
Janvier à Mars 2018. La tendance observée est de
loin supérieure à la tendance observée en 2017
où 31984 nouvelles admissions ont été
rapportées sur la même période soit une
augmentation de 40%.

Données clés2. EVOLUTION DES DONNÉES DE ROUTINE

De janvier à Mars 2018 

52,900 cas de MAS (enfants 

âgés de 6-59 mois) pris en charge 

58,331cas de MAM (enfants 

âgés de 6-59 mois) pris en charge 

20,834cas de FEFA MAM pris 

en charge 
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Admissions MAS Vs Cas attendus_T1 2018 comparé à T1 2017
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 La participation communautaire pour la pérennisation
des activités nutritionnelles : exemple du projet pilote
d’appui à la mise en place d’un système de
référence/contre référence pour les cas d’enfants
malnutris aigus sévères : « Projet Watanya / ma patrie »
dans le district sanitaire de mongo par l’ONG
International Rescue Committee (IRC).

L’approche vise à impliquer directement les communautés dans le
financement du référencement/contre-référencement via la mise en place

d’une « caisse de solidarité » permettant de couvrir les frais de
référencement (le salaire du chauffeur, le carburant et les frais d’entretien
des ambulances mises à disposition par l’Etat). Pour garantir un fond de
roulement, IRC a versé au démarrage la somme de 2 000 000 FCFA qui a été
complétée après 9 mois de projet par une contribution de 1 600 000 FCFA par
les communautés. Un comité de suivi, comprenant le District, la Délégation
Régionale et IRC assure la supervision et l’encadrement du comité de gestion.

A ce jour, 5 centres de santé soit 68 villages ont bénéficié de cette initiative :
le référencement gratuit pour 76 enfants MAS avec complications médicales
ainsi que le contre-référencement de 30 d’enfants MAS (source : IRC).
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3. ECHOS DES PARTENAIRES
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Cluster Nutrition du Tchad: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/nutrition

U
N

IC
E

F
 C

h
a

d
/2

0
1

1
/E

s
te

v
e

 ‘’Depuis le lancement officiel de la stratégie « WASH
in Nut » en février 2018 - sous la présidence du Directeur de la

Nutrition et des technologies Alimentaires (DNTA) - avec la participation du
Directeur de l’Assainissement (DA), la Direction de l’approvisionnement en
eau potable, de la DSR de Ndjamena et des ONGs nationales et
Internationales, UNICEF, les Coordonnateurs des Clusters Wash et Nutrition -
la Direction de la Nutrition et des Technologies Alimentaires, avec l’appui
technique et financier de l’UNICEF, est actuellement engagé dans les
préparations pour le déploiement à grande échelle des interventions WASH
in Nut dans les régions prioritaires. A cote de la finalisation des outils, des

ateliers de formation des formateurs et agents de santé sont actuellement
cours dans les différentes régions à ce jour
- Cinq ateliers de formation des 100 agents de sante des DRS de N’Djamena,
de Tandgilé, Moyen Chari, Logon oriental et Mandoul.
- Un atelier de formation de 13 formateurs nationaux WASH In Nut du
Gouvernement (DNTA, DNA, DAEP, DSR-Ndjm) et de la société civile
- Démarrage des activités de mise en œuvre dans le cadre des partenariats
Unicef-WV et Unicef-CRF ainsi des accords sont en cours de négociation avec
les ONGs et les DSR pour une mise à l’échelle effective (source : UNICEF).

 Forte recrudescence des admissions MAS à Ndjamena:
l’ONG internationale ALIMA/AS tire la sonnette d’alarme
pour un renforcement de capacité des services.

''En comparant les admissions dans les unités nutritionnelles ambulatoires
(UNA) du 1er trimestre 2018 (3460 cas) à celle de 2017 (1892) de l’ONG
internationale ALIMA/AS on constate une augmentation de 82,87%. Dans
l'UNT de l’hôpital de l’amitié Tchad-Chine (HATC), la situation reste semblable
à celle des UNA avec 651 admissions en 2018 comparativement à celles de
2017 (554 cas); soit une augmentation de 17,5%. Cette UNT qui affiche 150%
de taux d'occupation de lit est constamment débordé et nous crayons de ne
pouvoir continuer à répondre aux besoins de tous les patients, si rien n’est
fait. ''

En se basant sur les critères d’admission, les admissions par périmètre
brachial/œdèmes représentent 29% en 2017 contre 24% en 2018. C’est dire
que malgré le nombre d’admission plus élevé, la proportion d’enfant à fort
risque de mortalité était plus élevée en 2017 qu’en 2018.
Les enfants de 24-59 mois semblent les plus touchés par cette malnutrition en
2018 (23%) contre 16,5% en 2017. Cette augmentation des admissions
s’explique en grande partie des cas en provenance des hors-zone ; 39,37%
proviennent des villages environnants de la ville de Ndjamena.
A noter que le dernier contrôle de critères d’admission initié suite à une
augmentation des admissions en juin 2017 n’a trouvé aucune anomalie aux
critères d’admissions (source : ALIMA/AS).
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4. HISTOIRE D’INTÉRÊT HUMAIN: AU CŒUR DE LA STRATÉGIE WASH IN NUT INTÉGRÉE À LA 
PCIMA DANS LA TANDJILE EST 
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L’exemple des femmes accompagnées de leurs enfants malnutris lors d’une séance de sensibilisation sur le Wash in
Nut: ‘’Ah, je ne savais pas que le lavage des mains protège mon enfant contre les maladies’’ s’exclame l’une des quinze mamans accompagné de leurs enfants

Malnutries lors d’une séance de sensibilisation sur le lavage des mains au savon dans le centre de santé de la sous-préfecture de DERSEA située à 500km au sud
de Ndjamena début mars 2018. Tous les enfants admis dans le programme souffraient des diarrhées ce jour-là (Source: UNICEF).

Formation des
femmes enceintes
et allaitantes sur
la production de la
farine enrichie et
sur la prévention
des diarrhées à
travers la
promotion des
bonnes pratiques
WASH in Nut.

‘’Les outils que vous
m'avez donné lors de la
formation WASH in Nut
m'ont permis d'illustrer
mes explications et les
participantes de Ninga
sont très satisfaites. Nous
comptons poursuivre
dans les trois autres
centres de santé (Djongo,
Mandé, Deressea)’’ dis le
point focal du comité
régional de nutrition et
d’alimentation (CRNA)
basé à Lai (Source : UNICEF).

Cluster Nutrition du Tchad: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/nutrition
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5. CONTACTS

Cluster Nutrition du Tchad: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/nutrition

ACF, IRC, OMS, OXFAM-GB, PAM, UNICEF, ADRA, ADRB, CRF, CRT, OHD, ARNUT, CHORA, FAO, SOS Sahel, ACHUDE,
ACTED, ADERBA, Al Nadja, ALIMA / ALERTE SANTE, CELIAF / Terre Verte, IMC, MSF-CH, SECADEV, UNHCR, AHA, WV, CSSI,
MSF-F, APSELPA, CEVANUTRI, BASE, CRS, PUI, MSF-H, ADES, COOPI, CWW, CARE, ECHO, OCHA, GNC, AFRICOMPETENCE,
ASD, INTERSOS.

Membres du Cluster

Dr Dominique Alexis Sanon, Coordinateur du cluster nutrition
Tel : (+235) 65868737 / 95271160
Email : dasanon@unicef.org
Dr Himeda Makhlouf, Co-Lead, Directeur de la Direction de la Nutrition et de 
Technologie Alimentaire (DNTA)
Email: himedamakhlouf@yahoo.fr
Nadjita Djimadoum, co-facilitateur; Cordinateur Nutrition; International Rescue
Committee
Email: Nadjita.Djimadoum@rescue.org
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