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CHIFFRES CLES Février 2018 
 

 

418 927 
Nombre total d'enfants de 6-59 mois souffrant de 

malnutrition aiguë et nécessitant une prise en charge 
nutritionnelle dans les 10 régions analysées 

418,927 MAG 
 

 

189 926 
Les femmes en âge de procréer (15-59 ans) souffrant 

de malnutrition aiguë avec un besoin de prise en 
charge nutritionnelle 

276 303 MAM 

142 624 MAS 

 

 

Combien : Au total, 418,927 enfants souffrent actuellement de malnutrition aiguë sur la base des résultats de l'enquête 
nutrition SMART réalisée en août 2017 au Tchad et que ce nombre pourraient augmenter au cours de l’année 2018 si des 
mesures urgentes ne sont pas prises, 

 

Où – Sur les 11 régions incluses dans l'analyse, 9 régions (N’Djamena, Kanem, Lac, Bahr El Ghazal, Hajer Lamis, Batha, 
Sila, Salamat, Wadi Fira)   sont classées en phase 4de de l'analyse IPC Malnutrition aigüe en situation courante (juin-
septembre 2017) avec des niveaux critiques de malnutrition aiguë selon l'échelle de classification de l’IPC malnutrition 
aigüe, Les niveaux de malnutrition aiguë dans deux régions (Guera et Ouaddai) classées en phase 3 en courante, 
devraient rester les mêmes en situation projetée, La situation de la malnutrition aiguë dans toutes les autres régions 
devrait s'améliorer pendant la période de projection d'octobre 2017 - mars 2018, Au total, 4 des 11 régions analysées en 
phase 4 vont passer en phase 2 et 4 régions en phase 5 passent en phase 3 pour la situation projetée, 

 

Pourquoi – les principaux facteurs aggravant la malnutrition aigüe selon les analyses sont en grande partie les mauvaises 
pratiques alimentaires chez les enfants de 6 à 23 mois parculiérement le très faible taux de l’allaitement exclusif et aussi 
la diversité alimentaire quasi inexistante (Diversité Minimum Acceptable : <5%), Les prévalences élevées des maladies 
infantiles (fièvre, infection respiratoire aigüe, diarrhée) en plus du faible recours aux services de santé pour les soins sont 
des facteurs contribuant fortement à l’augmentation des prévalences de la MAG, Les prévalences de l’anémie chez les 
enfants et les femmes demeurent également très élevées, La couverture vaccinale pour les maladies tel que la rougeole 
reste très faible,  
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SITUATION MALNUTRITIONNELLE AIGUE IPC  PENDANT LA PERIODE DE SOUDURE (JUIN – SEPTEMBRE 
2017) 

 
 

 
 

QU’A-T-ON sur les cartes? 
Selon l'échelle de classification IPC MA sur 
les onze (11) régions, neuf (9) sont classés 
en Phase 4 et deux (2) autres régions en 
Phase 3, Selon l'échelle IPC MA, phase 4 et 
phase 3 indiquent tous les deux    une 
situation « critique » à « grave » 
 de la malnutrition aiguë ce qui nécessite 
une action urgente pour réduire la 
malnutrition aiguë,  

 

Régions Nombre des enfants de 
6-<59 mois 

Nombre des enfants (6-59 Mois) ayant besoin de traitement 

Traitement de MAG Traitement MAM Traitement MAS 

Batha 109 905   41 390   29 674   11 716  

Barh El Ghazel 58 327   21 651   14 523   7 128  

Guéra 121 343   29 996   21 478   8 518  

Hadjer Lamis 144 181   40 962   27 466   13 495  

Kanem 80 299   26 747   18 188   8 560  

Lac 104 515   32 285   23 045   9 239  

Ouaddai 171 867   41 334   30 163   11 171  

Salamat 69 715   28 883   17 464   11 419  

Sila 106 793   32 679   20 184   12 495  

Wadi fira 125 120   45 081   29 466   15 615  

N’Djamena 261 126                  77 920  44 653  33 267  

Total 1 353 189 418 927 276 303 142 624 
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Qu’à-t-on sur sur les cartes ? 
 
Sur la base de l'échelle de classification de l’IPC Malnutrition Aiguë (MA) sur les 11 régions incluses dans l'analyse 
IPC 9 régions (N’djamena, Kanem  Lac  Bahr El Ghazal  Hajer Lamis  Batha  Sila  Salamat  Wadi Fira) sont classées en 
Phase 4 pour la situation courante et 2 régions (Guéra et Ouaddai) sont en phase 3, Comme résultat en situation 
projetée (Octobre 2017 – Mars 2018) 4 régions (Kanem  Lac  Bahr Gazal et Hajer Lamis) vont basculer en Phase 2, 5   
autres régions (N’djamena, Batha  Wadi fira  Salamat et Sila) vont basculer en phase 3, Quant aux 2 régions restantes 
(Guéra et Ouaddai) elles restent en phase 3 même en situation projetée malgré une baisse légère probable des 
prévalences dans ces deux régions,   
Il est à noter que    typiquement la prévalence de la malnutrition aiguë atteint son maximum pendant la période de 
soudure (juin-septembre) et diminue après la période de soudure dans les régions de la bande du Sahel au Tchad, 
Cependant    l'analyse de l'IPC MA montre que les niveaux de malnutrition aiguë dans la plupart des régions les 
prévalences de la MAG vont rester à des niveaux élevées (phase 3 et 4) comme le montre les tendances historiques,  
Ceci pourrait être lier à la l’insécurité alimentaire permanente dans certaines régions et de l’insécurité civile dans la 
région du LAC depuis plusieurs années, 
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Aperçu de la situation  

 

 

Classification des résultats et des causes 

L’analyse IPC de la malnutrition aigüe au Tchad réalisées sur les 11 régions de la bande du Sahel, 9 régions 
(N’Djamena, Kanem, Lac  Bahr El Ghazal  Hajer Lamis  Batha  Sila  Salamat  Wadi Fira) sont classées en Phase 4 pour 
la situation courante et 2 régions (Guéra et Ouaddai) sont en phase 3, Les phases 4 et 3 de l’échelle de classification 
IPC malnutrition aigüe indiquent des niveaux d’urgence et grave respectivement,  Ces niveaux sont observés que çà 
soit en phase courante ou projetée dans la majorité des régions analysées exception faite pour 3 régions (Kanem, 
Lac et Hadjer Lamis) qui ont aussi des taux à extrême de la phase 2 selon les données historiques,  
 
Un total de  418 927 enfants de 6 à 59 mois devraient souffrir de la malnutrition aigüe au cours de l’année 2018 au 
Tchad, Il faut noter que la capitale N’Djaména (77 920) regorge le plus grand nombre d’enfants malnutris ayant 
besoin d’un traitement 77 920 et suivi de Hadjer Mamis (40 962)  qui reste une des plus grandes réserves du nombre 
d’enfants souffrant de la malnutrition aiguë même si la la classification de l’IPC malnutrition la classe en phase 2, La 
région de Ouaddai reste la première réserve d’enfants malnutris avec un chiffre de 41 234 enfants qui auront besoin 
de prise en charge pour la malnutrition aigüe, Cette situation mérite une attention particulière,  
 
La phase projetée qui coïncide avec la période de récolte et post-récolte montre des situations de la MAG classées 
en phase 2 de l’IPC malnutrition dans 4 régions, Mais cela ne doit pas occulter les phases 4 et 3 des 6 régions restants 
qui nécessitent des actions d’urgences, Cette situation qui sera sans nul aggravé par la soudure précoce dans la 
plupart de ces régions,  
 
La disponibilité des données actualisées de la Malnutrition aigüe et aussi les facteurs contributifs au cours de 
l’analyse IPC nutrition a constitué un facteur limitant pour les analyses, Les régions de Borkou  Tibesti  Ennedi-Est  
et Ennedi Ouest ont étaient exclus de l’analyse par manqué des données historiques désagagrées aux niveaux de 
chacune de ces régions, Bien qu’étant une analyse et familiarisation à l’outil la non préparation des données a été 
un facteur limitant de l’analyse,  
Les recommandations pour une analyse prochaine restent la réalisation de l’analyse juste après l’enquête SMART 
et l’inclusion des données sur les facteurs contributifs majeurs à la malnutrition aigüe principalement les morbidités 
et les pratiques alimentaires (ANJE) chez les enfants de moins de 5 ans,  
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APERCU DE LA SITUATION  

 
Causes  
Les principales causes susceptibles ou facteurs aggravants la malnutrition aigue identifiés  dans les 11 régions 
analysées avec l’IPC malnutrition sont entre autre la mauvaise pratique de l’allaitement maternel exclusive  la 
mauvaise qualité de l’apport alimentaire  le taux élevé de morbidité  le faible recours aux personnels qualifies de santé 
lorsqu’un enfant souffre de la fièvre  le faible taux de la consultation post et prénatal  un faible taux de couverture 
vaccinale pour la rougeole et un faible taux d’accès à l’eau potable, Le taux d’insécurité alimentaire avec les résultats 
du Cadre harmonisé joue aussi un rôle non moins négligeable car la plupart des hypothèses se basant sur son 
renforcement engendre l’amélioration de la malnutrition aiguë en période récolte et post récolte (voir ci dessous les 
principaux facteurs contribuant à la malnutrition spécifique à chaque région),  
 
L’anémie reste un problème sérieux dans toutes les régions, avec plus de 7 enfants sur 10 qui sont anémiés ;  la 
situation est similaire chez les femmes de 15 à 49 ans, 
 

Recommendations pour action 

 
Considérant que  le traitement de tous les cas actuels et futurs des enfants malnutris constituent une priorité, Pour 
les principales actions il s’agit de : 

 Renforcer et élargir la couverture de la prise en charge des enfants malnutris même si les données de routine 
montrent de taux de prise en charge des enfants MAS et MAM de plus de 80% dans plusieurs unités de prise 
en charge dans les centres de santé, 

 Améliorer la disponibilité et l'accès aux programmes de traitement MAM par  une mise à l'échelle des 
traitements existants    y compris l'amélioration du dépistage et des références et assurer le traitement, 

 S’attaquer aux principaux facteurs contribuant à la malnutrition aigüe dans les régions, Les activités de 
prévention doivent s’articuler autour de l’amélioration des pratiques alimentaires des enfants et le traitement 
et la prévention des maladies infantiles,  

 Améliorer  l’accès à l’eau potable l’assainissement et l’hygiène doivent aussi faire partie des priorités,   

 Mettre en place des  activités sur le changement de comportement vis à vis de recours aux structures de santé 
en cas de maladies des enfants l’augmentation de l’offre pour la vaccination contre la rougeole dans les 
centres de santé doivent être dans les interventions prioritaires,  

 Conduire des interventions multi-acteurs pour réduire la malnutrition aigüe doivent être mises en eouvre dans 
toutes les regions avec une intensité dans les 7  régions classifiées en phase 3 et Phase 4 bien que  c’est en 
situation projetée qu’on estime avoir une baisse de la MAG les classant en phase 2 de l’IPC malnutrition,  

 L’anémie a été relevé comme facteur contributifs majeur dans toutes les régions donc des interventions en 
faveur de la réduction de l’anémie doivent entreprises par les différentes parties prenantes la lutte contre 
malnutrition, 
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Suivi de la situation 

 
La surveillance de la malnutrition doit être maintenue et renforcée surtout dans les zones subissant les  conséquences 
des conflits hors des frontières du pays,  le renforcement du système de prise en charge de la malnutrition  s’avere 
important avec  des mesures conséquentes pour la situation de période récolte et post-récole où la survenue des 
infections respiratoires et atteignant leurs pics,  
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Autres analyses pertinentes 

Les résultats des analyses du Cadre harmonisé correspondant à la période ont estimé à 301 821 (5% de la population 
analyse) personnes en phase 3 et plus et qui ont besoin d’aide dans les 10 régions analysées à l’exception de 
N’Djamena qui n’a pas fait l’objet d’analyse lors des analyses du Cadre Harmonisé,  
 
En général la situation alimentaire dans la plupart des départements des régions considérées par l’IPC nutrition  les 
phases sont entre minimales et sous pression  sauf dans 2 départements dans la région de Sila classes en phase 3, 
Cela pourrait nous pousser à faire l’hypothèse selon laquelle les taux de malnutrition aigüe observes dans la bande 
sahélienne n’est pas lié directement à la sécurité alimentaire des ménages, Mais à des pratiques culturelles de 
consommation alimentaire non favorables aux enfants dont les minimums de diversité alimentaire est de loin 
conforme aux normes recommandées,  
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189 926 
femmes en âge de procréer 
souffrant de la malnutrition 

aigüe dans les 10 régions 

418 927 
Nombre total d'enfants de 6-

59 mois souffrent de 
malnutrition aiguë et 

nécessitant un traitement 
dans les 10 régions 

1 353 189  d’enfants de 6-59 
mois  dans les 11 régions 
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RÉSUMÉ DES FACTEURS CONTRIBUTIFS   
Barh El 
Ghazel 

Kanem Hadjer 
Lamis 

Lac Batha  Guéra N’djamena Salamat Ouaddai  Sila Wadi Fira 

 
Un apport alimentaire 
insuffisant 

La Diversité alimentaire minimum (MDD)            

La Fréquence minimal des repas (MMF)            

Régime alimentaire minimum acceptable (MAD)            

Diversité alimentaire minimale  -chez les  femmes             

Autres            

 
Maladies Diarrhée            

Dysenterie            

Paludisme            

La prévalence du VIH / SIDA            

Les infections respiratoires aiguës            

Epidemies             

Autres            

 
Un accès insuffisant à 
la nourriture 

Résultat du CH  pour l'analyse insécurité alimentaire 
aiguë 

      
 

  
  

 
l'insuffisance des soins 
et pratiques 
d’allaitement pour les 
enfants 

L'allaitement maternel exclusif de moins de 6 mois 
           

Poursuite de l'allaitement à 1 an            

Poursuite de l'allaitement à 2 ans            

L'introduction d'aliments solides    semi-solides ou 
mous 

      
     

Autres            

 
Services de santé 
insuffisants et 
environnement 
malsain 

La vaccination contre la rougeole  
 

 
 

 
      

Vaccination contre la poliomyélite  
 

 
 

 
      

 Supplementation en vitamine A            

              

Légende:  
Facteurs contributifs 

majeurs 
 

Facteurs contributifs 
mineurs 

 N’est pas un facteur contributif  
Pas de 

données 
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RÉSUMÉ DES FACTEURS CONTRIBUTIFS   
Barh El 
Ghazel 

Kanem Hadjer 
Lamis 

Lac Batha  Guéra N’djamena Salamat Ouaddai  Sila Wadi 
Fira 

 
Services de 
santé 
insuffisants et 
environnement 
malsain 
 

Recours aux services de santé   pour la 
recherche de soins 

           

La couverture des programmes de 
sensibilisation 

 

 

  

 

  

   

 

 L'accès à une quantité suffisante d'eau            

 L'accès à des installations sanitaires            

 L'accès à une source améliorée d'eau potable            

 Accouchements assistés par un soignant 
qualifié 
 

       
   

 

 Autres            

 
Autres questions 
de nutrition 

L'anémie chez les enfants de 6-59 mois 
  

         

 L'anémie chez les femmes enceintes            

 L'anémie chez les femmes non enceintes            

 Carence en vitamine A chez les enfants de 6-
59 mois        

    

 Faible poids de naissance            

 Taux de fécondité            

 Autres            

              

Légende:  Major Contributing 
Factor 

 Minor Contributing Factor  Not a Contributing Factor  No data 
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NOMBRE TOTAL DES ENFANTS AFFECTES PAR LA MALNUTRITION AIGUË ET ONT UN BESOIN DE TRAITEMENT PAR  
RÉGIONS 

 

Région Population 
totale  

Enfants  
<5 

%MAG %MAM %MAS Nombre total enfants (6-59 
mois) nécessitant un 

traitement 

Nombre total enfants MAM 
(6-59 mois) nécessitant un 

traitement * 

Nombre total enfants SAM 
(6-59 mois) nécessitant un 

traitement * 

Batha  670 151   109 905  22,1 18,0 4,1  41 390   29 674   11 716  

Barh El Ghazel  355 650   58 327  21,3 16,6 4,7  21 651   14 523   7 128  

Guéra  739 896   121 343  14,5 11,8 2,7  29 996   21 478   8 518  

Hadjer Lamis  879 151   144 181  16,3 12,7 3,6  40 962   27 466   13 495  

Kanem  489 625   80 299  19,2 15,1 4,1  26 747   18 188   8 560  

Lac  637 285   104 515  18,1 14,7 3,4  32 285   23 045   9 239  

Ouaddai  1 047 970   171 867  14,2 11,7 2,5  41 334   30 163   11 171  

Salamat  425 089   69 715  23,0 16,7 6,3  28 883   17 464   11 419  

Sila  651 175   106 793  17,1 12,6 4,5  32 679   20 184   12 495  

Wadi fira  762 930   125 120  20,5 15,7 4,8  45 081   29 466   15 615  

Total 16 330 662 1 092 063 N/A N/A 4,1 341 007 231 651 109 356 

N/A: Not Applicable  
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Contactez-nous pour plus d'informations: 

Unité IPC Global Support 
www,ipcinfo,org 

 

Boel Tinan 

boeltinan@yahoo.fr  

 

Himeda Makhlouf 

himedamakhlouf@yahoo.fr  

Cette analyse a été réalisée sous le patronage du Ministère de la Santé et du Pôle Nutrition Mali 

et il a été rendu possible avec les services techniques et financiers reçus de la Commission européenne, 

 

 

Classification de l'insécurité alimentaire et la malnutrition menée en utilisant les protocoles IPC, qui sont développés et mis en œuvre dans le monde 

entier par le Partenariat mondial pour l'IPC - Action contre la Faim, CARE, CILSS, EC-CCR, la FAO, FEWSNET, Cluster sécurité alimentaire mondiale, 

l'IGAD, Oxfam, PROGRESAN -SICA, Save the Children, l'UNICEF et le PAM, 

 

IPC Analyse Partenaires: 

MALI 
 

 

Méthodologie et processus d’analyse  
Une équipe des experts nationaux et des analystes sur la 
nutrition    la santé    la sécurité alimentaire et des ONGs 
internationales (ALIMA  ACF  IMC) et nationales (ASARAD  
Croix Rouge Tchadienne)  avec l’appui du IPC Global Support 
Unit  le nutritionniste régional du FEWS NET  le nutritionniste 
régional du PAM et le nutritionniste du CILSS ont effectué le 
processus d'analyse en utilisant la méthodologie standard IPC 
MA, 
 
L'analyse a été réalisée du 12 au 19 février 2018, L'analyse a 
également impliqué une formation sur l’outil IPC de l’analyse 
de la malnutrition aigüe car c’est la première fois que IPC MA 
a été conduit au Tchad, 
Les données sur les indicateurs de résultats MAG provenaient 
de l'Enquête sur la nutrition SMART 2017 (réalisée au cours de 
la période de soudure de 2017), Pour plus d'informations sur 
d'autres indicateurs et facteurs contributifs une série de 
documents et de rapports ont été utilisés - par exemple    les 
rapports d'évaluation de la sécurité alimentaire    Rapport 
d'enqête EDSM-MICS (2014-15)   etc,  

Qu'est-ce que l'IPC et IPC MA (malnutrition 
aiguë): 
IPC est un ensemble d'outils et de procédures 
pour classer la gravité et les caractéristiques des 
crises alimentaires et nutritionnelles aiguës 
ainsi que l'insécurité alimentaire chronique / 
persistante basée sur les normes 
internationales, IPC se compose de quatre 
fonctions qui se renforcent mutuellement    
chacune avec un ensemble de protocoles 
spécifiques (outils et procédures), Les 
paramètres IPC de base comprennent la 
construction d'un consensus    la convergence de 
la preuve    la responsabilité    la transparence et 
la comparabilité, L'analyse IPC vise à informer 
les interventions d'urgence    ainsi que les 
politiques et programmation de sécurité 
alimentaire à moyen et long terme, 
Pour IPC MA    la malnutrition aiguë est définie 
comme toute manifestation de la malnutrition 
trouvé dans une zone déterminée à un moment 
précis dans le temps selon la gravité et qui 
menace la vie ou les moyens de subsistance    
ou les deux    quelle que soit la cause    le 
contexte ou la durée, L’IPC MA met l'accent sur 
l'identification des zones à forte proportion 
d'enfants souffrant de malnutrition aiguë de 
préférence par la mesure du poids pour la taille    
mais aussi permis par MUAC, 
 

Limites de l'analyse 
Disponibilité des données récentes    représentatives au niveau régional    est une limitation importante pour 
certains indicateurs, Dans ces cas    l'inférence a été faite à partir des données disponibles, 
L’analyse de l’insécurité alimentaire avec l’outil du Cadre Harmonisé analyse est généralement effectuée au niveau 
des départements au Tchad, Il n'a pas été possible de procéder à l'analyse IPC au MA niveau des départements 
puisque les estimations sur la plupart des indicateurs sont disponibles seulement au niveau régional, 
Bien que les estimations de la prévalence du MAG étaient disponibles pour 4 régions (à savoir Bourkou  Tibesti    
Ennedi Est et Ennedi Ouest)  dans ces régions l’analyse a été conduit comme un exercice pour une familiarisation 
de l’outil aux participants, Il n'a pas été possible d'inclure ces régions dans l'analyse car il n'y avait pas d'informations 
sur d'autres indicateurs pour ces régions, 
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