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Une prévalence de la malnutrition aiguë globale 
(MAG) supérieure à 15% est l'un des principaux 
indicateurs d'une crise humanitaire. Pourtant, les 
taux de MAG persistent souvent au-dessus de ce 
seuil d'urgence au-delà de la phase aiguë d'une 
crise, même alors qu’une assistance humanitaire 
et de développement est fournie.1 Une adaptation 
récente du Cadre conceptuel de l'UNICEF pour 
la malnutrition aiguë dans le contexte des zones 
arides met en évidence des lacunes dans notre 
compréhension des déterminants systémiques de 
la malnutrition: l'environnement et la saisonnalité, 
les systèmes et les institutions, et les moyens 
de subsistance. L'étude suscitée a identifié 
«l'environnement et la saisonnalité» comme 
déterminants clés des facteurs sous-jacents et 
immédiats de la malnutrition aiguë.(voir la figure 1).

Ce document aborde la manière dont les variations 
saisonnières des précipitations, de la température et 
de la végétation, via des adaptations des moyens de 
subsistance, impactent les facteurs sous-jacents et 
immédiats de la malnutrition aiguë dans huit villages 
proches de la province de Sila, à l'est du Tchad. Notre 
recherche révèle un modèle saisonnier nuancé et 
complexe de la malnutrition caractérisé par deux 
pics annuels, causé par des facteurs différents. Le 
premier pic de prévalence de la malnutrition et le 
plus élévé apparait au début des pluies tandis que 
le second pic plus petit se dessine juste avant la 
période de récolte agricole. En plus d'explorer les 
mécanismes menant à la malnutrition aiguë dans la 
province de Sila au Tchad, ce document propose des 

Figure 1: Facteurs de malnutrition aiguë dans les 
zones arides d'Afrique2

recommandations de programmation à travers un 
prisme saisonnier.

Cette recherche a été menée en collaboration 
par l'Université Tufts et Concern Worldwide. Les 
analyses décrites dans ce document proviennent 
d'une étude de méthodes mixtes, utilisant à la fois 
des entretiens et observations qualitatifs et une 
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collecte de données longitudinales quantitatives. 
Concern a collecté des données sur les enfants âgés 
de 6 à 59 mois dans 89 ménages pendant 23 mois 
(mai 2018 - mars 2020) dans la province de Sila 
au Tchad. Une étude socio-anthropologique à été 

réalisée en août 2018 et mai / juin 2019. Le rapport 
complet présente la méthodologie détaillée, les 
analyses et les résultats exhaustifs sont disponibles 
par le lien suivant https://fic.tufts.edu/research-
item/seasonality-of-malnutrition-in-eastern-chad/.

L’étude de la saisonnalité doit aller plus 
loin que la dichotomie « saison des pluies / 
saison sèche »
Les zones arides comme le Tchad (et une grande 
partie du reste du Sahel) sont caractérisés par 
leur variabilité climatique d’une année et d’une 
saison à l’autre. Bien que les enquêtes annuelles 
standardisées fournissent un aperçu des prévalences 
de malnutrition d'une année à l'autre, notre 
compréhension des variations saisonnières est 
souvent limitée par notre méconnaissance des 
saisons elles-mêmes. Dans les contextes arides, 
les saisons sont souvent décrites de manière 
dichotomique comme « sèches » versus «humides 
/ pluvieuses», ou comme «avant récolte» versus 
«après récolte». Cependant, les analyses locales 

indiquent une compréhension beaucoup plus 
complexe de la saisonnalité, qui englobe d'une part, 
les variations de pluviométrie, de température et 
de végétation et, d'autre part, les facteurs humains 
et leurs activités qui contribuent, directement 
ou indirectement,  à la malnutrition aiguë. Ces 
contributeurs à la malnutrition aiguë peuvent être 
regroupés entre les plus directs ou immédiats 
(comme l'apport alimentaire et les maladies) 
et ceux qui sont plus sous-jacents (comme la 
sécurité alimentaire, pratiques de soins, hygiène de 
l’environnement et accès aux soins de santé).

Figure 2: Saisons et précipitations moyennes, température et végétation3 (Mai 2018-avril 2020) dans la 
province de Sila au Tchad
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Comme l'illustre la figure 1, les communautés du 
Sila font la distinction entre plusieurs saisons, en 
commençant par Rushash, marqué par les premières 
semaines de pluies intermittentes. Rushash est une 
saison extrêmement courte, qui dure généralement 
de trois à cinq semaines entre la fin avril et le début 
juin. Rushash est suivi de la saison des pluies : Kharif. 
Durant Kharif, la température baisse et les pluies 
augmentent, Khalif dure généralement jusqu'à 
la fin du mois de septembre. Alors que les pluies 
diminuent après le Kharif, vient une autre saison 
court—Darat—c’est la saison des recoltes, à Darat, 
les rivières saisonnières (Wadi) commencent à 
s’assécher et la végétation a atteint son apogée. 

Darat est suivi de Shita, la saison fraîche et sèche 
autour de janvier et février. Puis entre Mars et Mai, 
alors que les températures commencent à grimper, 
l'accès aux eaux de surface diminue et la végétation 
est à son plus bas. C'est la période du Seif, la 
saison chaude et sèche. Seif est alors interrompu 
par le début des pluies et nous sommes de retour 
à Rushash. Il est à noter que si les mois civils sont 
souvent attribués à ces saisons, les dates précises 
sont extrêmement variables. Les variations de 
pluviométrie,  de température et de végétation sont 
plus importantes que les mois calendaires dans la 
détermination des saisons locales.

Cette section explore la saisonnalité des facteurs 
de base—ou systémiques—de la malnutrition aiguë 
en mettant un accent particulier sur les moyens 
de subsistance, la mobilité des êtres humains 
et des animaux liés aux moyens de subsistance 
et sur les conflits sociaux (à la fois conjugaux et 
entre les agriculteurs et éleveurs). Les activités de 
subsistance dans les zones arides sont adaptés à 
leur environnement, les communautés profitant des 
changements saisonniers des ressources naturelles. 
Cependant, la plupart des écosystèmes des zones 
arides sont caractérisés par des différences internes 
microclimatiques4.  Cela signifie que dans une même 
zone, des communautés proches les unes des autres 
peuvent avoir des activités respectives différentes 
en fonction, par exemple, des types de sols, de la 
présence ou de l'absence d'une rivière saisonnière ou 
bien de leur savoir-faire historiques.5 

Rushash 
Dans la province du Sila, la période du Rushash (mai 
/ juin) est une période critique pour les cultures 
et les activités d'élevage, la plupart des ménages 
pratiquant une combinaison des deux. Rushash est 
l'une des périodes les plus chargées de l'année, 
en particulier pour les femmes, dans toutes les 
communautés.

À l'arrivée des premières pluies, la préparation du 
champ commence. La plupart des ménages qui 
ne possèdent pas de terres cultivable à proximité 
de leurs villages, doivent se déplacer à plusieurs 
kilomètres de leur communautés. Les femmes se 
déplacent souvent avec leurs enfants dans des 
établissements temporaires appelés damkoutch 
(Photo 1a), où elles peuvent rester de quelque jours 
a quelques mois, entre Rushash et Darat6. Cela leur 
permet de gagner du temps sur les trajets quotidiens 
et également de protéger leurs cultures des animaux.

Lors de la première, deuxième ou troisième pluie 
à Rushash (généralement vers Mai/juin) Les 
agriculteurs plantent le mil, en fonction de la 
quantité de pluie tombée, de la qualité de leur sol 
et de la proximité des couloirs de transhumance du 
bétail. En général, les agriculteurs ayant un sol plus 
fertile peuvent planter juste avant la première pluie, 
tandis que ceux ayant dans un sol plus aride doivent 
attendre quelques semaines jusqu’à la troisième 
pluie pour laisser le temps à l'eau de pénétrer 
suffisamment. Le retard de la saison pluvieuse, une 
situation d'insécurité alimentaire ou la proximité 
des champs avec les voies de migrations du bétails, 
peuvent pousser les ménages à prendre le risque 
de planter le mil et les autres cultures (sorgho, petit 
mil, arachides..) en avance. Ces ménages parient 
avec  la pluviométrie. Si ils ont de la chance, il 

Facteurs Systémiques (basiques) de la 
malnutrition aiguë
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Photo 1: Damkoutch (à gauche), Diyar (au milieu) et Makhalaf (à droite)

pourront récolter en avance, avant le passage des 
animaux en transhumance, remplir leur grainier 
le plus vite possible,  diminuer leur période de 
soudure. Cependant si les pluies tardent ou sont 
trop abondantes, alors ils auront perdus de leurs 
semences et auront un rendement réduit cette 
année-là.

Rushash et les premières pluies signalent également 
le retour de milliers de têtes de bétail parties 
en  migration à moyenne et longue distance à la 
recherche de pâturages et d’eau. Rushash et la fin 
de Darat sont les deux seules saisons où les bergers 
se rapprochent des villages avec un grand nombre 
de bovins, d’ovins, caprin et camélins et reviennent 
seulement pendant une courte période (d'une 
semaine à quelques mois). Autour de Rushash (mai/ 
juin/ juillet), des ménages d’éleveurs déménageront 
avec leurs petits et grands ruminants dans un Diyar 
(Photo 1b), un campement temporaire dans leur 
champs situé à quelque kilomètres (entre 2 et 10km) 
du village principal. La pratique du Diyar est liée à 
la sédentarisation des communautés pastorales: 
Les troupeaux sont amenés sur les champs pour 
les rendre plus fertiles. Les ménages restent 
généralement au Diyar avec leurs animaux entre une 
et quatre semaines. Si les stocks de tiges et de foin 
sont insuffisants pour nourrir le bétail, les hommes 
quitteront alors le Diyar avec les animaux plus tôt 
pour trouver des pâturages dans les régions où les 
pluies sont déjà arrivées et où l'herbe a commencé à 
pousser.

Lors de Rushash, la combinaison du retour du bétail 
et le début des activités agricoles peut contribuer 

à des conflits , d'autant plus que la pression sur 
les ressources naturelles (eau et pâturages) est 
grande. Un conflit à propos des résidus de récolte 
(tiges et foin) s'est produit près de Goz Beida en mai 
2019 entre des éleveurs transhumants avec leurs 
troupeaux et une communauté essentiellement 
agricole, entraînant de nombreux décès.

Kharif
Durant Kharif (juillet-septembre) les pluies 
sont fréquentes et abondantes, les agriculteurs 
commencent à semer le sésame et les arachides 
et d’autres cultures de rente. Parce que le Kharif 
est aussi le moment où les stocks des ménage 
sont au plus bas (période de soudure), les 
femmes des ménages en situation d’insécurité 
alimentaire doivent trouver des sources de revenus 
supplémentaires. Ces dernières femmes peuvent 
trouver du travail agricole journalier sur les parcelles 
des ménages les plus riches, pour le labourage, 
sarclage, semi et la récolte. Ce besoin de revenus 
supplémentaires affecte le temps et l'énergie que 
les femmes peuvent consacrer à leurs propres 
parcelles agricoles et leurs enfants. D'un autre côté, 
les ménages qui possèdent plus de bétails ont plus 
accès aux revenus pendant  Kharif car ils peuvent 
échanger ou vendre du lait et d'autres produits issus 
de l'élevage.

Un grand nombre de personnes interrogées durant 
cette recherche ont noté que la pression résultant 
de la diminution des stocks de céréales et de 
l'augmentation de la charge de travail agricole 
conduit  souvent à d'importants conflits conjugaux 
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pendant Kharif.  C’est en effet  le moment où les 
femmes ont le plus besoin d'un soutien financier 
supplémentaire de la part de leurs maris qui d’après 
elles, ne les aident pas suffisamment à subvenir aux 
besoins du ménage. 

La disponibilité des pâturages pendant Kharif et 
le nombre de bétails possédé affecte également 
la mobilité des animaux. Les petits troupeaux ou 
quelques femelles, leurs petits, ainsi que les bêtes 
plus âgées sélectionnés parmi les plus grands 
troupeaux, seront amenés autour d’ un campement 
appelé makhalaf (Photo 1c), situé dans une zone non 
cultivée à 2 à 8 kilomètres du village pour la durée 
du Kharif. Peu de femmes resteront dans le Makhalaf 
parce qu'elles travaillent dans leurs champs; 
cependant, elles devront faire des allers-retours du 
village au Makhalaf afin de traire les animaux pour 
la consommation de la famille et pour la vente. 
Les moyens et grands troupeaux accompagnés 
de bergers partiront en migration vers le nord à la 
recherche de terres non cultivées durant Khalif.

Darat
A Darat (Octobre/ Novembre), les pluies se sont 
arrêtées et les rivières saisonnières commencent à 
se dessécher. C’est le moment de la récolte, mais 
aussi le retour des grands et moyens troupeaux qui 
reviennent profiter des résidus des récoltes. Darat 
est donc la deuxième fois de l'année (après  Rushash) 
où les grands troupeaux sont présents près de 
Goz Beida dans la province de Sila. Pire que durant 
Rushash, la proximité des grands troupeaux de bétail 
avec les cultures augmentent les probabilités de 
conflits, puisque certains troupeaux traversent des 
champs avant que les agriculteurs aient terminé 
leurs récoltes.

Le sultan de la province de Sila en coordination 
avec les chefs de district et les chefs de villages est 
responsable de fixer une date chaque année pour 
signaler aux agriculteurs qu’ils doivent avoir terminé 
leurs récoltes et aux éleveurs la possibilité de bouger 
le bétail. Pour la mobilité des grands troupeaux 
sur de longues distances (notamment pour les 
chameliers), ce sont le gouverneur régional et les 
chefs de district qui sont responsables du moment 

du Talaaga, le signal traditionnel pour que les 
animaux mangent les résidus à la fin de la récolte.

Shita
Durant le Shita (janvier / février), les ressources 
en eau et en pâturage diminuent, de sorte que 
les moyens et grands troupeaux troupeaux 
commenceront à migrer vers le sud ou l'est. Alors 
que la plupart des activités de culture céréalieres 
sont désormais terminées, les ménages ayant 
accès à des terres à proximité de nappes d’eau 
souterraines (généralement proches des rivières 
saisonnières asséchées durant Shita) pourront 
creuser un puit et faire du maraichage. Les ventes 
issues de ces jardins maraîchers constituent une 
source de revenus supplémentaire importante 
pour ces ménages. Cependant, à mesure que la 
pratique du maraîchage augmente dans des jardins 
clôturés autour des points d’eau, l'accès à l’eau 
pour les troupeaux est réduit, créant une source 
supplémentaire et croissante de conflit.

Seif
Seif (mars / avril) est la saison chaude et sèche, il 
y a peu de présence de bétail autour des villages, 
à l'exception des femelles laitières, de leurs petits, 
des animaux faibles ou malades. Il n'y a pas non 
plus de travaux agricoles. Les ménages les plus 
aisés ménages disposant de grands stocks ou ayant 
accès à des jardins maraîchers peuvent profiter de 
l'augmentation des prix des produits sur le marché 
durant Seif.
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Cette section explore la saisonnalité des principaux 
facteurs sous-jacents de la malnutrition aiguë: 
la sécurité alimentaire, les pratiques de soins, 
l’utilisation des services de santé ainsi que 
l’environnement sanitaire et hygiénique. La 
saisonnalité observée de ces facteurs sous-jacents 
est directement liée à la saisonnalité des moyens 
de subsistance et à la mobilité des animaux et 
des ménages décrite ci-dessus, qui est elle-même 
impactée par les variations saisonnières des pluies, 
de la température et de la végétation.

Rushash 
Les premières pluies transforment la province 
de Sila, l’accès à l’eau change radicalement. 
Peu à peu, au cours des trois premières pluies 
souvent étalée sur quelques semaines, les puits 
profonds—Hits—creusés pour atteindre les nappes 
souterraines durant Seif- s'effondrent et les ménages 
commencent à s’approvisionner directement avec 
l’eau de surface résultant des premières pluies ou 
bien en creusant des Machiches—des petit trous 
(15 à 30 cm de profondeur) creusés juste à côtés 
des nouvelles rivières pluviales. Notre recherche a 
montré des niveaux de contamination (mesures de 
colonies de bactéries coliformes)7 considérablement 
entre les différents Hits et Machiches, mais en 
moyenne, ces sources d'eau traditionnelles sont plus 

contaminées que les forages plus modernes. 
Cependant, les forages ont été signalés comme 
n'étant pas toujours fonctionnels durant Rushash. 
En effet, ils tombent souvent en panne durant Seif 
en raison d'une utilisation accrue et ont tendance 
à ne pas être réparés avant l’augmentation des 
revenus la communauté, généralement à Darat. Une 
transformation spectaculaire a été observée juste 
après la première pluie de mai 2019 aux abords 
des Hits. Les utilisations et les utilisateurs des 
quelques hits épargnés par la premières pluies sont 
radicalement différents à un jour d'intervalle: des 
milliers de bovins et leurs éleveurs (Photo 1) ont été 
remplacés par les femmes des villages environnant 
qui utilisent le puits pour collecter de l'eau et faire la 
lessive (Photo 2). 

Alors que les troupeaux de taille moyenne et grande 
commencent à revenir autour des villages avec 
les premières pluies, la pression sur les sources 
d'eau encore limitées - hits restants, machiches 
nouvellement creusés et étangs d'eau de surface—
augmente considérablement. L'augmentation 
de l'utilisation partagée entre les animaux et les 
humains est plus apparente pendant à la fin de Seif  
et Rushash (figure 3). Les personnes interrogées 
dans le cadre de cette recherche ont souligné que 
si l'utilisation partagée entre les animaux et les 

Facteurs sous-jacents de la malnutrition aiguë

Photo 2: Le même hit juste après la première pluie en 2019: un jour d'intervalle
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humains est très élevée pendant le Seif, le nombre 
d'animaux augmente grandement à Rushash.

Les communautés considèrent que pendant les 
trois premières pluies, les eaux de surface sont 
de mauvaise qualité tant pour les animaux que 
pour les humains. Selon les communautés, les 
premières pluies emmènent les cadavres d'animaux, 
les matières fécales et autres dechets dans les 
lits des rivières et les étangs. De précédentes 
recherches ont trouvé des associations entre le 
début des pluies et a) les solides dissous totaux, 
un indicateur de risques potentiels pour la santé,8 
b) Le Cryptosporidium, un parasite pouvant causer 
des maladies respiratoires et gastro-intestinales,9 et 
c) les infections bactériennes intestinales.10 Malgré 
le risque reconnu par les communautés, l'eau de 
surface est plus accessible pour les femmes qui sont 
occupées à planter à cette période de l'année et  
donc plus susceptible d'être utilisée.

Le point focal des services vétérinaires à Goz Beida 
explique que les animaux sont plus vulnérables aux 
maladies pendant Rushash en raison de la destruction 
des pâturages ayant survécu à la saisons sèche par 

les premières pluies et de la forte contamination 
des eaux de surface. Les communautés confirment 
que le bétail est plus malade à la fin du Seif et au 
début du Rushash. (Un eleveur nous explique «les 
premières pluies tombent sur un sol sale et l'eau est 
contaminée»; un autre a expliqué qu'à cette période 
de l'année les animaux «sont fatigués et affamés à 
cause de la saison sèche.») Les animaux malades 
et faibles sont rapprochés des maisons afin que les 
ménages puissent plus facilement s'en occuper, 
augmentant le risque de transmission de maladies 
des animaux aux humains.

Les femmes déclarent que leur charge de travail 
élevée et le manque de revenus durant Rushash et 
le Kharif les empêchent de veiller à une hygiene 
optimale. Elles n’ont ni le temps ni le savon pour 
nettoyer les conteneurs utilisés pour stocker et 
transporter l'eau, ou faire bouillir l’eau de boisson 
(qui nécessite d’aller chercher du bois pour la 
chauffer). Il est important de noter que les femmes 
ont montré un niveau élevé de connaissance les 
pratiques d’hygiene de base; mais un manque de 
temps et de moyens pour les mettre en pratique 

En général, les femmes déclarent avoir moins de 

Figure 3: Ménages disposant de ressources en eau partagées par les animaux et les humains par mois et 
par saison dans la province de Sila au Tchad (n = 2405)
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temps pour nourrir et s'occuper des enfants pendant 
les périodes de forte charge de travail, comme lors 
de Rushash. Elles déclarent confier les enfants à leurs 
frères et sœurs plus âgés ou aux grands-parents, 
elles préparent un repas le matin que les enfants 
peuvent manger pendant l’absence de leur mère. 
Lorsque les femmes travaillent dans leur champs, 
elles peuvent laisser leurs plus jeunes enfants sous 
un arbre sous la surveillances des plus âgés.

Kharif
Alors que les rivières saisonnières se remplissent 
pendant Kharif (juillet-septembre), l'accès à l'eau 
augmente. La grande disponibilité de l'eau fait de 
Kharif la période pendant laquelle les animaux et 
les humains sont le moins susceptibles de partager 
la même source d'eau (voir la figure 2 ci-dessus). 
Un meilleur accès à l'eau conduirait à de meilleures 
pratiques d'hygiène (lavage des corps, des 
vêtements, de la vaisselle et des bidons et poteries 
de stockage et de transport de l'eau). Cependant, 
les femmes expliquent que leurs lourdes charges 
de travail constituent un obstacle important à ces 
pratiques durant Kharif.

Si la saison des pluies présente l'avantage majeur 
d'améliorer l'accès à l'eau, elle a cependant un 
effet négatif sur les comportements de santé. Les 
communautés signalent que durant Kharif, à cause 
des inondations,  les centres de santé peuvent devenir 
difficiles d’accès. Les déménagements saisonniers 
vers les damkoutch ou diyar signifient également une 
augmentation de la distance aux centres de santé. En 
outre, les revenus sont faibles pendant Kharif, sauf 
pour les ménages qui peuvent échanger des produits 
d'origine animale. Ainsi le manque d'accès aux 
ressources financières, associé à la charge de travail 
élevée, entrave encore davantage l'utilisation des 
centres de santé.

Pour la plupart des ménages, Kharif est la période 
de plus grande insécurité alimentaire,11 atteignant 
un sommet en août (voir figure 4). Si cette 
période correspond à une plus grande production 
de lait animal générateur de revenus, Kharif est 
aussi le moment où les stocks alimentaires de la 
precedente recolte s’epuisent et les prix des céréales 
augmentent. Une amélioration spectaculaire de la 
sécurité alimentaire ne se produit que lorsque les 
ménages commencent à récolter pendant le Darat 
(Octobre).

Figure 4: Insécurité alimentaire des ménages (données 2017 sur la sécurité alimentaire à l'aide du MAHFP) 
par mois et par saison dans la province de Sila au Tchad (n = 1970)
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Darat
La période de récolte—Darat (Octobre / 
Novembre)—est associée au niveau le plus élevé 
de sécurité alimentaire, avec moins de 10 pour 
cent des ménages déclarant ne pas avoir assez à 
manger. La récolte s'accompagne d'un meilleur 
accès aux revenus, ce qui impacte d’autres 
facteurs. Nous constatons une augmentation de 
l'utilisation des forages, qui est associée à une eau 
plus potable pour la consommation des ménages. 
Les communautés ont signalé que les forages ont 
tendance à tomber en panne pendant Seif, car la 
demande est élevée pendant cette période. Les 
forages ne sont généralement réparés qu'après 
ou vers la fin de Kharif, lorsque les communautés 
peuvent se permettre de payer les réparations et que 
l’eau devient moins disponible. Cependant, Darat 
est aussi une période de travail agricole intense. 
Par conséquent, les ménages dont les terres sont 
éloignées du village s’approvisionneront avec l’eau 
de surface ou par les machiches, plus près des 
champs.

Darat est aussi la période où les troupeaux de taille 
moyenne et grande de bétail retournent dans la 

région de Goz Beida pour profiter des résidus de 
récolte dans les champs. Les rivières saisonnières 
commencent également à s’assécher et les animaux 
sont donc plus susceptibles d'obtenir de l'eau des 
machiches (voir la figure 5), qui sont également 
utilisées par les humains. Ainsi, le partage des 
sources d'eau entre les animaux et les humains 
augmente à nouveau de façon spectaculaire pendant 
le Darat.

Shita
Shita est la période fraîche et sèche qui arrive juste 
après Darat (janvier/ février). Cette période est 
associée à une sécurité alimentaire élevée et à un 
accès supplémentaire aux légumes pour les ménages 
qui ont des jardins maraîchers. Alors que l’accès à 
l’eau s’amoindri, les ménages passent de l'utilisation 
des machiches peu profonds aux des hits plus 
profonds. L'assèchement des rivières saisonnières est 
directement corrélé à un partage accru des sources 
d'eau entre les animaux et les humains, bien que le 
nombre total de bétail présent soit significativement 
plus faible, car les animaux continuent de migrer vers 
le Sud et l’est à la recherche d'un meilleur accès à 
l'eau et aux pâturages.

Figure 5: Types de sources d'eau utilisée par le bétail, en fonction des mois et saisons dans la province de 
Sila au Tchad (n = 1832)
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Facteurs immédiats de la malnutrition aiguë
Cette section se concentre sur la saisonnalité 
des facteurs immédiats de la malnutrition aiguë: 
la morbidité (maladies) et l'apport alimentaire 
(la quantité et la qualité de la consommation 
alimentaire des enfants). Bien que les données sur 
la quantité d'aliments n'aient pas été collectées 
pendant cette recherche, des informations relatives 
à la saisonnalité de la qualité des aliments et de 
la disponibilité du lait animal ont été recueillies. 
La figure 5 présente la prévalence des principales 
maladies signalées au cours de la période de 
recherche.12

Rushash
Durant Rushash les maladies respiratoires sont les 
plus courantes. Cependant, elles vont diminuer avec 
l’arrivée des pluies car les précipitations atténuent 
la sécheresse. Le pic principal de la prévalence des 
maladies respiratoires étant Seif.

Comme décrit précédemment, les pratiques 
d'alimentation et d’allaitement des enfants sont 
partiellement influencées par la charge de travail 
des femmes. Durant Rushash et  Kharif, les femmes 
ont déclaré ne pas avoir assez de temps pour 
préparer plusieurs repas quotidiens ou pour allaiter 

Figure 6: Morbidité chez les enfants, par type de maladie, en fonction des mois et saisons dans la province 
de Sila au Tchad (n = 3400) 

Seif
Les membres de la communauté décrivent le 
Seif comme une période de grandes difficultés, 
en particulier à cause de la diminution de l'accès 
à l'eau. Cela a un effet direct sur les pratiques 
d'hygiène: pendant le Seif, les femmes et les enfants 
ne se lavent généralement qu'une ou deux fois par 
semaine en raison de la disponibilité limitée de 
l'eau. Les ménages déclarent avoir un conteneur de 

stockage de l’eau séparé de celui pour le transport 
pour l'eau, probablement en raison de la nécessité 
de durée plus longues de stockage.  Cette utilisation 
avec parcimonie de l’eau risque de détériorer la 
qualité de l'eau en raison de la croissance des 
colonies de microbes. Ce risque pour la santé peut 
être exacerbé par une sur-contamination résultant 
des mauvaises pratiques d'hygiène susmentionnées.
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régulièrement. Au lieu de cela, elles préparent une 
bouillie le matin que l'enfant peut manger tout au 
long de la journée. En outre, une autre dimension 
saisonnière a été signalée en ce qui concerne 
le lait maternel: comme le Rushash et le Kharif 
correspondent à une moindre sécurité alimentaire 
du ménage, les femmes perçoivent leur lait maternel 
comme étant de moindre qualité et en moins grande 
quantité pendant ces saisons et sont donc moins 
susceptibles d’allaiter, ou sont susceptibles d'allaiter 
moins fréquemment. Les femmes ont également 
signalé que le sevrage précoce des nourrissons se 
produit plus souvent pendant Rushash et  Kharif. Avec 
le retour des hommes -partis chercher du travail 
dans les centres économiques voisins- à Darat, les 
femmes expliquent une augmentation des rapports 
sexuels et donc un pic de nouvelles naissances dans 
les communautés à Rushash et Kharif. 

Kharif
La prévalence de la diarrhée est assez constante 
au cours de l'année, mais culmine légèrement 
à la fin de Kharif. La prévalence du paludisme 
augmente au fur et à mesure que la saison des 
pluies avance, atteignant un sommet vers la fin du 
Kharif / début du Darat (avec une légère distinction 
entre les deux années de collecte de données). 
Kharif est également associé à une diminution 
de l'alimentation et de l'allaitement des enfants 
(comme dans le Rushash) en raison de la charge 
de travail plus élevée des femmes, de la perception 
que le lait maternel est moins nutritif en raison de la 
consommation alimentaire plus faible de la femme et 
de la saisonnalité de l'augmentation des naissances 
pendant cette période.

L'accès au lait animal est également extrêmement 
saisonnier. Les ménages plus aisés et les eleveurs 
de bétails produisant du lait ajoutent des produits 
laitiers à la bouillie pour enfants pendant le Kharif et 
le Darat. Le lait de vache est principalement produit 
et vendu pendant le Kharif. L'accès au lait dépend 
également d'arrangements et d’entente avec les 
communautés qui ont de grands troupeaux. Le lait 
est vendu au marché pendant le Kharif et peut être 
échangé ou vendu entre les communautés voisines. 

Pour toutes les communautés, le Kharif représente la 
période de plus faible diversité alimentaire.

Darat
Darat est la période de pic de prévalence du 
paludisme, car elle correspond à la fin de la saison 
des pluies et à une forte présence de mares d'eau 
stagnantes, lieu de reproduction idéal pour les 
moustiques. Cependant, le Darat est également 
la meilleure période de l'année pour la diversité 
alimentaire car c'est la période de récolte. Les 
femmes ajoutent fréquemment des arachides 
broyées, du sésame, du lait de chèvre et de l'huile à 
la bouillie des enfants.

Shita
Durant Shita, on commence à voir une baisse du 
paludisme, mais par contre une augmentation 
des maladies respiratoires correspondant à 
une sécheresse accrue. L'accès à une dversité 
alimentaire, y compris le lait de chèvre, est encore 
élevé, mais commence à décliner, sauf pour les 
ménages ayant accès à des terres pour pratiquer le 
maraichage et qui ont accès à des légumes.

Seif
La prévalence des maladies respiratoires augmente 
considérablement pendant Seif, avec un pic à la 
fin de Seif et au début de Rushash. Comme durant 
Shita, Seif est le début d’une période de déclin de la 
quantité et de la diversité des aliments disponibles.
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Figure 7: Prévalence de la malnutrition aigüe sévère (en haut) et de la malnutrition aigüe globale (en bas) 
dans la province de Sila au Tchad9 (n = 2 558)

Notre recherche a identifié deux pics annuels de 
malnutrition aiguë globale et aiguë sévère (voir 
figure 7) dans la province de Sila. Le pic le plus élevé 
se situe durant Rushash (en mai) et le second pic se 
situe à la fin de Kharif / début du Darat (octobre). 
Nous notons une baisse de la prévalence de la 
malnutrition pendant  Kharif (de juin à septembre, 
pourtant connue comme période de soudure). Le 

niveau le plus bas de prévalence de la malnutrition 
aiguë se situe durant Shita (janvier et février). 

De plus, ce phénomène du « double pic » de 
malnutrition n'est probablement pas spécifique 
aux communautés du Sila, au Tchad, selon une 
étude récente, il est probable que ce modèle de 
saisonnalité de la malnutrition s’applique pour tout le 
sahel .13

Il existe deux pics annuels de malnutrition 
aiguë attribués à différents facteurs 
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En effet  , une analyse des données des enquêtes 
SMART des 20 dernières années a été réalisée 
par Tufts et l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture,14 ce modèle 
saisonnier de malnutrition aiguë à «double pic» 
n'avait pas été identifié dans d'autres études. Malgré 
le manque de preuves solides et documentées, 
il existe une hypothèse répandue selon laquelle la 
malnutrition aigüe dans les zones arides ne culmine 

qu'une fois par an, pendant la saison des pluies 
(en raison d'une combinaison d'augmentation de 
l’insécurité nutritionnelle « période de soudure » et 
des maladies, en particulier le paludisme).  L’étude 
des tendances saisonnières liées des facteurs de 
la malnutrition (voir tableau 1) nous éclaire sur  la 
présence et les déterminants de deux pics annuels—
durant Rushash et avant Darat, avec une amélioration 
pendant Kharif .

Tableau 1: Facteurs systémiques, sous-jacents et immédiats de la malnutrition aiguë, par saison dans la 
province de Sila, au Tchad

rushash kharif darat shita seif

Facteurs 
systemiques

Environnement
Pluie
Température
Végétation

Moyens de 
subsistance

Bétails à proximité des 
communautés
Conflit agriculteur-éleveur
Charge de travail des femmes
Campements saisonniers

Facteurs 
sous-jacents

Insécurité 
alimentaire Insécurité alimentaire

Environnement 
social et 
de soins 
inadéquats

Moins de temps avec les 
enfants

Faibles pratiques d'hygiène

Services 
de santé 
insuffisants et 
environnement 
inadéquat

Faible utilisation des services de 
santé

Faible accès à l’eau

Partage des sources d'eau avec 
les animaux

Maladies animales

Facteurs 
immédiats

Apport 
alimentaire

Faible accès au lait animal

Pratique d’allaitement 
réduites

Morbidité

Fièvre (Paludisme)

Maladie respiratoire

Diarrhée

Prévalence de malnutrition aiguë

Remarque: les couleurs plus foncées indiquent qu'un facteur est un plus gros problème pendant la saison, par rapport aux couleurs plus claires. Les 
cellules vides indiquent que le facteur n'a pas été identifié comme particulièrement problematique par des données qualitatives ou quantitatives.
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Le pic de malnutrition aiguë apparaissant à la fin 
de Seif/ début de Rushash correspond à la période 
de l'année où: l'accès à l'eau est le plus limité; les 
cadavres et les matières fécales sont emportés par 
les premières pluies et concentrés dans les eaux 
disponibles; les animaux et les humains sont plus 
susceptibles de partager la même source d'eau; 
et la présence de gros ruminants commence à 
augmenter, exerçant une pression supplémentaire 
sur les sources d'eau. Cette saison est également 
identifiée comme celle où les animaux sont les plus 
susceptibles d'être malades. Ces défis entraînent 
probablement une contamination accrue de l'eau, 
en particulier par  des bovins pouvant être porteur 
de Cryptosporidium parvum. Ce parasite peut 
provoquer des maladies intestinales chez les enfants, 
réduisant leur capacité à absorber les nutriments.

Rushash est également associé à une charge de 
travail accrue pour les femmes; qui peuvent confier 

leurs enfants à leurs grands-parents ou frères 
et sœurs plus âgés et ces derniers seront plus 
susceptibles de consommer de l'eau au lieu du lait 
maternel au moment où les sources d'eau pourraient 
être les plus contaminés. De plus, le manque d'accès 
à des terres fertiles pour l’agriculture à proximité 
des villages signifie que de nombreuses femmes et 
leurs enfants déménagent dans des campements 
temporaires près de leur champs pendant Rushash et 
Kharif.

D'un autre côté, le pic de malnutrition situé juste 
avant Darat correspond à la période d’insécurité 
alimentaire la plus élevée et de forte prévalence 
du paludisme. Ce deuxième pic -moins élévé que 
celui de Rushash- est probablement lié aux apports 
alimentaires inadéquats et à la morbidité (en 
particulier le paludisme). En effet, on peut observer 
un pic de paludisme immédiatement après la saison 
des pluies .15 

Implications pour les praticiens, les 
décideurs et les chercheurs
La recherche menée pour cette étude indique un 
modèle nuancé et complexe de la saisonnalité de 
la malnutrition infantile avec différents facteurs 
saisonniers. Une meilleure compréhension de la 
saisonnalité, basée sur les connaissances locales 
et la collecte de données longitudinales pourrait 
grandement améliorer l'impact des programmes 
d’urgence et de développement ainsi que la mesure 
des progrès dans la lutte contre la malnutrition. Les 
résultats de cette recherche permettent d’identifier 
les recommandations suivantes pour la conception 
et l'évaluation des programmes:

Nécessité de mieux comprendre les contextes 
d’intervention en tenant compte de la saisonnalité 
(Recherche formative)
Lorsque les programmes visent à avoir un impact 
durable, il est essentiel d'investir initialement 
dans la recherche formative16 pour identifier les 
variations saisonnières de la malnutrition et des 
ses facteurs associés. Les changements saisonniers 
de l’ environnement ont un impact sur les facteurs 
sous-jacents et immédiats de la malnutrition 
aiguë14. Il est donc essentiel que les organisations 

analysent et comprennent cette saisonnalité au 
moyen de méthodes qualitatives participatives et 
d’observations quantitatives multiples effectuées au 
cours d'une année (données longitudinales) fondées 
sur une compréhension locale. Afin de garantir des 
résultats fiables et améliorer leur interprétation, il 
est essentiel d’impliquer la communauté tout au 
long du processus de la conception à la diffusion 
des résultats de la recherche. Les commentaires 
de la communauté doivent être intégrés dans la 
conception longitudinale. La compréhension de 
la saisonnalité, notamment en ce qui concerne 
les activités des populations et les facteurs de 
malnutrition aiguë, permettra ensuite d’ajuster les 
programmes de manière appropriée.

Adapter les programmes et les messages clés aux 
variations saisonnières 
Les programmes visant à prévenir la malnutrition 
aiguë doivent être multisectoriels, reconnaîtront 
les nombreux facteurs sous-jacents et immédiats 
de la malnutrition aiguë et s'attaquer au facteur 
approprié au bon moment, en prenant en compte le 
genre de l’enfant. Une approche saisonnière est déjà 
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courante dans les programmes agricoles, tels que les 
activités agricoles intelligentes face au climat ou le 
l’équipement en semences et outils avant les saisons 
de plantation et de récolte. L’analyse saisonnière est 
beaucoup moins courante dans d'autres secteurs, 
tels que l'eau, l'hygiène et l'assainissement; le genre; 
ou la santé / nutrition. Alors que le pic de prévalence 
de la malnutrition avant le Darat (qui survient peu 
de temps avant la récolte) peut correspondre à la 
période de plus grande insécurité alimentaire et de 
plus grande charge de paludisme, le pic au moment 
du Rushash pourrait indiquer un rôle plus important 
des maladies infectieuses et potentiellement de la 
contamination de l'eau en tant que facteur clé. Les 
programmes qui ont pour objectifs l’accès à l’eau 
potable et à l’hygiène pourraient donc être beaucoup 
plus efficaces pour réduire la malnutrition s’ils 
prennent en compte les déplacements saisonniers 
des population pour leurs activités agricoles et 
d’élevages, les mobilités des animaux, les pratiques 
de soins ect..
• Gestion de l'eau et hygiène

Dans la province du Sila (et très probablement 
dans les zones arides du Sahel en général), les 
programmes et messages liés à l’Eau devraient 
se concentrer durant Seif et Rushash, lorsque 
le risque de contamination augmente. Durant 
Rushash, les messages de sensibilisation 
devraient souligner les dangers des sources 
d'eau contaminées pendant les premières 
semaines de pluie, non seulement à travers 
consommation mais aussi comme lieu de jeux 
des enfants. Un entretien et support des forages 
serait également plus pertinent à cette période 
de l'année, tandis qu’ Kharif  car que les ménages 
ont un accès à plusieurs sources d'eau, et qu'il 
semble également y avoir un risque moindre de 
contamination de l'eau.

• Sécurité alimentaire, allaitement et 
alimentation
Les messages de promotion de l'allaitement 
maternel doivent être adaptés pour mettre 
davantage l'accent sur la période de Rushash, 
étant donné le risque plus élevé que les 
nourrissons consomment de l'eau contaminée, 
et le risque accru de sevrage (Notamment à 
cause de l'augmentation signalée des naissances 
qui pourraient survenir pendant le Rushash 
et le Kharif). Tandis que les activités visant à 
améliorer la sécurité et l'apport alimentaire 

seraient plus efficaces pendant le Kharif afin 
d'éviter le deuxième pic de malnutrition aiguë.

• Soutenir les femmes et les enfants durant leurs 
mobilités saisonnières dans les Damkoutch et 
Diyar
Une considération supplémentaire devrait 
être faite pour les femmes et les enfants qui 
quittent leur villages de manière saisonnière 
pour s’installer dans le damkoutch ou diyar. 
Durant leur séjour, Les femmes et les enfants 
de ces campement temporaires ne bénéficient 
pas d’accès à un forage fonctionnel ou aux 
autres interventions qui sont mises en place 
au niveau du village. Les programmes doivent 
s’adapter pour apporter un soutien et des 
messages adaptés pour l’accès à l’eau potable, 
les pratiques d'alimentation, d’hygiène et 
d’assainissement, des pratiques de soins ainsi 
que pour un accès des services de santé. 

Surveiller et évaluer les principaux résultats par saison
Toute collecte de données doit être conçue et 
analysée en tenant compte des facteurs spécifiques 
de la malnutrition aiguë associés à cette saison. 
Par exemple, les enquêtes nutritionnelles devraient 
être menées pendant le Rushash et le Darat, lorsque 
le risque de malnutrition aiguë est le plus grand. 
Cela a des implications pour le calendrier des 
enquêtes SMART, pour le suivi et pour l'évaluation 
des interventions visant à lutter et prévenir la 
malnutrition. Ainsi, les programmes qui s'attaquent 
aux déterminants de la malnutrition aiguë doivent 
être évalués au moment opportun de l'année. Sans 
un système de collecte de données de suivi et 
d'évaluation plus adapté, l'impact des programmes 
et des interventions risque d'être sous-estimé ou 
surestimé.

La bonne nouvelle est que pendant Shita, la 
prévalence de malnutrition aiguë tombe près de la 
cible des ODD 2030, Shita est en effet la période 
notre recherche signale le moins de facteurs 
déterminants  de la malnutrition aigüe (tableau 1). 
Si les programmes opérationnelles et politiques 
s'attaquent aux facteurs saisonniers identifiés de la 
malnutrition aiguë, il est raisonnable de supposer 
que les cibles des ODD concernant la malnutrition 
pourraient être atteintes au Tchad tout au long de 
l'année.
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